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Salle Multimodale

Salle d’angiographie interventionnelle + Imagerie en coupes 
(Scanner ou IRM) dans un bloc opératoire

Avantage :
– Optimiser le guidage et le traitement

– Diminuer le volume de produit de contraste

– réduire les doses RX

– Améliorer radioprotection

– Fusion

– Réalité augmentée

– Gestion d’autres sources d’imageries : échographique, vidéo, …

Réaliser un acte dans les meilleures conditions de sécurité et avec une qualité
optimale d’imagerie.

Meilleure prise en charge des patients



Recueil des besoins

• Fonctionnalités pluridisciplinaires : radiologues, cardiologues, chirurgiens, 
anesthésistes et paramédicaux

• Gestion des flux : patients, salle de réveil, approvisionnement/stockage des 
DMS, équipes médicales et paramédicales

• Radioprotection

• Niveau d’asepsie et classification des salles : ISO 7 ou 5

• Ergonomie des salles : besoin des surfaces suffisantes , disposition des 
matériels 

Anticipation des dispositifs de spécialités : logiciels, matériels volumineux (CEC, 
accessoires ortho,…), navigation dédiée (neurochirurgie,…)

Anticiper les besoins futurs : interventions mixtes, prise en charge des patients 
en urgences, évolutivité des équipements et des contraintes réglementaire



Evaluation du « Business Plan »

• Activité prévisionnelle de chaque spécialité : type d’actes, durée, …

• Taux d’occupation des salles

• Ressource humaine

• Chiffrages des Dispositifs Médicaux : Arceaux RX, Scanner, échographes, 
moniteurs multiparamétrique, bistouris, table, éclairages, respirateurs, cec, 
…

• Chiffrages des couts travaux bâtiments : locaux techniques, courant 
fort/faible, ventilation et traitement d’air

• Chiffrages des couts d’intégration informatiques : PACS, DACS, intégration 
au SIH,…

Objectif : faire un investissement équilibré, pertinent, pérenne et attractif 
(communication extérieure)



Exploration technologique 

Rencontre des industriels et groupe expert national (ANAP) :

– Etat de l’art technologique

– Visite de site

– Présélection des concepts en fonction des besoins identifiés

Identification des contraintes :

– Bâtiments

– Localisation

– Organisationnelle

– Budgétaire

Il est préconiser de réaliser des simulations 3D de la salle 
multimodale avec les Equipements de chaque spécialités, afin 
d’évaluer les flux et l’ergonomie de la zone de travail.



Elaboration du cahier des charges

•Création d’un groupe de travail : médecins, paramédicaux, travaux, 
informatique, biomédical, hygiène,…

•Désignation d’un chef de projet

•Rédaction d’un cahier des charges :
– Fonctionnalités attendues pour chaque spécialités

– Contrainte bâtiment

– Système d’information

– Contrainte organisationnelle

– Formation



Travailler en mode projet

Source : https://methodo-projet.fr/travailler-en-mode-projet/



Constructeurs : Canon, GE, Philips et 
Siemens



Merci de votre attention


