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IL Y A UN AN CANON MEDICAL FRANCE DÉBUTAIT
LE DÉPLOIEMENT D’UN PROJET ÉCHOGRAPHIQUE

DE GRANDE ENVERGURE
POUR LES HÔPITAUX DE MARSEILLE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est dans le cadre du projet IAM (Imagerie Avenir Marseille) développé par l’AP-HM (Assistance Publique – Hôpitaux 
de Marseille) que Canon Medical a lancé l’un de ses tout premier projets d’ingénierie d’imagerie médicale pour une 
période de 12 ans.

La volonté de l’AP-HM est de pouvoir redessiner la gestion de la totalité de son parc d’imagerie médicale, répondre 
aux difficultés rencontrées en matière d’accès aux solutions les plus innovantes, à l’obsolescence du parc et offrir 
la garantie d’un accompagnement dans le domaine de la formation et de la recherche. Ce projet ambitieux et no-
vateur prénommé IAM AP-HM a vu 4 partenaires industriels s’engager pour une période de 12 ans aux côtés des 
hôpitaux et des professionnels de santé de l’imagerie de Marseille, dont Canon Medical France pour le segment 
« échographique. »

Au terme d’un an de mise en place, l’AP-HM et ses professionnels de santé de l’imagerie reconnaissent la réussite 
de la mise « en routine » de l’ensemble des attentes du segment « échographie » par Canon Medical :
 

• L’ensemble du parc échographique de l’AP-HM 
a été transformé

• Les dernières solutions d’imagerie de technologie avancée ont été mise en place

• Les différentes formations à la prise en main des 
nouveaux matériels mais aussi la formation continue en échographie ont été réalisées tout au long de l’année

• Des partenariats scientifiques et de recherche ont été initiés autour de l’exploration hépatique, la neurologie et 
la radiopédiatrie

Désormais et pour une période de 12 ans, les hôpitaux de l’AP-HM bénéficient des toutes dernières générations 
d’imagerie échographique, en permanence implémentées, permettant dans chaque service de répondre au mieux 
aux attentes et besoins des patients. Les professionnels de santé, grâce à l’accompagnement et à la formation, 
s’enrichissent des évolutions des dernières technologies.
 
« L’échographie dans le milieu de la radiologie a repris une place prépondérante dans la prise en charge de nos pa-
tients, c’est une échographie d’expertise… » Pr Jean-Michel Bartoli Chef du pôle imagerie de l’APHM – initiateur 
du projet IAM.

« Les bénéfices cliniques découlent des innovations technologiques proposées par Canon sur ses différentes 
machines et nous permettent d’améliorer nos capacités diagnostiques… » Pr Thomas Le Corroller – radiologue 
spécialisée en imagerie musculosquelettique – Responsable du segment échographe du projet IAM.
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À PROPOS DE CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

Canon Medical propose une gamme complète de solutions d’imagerie médicale de diagnostic, notamment la 
tomodensitométrie, les radiographies, les échographies, le vasculaire et l’IRM, ainsi qu’une suite complète de 
solutions informatiques en santé, dans le monde entier. En phase avec notre philosophie « Made for Life », les 
patients sont au cœur de toutes nos actions. 

Notre mission est de fournir aux professionnels de la santé des solutions qui soutiennent leurs efforts en contribuant 
à la santé et au bien-être des patients dans le monde entier. Notre objectif est d’offrir des opportunités de santé 
optimales aux patients grâce à des caractéristiques de performance, de confort et de sécurité sans compromis.

Chez Canon Medical, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires - notre communauté médicale, 
universitaire et de recherche. Nous construisons des relations basées sur la transparence, la confiance et le respect. 
Ensemble, nous nous efforçons de créer des solutions à la pointe de l’innovation offrent une qualité de vie enrichie 
à tous.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Canon Medical : https://global.medical.canon

Ortus - Nicolas Merlet - nicolasmerlet@ortus-sante.fr
Canon Medical Systems France - Agnès Béhar - Agnes.Behar@eu.medical.canon

« On est dans le segment où la dynamique est la plus forte, la mise en œuvre est la plus rapide… Et finalement, 
Canon Medical France et l’échographie portent en germe le meilleur de ce que l’on peut attendre d’IAM AP-HM » 
Marie-Hélène Fortin – Direction des services biomédicaux AP-HM - Chef de projet IAM – AP-HM.

Canon Medical France a développé de nombreux autres projets d’ingénierie d’imagerie médicale comme :

« L’imagerie médicale change de visage, Canon Medical anticipe ces évolutions d’un point de vue structurel, 
fonctionnel et technologique, tout en développant une responsabilité environnementale de ses actions » 
François Vorms – Directeur Général Canon Medical France.
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