
 
 
 
 
 
 

 
        

Aix-en-Provence, le 13 novembre 2015 
 

  
> Inauguration officielle du nouveau service de médecine 

nucléaire du Centre Hospitalier du Pays d’Aix, mercredi 18 

novembre à 18h30 

 
Le nouveau service de médecine nucléaire du Centre Hospitalier du Pays d’Aix, 
mis en fonctionnement pour l’usager dès août 2015, sera officiellement 
inauguré le mercredi 18 novembre 2015, en présence du Maire d’Aix-en-
Provence et Présidente du Conseil de surveillance du CHIAP Mme Maryse 
JOISSAINS-MASINI, de l’adjointe au Maire d’Aix-en-Provence en charge de la 
santé et Vice-présidente du Conseil de surveillance du CHIAP Mme Marie-
Pierre SICARD-DESNUELLE, du Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal 
Aix-Pertuis (CHIAP) M. Joël BOUFFIES, du Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHIAP, M. le Dr Bernard GARRIGUES et du Chef du pôle 
Imagerie M. le Dr Serge SILES. 
 
Ce nouveau service étend son offre : 

- Une 3ème gamma caméra qui permettra de réduire les délais de rendez-
vous et d’optimiser l’offre de soin ; 
 

- Une nouvelle caméra TEP-SCAN, modalité incontournable dans le cadre 
de l’oncologie, confortera l’offre de soins dans ce domaine sur tout le 
territoire de santé en répondant favorablement aux demandes 
croissantes d’examens TEP-SCAN  (120 appareils existent en France). 
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De nouveaux locaux 
Après un an de travaux et 4 millions d’euros d’investissements, le service de 
médecine nucléaire du Pays d’Aix devient le service de Médecine Nucléaire de 
référence de la Communauté Hospitalière de Territoire du Pays provençal et 
au-delà jusqu’à Gap. 
Il est désormais installé dans de nouveaux locaux sur deux niveaux, situés au 
sein du bâtiment Cézanne.  
 
Le service propose l’ensemble des examens de médecine nucléaire 
diagnostiques utilisé en : 

- Orthopédie 
- Rhumatologie 
- Oncologie 
- Endocrinologie 
- Pédiatrie 
- Urologie 
- Cardiologie 
- Neurologie 

 
Une équipe renforcée 
Le service est composé d’une équipe pluridisciplinaire, expérimentée :  
praticiens, radiophysiciens, radiopharmaciens, cadres de santé,  manipulateurs 
radios, préparateurs, agents d’accueil, agents médico-administratifs, agents de 
service hospitalier ... 
 
Le choix d’un TEP scanner  
Le TEP/TDM (tomographie par émissions de positons) dit TEP-SCAN est un 
examen médical pratiqué majoritairement sur des patients atteints d’un 
cancer, enfants et adultes. 
Cette technique d’imagerie médicale permet : 

- de discuter en commission de la nécessité d’une opération ; 
- de rechercher la présence de métastases ; 
- de faire un suivi thérapeutique ; 



- d’évaluer le niveau du métabolisme tissulaire en cas de suspicion de 
récidive locale. 

Les résultats de l’examen sont obtenus rapidement.  
L’acte est indolore pour le patient et l’irradiation est de faible intensité. 
 
Informations pratiques : 
 
Environnement  
Le patient peut bénéficier également d’un accès direct au Centre de 
Radiothérapie situé dans l’enceinte de l’hôpital d’Aix ainsi qu’au plateau 
technique et à l’ensemble des spécialités médicales de l’hôpital. 
 
Accès au service 
Les patients pourront y accéder via l’Avenue des Tamaris pour les piétons, les 
VSL et les personnes à mobilité réduite. Les piétons arrivant par le hall 
principal, pourront s’y rendre par accès direct sous la passerelle reliant les 
bâtiments Jacques de la Roque et Cézanne. 
 
Horaires d’ouverture 
Le service est ouvert de 7h à 18h (fermé le week-end et les jours fériés). 
L’usager peut prendre rendez-vous en composant le numéro de téléphone mis 
à  leur disposition : 04 42 33 90 37, de 8h à 18h 
Par mail : secretariat-mednucleaire@ch-aix.fr 
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