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Communiqué de Presse 

Libourne, le 6 octobre 2020 
 

 
 

Bientôt un centre de scintigraphie pour les habitants du Nord-Gironde 
 
 

Le Centre hospitalier de Libourne s’associe au Centre d’Imagerie Fonctionnelle de Bordeaux afin de 
développer une activité de scintigraphie répondant aux besoins sanitaires de la population du Nord-
Gironde. L’accès à cette activité était l’une des priorités identifiées par le Schéma Régional 
d’Orientation Sanitaire (SROS) 
 

 
 
Libourne, de par sa localisation géographique sur la rive droite et de par la 
taille conséquente de son hôpital, est un site privilégié 
 
A l’heure actuelle, les établissements proposant des examens de scintigraphie sont 
implantés sur la zone de Bordeaux métropole, dont l’accès reste difficile pour une part 
importante de la population du Nord et de l’Est. 
 
Le schéma Régional d’Organisation Sanitaire identifie très clairement le faible recours aux 
examens de scintigraphie pour ces populations. Pourtant, l’accès aux techniques 
novatrices de médecine dite « nucléaire » représente un enjeu majeur dans le parcours 
de soins des personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires ou cancérologiques. 
 
Le Centre hospitalier de Libourne, situé sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde et 
disposant d’une infrastructure étoffée et d’un plateau technique moderne (voir encadré), 
constitue un emplacement idéal pour permettre à la population du Nord-Gironde 
d’accéder à cette activité. L’établissement a donc rapidement fait connaitre son intérêt 
pour ce projet à l’Agence Régionale de Santé et a lancé un appel à manifestation d’intérêt 
afin de choisir un partenaire disposant des ressources, de l’expertise et des compétences 
indispensables pour mener à bien ce projet. 

 
Le CIF, un partenaire reconnu 
Installé depuis 2002 sur le site de la clinique St Augustin, le Centre d’Imagerie 
Fonctionnelle de bordeaux est un acteur incontournable de cette activité médicale. La 
politique de délai de rendez-vous rapide et d’égal accès aux soins conduite par le CIF a 
contribué à tisser au fil des années des liens privilégiés avec l’ensemble du corps médical 
du Centre hospitalier de Libourne. Ce projet collaboratif s’est donc avéré une suite logique 
aux activités complémentaires prééxistantes. 
 
Le service à venir est le fruit d’une discussion entamée il y a de longs mois, et qui n’a eu 
d’issue favorable qu’avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé et des acteurs locaux. 
 
Un projet complet et opérationnel 
Le projet comprendra dès son ouverture un équipement complet de dernière génération, 
dans un service de 3000 m2, adossé à un parking dédié de 160 places. Il y aura 4 
machines (EML), dont une caméra semiconducteur dédiée à la cardiologie, deux gamma 
caméras hybrides couplées à un scanner, et enfin une TEP-TDM (Tomographie par 
Emission de Positons). 
 

Ces techniques novatrices, dans des locaux neufs sur le site de l’hôpital Robert Boulin, encadrées par une équipe expérimentée, 
permettront au territoire libournais d’avoir enfin un accès facilité à des examens spécialisés scintigraphiques et TEP, notamment dans 
les domaines cardiovasculaire, ostéoarticulaire et oncologique. 
 
L’investissement financier total sera de 20 millions d’euros. 

 
 
 

Le projet en résumé 

 
Lieu d’implantation : Libourne 

 

Partenaires :  
- Centre hospitalier de Libourne 

- Centre d’Imagerie Fonctionnelle 

 

Bâtiment :  
- 3000 m2  

- 160 places de parking dédiées 

 

Equipements : 
- une caméra semi-conducteur 

dédiée à la cardiologie,  

- deux gamma caméras hybrides 

couplées à un scanner,  

- une TEP-TDM (Tomographie par 

Emission de Positons) 
 

Pour un investissement 
financier de 20 M€ 
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Un acte fondateur 
Sous le regard des membres du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Libourne, 
le Dr Mérino, représentant le CIF et le Directeur du centre hospitalier, M. Soubie vont 
donc procéder le 16 octobre prochain à la signature d’une convention permettant 
l’installation sur le site Sabatié / Boulin du futur centre de scintigraphie. 
 
Parallèlement, le projet fait déjà l’objet d’une instruction par les services de la Mairie et de 
la préfecture, un permis de construire ayant été déposé. 
 

L’objectif est de débuter cette nouvelle activité à l’automne 
2022.  

 
Contacts :   Ludovic POREDOS 

          Chargé de communication 
          Tél. : 05.57.55.35.95  

ludovic.poredos@ch-libourne.fr 
 

 
Implantation du bâtiment 
Le bâtiment accueillant l’activité se trouvera sur la partie Nord du site Sabatié / Boulin, 
donnant sur la Rue de la Marne, l’un des axes principaux de la ville de Libourne. 

le Centre hospitalier de 
Libourne 

 
Couvrant un large territoire sanitaire, le 

Centre Hospitalier de Libourne (CHL) 

propose un accès à la quasi-totalité des 

spécialités médicales existantes, 

appuyées par un plateau technique 

moderne et complet (2 IRM autorisées, 3 

scanners, 2 salles d’angiographie, 11 

salles de bloc …). 

L’établissement est l’un des plus 

importants établissements de la région 

Aquitaine et se compose de trois sites 

principaux: la Fondation SABATIE, 

l’Hôpital R.BOULIN et l’Hôpital 

GARDEROSE.  A noter que 

l’établissement dispose également d’un 

site sur la commune de St Denis de Pile, 

le Barail des Jais, qui comporte un 

EHPAD et d’un Foyer d’Accueil 

Médicalisé de 50 lits et places. 

 

Il est également en Direction commune 

avec le Centre hospitalier de Ste-Foy-La-

Grande et l’EHPAD Primerose de 

Coutras, et déploie de nombreux 

partenariats avec le CH de Blaye ou 

encore le CHU de Bordeaux, 

établissement support du GHT Alliance 

de Gironde. 

 

Quelques chiffres : 
- 1284 lits et places 

- 3400 professionnels 

- Un budget de 255 M€ 

- 180 000 journées d’hospitalisation 

en Médecine, Chirurgie et 

Obstétrique 

- + de 14 000 actes chirurgicaux 

réalisés 

Le Centre d’Imagerie Fonctionnelle (CIF) 

 
Le CIF est un service d’imagerie médicale qui réalise des scintigraphies, depuis 18 ans sur le 

site bordelais de la clinique saint AUGUSTIN. 

 

A son ouverture en 2002, le service ne comprenait qu’une seule caméra et 4 collaborateurs (1 

médecins et 3 paramédicaux). Sa croissance a été constante avec aujourd’hui 4 caméras de 

dernière génération et un effectif de plus de 60 personnes, dont 4 médecins.  

 

Son service est certifié et sa politique qualité est basée sur la satisfaction des patients et des 

prescripteurs. Ainsi, l’absence de délais de rendez-vous est l’une des priorités du CIF, quel que 

soit l’établissement d’origine du patient. 

Nouvel Hôpital de Libourne, 
site Sabatié / Boulin 

Lieu d’implantation du 
nouveau bâtiment 


