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 L’effet de l’IRM 3T    
     dans la pratique
             MIC est la première clinique  
 privée canadienne à utiliser  
         l’appareil MAGNETOM Vida

https://www.healthcare.siemens.ca/fr


Réseau MAGNETOM Page 2

    Répondre aux besoins  
des patients et du marché

Les décideurs de MIC Medical Imaging (MIC), principal fournisseur de 
services d’imagerie dans la région d’Edmonton, savent que leur capacité 
à fournir des soins aux patients et à se différencier de la concurrence est 
primordiale. Ils ont constaté que l’IRM 3T offrait la possibilité d’étendre 
leurs capacités et de fournir des examens plus rapides exigeant moins 
de retenues de respiration de la part des patients. 

MIC fait également face à des pressions concurrentielles pour fournir 
une gamme complète de services d’imagerie qui assurent les meilleurs 
soins possible pour les patients, maintenant et pour l’avenir. Lors de 
l’évaluation des solutions d’IRM 3T offertes, il fallait envisager un 
système d’IRM qui serait accessible et/ou évolutif pour les années à 
venir. Les expériences positives des radiologistes avec les plates-formes 
IRM actuelles de Siemens Healthineers et le leadership éprouvé de la 
société en matière de technologie IRM ont tous deux contribué à la 
sélection de l’appareil MAGNETOM Vida.

Une gamme étendue de services, 
davantage de capacités diagnostiques

Avec le MAGNETOM Vida, MIC a pu élargir 
sa gamme de services d’IRM, grâce à la 
prise en charge de capacités diagnostiques 
considérablement améliorées, dont l’ajout 
d’examens de la prostate non effractifs et l’imagerie 
mammaire diagnostique. Les radiologistes 
indiquent que la qualité d’image supérieure assure 
d’excellentes capacités de diagnostic, qui ne sont 
égalées par aucune autre plate-forme d’imagerie. 

Triage des patients selon l’IRM  
1,5T et 3T

Acquérir une compréhension approfondie du 
système IRM 3T et de sa fonctionnalité prend du 
temps. À MIC, il y avait une courbe d’apprentissage 
attribuable au fait que le personnel évaluait quel 
appareil d’IRM (1,5T ou 3T) était le plus approprié 
pour un cas clinique. Les avantages, cependant, se 
sont révélés importants. L’ajout de l’imagerie 3D 
sur les appareils d’IRM 3T offre aux radiologistes 
une qualité diagnostique supérieure. La vitesse 
d’exécution de l’appareil peut donner lieu à un 
examen potentiellement plus rapide. 

Les technologues de MIC notent un certain nombre 
de fonctions conviviales, notamment les écrans 
virtuels pour les réglages dans la salle d’IRM et 
le positionnement virtuel, qui facilitent les flux 
de travaux. Les bobines robustes de l’appareil 
MAGNETOM Vida permettent les acquisitions de 
plusieurs parties du corps, ce qui réduit le besoin 
de changer fréquemment de bobines. En outre, la 
meilleure homogénéité du champ, la saturation des 
graisses et la représentation anatomique qu’offre 
l’appareil contribuent à une qualité d’image élevée. 

La possibilité d’effectuer le triage des patients en 
utilisant l’imagerie à 1,5T ou celle à 3T continue de 
changer les choses pour MIC. Les 96 radiologistes, 
regroupant une vaste gamme de sous-spécialités, 
et les quelques 300 technologues qui y travaillent 
adoptent une approche collaborative, en utilisant 
les outils et l’expérience de l’organisation pour 
évaluer les images et gérer des conditions 
complexes – dans le but ultime de prodiguer les 
meilleurs soins possibles, le plus rapidement et le 
plus efficacement possible. 
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« L’excellente 
imagerie anatomique des 

petites parties du corps et la 
qualité d’image incroyablement 
détaillée contribuent à renforcer 

la confiance. Les technologues 
et les patients ont également été 

impressionnés, en remarquant, entre 
autres, la flexibilité, la solidité et 
le fonctionnement silencieux de 

l’appareil. »
– Dr Anukul Panu, radiologiste, associé, 

MIC Medical Imaging, Edmonton, 
Alberta (Canada)

Relever les défis  
    de l’IRM

En IRM, il peut y avoir des défis uniques – des examens incohérents, une 
augmentation des reprises d’examens et une planification imprévisible. 
La normalisation des examens peut réduire une variabilité indésirable et 
favoriser une plus grande précision des diagnostics, et des traitements 
pour des soins plus personnalisés. En tant que premier appareil IRM 3T 
doté de la technologie BioMatrix, le MAGNETOM Vida peut aider à élargir 
les capacités cliniques et offrir un niveau de rendement et d’efficacité 
supérieur. À MIC, les radiologistes utilisant l’appareil MAGNETOM Vida 
constatent une confiance accrue en matière de diagnostic, d’excellentes 
capacités de l’appareil qui ne sont égalées par aucune autre plate-forme 
et une imagerie plus rapide avec moins d’artefacts. 

Pour en savoir plus sur l’appareil MAGNETOM 
Vida, visitez siemens.ca/healthineers/vida

Pour en savoir plus, communiquez avec   
brian.desouza@siemens-healthineers.com

Du moment où un patient appelle, à la prise d’un 
rendez-vous pour un examen d’imagerie et bien 
après, MIC Medical Imaging s’engage à améliorer 
la vie de cette personne – que ce soit une personne 
du public ou un athlète professionnel des Oilers 
d’Edmonton, des Oil Kings d’Edmonton ou des 
Eskimos d’Edmonton. C’est cet engagement qui 
alimente les efforts de MIC à offrir à ses patients la 
technologie la plus récente sur le marché. En fait, la 
nouvelle technologie en matière d’imagerie contribue 
de beaucoup à la satisfaction des patients, à la 
confiance clinique et à une plus grande efficacité. 

MIC est le seul groupe d’imagerie privé au Canada à 
utiliser à la fois un appareil d’IRM 1,5T à ouverture 
large de 70 cm et un appareil d’IRM 3T à ouverture 
large de 70 cm. Il appuie actuellement 12 hôpitaux 
régionaux et 12 cliniques communautaires de la 
région d’Edmonton. L’ajout de l’IRM 3T – précisément 
le MAGNETOM Vida – a eu un effet considérable et 
durable sur les soins prodigués aux patients. 

En savoir plus sur mic.ca 

À propos de MIC  
Medical Imaging

https://www.mic.ca
https://www.healthcare.siemens.ca/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-vida
mailto:brian.desouza@siemens-healthineers.com


Le symposium Les innovations de Siemens Healthineers est un 
événement annuel de partage de connaissances conçu exclusivement 
à l’intention des professionnels de l’imagerie. Au cours de ces deux 
journées et demie, vous aurez accès à un enseignement ponctuel et 
pertinent qui vous aidera à acquérir les outils et les connaissances 
dont vous avez besoin pour maximiser l’utilisation de votre équipement 
Siemens Healthineers et améliorer la qualité des soins que vous offrez 
à vos patients. Vous aurez aussi amplement le temps d’apprendre et 
d’échanger des pratiques exemplaires avec vos pairs.

Vous pourrez vous inscrire à compter du 6 juin!
Au plaisir de vous y voir!

Pour tout savoir sur l’événement, communiquez avec monica.ramsuran@siemens-healthineers.com

Inscrivez-vous dès maintenant!
Demeurez au courant des tendances les plus récentes en soins de santé.  
Visitez le site healthcare.siemens.ca/fr/news-and-events.

Coordonnées au Canada
Siemens Santé limitée
1577 North Service Road East
Oakville (Ontario) L6H 0H6 Canada 
Téléphone : +1 905 465-8000 
siemens.ca/healthineers
customeradvocate.ca@siemens.com
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Siemens Healthcare GmbH
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91052 Erlangen
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   Symposium Les innovations    
de Siemens Healthineers 2018
     Plus vous en savez, mieux vous les soignez.

Du 
26 au 28 

octobre 2018 
Hôtel Westin 

Harbour Castle, 
à Toronto

Cliquez 
ici pour 

télécharger  
le dépliant

siemens.ca/healthineers

L’offre commerciale des produits/fonctions (mentionnés aux présentes) peut varier d’un pays à l’autre. Pour des raisons d’ordre 
réglementaire, nous ne pouvons en garantir la disponibilité future. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec l’organisation Siemens Healthineers de votre région.

Les déclarations des clients de Siemens Healthineers fournies dans le présent document sont basées sur les résultats qui ont été 
obtenus dans l’environnement de chacun de ces clients. Comme il n’existe pas d’hôpital « type » et que de nombreuses variables 
entrent en jeu (p. ex., la taille de l’hôpital, la variété des cas, le niveau d’adoption des TI), rien ne garantit que ces résultats seront 
obtenus par tous les clients.

Remarques : Toutes les données techniques contenues dans le présent document pourraient varier selon les niveaux de 
tolérance définis. Les images d’origine perdent toujours une partie de leur précision quand elles sont reproduites.
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