Un Scanner dédié à la médecine vétérinaire et à la
recherche dans la Vienne.

Adresse : 2, rue Claude Chappe-Zone de Chalembert 86130 Jaunay-Marigny
Téléphone : 0586980210
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PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Plusieurs vétérinaires de la Vienne et des départements limitrophes ont
mis en commun leurs moyens humains et financiers afin de monter un
projet innovant et collaboratif d'installation d’un scanner à Poitiers. Il
aura pour but d’offrir aux praticiens et à leurs patients l’accès à une
médecine vétérinaire moderne.
La médecine vétérinaire, à l’instar de la médecine humaine a connu ces dernières
années d’importantes évolutions dans la recherche de techniques fines et non invasives
de diagnostic. Parmi celles-ci, figure l’imagerie vétérinaire via le développement des
connaissances dans le domaine de l’échographie, de la radiographie et plus récemment
de techniques modernes telles que la tomodensitométrie (scanner) et la résonance
magnétique nucléaire (IRM). En médecine vétérinaire, il est acquis que la réalisation de
ces examens améliore la qualité des soins apportés aux animaux.
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IMPLANTATION DU SCANNER A JAUNAY-CLAN
Le bâtiment, déjà connu localement comme un ancien centre d’imagerie humaine sous le nom « La Rotonde », a été choisi comme lieu d’implantation du projet
Pictavet Scanner.

Après de nombreux mois de rénovation et la mise aux normes du bâtiment, un
scanner de dernière génération Canon Astelion a été installé le 6 juin 2019 dans les
locaux de Pictavet Imagerie. La réception des premiers patients a débuté le 08 juillet
2019.
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UNE INITIATIVE ORIGINALE
Le scanner encore appelé examen tomodensitométrique par rayon X est une
technique d'imagerie moderne au même titre que l'examen par résonance magnétique
nucléaire encore appelé IRM. Cet examen permet l'exploration non invasive de régions
(crâne, poumons..) peu ou pas accessible aux examens classiques dont la radiographie
par rayon X et l'échographie déjà présents dans la plupart des cliniques vétérinaires.

L’imagerie par scanner permet également une vision fine et précise de l'ensemble
des régions du corps de l'animal et participe donc à l'amélioration du diagnostic et
par conséquent du traitement de nombreuses maladies notamment dans le domaine
de la cancérologie.

Cependant, l’accès des vétérinaires à ces examens requiert des acquisitions en
matériel onéreuses et nécessite le plus souvent la mise en commun de moyens financiers
et humains importants. Dans la plupart des cas, ces projets ont été possibles par la
création de regroupements de cliniques dans un lieu d’exercice unique dont les centres
hospitaliers vétérinaires.

L’originalité du projet d’implantation du Scanner dans la région de
Poitiers réside dans la conservation par les vétérinaires de leur lieu
d’exercice et la création, ensemble, d’un lieu dédié à l’implantation
d’un scanner. L’idée est de permettre à chaque vétérinaire une
autonomie dans l'utilisation et l’interprétation des images réalisées à
l’instar de ce qui est fait dans les centres d’imagerie humaine.
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UN PROJET FEDERATEUR, résultat d’une collaboration
fructueuse

Le projet Pictavet Scanner a été lancé en 2017 par plusieurs vétérinaires
exerçant à proximité de Poitiers ; dans les mois qui ont suivi, de nombreux autres
praticiens exerçant dans les départements limitrophes ont adhéré au projet.
Aujourd’hui, au moment où le projet rentre dans sa phase fonctionnelle, Pictavet
Scanner regroupe 39 vétérinaires travaillant dans 13 cliniques de la Vienne, des
Deux Sèvres, et de l’Indre et Loire.
L’esprit principal de ce projet collaboratif est son ouverture à tout vétérinaire qui
le souhaite et le libre choix de l’investissement souhaité (utilisateur, partenaire).

Cliniques partenaires de Pictavet Scanner au 1er juillet 2019
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Localisation des cliniques partenaires (bleu) par rapport au
bâtiment Pictavet Scanner (vert) au 1er juillet 2019

UN PROJET QUI OBEIT A DES NORMES RIGOUREUSES
A la différence des examens réalisés chez les humains, le scanner ne peut être
réalisé qu’après anesthésie générale de l’animal. Ceci impose la présence d’un
vétérinaire anesthésiste accompagné d’une technicienne diplômée de l’école des
manipulateurs en radiologie de Poitiers.
Les images seront systématiquement soumises à l’expertise d’un vétérinaire
radiologue spécialisé (société VeDim) avec restitution d’un compte rendu dans les 24
heures qui suivent l’examen.
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UN ATOUT POUR LA REGION

Après vérification par un organisme agréé indépendant qui garantit la réalisation
des examens en toute sécurité, l’accueil des premiers patients est prévu pour le 08
juillet 2019. A ce jour, le rôle de Pictavet Imagerie est de fournir des images scanners
aux praticiens vétérinaires référents mais également d’être un véritable atout pour la
région.
En effet, en plus de la possibilité d’apporter un outil diagnostique dont la valeur
n’est plus à démontrer aux vétérinaires, Pictavet imagerie pourra être utilisé par des
particuliers, des scientifiques (archéologie…) des unités de recherche, des
entreprises pour la réalisation d’images scanner, dans le respect de l’éthique et des
lois en vigueur.
Notons que le projet Pictavet Scanner a bénéficié à ce titre d’un fond de concours
de la région Nouvelle Aquitaine.
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INAUGURATION DE PICTAVET IMAGERIE

Une soirée de formation et de présentation du site sera proposée le 26
septembre 2019 à l’ensemble des confrères de la Vienne et des départements
limitrophes.
L’inauguration aura lieu le 4 octobre 2019 avec les élus, l’ensemble des sociétés,
les représentants des pouvoirs publics, les experts vétérinaires qui sont intervenus ou
ont été facilitateurs du Projet Pictavet Imagerie.
Pictavet Imagerie dispose d’un site internet
http//www.pictavet.com et une page facebook : @Pictavet.

accessible

à

l’adresse

Pour toute information pratique, vous pouvez contacter un membre de Pictavet
Imagerie à l’adresse mail : contact@pictavet.fr ou le joindre au numéro : 0586980210.
Si vous êtes vétérinaire et que vous désirez devenir partenaire du projet Pictavet
Scanner, vous pouvez contacter un membre du Comité de Pilotage à l’adresse mail
contact@pictavet.fr.
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