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L'intérêt des radio-isotopes en Médecine est allé au cours 

des dernières années en croissant. Plusieurs raisons sont à l'origine 

de cet engouement du corps médical pour cette "technique" qui a débute 

en 1934 lorsque Irène et Frédéric JOLIOT-CURIE annoncèrent qu'ils avaient 

isolé l'Isotope'0 P du Phosnhore. 
15 

Actuellement, la Médecine Nucléaire, pour récente qu'elle soit, 

n'en est pas moins "adulte" et les médecins apprécient l'aide considéra

ble apportée dans le domaine diagnostique spécialement. Elle permet plus 

particulièrement l'examen fonctionnel précis de nombreux organes, leur 

visualisation rapide et straumatique, l'étude dynamique de tout phénomè

ne rapide, enfin son apport en Endocrinologie n'est plus à rappeler. 

Mais jusqu'à ce jour, essentiellement pour des raisons léga

les, la Médecine Nucléaire était réservée aux Centres Hospitaliers Uni

versitaires. Cependant, l'apport considérable de cette discipline est 

entrée dans les "moeurs médicales" et elle est loin l'époque où la Méde

cine nucléaire relevait de l'expérimentation. 

Si cette partie de la discipline existe toujours -fort heu

reusement- et si elle est toujours assurée par les services des Centres 

Hospitalo-Universitaires, une part importante de la pathologie fait ap

pel actuellement aux radïo-isotopes et ce, "quotidiennement". En raison 

de la surcharge de travail des services des C.H.U., il leur est diffici

le de répondre à toutes les demandes d'examens .Peut-être des services 

de Médecine Nucléaire se justifient-ils dans les Hôpitaux Généraux ? 

La présence de l'un d'eux au C.H. de BAYONNE peut, d'une 

certaine manière, répondre à cette question. C'est la raison pour la

quelle nous allons étudier l'activité du service de Médecine Nucléaire 

du C.H. de BAYONNE pendant la première année de son exercice. 
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f Pour mieux comprendre la situation de ce service, dans une 

| première partie, nous allons présenter l'HOPITAL de BAYONNE et par son 

activité, la place d'un service de Médecine Nucléaire dans un te] H6pi~ 

tal. Par la suite, nous étudierons l'activité du service de Médecine 

| Nucléaire de l'HOPITAL pendant sa première année d'activité avant d'en 

dresser le bilan . 



C H A P I T R E I 

L ' H O P I T A L D E B A Y O N N E 

,0 
«s-
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-I-

H I S T O R I Q U E 

L'actuel HOPITAL de BAYONNE, dit HOPITAL SAINT LEON, est de 

construction assez récente puisque la première pierre fut posée en 1864. 

Auparavant, les malades étaient héber ,és en différents lieux. 

Au Moyen-Age, l'HOPITAL SAINT NICOLAS les accueillait en un lieu situé 

en l'actuel tennis et piscine de l'AVIRON BAYONNAIS. En 1688, afin de 

construire les remparts de la ville, VAUBAN, le fit démolir. 

La ville utilise alors comme HOPITAL, la "MAISON DAGORETTE" 

Acquise en 1654, elle sert dès 1664 d'Hôpital. Il s'agit de l'actuel 

Musée Basque. Cette maison sert donc de "CENTRE HOSPITALIER" pendant 

deux siècles, bien qu'elle ne possède ni les proportions, ni les commo

dités, ni les aménagements pour en faire un hôpital. Cet état aurait 

certainement persisté si JACO.UES-TAURIN LORMAND n'avait laissé de géné

reuses dispositions testamentaires pour y remédier. 

A sa mort, le 24 Janvier 1847,' il laisse 20.000 F de rente 

soit 534.000 F en capital pour construire un Hôpital. Il laisse en ou

tre 737.000 F pour le bureau de Bienfaisance, l'Orphelinat et Camps de 

PRATS. 

La nécessité d'un nouvel Hôpital à BAYONNE devait paraître 

moins urgente aux administrateurs de la ville qu'à son généreux Bienfai

teur puisque pendant 15 ans, ceux-ci s'interrogent sur l'interprétation 

des termes du legs. Ils avaient cependant acheté un terrain, le"DOMAINE 

de TOSSE", en 1852. 

Plusieurs projets s'étaient donc présentés. Ce n'est que 

dix ans après l'achat du terrain que la Commission Administrative prend 

sa décision. La réalisation de l'Hôpital est confiée à Monsieur GE0FR0Y, 

architecte de la ville de CHERBOURG. 
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Mais de nouvelles difficultés surgissent sur des questions 

de détails et ce n'est donc que le 27 Septembre 1864, à l'angle norc de 

la Chapelle, que la première pierre est posée, en la présence de person

nalités religieuses et civiles de la ville. 

Dès lors, les travaux sont menés à vive allure. Le 28 Sep

tembre 1866, l'Impératrice EUGENIE vient visiter 1'HOPITAL. Le 23 Mars 

1867, les travaux sont achevés ; 1'HOPITAL accueillera 326 malades. Pour 

cela, il faudra l'équiper, transférer tout le mobilier de l'ancien HOPI

TAL, recruter le personnel. Une nouvelle année s'est écoulée. 

L'inauguration peut avoir lieu le dimanche 22 Mars 1868, 

sous la présidence de Monseigneur LACROIX, Evêque de BAYONNE, entouré 

du Maire, du Sous-Préfet, des Membres de la Commission Administrative 

de 1*HOPITAL, du Conseil Municipal et de diverses notabilités. Vingt et 

une années s'étaient écoulées depuis la mort de JACQUES-TAURIN LORMAND. 

C'est autour de cet HOPITAL que se situe l'actuel HOPITAL 

"SAINT LEON". 

A cet hôpital s'ajoute un asile de vieillards appelé "Camp 

de Prats". 

En 1831, un bal, organisé par Monsieur Emile DESTROYAT, dont 

le produit était destiné aux pauvres et mendiants de BAYONNE, rapporte 

la somme fabuleuse pour l'époque de 2.205 F. Chargé d'en faire la dis

tribution, l'organisateur constata que les aumônes étaient alors rort 

mal réparties. Différentes commissions sont alors créées et il résulte 

de leur travail, l'acquisition en 1836, du domaine de "CAMP DE PRATS". 

C'est sur ce domaine que se situe l'actuel "élément" geriatique de 1'HO

PITAL» Depuis 1975, des locaux neufs y ont été construits. Les uns ser

vent à accueillir les vieillards tandis que les autres sont destinés à 

l'Hôpital Psychiatrique du secteur nord de BAYONNE. 

En 1930. un nouveau donateur, Monsieur Henri LESCA, permet

tra la construction d'un nouvel édifice, situé dans l'enceinte de 1'HO

PITAL CIVIL de SAINT-LEON. Construit dans le style architectural de cet 

Hôpital, il accueillera les malades de phtisiologie . 

Plus récemment, mais toujours dans la même enceinte, 1'HO

PITAL SAINT LEON s'est agrandi. Un service de Pédiatrie moderne, aussi 

bien dans sa conception architecturale que dans son organisation a été 

construit et fonctionne depuis Avril 1976, Des services de Médecine au 

nombre de six,de type H S.N. ont été ouverts,les uns en 1973, les autres en 1977. 
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Enfin, en 1970, l'ancien sanatorium de LARRESSORE, situé 

près de CAMBO, est reconverti en unité psychiatrique pour le secteur 

} sud du Pays Basque. 

Par conséquent, deux époques semblent diriger l'histoire de 

l1HOPITAL DE BAYONNE. La premiere sous le second empire, a vu la cons

truction de I'HOPITAL SAINT-LEON et l'acquisition des terrains qui ser

viront a l'édification du nouvel HSpital, édification qui se poursuit 

encore actuellement. 



-II-

L'HOPITAL DE BAYONNE 

L'HOPITAL de BAYONNE est un Hôpital dit de "deuxième catégo

rie - 1er groupe" en cours de classement en Centre Hospitalier Général. 

C'est dire qu'il doit comprendre au moins les éléments suivants, énumé-

rés dans l'article A du 6 Décembre 19.72 : 

- l'accueil et la récepuion des urgences, 

- la médecine (éventuellement spécialisée)„ 

- l'anesthésiologie, 

- la réanimation, 

- la gynéco-obstétrique, 

— l a radio-diagnostic, 

- la biologie médicale, 

- les consultations et soins pour malades externes, 

- les soins dentaires et la pharmacie. 

En outre, ces HBpîtaux doivent disposer d'équipements permet

tant les explorations fonctionnelles et de locaux et d'équipements de ré

éducation fonctionnelle permettant le traitement des malades hospitalisés 

et des malades externes » Tout ceci étant la description optimum des élé

ments prévus par le législateur. Nous allons essayer de décrire 1*HOPITAL 

de BAYONNE aussi bien : 

- dans son cadre "hotelier", 

- que dans son activité. 

Nous décrirons donc les locaux de l1HOPITAL et les différents 

services qui s'y trouvent, sans oublier le personnel qui y travaille,tout 

ceci pour mieux situer l'activité de 1'HOPITAL. 
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A.'L'HOPITAL DE BAYONNE. 

Comme nous l'avons vu, l'HOPITAL de BAYONNE comprend trois 

parties : 

- l'HOPITAL SAINT LEON, 

- le groupe hospitalier de CAMP de PRATS, 

- le groupe de LARRESSORE. 

î'ï LE GROUPE HOSPITALIER SAIWT LE0W. 

Cet établissement hospitalier pour malades aigus est situé 

dans le secteur sanitaire n° XIV, défini par l'arrêté ministériel du 21. 

2.75 et dont la population, sur la Base du dernier recensement et des 

prévisions de l'i.N.S.E.E. horizons 1978, s'élève à 225.000 habitants. 

Seul centre hospitalier de secteur, il est associe au sein du groupement 

inter-hospitalier de secteur à l'Hôpital local de SAINT JEAN DE LUZ. 

L'HOPITAL SAINT LEON est donc situé sur le domaine de TOSSE, 

à la sortie de la ville, sur la route de CAMBO. Il comprend le "vieil 

hôpital", construit à partir de 1864. Deux bâtiments, situés de part et 

d'autre d'une chapelle et séparés par une cour centrale, présentant une 

architecture particulière et un certain cache t( forment l'ossature essen

tielle de l'HOPITAL. Derrière ceux-ci, des bâtiments modernes, sont ve

nus depuis 1973, compléter les locaux et les agrandir. 

1°) LE GROUPE HOSPITALIER "CAMP VE PRATS". 

Il est formé de deux éléments : 

- l'un de gériatrie, 

- l'autre de psychiatrie. 

La gériatrie est située dans des locaux récents, ouverts en 

1975, et dans d'autres plus anciens en cours de réfection. 

La psychiatrie, ouverte elle aussi en 1975, se situe dans 

des locaux neufs. Elle correspond aux secteurs VIII de la sectorisation 
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psychiatrique qui comprend théoriquement 68.000 habitants. De façon plus 

concrète, elle correspond au secteur nord du Pays Basque. 

5e) LE GROUPE HOSPITALIER "LARRESSORE". 

Situé à 15 km de BAYONNE, près de CAMBO, il est à destinée 

psychiatrique. Installé là depuis 1970, dans les locaux d'un ancien sa

natorium, il est implanté dans le secteur VI de la sectorisation psychia

trique qui compte 65.000 habitants et correspond au secteur sud du Pays 

Basque. 

B. LES DIFFERENTS SERVICES. 

Nous les énuraërons en fonction de leur localisation géogra

phique . 

1°) LE GROUPE HOSPITALIER SAIWT LEOW. 

Il est plus particulièrement habilité à recevoir et traiter 

les "malades aigus". C'est pourquoi les différents services qui le com

posent sont de:i services dits "actifs". Il s'agît de î 

- une unité d'accueil et de réception des urgences. Celle-ci depuis 

1966 est dotée d fun S.A.M.U. 

- la Médecine et les spécialités médicales sont divisées en plusieurs 

services : 

. trois services de Médecine composés chacun de deux unités de 30 

lits Boit un total de 180 lits. Ils sont situés dans les locaux 

neufs. Parmi ces services, deux unités sont spécialement orientées: 

+ l'une vers la gastro-entërolop,ie.avec possibilité d'examens com-

pl ânentaires techniques (fibroscopie-laparoscopie-colonoscopie-

rectoscopie)j 

+ l'autre vers l'endocrinologie et la diabétologie. 
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. un service de Cardiologie d'une capacité actuelle de 30 lits ; 

. deux services de Pneurao-Phtisiologie d'une capacité de 48 lits 

avec possibilités d'explorations fonctionnelles et d'endoscopie, 

ainsi qu'une orientation préventive pour la lutte anti-tuberculeu

se. 

. un service d'Hëraodialyse doté de 9 postes remarquablement équipés. 

XI dispose de plus de 6 lits d'hospitalisation au cas DÛ des pro

blèmes médicaux surviennent chez les dialyses. 

Enfin, il se pose pour ce service, le problème de la dialyse à do

micile. Elément d'avenir dans le traitement de l'insuffisance ré

nale, elle doit se faire sous la "tutelle" de ce service. 

. un service de Pédiatrie, dont l'activité est importante, est situé 

dans de remarquables locaux. Il comprend 60 lits dont 10 sont ré

servés aux problêmes de la néo-natologie. 

Il convient pour ce service de faire quelques remarques. En effet, 

il faut remarquer l'architecture moderne et fonctionnelle de ce bâ

timent et la possibilité d'hospitaliser des enfants sans les sépa

rer de leurs parents. Le deuxième étage de ce bâtiment est consti

tue de chambres spécialement aménagées à l'hospitalisation des en

fants qui restent sous la surveillance de leur famille. Cette fa

culté mise à la disposition des médecins de la région permet de 

disposer d'un matériel d'hospitalisation moins traumatisant pour 

les enfants et leur famille. 

. les services de Chirurgie et de Neuro-chirurgie : 

Ils comprennent trois services dont un de Chirurgie Orthopédique 

et aeux de Chirurgie Générale. Leur capacité actuelle est de 94 

lits et doit être portée à 120 lits. 

Le service de Neuro-Chirurgie comprend actuellement 11 lits dont 

deux lits aigus dits "de réveil". Cette capacité doit être portée 

à 30 lits dans l'U.S.N. en construction. 

Pour desservir ces services, il existe actuellement un bloc 

opératoire comprenant trois salles d'opération : 

- une de chirurgie orthopédique et vasculaire ; 

- une de chirurgie digestive et urologique ; 

- une salle septique réservée aux spécialités et I.V.G. 
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L'anesthésie est bien entendu dépendante de ce bloc opéra

toire : 

- un service de réanimation comprenant 10 lits permet d'assurer une 

réanimation médico-chirurgicale efficace et permanente. 

- la gynécologie-obstétrique représente dans 1'HOPITAL une activité 

réduite en raison de la dénatalité et d'une concurrence privée très 

importante. 

- l'unité de radio-diagnostic représente un activicê très importante 

dans l'HOPITAL, en particulier au point de vue activité externe. 

- l'unité de biologie médicale, elle aussi de qualité, est sous la tu

telle de trois spécialistes. Son activité est très importante. 

Des locaux sont réservés a six soins et consultations externes. 

Elles sont assurées dans toutes les activités médicales et chirurgicales. 

Ainsi existent des consultations de : 

- Médecine Générale, 

- Gastro-entérologie, 

- Néphrologie, 

- Endocrinologie, 

- Diabétologie, 

- Pneumo-Phtisiologie, 

- Allergologie, 

- Chirurgie Générale, 

- Orthopédie, 

•- Neuro-chirurgie, 

- Pédiatrie, 

- O.R.L., 

- Ophtalmologie, 

- Dermatologie"Vénérolojï?e, 

- Explorations fonctionnelles respiratoires. 

Il va sans dire que le laboratoire, la radiologie et les 

'radio-isotopes pratiquent des examenp en extrme. 

- l*unitéide soins dentaires est réduite aux'soins distribués par un 

médecin-stomatologiste aux malades hospitalisés. Un odontologiste 

serait semble-t-il le bien venu. 

- un service de pharmacie, placé sous la responsabilité d'un pharma

cien résident assure la commande, la réception, la distribution, 

1*information et la gestion des produits. 

- enfin il existe bien entendu un service de Médecine Nucléaire. 
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1°) LE GROUPE HOSPITALIER DE "CAMP PE'PPATS". 

XI comprend deux éléments : 

- l'un de gériatrie ; 

- l'autre de psychiatrie. 

- L'unité de gériatrie est située a "CAMP de PRATS" dans les locaux 

r&ents, ouverts en 1975, dans des locaux plus vétustés en cours de 

réfection. Son "effectif" malades est de 195 lits d'une part, et 83 

lits d'autre part. Parmi tous ces lits, il en existe 150 pour les 

personnes non valides. 

- L'unité de psychiatrie dispose de 104 lits située dans l'enceinte 

de "CAMP de PRATS". Elle a été ouverts en 1975 dans les locaux neufs. 

3") LE GROUPE HOSPITALIER PE LARRESSORE. 

Situé nous l'avons dit à 15 km de BAYONNE, près de CAMB0.il 

est à destinée psychiatrique. Installé en 1970, dans les locaux d'un an

cien sanatorium, il comprend actuellement 146 lits. 

4°\ Au total, LE CENTRE HOSPITALIER de. BWONIX comprend : 

- A l'Hôpital SAÏHT-LEON. 

en Médecine 180 lits 

en Cardiologie 30 lits 

en Pneumologie 48 lits 

en Hémodialyse 15 lits 

en Pédiatrie....- 60 lits 

en Chirurgie » 94 lits 

en Neuro-Chirurgie 11 lits 

en Réanimation 10 lits 

en Maternité 15 lits 

463 Hi ts 

http://CAMB0.il
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- A CAMP de. PRATS. 

en Gerxatrie 195 lits 

83 lits 

en Psychiatrie 104 lits 

382 lits 

- A LARRESSORE. -.. ~ , 146 lits 

Soit pour l'ensemble un total de 991 lits. 

Dans un avenir très proche» l'HOPITAL est appelé â s'agran

dir. C'est pourquoi un plateau technique est actuellement en cours de 

construction et la construction d'un service de chirurgie générale de 

120 lits associés à 30 lits de neuro-chïrurgie. Ainsi, la "capacité chi

rurgicale" de l'HOPITAL passera de 105 à 150 lits et l'ensemble à 1.041 

lits. 

C. LE PERSONNEL. 

Présenter un hSpital nécessite obligatoirement que l'on par

le du personnel qui y travaille. L'HOPITAL, avec ses 991 lits, se pré

sente comme une v^ste entreprise avec un personnel numériquement impor

tant. Le personnel peut être classé en Médical et Administratif. 

:") IE PERSONNEL «EPICAL. 

On peut le considérer comme formé par le personnel médical 

et le personnel para-médical. 
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a) Le pvaànnoJL méciicaZ contpfiznd : 

- 24 chefs de service dont 6 le sont â temps partiel, 

- 3 adjoints ancien régime, 

- 13 assistants adjoints nouveau regime, 

- 30 médecins attachés, 

- I médecin vacataire, 

- 30 internes, 

- 25 étudiants stagiaires en Médecine en cours de stage in

terné, 

- 3 pharmaciens biologistes, 

- 1 pharmacien résident. 

Soit au total : 130 personnes. 

6) Le peA&onnot pafia-mzcUcaZ quant à lui est formé par le per

sonnel des services médicaux. Il comprend : 

- 2 psychologues, 

- 4 sage-femmes, 

-349 infirmiers, infirmières-surveillants, etc.. 

-383 aide-soignants et agents hospitaliers. 

Soit au total : 738 personnes. 

Z") LE PERSONNEL TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

est formé par l1ensemble des personnes ayant une activité 

technique qu'elle soit médicale, comme le manipulateur de radiologie ou 

technique pure comme les agents techniques et par le personnel adminis

tratif qui est appelé à "gérer" cette vaste entreprise que représente 

l1HOPITAL. Toute cette équipe comprend 294 personnes. 

Au total, le personnel de 1'HOPITAL de BAYONNE s'élève à 

1.J62 personnes. 
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0. L'.ACTIVITE DE L'HOPITAL. 

Presenter l'HOPITAL doit nécessairement déboucher sur la fi

nalité même de son existence, c'est-à-dire parler des malades qui y vien

nent et des actes qui y sont prodigues. 

1°) LES MAUDES VE VHOPITAL. 

Nous parlerons bien sûr de façon quelque peu "inhumaine", 

mais cela paraît difficile de le faire autrement. En effet, les propos 

et la matière de ce travail étant statistiques, il est impossible défai

re transparaître le caractère essentiel qui dirige l'acte médical et en 

cela nous entendons le rapport humain qui existe entre le soigné et le 

soignant, qu'il soit du secteur para-médical ou médical du personnel hos

pitalier. 

En raison même de sa situation géographique, le recrutement 

de l'HOPITAL de BAYONNE se fait dans les Pyrénées Atlantiques et dans 

les Landes où il est en concurrence avec l'HOPITAL de DAX. 

Nous verrons cependant que ce recrutement par la vocation 

touristique du Pays Basque et par le carrefour que représente BAYONNE 

vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord, s'étend aussi sur des ter

ritoires plus éloignés. 

a] Le nombre. d&& malade*. 

Le nombre des entrées à" l'HOPITAL de BAYONNE s'est élevé pour 

l'année 1977 à 17.823 représentant 29-9.023 journées d'hospitalisation. 

Dans ces entrées, il en existent : 

- 7.086 en Médecine, 

- 6.308 en Spécialités médicales (essentiellement la Dialyse), 

- 2.773 en Chirurgie, 

580 en Spécialités chirurgicales, 

198 en Gynécologie obstétrique, 

701 en Psychiatrie, 

- 177 en secteur hospice. 
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Toutes ces entrées représentent un coefficient d'occupation 

de 0,85 avec des durées de séjour moyennes de : 

- 10,98 en médecine, 

-' 9»7J en chirurgie, 

- 10,90'en court séjour. 

Par comparaison, la durée d'hospitalisation dans les hôpi

taux français en 1976 était la suivante : 

- pour l'ensemble des Hôpitaux publics : 

13 en médecine, 

9,8 en chirurgie, 

- 11,3 en court séjour. 

- et pour les C.H. Régionaux en 1976 : 

- 10,6 en médecine, 

9,A en chirurgie, 

9,9- en court séjour, 

b) L'otUg-ùie. dz& maZadzA. 

L'origine géographique des malades montre que la "population 

de 1*HOPITAL de BAYONNE" est essentiellement locale mais que cependant 

il existe un apport non négligeable du : 

- à la vocation touristique du Pays Basque, 

- à la situation géographique de BAYONNE, première ville française 

après la frontière espagnole, 

- enfin, à la possibilité de pratiquer à BAYONNE certains examens (iso* 

topes essentiellement) ce qui draine un nombre important de malades. 

2°] LES ACTES PRATIQUES. 

Ils sont particulièrement nombreux et sont allés en s'aceen-

tuant ces dernières années tant sur le plan des maladas hospitalisés que 

sur le plan externe. 

Ainsi, au niveau du laboratoire : 

- 307.065 examens ont été pratiqués dont 288.536 en hospitalisés, 

18.526 en externes. 

Ce total représente 6.326.421 B dont 351.223 ont été faits en ex

ternes . 
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vers Bordeaux 175km 

+ * de 0 à 10 

1977 - TAUX DE FREQUENTATION pour 1000 habitants : 
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L'activité radiologique est de : 

- 37.590 examens dont 13.153 sont réalisés à titre externe soit 35 %. 

Enfin, l'activité du service des isotopes est de : 
- 3.093 examens dont 2.362 le sont â titre externe soit 58 %• 

Quant aux consultations externes, elles sont de 23.263 dans 
1'année. 
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-III-

C O N C L U S I O N S 

L'activité de 1'HOPITAL de BAYONNE est particulièrement im

portante pour un Hôpital de ce type. En effet, le nombre des entrées pour 

l'année d'activité est important, représentant un nombre de journées d'hos

pitalisation en augmentation par rapport aux années précédentes. Ces chif

fres sont supérieurs de 10 à 15 % à la moyenne nationale selon que l'étu

de est faite pour une activité médicale ou chirurgicale. De ces données, 

on peut remarquer que l'activité de 1'HOPITAL, que ce soit pour son coef

ficient d'occupation des lits ou pour sa moyenne d'hospitalisation en 

court séjour, est proche des Centres Hospitaliers Régionaux. A quoi peut-

on attribuer ce phénomène ? Très certainement à de de multiples éléments, 

qui, ajoutés les uns aux autres, font que l'activité de l1HOPITAL est tel

le que nous la connaissons. 

L'importance de l'êloignement de BAYONNE par rapport à BOR

DEAUX ou tout autre ville universitaire a conduit 1'HOPITAL à s'équiper 

et à travailler avec la plus grande autonomie possible, sans que cela sup

prime toute collaboration. 

Le caractère "autonome" du Pays Basque et de ses habitants, 

dont on peut dire -en caricaturant quelque peu— qu'ils sont plus tournés 

vers le Pays Basque Espagnol que vers la métropole Aquitaine, a très cer

tainement poussé les responsables locaux à doter 1'HOPITAL de BAYONNE des 

moyens techniques permettant les explorations les plus modernes possibles 

en matière médicale. 

Ainsi donc l'activité importante de l'HOPITAL associés à 1*eloi

gn em en t géographique de BAYONNE par rapport à BORDEAUX et au caractère 

"autonomiste" ou plus exactement "autonome" des Basques, ont amené 1'HO

PITAL à s'équiper le mieux possible. 
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C'est ainsi que des services de Médecine et de Spécialités 

ont été créés et qu'en plus des services de Chirurgie, un service de 

Neuro-chirurgie s'est ouvert à l'HOPITAL de BAYONNE. Cependant, cela jus

tifiait-il la création d'un service de Médecine Nucléaire à BAYONNE ? Il 

semble c.ie oui car outre la distance entre BORDEAUX et BAYONNE, outre la 

présence d'un service de Neuro-Chirurgie, d'autres arguments étaient en 

faveur de cette création. 

En effet, l'activité même des services de Médecine Nucléaire 

de BORDEAUX ne pouvait que Bénéficier d'une "décharge" de travail, celle-

ci leur permettant de répondre plus facilement a la "demande bordelaise". 

De plus, l'importance de la pathologie thyroïdienne dans le Pays Basque, 

quand on connaît l'intérêt des examens isotopiques dans cette pathologie, 

ne peut que justifier la création d'un service d'isotopes à 1'HOPITAL de 

BAYONNE. 

L'étude de l'activité pendant l'année ayant suivie l'ouver

ture du service va nous prouver le bien fondé de cette création et pose 

alors le problème de la création de tels services dans les Hôpitaux du 

même type que celui de BAYONNE. 
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C H A P I T R E I I 

L'ACTIVITE 
DU SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE 

EN 1977 
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Créer un service de Médecine Nucléaire repose sur l'autori

sation préalable du Ministère de la Santé. Celui-ci prend avis de la Con-

mission Interministérielle des Radio-Eléments Artificiels (C.I.R.E.A.) 

et du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants 

(S.C.P.R.I.). 

La demande de creation de service doit être présentée par le 

Directeur de l'Etablissement au Directeur de l'Action Sanitaire et Socia

le, ainsi qu Tau Médecin Inspecteur Régional de la Santé. Ils donnent leur 

avis et transmettent les dossiers à la Direction Générale de la Saut*': 

ainsi qu'au S.C.P.R.I. 

La Carte Sanitaire de la Médecine Nucléaire n'est pas 3 l'heu

re actuelle parfaitement définie. Elle ne prévoit que les services des 

Centres Hospitaliers Régionaux, des Centres Anti-Cancéreux et de trois 

Centres Hospitaliers Généraux. Cette limitation des centres permettait 

alors d'organiser un double réseau primaire et secondaire. 

Le réseau primaire est formé des services centraux de Méde

cine Nucléaire implantés dans les Centre Hospitaliers Régionaux et Uni

versitaires et dans les Centres de lutte contre le Cancer. Ces services 

peuvent se diversifier sous forme ; 

- d'antennes fonctionnant dans un service tiers, 

- de laboratoires coordonnes utilisant les radio-isotopes "in vitro". 

Le réseau secondaire est constitué des services ou labora

toires associés, implantés dans des Hôpitaux de moindre importance, voi

re éventuellement dans des Etablissements du Service Public Hospitalier. 

La coordination entre tous ces services se fait par l'inter

médiaire des services centraux en liaison avec le S.C.P.R.I. 
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I. LE SERVICE DES RADIO-ISOTOPES DE L'HOPITAL DE BAYONNE. 

A. HISTORIQUE. 

A l'initiative du Docteur MERILLON et sur les propositions 

de la C.M.C., le Conseil d'Administration de l'Hôpital, au cours des sé

ances du 28 Août 1970 et du 11 Octobre 1973, étudie les modalités de cré

ation d'un service d'exploration fonctionnelle par les radio-isotopes. 

Ce projet était jugé intéressant par le Professeur BLANQUET 

du C.H.U. de BORDEAUX car il éviterait des déplacements longs et onéreux 

aux malades de la région de BAYONNE. La distance BAYONNE-BORDEAUX est de 

185 km et décongestionnerait dans une certaine mesure le laboratoire de 

BORDEAUX. 

En 1974, l'accord ministériel est obtenu. Quant au finance

ment, l'accord ministériel spécifie que "la réalisation de ce service 

était susceptible de bénéficier, dans le cadre de l'enveloppe régionale, 

d'une subvention de l'Etat variant de 20 à 50 X". 

Ce service se situerait dans la galerie de jonction de l'U.S. 

N. de Médecine avec l'ancien Hôpital. 

Une étude sur plan avait été demandée au Cabinet LESGOURGUES 

en Mars 19.76. Le co6t est alors estimé à 920.000 F (aménagement des lo

caux + équipement). 

A la suite des démarches entreprises par le Docteur MERILLON, 

en liaison avec le Professeur BLANQUET et le Service Central de Protec

tion contre les rayonnements ionisants, l'autorisation de création était 

délivrée par le Directeur Général de la Santé le 4 Juillet '374. 

Des difficultés techniques et notamment d'orure \rmique re

tardent alors la réalisation des travaux. Le projet est alor e repris et 

soumis aux responsables techniques du S.C.P.R.I. qui l'approuve. 

Entre-temps, le Docteur MOLIA obtient le C.E.S. de Médecine 

Nucléaire et peut assurer la responsabilité du service. Ce 1 dernier est 

considéré comme associé aux services équivalents du C.H.U. de BORDEAUX, 

conformément aux dispositions de la circulaire du 3 Août 1972. 

Le 12 Janvier 1977, le Ministère de la Santé délivre l'auto-

r-sation de mise en service. 

file:///rmique
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8. LES LOCAUX. 

Le service des Isotopes de 1'HOPITAL de BAYONNE est situé 

au sous-sol de l'U.S.N. de Médecine. Il s'étend autour, d'un couloir cen

tral. 

Il comprend le bureau de la secrétaire, deux salles d'atten

te, un bureau destiné au chef de service, une salle pour les fonctions 

dynamiques, une pour le scanner, une autre pour recevoir une caméra, un 

vestiaire du personnel, deux laboratoires et une salle de stockage et de 

préparation des sources (voir plan), 

Neuf et aménagé dans des locaux de construction récente, le 

service a été aménagé avec goût. Les malades précisent eux-mêmes qu'ils 

sont sensibles à cette architecture intérieure. 

C. LE MATERIEL 

Comme tout service de Médecine Nucléaire, le service de BAYON

NE est doté d*un matériel onéreux et moderne qui comprend : 

- dans la salle des sources : 

. un DIGITAL ISOTOPE CALIBRATOR DMC 4 (ELSCINT), 

. un RADIATION MONITOR (ELSCINT). 

- dans le laboratoire Ï 

. un PASSEUR GAMMA S 500 (TRACERLAB), 

• un PASSEUR 50 AUTO-LOGIC (ABBOTT). 

- en hématologie : 

. un TDS avpc INS 30 (ELSCINT),. 

. un compteur spectomètre (CGR). 

V. Œ PEKS0WWEL. 

Le service est composé de dix personnes. Il comprend : 

— un médecin responsable chef de service, 

- un médecin attaché, 
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- unesecrétaire, 

- un technicien, 

- deux laborantines, 

- une technicienne de laboratoire en hématologie, 

- deux infirmières, 

- un agent hospitalier. 

II. L'ACTIVITE DU SERVICE. &//* 

* * • 

A.L '.ACTIVITE THEORIQUE. 

Lfactivité du service des radio-isotopes de lrHOPITAL de 

BAYÛNNE peut être répartie en : 

- une activité scintigraphîque, 

- une activité hématologique, 

- une activité de laboratoire. 

d) L'activité. aCAntigAapkiqiie. peut sfexercer au niveau : 

- hépatique, 

- pulmonaire, 

- thyroïdien, 

- osseux, 

- neurologique avec la gamma-encéphalographie et la cister

nography e, 

- rénal, 

- et splénique. 

b) Va&tLvtài hmatotogique. comprend l'étude : 

- du volume sanguin, 

- le test de Schilling, 
- la durée de vie des hématies, 
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- le métabolisme du fer, 

- enfin. I 1 étude du devenir immédiat du fer après injection 

(fer rapide) à la recherche d'une érythropoïëse extra-mé

dullaire. 

c) Enfin VactivÂtë, du lahoKaZoJAZ est la suivante : 

- Thyroïdienne avec l'étude de : 

T3 

T4 

TTL 

TSH 

TriosorB. 

- le dosage du Cortisol, 

- l'insuline, 

- l'hormone de croissance, 

- le dosage des folates, 

- l'activité rénine plasmatique, 

- l'anticorps anti-australia. 

B. L'ACTIVITE REEUE. 

Nous allons étudier l'activité du service pendant la premiè

re année ayant suivie son ouverture. Celle-ci s'est effectuée à la mi-

janvier 1977. Nous ferons défauter la comptabilité des examens au mois dû 

février. 

1°) ACTIVITE SCINTIGRAPHIQVE. 

a) ttude. dz VavUvité. globalz. 

L'activité scintigraphique du service est donc de 1413 exa

mens dans l'année soit une moyenne de 117,75 examens par mois. Il est 

frappant de remarquer que des le quatrième mois de son activité, le ser

vice atteint ce score et que son activité maximale est presque atteinte. 
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La durée d'attente pour obtenir un examen le confirme puisqu'elle est 

alors de 8 jours pour atteindre 15 jours dans le courant du quatrième 

trimestre d'exercice du service. 

Total Hospitalisés 

Février • 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin. 

Juillet 

Août 

Septembre.. 

Octobre 

Novembre»» 

Décembre»» 

Janvier 

75 

89 

109 

111 

137 

103 

117 

127 

102 

138 

143 

162 

31 

33 

49 

38 

42 

31 

43 

45 

29 

54 

51 

57 

44 

56 

60 

73 

95 

72 

74 

82 

73 

84 

92 

105 

D'autre part, il faut remarquer l'importance des examens pra

tiqués sur des malades non hospitalisés. Ils s'élèvent a 64,40 % soit les 

2/3 de l'activité du service. Il existe donc dans la région de BAYONNEun 

potentiel d'activité justifiant la présence d'un service d'isotopes à 

l'HOPITAL et son activité externe y est particulièrement importante par 

opposition à -îlle de l'HOPITAL de BORDEAUX, où elle n'est que de 25 % 

environ. 

6) Etude, dz la HfpaAtCUon dojt, di&i&ients examwl ZsotopiqueA 

Total Hospitalisés 

Se. thyroïde»' 

Gamma E.G 

Se. hépatique 

Se. osseuse 

600 

462 

135 

100 

66 

240 

76 

47 

534 

222 

59 

53 

42,46 

3 2,69 

9,56 

7,08 

L'ensemble des scintigraphies thyroïdiennes, hépatiques, os

seuses et G.E.G. représente 1.297 examens soit 91,79- 7> de l'activité 
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"in vivo" du service, 429 examens ont eu lieu sur des malades hospitali

sés et 868 sur des malades externes, soit la moyenne de repartition ha

bituelle entre les examens pratiqués en "hospitalisés" et "externes" 

(33,08 % et 66,92 %) . 

Pour le reste des examens, la répartition se fait de la fa

çon suivante : 

Total Hospitalisés Extermes 

Se. pulmonaire 

Cisternographie 

Se. rénale 

Se. splénique 

Cartographie totale a l 131 

Débit de valve 

74 

17 

12 

8 

4 

1 

48 

15 

26 

2 

4 

7 

3 

0 

5,25 

1,20 

0,84 

0,57 

0,28 

0,07 

De ces différents tableaux, on remarque : 

- l'importance des examens pratiqués à titre externe, en particulier 

pour les examens thyroïdiens qui sont les plus nombreux (58,68 %de 

l'activité externe totale); 

- l'inversion de cette répartition, lorsque les examens pratiqués sont 

en rapport soit avec une pathologie d'urgence -scintigraphic pulmo

naire essentiellement demandée pour les embolies- ou avec une patho

logie lourde- G.E.G., cisternographie. 

- le même ordre de répartition des examens par rapport à l'activité 

du service du Pr. DUCASSOU à BORDEAUX avec cependant la prépondéran

ce faite à BAYONNE pour les examens thyroïdiens, en rapport vraisem

blablement avec la pathologie locale. 

- le faible pourcentage des scintigraphies osseuses (nous 1'étudierons 

plus loin). 

- la part peu importante prise par les scintigraphies pulmonaires, ré

nales, spléniques, la cisternographie, le débit de valve et la car

tographie totale dans l'activité du service et le fait que tous ces 

examens soient demandés sur des malades hospitalisés. Il faut voir 

là l'expression d'une demande spécifique au milieu hospitalier soit 

en raison de l'urgence du malade, soit en raison des difficultés 
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diagnostiques posées par le malade et de l'apport des examens scin-

tigraphiques dans la recherche diagnostique. 

c) Repartition rfea examens pan. à&ivZce.. 

Bien qu'il existe une certaine spécificité dans l'activité 

des différents service de Médecine, leur "vocation premiere" étant la 

Médecine Interne, nous ferons une étude globale pour l'ensemble de ces 

services. 

Cependant, nous verrons plus loin, que pour les scintigra

phies thyroïdiennes, l'activité hospitalière est essentiellement liée 

au service â visée endocrinologique. 

Médecine 

Sp. médicales».*".. • , 

Chirurgie , 

Sp. Chirurgicales et Réanimation. 

Neuro-chirurgie 

Pédiatrie 

285 56,66 

54 10,73 

12 2,38 

12 2,38 

78 15,50 

62 12,32 

De ce tableau on remarque que : 

l'activité plus importante, puisqu'elle représente plus de la moi

tié des examens "hospitalisés", est liée aux services de Médecine 

Interne. Ceci s'explique par le fait que les malades vont en Méde

cine avant d'être transférés dans les services de Chirurgie lorsque 

leur état le permet ; 

l'activité du service de neuro-chirurgie pourrait être plus impor

tante et nous expliquerons ceci plus loin. 

d) Etude, rfe* cU^Êtenti tijpz& d'exam&nA chez ttu> malad&b ho&pl-

taListe. 

Nous verrons les uns après les autres les différents types 

d'examens parmi ceux qui représentent l'activité principale "hospitaliè

re" du service» 
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- Examens thyroïdiens ; 

Ce sont les plus importants dans l'ensemble de l'activité 

globale scintigraphique du service puisqu'ils représentent 42,66 X de 

son activité. Ils sont peu nombreux par rapport "à l'activité thyroï

dienne" globale du service. En effet, seul 66 examens scintigraphiques 

ont été pratiqués chez des malades hospitalisés alors que 534 ont été 

faits à titre externe (soit 11 % et 89 % ) . On peut être frappé par la 

répartition. 

En fait, elle se justifie assez bien puisque les scintigra

phies thyroïdiennes n'ayant en général aucun caractère d'urgence, on 

conçoit fort bien qu'elles puissent être pratiquées à titre externe. 

Leur importance d'autre part justifie la présence d'un service de radio-

isotopes à 1'HOPITAL de BAYONNE - comme dans un autre hôpital général, 

lorsqu'il est éloigné d'un C.H.U. Il évite ainsi des trajets importants, 

des hospitalisations inutiles loin du domicile du malade et par là même 

des frais pour la Sécurité Sociale. 

48 

3 

5 

10 

72,72 

4,54 

7,57 

15,15 

48 

3 

5 

10 

72,72 

4,54 

7,57 

15,15 

48 

3 

5 

10 

72,72 

4,54 

7,57 

15,15 

48 

3 

5 

10 

72,72 

4,54 

7,57 

15,15 

48 

3 

5 

10 

72,72 

4,54 

7,57 

15,15 

66 11 

L'étude de la répartition de ces examens entre les différents 

services montre qu'ils sont principalement demandés par les services de 

médecine Ç48 sur 66 soit 72,72 % ) . Une étude plus poussée montre que 34 

de ces 48 examens ont été demandés par le service de Médecine Interne a 

visée endocrînologique prouvant en quelque sorte la bonne répartition 

des malades dans 1'HOPITAL. 

Enfin on est frappé surtout par l'importance des scintigra

phies thyroïdiennes pratiquées à l'HOPITAL. Elles sont au nombre de 600 

sur 1.413 examens totaux soit 42,46 %. 

Il faut rapporter cette prépondérance des examens thyroïdiens 

à la pathologie locale. Mais il convient d'en reconnaître les inconvé

nients, c'est-à-dire la trop grande importance prise par cet examen dans 



33 

l'activité du service» puisque un examen sur deux est "à destinée" thy

roïdienne. Par consequent, on comprend aisément que cet examen bloque à 

lui seul un appareil et allonge considérablement la liste d'attente qui 

est, nous l'avons dit, de 15 jours. Cet état de fait justifie la présen

ce à BAYONNE d'une caméra a scintillation, permettant ainsi d'augmenter 

le débit des examens et de libérer pour l'étude thyroïdienne un appareil. 

Ceci permettra d'ailleurs de mieux "rentabiliser" le service car l'étude 

scintigraphique thyroïdienne, si elle représente un examen une part im

portante de l'activité du service (42 % ) , n'apporte que 18.000 Z soit 19% 

seulement de l'activité en Z des examens isotopiques. 

Gamma-enaéphalograpkie 

Médecine..» 

Sp. médicales 

Chirurgie 

Neuro-chirurgie. 

Pédiatrie 

240 

20 50 

15 6,25 

4 1,66 

61 25,41 

40 16,66 

47,71 

Cet examen vient en second rang dans l'activité globale scin

tigraphique du service et représente 32,69 % de son activité. Il vient 

par contre en premier de "l'activité hospitalière" du service puisqu'il 

compte pour 47,71 Z de cette activité soit presque un examen sur deux. 

La moitié exactement de cette activité revient aux services 

de médecine alors que seul le quart est demandé par la Neuro-chirurgie. 

Il faut y voir l'influence de la structure "hôtelière" de 1'HOPITAL. En 

effet, actuellement, le service de Neuro-chirurgie présente une capaci

té d'accueil réduite à 11 lits comme nous l'avons vu. Il est donc tout 

â fait normal qu'il réserve ses lits a la Neuro-chirurgie d'urgence et 

post-opératoire, confiant une partie de ses malades aux services de mé

decine afin de pratiquer, dans une entente commune, la démarche diagnos

tique iii rapport avec ces malades. 

Enfin, il faut préciser que tout "accident vasculaire céré

bral" quel que soit son age, est admis en médecine. L'ouverture prochai

ne des nouveaux services de Chirurgie et donc de Neuro-chirurgie permet

tra vraisemblablement de modifier ces rapports de demande de G.E.G. 
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- Scintigraphie hépatique : 

56 

13 

5 

2 

73,68 

17,10 

6,58 

2,63 

56 

13 

5 

2 

73,68 

17,10 

6,58 

2,63 

56 

13 

5 

2 

73,68 

17,10 

6,58 

2,63 

56 

13 

5 

2 

73,68 

17,10 

6,58 

2,63 

56 

13 

5 

2 

73,68 

17,10 

6,58 

2,63 

76 15,11 

La scintigraphie hépatique représente 15,11 % de l'activité 

globale qui s'est exercée sur l'ensemble des examens pratiqués chez des 

malades hospitalisés. Comme le montre le tableau ci-dessus, cette acti

vité est essentiellement pratiquée sur des malades hospitalisés dans les 

services de Médecine, 

Par ailleurs, cette activité globale est de 9,35 % si on 

tient compte des examens pratiqués en externe. Ceci représente une ac

tivité importante quand on connaît l'intérêt de la scintigraphie hépati

que. 

- Saintigraphie osseuse : 

Médecine»»»» 

Sp. médicales 

Chirurgie 

Neuro-chirurgie. 

Pédiatrie ... 

47 

37 78,72 

3 6,38 

1 2,13 

5 10,64 

1 2,13 

9,34 

La scintigraphie osseuse représente 9,34 % de l'activité 

scintigraphique "hospitalière". Presque les 4/5 de cette activité ont 

lieu dans le cadre des services de Médecine et cela en raison même de 

la motivation des demandes d'examens : la recherche des métastases. 

C'est d'ailleurs également pour cette raison qu'il n'est pas étonnant 

de trouver le service de Neuro-chirurgie "demandeur" le plus important 

après les services de Médecine, 



Evolution de la demande des examens 
au cours de l'année 77 : THYROÏDE 

12 

Evolution de la demande des examens 
au cours de l'année 77 : G.E.G. 

-T 1 ' -T™ 



Evolution de la demande des examens au cours 
de l'année 77 ̂  FOIE 
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Evolution des examens au cours de l'année 
77 ; OS 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
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L'ensemble des scintigraphies osseuses représente 7,08 % des 

examens scintigraphiques pratiqués soit IQO examens. Elle est à peu près 

d'égale répartition entre les examens "externes" et "hospitalisés" (53% 

et 47%). 

On peut remarquer la faible importance de ces examens par 

rapport à l'activité du service du Pr. DUCASSOU à BORDEAUX où il vient 

sitôt après la G.E.G. et la scintigraphic thyroïdienne dans un pourcen

tage qui est le double environ de celui de l1HOPITAL de BAYONNE, Peut-

être explique-t-on ce fait par une connaissance imparfaite de l'apport 

de cet examen ? 

Mais une autre cause est responsable de cela et il s'agit 

de l'importance des examens thyroïdiens» En effet, ceux-ci prennent une 

part prépondérante dans l'activité du service comme nous l'avons vu et 

mobilisant l'activité du service, on comprend sans mal qu'il soit diffi

cile pour lui de répondre favorablement aux demandes d'examens scintigra

phiques osseux dans des délais rapides ou tout au moins aussi rapides que 

l'exige l'urgence de cet examen. 

ej Btadz de. Vavtlviz? zn 1 du Aviviez. 

Se. thyroïdienne 

Gamma E.G 

Se. hépatique 

Se. osseuse 

Se. pulmonaire 

Cisternographie 

Se. rénale 

Se. splënique .................. 

Cartographie totale âl'I 131 

Débit de la valve»» « 

19 .470 donc 

2 .520 

tests à l'iode. 

41 .580 

12 .150 

10 .000 

7 .400 

2 .550 

540 

4B0 

400 

150 

94.720 

20,55 

43,90 

12,83 

10,55 

7,81 

2,69 

0,57 

0,52 

0,42 

0,16 
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De ce tableau on remarque que : 

- parmi les scintigraphies thyroïdiennes, ont été comptés 35 tests à 

l'iode représentant 2.520 Z ; 

- l'importance prise par la G.E.G. qui représente 43,90 % des Z prati

qués alors qu'elle n'est que pour 32,69 % de l'activité du service. 

- la disproportion qui existe entre le nombre des examens thyroïdiens 

(42,462 des examens pratiqués dans le service) et leur représenta

tion en Z qui n'est que de 20,55 %; 

- l'importance prise par les quatre examens principaux (se. thyroïdien

ne, G.E.Gt, se. hépatique, se. osseuse), qui représentent 87,83 % 

des Z pratiqués par le service. Ce chiffre est à rapprocher de l'ac

tivité en examens du service. 

- l'étude des différents tableaux précédents permet de constater que 

sur 94.720 2 pratiqués dans le service, 42.966 l'ont été sur des ma

lades hospitalisés et 51.754 sur des malades externes soit respecti

vement 45,36 % et 56,64 %. Ce résultat est très différent des pour

centages des examens réalisés a titre externe et hospitalisés. 

Ceci vient essentiellement du faible coefficient donné à 

l'examen thyroïdien par rapport aux activités scintigraphîques, coeffi

cient très faible surtout quand on connaît l'importance de cet examen 

sur le plan médical. Ceci est très important comme nous le verrons plus 

loin. 

2°) ACTIVITE HEMATOLOGIQUE* 

Celle-ci est particulièrement réduite. En effet, si elle 

était possible dès l'ouverture du service, elle n'a vraiment débute que 

dans les quatre derniers mois de l'année 1977. 

Elle était constituée par les examens suivants ; 
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Nb examens Nb Z 

34 

7 

3 

2 

] 

J.020 

210 

450 

380 

70 

34 

7 

3 

2 

] 

J.020 

210 

450 

380 

70 

34 

7 

3 

2 

] 

J.020 

210 

450 

380 

70 

34 

7 

3 

2 

] 

J.020 

210 

450 

380 

70 

34 

7 

3 

2 

] 

J.020 

210 

450 

380 

70 

47 2.130 

Sur ces examens, 36 ont été pratiqués dans le cadre de l'ac

tivité hospitalière et M sur des malades externes soit respectivement 

76,60 % et 23,40 %r L'activité hospitalière est donc essentielle dans 

l'activité hëmatologique du service. Il est aisé de l'expliquer. En ef

fet, en hématologie, les examens sont relativement longs et onéreux,né

cessitent la présence du malade dans l'enceinte de l'HOPITAL. Enfin,ils 

représentent un apport essentiel dans les activités hematologiques mé** 

dicales et leur complexité permet de comprendre aisément qu'il soit dif

ficile de pratiquer c^s examens à titre externe. 

Les masses sanguines pratiquées le sont le plus souvent dans 

l'ensemble du bilan qui se fait essentiellement â l'HOPITAL et qui expli

que le faible pourcentage des examens faits à titre externe. 

Sb) L'ACTIVITE DU LABORATOIRE. 

L'activité du laboratoire est beaucoup plus importante que 

l'activité hématologique. L'étude mensuelle de cette activité est la 

suivante : 
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Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin < 

Juillet 

Août 

Septembre........... 

Octobre 

Novembre 

Décembre.-

Total 

Pourcentage« 

Hospitalisés Externes 

25 43 

57 86 

46 121 

78 138 

71 177 

49 148 

72 157 

66 133 

82 122 

107 156 

113 186 

139 166 

905 1.633 

35,65 64,35 

Tout ceci représente un activité totale en examens de 2.538 

examens. 1.633 de ceux-ci ont été pratiqués â titre externe représentant 

64,35 % de l'activité de laboratoire du service, alors que l'activité 

sur les malades hospitalisés est de 905 examens soit 35,65 %. On retrou

ve donc la même proportion d'examens externes et d'examens hospitalisés 

soit 2/3 et 1/3. 

Cependant, on doit remarquer que cette activité de labora

toire est faible et qu'elle est loin d'être saturée puisqu'elle augmen

te progressivement au fil des mois d'exercice. 

Dans l'activité externe, la répartition des examens est la 

suivante : 

- 156 dosages de T3, 

- 687 dosages de T4, 

- 79 do.:ages de TSH, 

- 637 dosages de Triosorb (Test T3), 

- 19 dosages AC Australia, 

- 29 dosages Cortisol, 
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- 15 dosages LH, FSH, Prolactine, 

- 3 dosages A. fclique. O * 

3 dosages STH, <\„ . ••,,*% 

- 3 dosages insuline, 

2 dosages ACTH. 

De ces chiffres on peut remarquer l'importance prise par les 

examens thyroïdiens et en particulier par T4 et Triosorb représentant 

respectivement 42,07 % et 39 % de l'activité externe totale du laboratoi

re. 

Cette notion vient confirmer celle que l'on retirait del*etu

de des examens scintigraphiques à savoir : l'importance primordiale prise, 

dans l'activité du service de Médecine Nucléaire de l'HOPITAL de BAYONNE, 

par les explorations thyroïdiennes. Cette importance est liée, nous l'avons 

dit, à la pathologie thyroïdienne locale. 

Comment peut-on augmenter cette activité ? Vraisemblablement 

par une meilleure informaition, pas tellement auprès des services de Mé

decine de l'HOPITAL, mais auprès des médecins exerçant dans la région et 

surtout des laboratoires privés qui ne dirigent pas les prélèvements vers 

le service des isotopes de l'HOPITAL, mais gardent au contraire leur "cir

cuit" habituel d'activité, demandant dans des laboratoires éloignés (BOR

DEAUX voire PARIS) des examens qui peuvent être pratiqués à BAYONNE. 

De plus, cette activité peut être accrue grace à une bonne 

collaboration avec les Hôpitaux voisins de BAYONNE, en particulier DAX, 

PAU, MONT-DE-MARSAN et SAINT-JEAN-DE-LUZ. 

Ceux-ci en adressant leurs examens à BAYONNE permettront de 

mieux rentabiliser le service de BAYONNE, réduiront leurs frais d'expé

dition et libéreront partiellement les services bordelais en leur limi

tant leurs demandes d'examens. 

- Etude en Z de ces examens : 

Cette activité est sensiblement comparable a celle des exa

mens et cela se comprend aisément puisque l'écart de cotation entre les 

différents examens est infime. Le fait que l'on ne retrouve pas la dis

cordance qui existait entre les examens scintigraphiques externes et 

leur cotation en Z. Cette répartition est la suivante : 
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Activité 
en 2 % 

18.100 
32.660 

35,66 
64,34 

18.100 
32.660 

35,66 
64,34 

4°) RECAPITULATIF DE L'ACTIVITE DU SERVICE EN lu??. 

L'activité totale du service est donc la suivante : 

Nb 
â 'examens % «b de Z % 

Activité scintigraphique 
Activité hématologique 
Activité laboratoire 

Totaux 

1.413 
47 

2.538 

35,34 
1,18 

63,48 

94.720 
2.130 

50.760 

64,17 
1,45 

34,38 

Activité scintigraphique 
Activité hématologique 
Activité laboratoire 

Totaux 3.998 

35,34 
1,18 

63,48 

147.610 

64,17 
1,45 

34,38 

De ce tableau récapitulatif, on remarque : 
- le discordance de cotation entre les différents examens, 
- seule la cotation des examens hématologiques correspond à leur nom

bre, 
- il existe par contre une énorme différence entre le nombre des exa
mens et celui de leur cotation Z que ce soit pour les examens sein-
tigraphiques que pour les examens de laboratoire. En effet, on peut 
remarquer que l'activité des examens scintigraphîques représente 35% 
de l'activité du service et celle des examens de laboratoire 63 Z. 

Par contre, leur cotation en Z est inversée. En effet,l'ac-
tivitë scintigraphique représente 64 % de l'activité en Z et celle des 
examens de laboratoire 34 %. On peut se poser la question de savoir si 
l'activité de laboratoire est correctement "cotée". 
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S°) COMPARAISON DE L'ACTIVITE ENTRE LES SERVICES DES ISOTOPES DE 

BORDEAUX ET DE BAÏONNE. 

a) CompaAaÂAon dzi ac£iv-ùté& giobala. 

Ex.'in vivo" Ex."in vitro" Hématologie 

46,70 

64,16 

45,50 

34,38 

7,80 

1,44 

46,70 

64,16 

45,50 

34,38 

7,80 

1,44 

46,70 

64,16 

45,50 

34,38 

7,80 

1,44 

20,90 

35,34 

74,40 

63,48 

4,70 

1,17 

20,90 

35,34 

74,40 

63,48 

4,70 

1,17 

20,90 

35,34 

74,40 

63,48 

4,70 

1,17 

Il existe une importante discordance entre les deux servi

ces et en particulier au niveau des examens pratiques "in vivo" à BAY0N-

NE. Ceci confirme deux choses : 

- d'une part, la saturation qui existe au niveau des examens "in vivo" 

à BAYONNE, ceci étant confirmé par la durée d'attente pour ce type 

d'examens, durée qui s'élève à 15 jours ; 

- d'autre part, le fait que l'activité "in vitro" et hématologique 

sont très faibles à BAÏONNE et que ces deux activités peuvent et 

doivent être développées à BAYONKE grâce à un apport plus important 

au niveau des examens externes. 

b) CompaAcUion pan. type, d'ac^thiitl. 

• Activité isotopiquâ 

. Activité BORDEAUX. 

1H7S lu?? 

nombre 

Se, thyroïdienne. 

G.E.G 

Se. foie..» « 

Se. osseuse..-

1.112 

2.124 

1.088 

928 

1.510 

2.445 

1.332 

1.080 

23,71 

38,40 

20,92 

16,9/ 
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Activité BAÏONNE. 

565 

462 

135 

100 

39,98 

32,69 

9,56 

7,08 

565 

462 

135 

100 

39,98 

32,69 

9,56 

7,08 

565 

462 

135 

100 

39,98 

32,69 

9,56 

7,08 

565 

462 

135 

100 

39,98 

32,69 

9,56 

7,08 

De l'étude de ces deux tableaux, on peut retenir les con

clusions suivantes : 

- que l'activité thyroïdienne est trës nettement supérieure à 1'HOPI

TAL de BAYONNE qu'à celui de BORDEAUX - en pourcentage bien entendu-

et que cette activité est due, répétons-le, à la pathologie locale. 

- que les activités hépatiques et osseuses sont plus importantes à BOR

DEAUX ; 

- que l'activité en G.E.G. est comparable, 

- enfin, et surtout, que l'activité dans le service de BAYONNE n'a en 

rien porté préjudice à l'activité bordelaise. En effet,entre 1976 et 

1977, première année d'exercice du service de BAYONNE, l'activité du 

service de BORDEAUX est allée en augmentant. Ceci montre que la de

mande d'examens faite par BAYONNE venait prendre à BORDEAUX, la pla

ce d'examens dont la demande était locale. 

- Activité "in vitro". 

1976 1977 

4.335 

4.925 

2.385 

4.821 

4.933 

2.879 

4.335 

4.925 

2.385 

4.821 

4.933 

2.879 

4.335 

4.925 

2.385 

4.821 

4.933 

2.879 

4.335 

4.925 

2.385 

4.821 

4.933 

2.879 

Activité C.H. de BORDEAUX. 

T 3 

T 4 

Triosorb.. 

156 

687 

637 

Activité C.H. de BAWHItE. 
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De ces deux tableaux, on peut retenir l'importance de l'ac

tivité bayonnaise en matière de pathologie thyroïdienne en constatant 

cependant une grosse différence par rapport à l'activité isotopique "in 

vivo". En effet, si on fait un rapport entre les deux activités, on cons

tate que pour la scintigraphic thyroïdienne, le rapport est de 2,67 alors 

que le dosage de la T 4, activité la plus importante à BAYONNE puisqu'el

le représente 42,07 % de l'activité "in vitro", le rapport passe à 7,18 

en faveur de BORDEAUX. Ceci semble prouver que l'activité de "laboratoi

re" est insuffisamment développée à BAYONNE par rapport à BORDEAUX et que 

cette activité est loin d'être saturée comme l'est l'activité scintigra-

phique. 

On peut retenir également de ce tableau que l'ouverture du 

service de BAYONNE, dans la partie la plus importante de son activité, 

n'a pas fait baisser celle de-BORDEAUX. 

Ceci montre bien d'une part la nécessité d'un tel service à 

BAYONNE et surtout le fait que l'ouverture d'un tel service dans un Hô

pital Général permet la décongestion du service équivalent dans un C.H. 

U. et la possibilité pour lui de mieux répondre à la demande locale. 

6°) COMPARAISON A L'ACTIVITE DE BAXONNE EN 1976. 

Il ne nous a pas été possible de retrouver les examens iso

topiques pratiqués par les services bordelais pour 1'HOPITAL de BAYONNE 

en ce qui concerne l'activité "in vitro" et de laboratoire. 

Par contre, nous avons pu retrouver le nombre de voyages 

faits par l'ambulance de l'HOPITAL afin qu'un malade hospitalisé à BAYON

NE puisse bénéficier en î976 d'un examen isotopique scintigraphique,sans 

malheureusement connaître la nature exacte de cet examen. 

En 1976, 82 malades hospitalisés au C.H. de BAYONNE sont al

lés, en ambulance, de BAYONNE â BORDEAUX, en consultation pour subir un 

examen isotopique. Certains de ces voyages ont été faits par des ambulan

ces privées et le prix de ceux-ci oscillait entre 710,50 F et 512,65 F : 

la majorité étant de 600 F environ soit au total un coût de 40.200 F dans 

l'année, sans compter bien entendu le prix de la consultation à BORDEAUX 

c'est-à-dire de l'examen lui-même. 
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En 1977, l'activité hospitalière scintigraphique est de 503 

examens alors qu'elle était de 82 en 1976, Il y a donc un rapport de 

6,13, c'est-à-dire qu'il y a eu 6,13 fois plus de demandes en 1977 qu'en 

1976. Il ne semble pas que l'on puisse dire qu'il y ait eu un abus d'exa

mens, mais le fait de pouvoir disposer sur place des examens isotopiques 

permet d'en faire bénéficier des malades qui n'auraient pu supporter un 

voyage à BORDEAUX et d'autre part, de compléter des bilans ou d'affirmer 

des diagnostics qui n'auraient pas justifié un voyage à BORDEAUX quand 

on sait qu'au prix de l'examen même, il fallait ajouter le prix du trans

port soit 600 F en moyenne. 

?") COMPARAISON SES ACTIVITES "HOSPITALIERES" ET EXTERNES. 

in vivo 

"in vitro" 

Hématologiquei 

Pourcentages... 

Sosp. 

503 

905 

36 

1.444 

36,12 

Externes 

910 

1.633 

11 

2.554 

63,88 

Hosp, 

42.966 

18.100 

1.630 

62.696 

42,47 

Externes 

51.754 

32.660 

500 

84.914 

57,53 

3.988 Compt.Z 147.610 

De ce tableau, on retire que : 

- du point de vue examens, les 2/3 sont faits à titre externe ï 

- que cette activité est diminuée â 57,53 % de l'activité en Z en rai

son de "gros" examens isotopiques pratiqués à titre hospitalisés.Ce

ci veut dire que les examens scintigraphiques pratiqués â titre ex

terne sont sous cotés par rapport â ceux pratiqués dans le cadre des 

malades hospitalisés. 

Quand on sait que l'essentiel de l'activité "externe" est en 

rapport avec des scintigraphies thyroïdiennes (58,68 % de l'activité ex

terne totale "in vivo") on constate que ces examens sont sous côtés (Z 

30) par rapport aux autres examens isotopiques. Ils expliquent ainsi 

déjà le problème qui se pose au niveau de la rentabilité du service. 

En 1977, l'HOPITAL de BAYONNE s'est donc doté d'un service 

de Médecine Nucléaire dont l'équipement était au point de départ suffi

sant. 
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L'activité du service en examens est faite essentiellement 

d'une activité de laboratoire (63,48 % ) , l'activité scintigraphique re

présente presque tout le reste de l'activité globale du service (35,34%) 

puisque l'activité héraatologique n'est que de 1,18 %. Par contre les pour

centages de l'activité en 2 s'inversent. Ils deviennent de 64,17 % pour 

l'activité scintigraphique et de 34,38 % pour l'activité de laboratoire. 

Quand on établit le bilan, on s'aperçoit que l'essentiel de 

l'activité est liée aux investigations thyroïdiennes qui représentent 

42,46 % de l'activité scintigraphique et 81 % de l'activité de labora

toire, quant aux nombres d'examens demandés. 

L'activité scintigraphique est importante comme nous l1avons 

fait remarquer, et la liste d'attente est en fin d'année 1977 de 15 jours 

un créneau n'étant possible actuellement que pour les scintigraphies pul

monaires. Ceci montre que cette activité est saturée tout comme le prou

ve les pourcentages assez bas des autres activités scintigtaphiques. 

C'est pour toutes ces raisons que 1*HOPITAL se dote d'une 

caméra à scintillations qui permettra de mieux rentabiliser le service 

et de mieux répondre aux demandes d'examens. 

Quant aux activités de laboratoire et d'hématologie, celles-

ci doivent être augmentées. 

Enfin, on est surtout frappé par l'importance des examens 

pratiques à titre externe. En examen, cette activité est particulière

ment importante puisqu'elle est de 64 % de l'activité globale ï L'acti

vité en Z pratiquée en externe est de 57,5 % ; ceci est moindre que l'ac

tivité en examen» mais reste particulièrement important surtout si on le 

compare à l'activité de BORDEAUX qui est elle de 25 %. 



C H A P I T R E I I I 

BILAN DE L'ACTIVITE 
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Faire le bilan de l'activité du service revient à estimer 

sa rentabilité. L'administration hospitalière a bien sauvent tendance 

à la limiter car : 

- elle ne perçoit pas toujours la nécessité d'implanter un service de 

Médecine Nucléaire dans un Hôpital ; 

- elle assimile son fonctionnement à celui d'un laboratoire ; 

- elle est informée de l'importance de son coQt de fonctionneront. 

Le corps médical, quant à lui, aurait tendance à négliger 

l'aspect financier du problème pour ne voir que l'intérêt médical de 

la question. 

I. NOTION DE RENTABILITE. 

Une structure privée a pour but, tout en soignant le mieux 

possible, de faire des bénéfices. C'est pour cette raison qu'elle cal

cule sa rentabilité et évite les techniques les plus onéreuses dont elle 

laisse l'exercice au Service Public de Santé ; elle est donc amenée â 

se spécialiser dans les activités les plus rentables sur le plan pëcu-

nier. Ce choix est impossible pour l'Hôpital qui, malgré tout doit lui 

aussi soigner le mieux possible au moindre coût, utilisant ainsi de la 

façon la plus rationnelle possible, les fonds publics. 

Par conséquent, des calculs de rentabilité s'avèrent néces

saires dans la gestion hospitalière. Ceci correspond â la définition de 

la "rentabilité" donnée par le petit LARROUSSE : "est rentable, c'est-

à-dire qui donne un revenu suffisant". 
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Un revenu se mesure en terme monétaire, et dans le cas pré

sent, en différence entre dépenses et recettes> résultant des examens 

effectués. 

Mais dans le domaine de la Santé, est-îl bien raisonnable, 

ou plutôt n'est-il pas excessif, de tout rattacher à un problème de "gros 

sous". Le "corps médical" est Bien souvent là en opposition avec le "corps 

administratif" d'un Hôpital. 

Le médecin ne voit Bien souvent que le Bénéfice qu'il tire 

d'examens, certes coûteux, mais pouvant permettre un diagnostic plus ra

pide, plus précis, donc un traitement mieux adapté, il prend donc en con

sidération ce dicton populaire "la santé n ?a pas de prix" et s Ten trouve 

bien souvent fort aise. 

Hous allons tenter d'évaluer la rentabilité du service en de

terminant dans un premier temps les coOts engagés et dans un second temps 

les services rendus. 

II. LA RENTABILITE FINANCIERE ET SES PROBLEMES. 

A. IB COUT VU SEWICE EU 1977. 

Nous distinguerons celui lié aux amortissements et celui lié 

au fonctionnement. 

a) CoGZ d&e> amofubi&6me.n£&. 

- amortissement de la construction» 6.832 F. 

- amortissement du matériel 131.227 F. 

- autres amortissements » ••••• 9.080 F. 

- frais fînanciersCintérêts emptunts) 53.701 F. 

Soit un total de 200.840 F. 
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6) Le. coCU. lié. au $onc£ti>nnemen£. 

- Traitements et salaires du personnel 392.231 F. 

- Achat de matériel consommable...,- 27.431 F. 

- Produits utilisés ™ 257.100 F. 

- Autres dépenses: 

. Eau - Electricité..., 12.328 F. 

. Gaz - Téléphone - etc 1.101 F. 

Soit un total de 690.191 F. 

Les dépenses totales engagées en 1977 s'élèvent donc à 891.031F. 

8. EWW.UATIOW DES RECETTES. 

La comptabilité du service étant faite en Z, il faut repren

dre toute l'activité du service en ce sens : 

- "in vivo" il y a eu 42.966 Z hospitalisés et 51.754 Z externes. 

- "in vitro" il y a eu 18.100 Z hospitalisés et 32.660 Z externes. 

• "Hématologie" il y a eu 1.630 Z hospitalisés et 500 Z externes. 

62.696 Z hospitalisés et 84.914 Z externes. 

XI y a donc eu 62*696 Z hospitalisés et 

84.914 Z externes auxquels il convient d'ajou

ter le prix du produit. 

Le Z hospitalisé est facturé. 0,77 F. 

Le Z externe est facturé 4,20 F. 

Le produit ou P.R. est lui facturé 2,90 F. 

On obtient donc les recettes suivantes : 

62.696 x 0,77 F - 48.275,92 F. 

84.914 x 4,20 F - 356.638,80 F. 

84.914 x 2,90 F - 246.250,60 F. 

Soit un total de— 651.165,32 F. 

De l'activité 1977 du service alors qu'elle avait été réduite 

de 15 jours (son ouverture s'ëtant fait le 16 Janvier) alors qu'elle n'avait 
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atteinte sa moyenne annuelle que vers le quatrième mois de son activité, 

alors que son activité est essentiellement due aux scintigraphies, le 

bilan du service est très satisfaisant puisque le Budget de fonctionne

ment du service est pratiquement couvert, le déficit n'étant que de 

39.026 F, 

C. PRIX VE REVIENT VU Z. 

Celui-ci correspond à une notion plus proche de la réalité 

puisqu'il représente le rapport des dépenses engagées sur le nombre de 

Z effectué, soit : 

Dépenses _ 690.191 , fi7 

Nombre de Z effectué " 147.610 " * 

Ceci est intéressant quand on sait que le Z est facturé 4,20 F 

et qu'il s'y ajoute le prix du produit 2,90 F pour l'activité externe qui 

représente plus de la moitié de l'activité du service alors qu'elle n'est 

que de 25 Z dans le service du Professeur DUCASSOU â BORDEAUX. 

V. PROBLEMES LIES A LA RENTABILITE VU SERVICE. 

De cette étude financière» certaines conclusions peuvent 

être rapidement tirées, bien que nos compétences en ce domaine soient, 

il faut le reconnaître, excessivement limitées. 

Tout d'abord, il faut remarquer l'énorme différence qui exis

te entre le prix du Z facturé suivant que l'examen est pratiqué à titre 

externe ou sur un malade hospitalisé. En effet, le Z est facturé 5,45 

fois plus cher en externe qu'en hospitalisé. Dans le cas présent, ceci 

est favorable pour 1'HOPITAL puisque son activité en Z est en majorité 

faite à titre externe, mais cette différence paraît bien disproportion

née. 

Dans l'évaluation des recettes, on remarque que le produit 

n'est facturé que pour les malades externes, suivant la nomenclature. 

Devons nous faire remarquer que l'examen est pourtant le même pour les 

deux malades. 
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L'étude détaillée de l'activité interne et externe nous a 

montre précédemment que cette activité externe est essentiellement liée 

aux examens thyroïdiens, examens assez peu côtés dans la nomenclature, 

qui, par l'importance de leur nombre, saturent un appareil ne permet

tant pas la réalisation d'autres examens plus rentables. 

La Direction de 1'HOPITAL semble d'ailleurs avoir fort bien 

saisi cet aspect des choses puisque le service est en passe de se doter 

d'une caméra, augmentant ainsi son pouvoir d'activité et réservant le 

scanner a l'activité thyroïdienne si cela est nécessaire. 

Enfin pour revenir à la cotation du Z, sans tenir compte de 

la nomenclature, par comparaison avec le service de radiologie, les ta

rifs apparaissent assez dissemblables entre les deux services. En effet, 

le Z radio est facturé 5,60 F en externe et rappelons-le 4,20 F. en iso

tope, et le Z hospitalisé est facturé 2,17 F en radio et 0,77 F en iso

tope, soit pratiquement un rapport de 1 pour 3. 

III. LA "RENTABILITE MEDICALE" OU EVALUATION DU SERVICE RENDU. 

La rentabilité médicale est nous l'avons dit liée au béné

fice que peut tirer le médecin d'un examen isotopique pour mieux poser 

un diagnostic et par conséquent mieux traiter son malade. Ceci tient 

compte de deux notions, car mieux traiter un malade veut dire non seu

lement le traiter de la façon la plus "juste" possible, mais aussi le 

traiter le plus rapidement possible. 

Les examens pratiqués permettent-ils un diagnostic plus pré

cis 1 Le bon sens nous porterait simplement à arguer que cette discipli

ne qu'est la Médecine Nucléaire n'en serait pas là où elle est si elle 

n'apportait aucune amélioration dans la qualité des soins fournis au ma

lade. 

Mais ne faudrait-il pas mieux poser la question suivante : 

"un service de Médecine Nucléaire apporte-t-il un progrès dans l'HOPI-

ÏAL de BAYONNE ?". 
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L'avis unanimement favorable des chefs de service de l'HO-

PITAL est là tout d'abord pour le confirmer. D'autre part, l'activité 

importante qui s'est exercée dans le service au cours de cette pi ïmiè-

re année, alors qu'il faut bien le reconnaître, cette activité ne peut 

aller qu'en croissant, montre Bien l'intérêt apporté à BAYONNE par un 

tel service. Et cette activité est appréciée non seulement au CENTRE 

HOSPITALIER, mais encore dans toute la région et l'activité "externe" 

du service en est la meilleure preuve. 

Ici, on ne peut que féliciter les responsables de la créa

tion d'un tel service. Cette création permet en effet de mettre à la 

disposition des médecins "libéraux" une possibilité diagnostique de gran

de qualité, dont l'importance ne peut aller qu'en augmentant et qu'ils 

apprécient, en fonction de la pathologie thyroïdienne locale, à son jus

te titre. 

Les patients eux-mêmes, sans comprendre tout S fait, l'in

térêt médical d'un tel service, sont particulièrement satisfaits de sa 

présence à BAYONNE. Cet argument peut paraître bien négligeable dans 

l'appréciation exacte de l'apport du service. Nous rappellerons cepen

dant qu'ils sont les plus concernés -au sens propre du terme- par sa 

présence. Il entre ainsi dans l'amélioration de la qualité "humaine" 

des soins. Il leur évite en effet de longs voyages à BORDEAUX quand ce 

ne sont de longs séjours dans les HSpîtaux bordelais et le malade -peut 

Être pouvons-nous dire le Basque en particulier- apprécie énormément de 

rester en un lieu qui ne lui est pas trop étranger, "banalisant" d'autre 

part l'examen, la technique étant facteur d'anxiété tout comme est anxio

gène pour un malade l'obligation "do monter à BORDEAUX" afin de subir un 

examen, le plus anodin soit-il. 

Enfin, l'évalutation du service rendu peut se faire égale

ment à BORDEAUX. En effet, si sur le plan local on est tout à fait cons

cient de l'apport d'un tel service, les Bordelais en "ressentent" eux 

aussi les bienfaits. En effet, tous les examens étaient auparavant pra

tiqués à BORDEAUX. La création du service de BAYONNE a permis de libé

rer les services bordelais de ces examens et n'a nuit en rien a leur ac

tivité, qui nous l'avons vu n'a fait que croître. 

Par conséquent, ils ont ainsi pu soit, mieux répondre à la 

demande locale ou régionale d'examens, soit accroître leur activité uni

versitaire, c'est-à-dire enseigner ou participer à la recherche biomédi

cale comme le veut la finalité de ces services. 
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C O N C L U S I O N 
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L'HOPITAL de BAYONNE est un Hôpital Général dont la vocation 

est essentiellement de soins si on excepte la formation des internes qui 

y travaillent et des stagiaires internés qui y passent i.o.ur dernière an

née d'études médicales. 

Cet Hôpital est particulièrement important et ce pour divers 

ses raisons. Il dispose en effet d'une "structure médicale" de qualité. 

Le nombre des malades qui y "transitent" est lui aussi important et le 

type d'activité qui y est faite le rapproche un peu de celle de certains 

Centres Hospitaliers Régionaux comme le montrent le nombre des entrées, 

le nombre d'occupation des lits et la durée du séjour à l'Hôpital. 

Enfin cet Hôpital est particulièrement important en raison 

de son éloignemerit de-^RDEAUX, dei! TâYnombreuse population qui en "dé

pend", population partout j^&mentj a.t£a,çhêe à son "pays". 

Par- eonséquenï^fc^^ été amené,, à travail

ler de la façon; -la'.p.ltitë "-^iît^â^Ypp^ê^\ ĉ e't!'i.t̂ s'est techniquement, 

équipé duVinieux q^^'^V^a.Sifv^'r" ' •' •'•!,;-•-#,;'. .''•-' + ̂ 'Jm,~: =•','''.'^P-'];?*?:, : , 

-' "'. ' '"''''' C'est -JiàfcTû ç̂îâ" e «̂ T̂ ç̂ ^̂ &̂̂ K̂̂ ii-'/çs,, ̂  i-'̂élï-t.SrAL 'd ̂^^Ç^ONNB- s v es t 

' équipé d'un" service1 d̂ ' Môcto-̂ l'n̂ ' %Jâ T̂ ?M.¥̂ t'hni'- idQt!̂ â tu-re../̂ -!çŝ '',faite 

dans le courant dj*-...̂i'6.i;s do .Uw-n/Jr^f \'ci'î-T: S^n .act'ivît'Ç* est allée rapide

ment croi s sante à OiQ."py i.n t tfë'l '?ff.uc 1 c PC rv i r c r. ' avî- re pr£S.gue financiè

rement rentable dès se prerr.ULe nv.r.ôv. i! \ic'. i v i LV alors q^vceile-ci n'est 

pas encore à son Tpoïnt maximum. ï'n e'f'fi-t;, oV*a n
,es£i''rônximale.-qu,-£près 

quatre mois d'exercice pour .l'net i.viti* scintigraphique" et les.activités 

de laboratoires et surtout lù'rcatologîqucs peuvent et doivent être-'déve

loppés. 

L'activité scintigraphique est nous'IVâvons dit saturée dès 

le quatrième mois. Elle s'exerce essentiellement grâce à l'activité thy

roïdienne en rapport avec la pathologie locale, mais cette activité thy

roïdienne la sature. C'est pour cette raison qu'à l'équipement déjà sa

tisfaisant ju service, va venir fort heureusement s'ajouter une caméra 
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à scintillation. Celle-ci permettra d'une part de mieux se consacrer 

aux investigations thyroïdiennes et d'autre part de mieux répondre aux 

différentes demandes d'examens, Le service sera ainsi moins saturé et 

la durée d'attente pour un examen reviendra, dans l'activité scintip.ra-

phique, a un délai plus raisonnable, délai qui atteignait 15 jours dès 

la fin de l'année 1977. Ainsi donc, le service pourra répondre plus ai

sément aux examens urgents -scintigraphies pulmonaires et osseuses essen

tiellement-- et il pourra accroître son activité. 

Quant aux activités de laboratoire et surtout hématologiques 

elles doivent être développées. Une meilleure coordination avec les hô

pitaux régionaux, en particulier ceux de DAX, de PAU et de MONT-de-MAR-

SAN et peut-être même ceux de SAN SEBASTIEN en raison de sa proximité, 

doit permettre d'augmenter cette activité basée elle aussi essentielle

ment sur les investigations thyroïdiennes. Il est à noter cependant que 

les activités hématologiques n'ont commencé qu'au cours du dernier tri

mestre 1977 et qu'elles vont en augmentant. 

Ainsi donc la présence à BAYONNE d'un service de Médecine 

Nucléaire se justifie aisément en raison de son activité. Cette activi

té est importante en raison de la pathologie locale et de l'éloignement 

qui existe entre BORDEAUX et BAYONNE. Cette activité justifie même la 

présence dans le service d'une caméra à scintillation. 

Grâce à ce service, il est possible de mieux traiter à BAYON

NE les malades et de leur éviter de pénibles, coûteux et longs voyages. 

Il est ainsi possible de libérer les services bordelais afin qu'ils puis

sent mieux exercer à leur vocation hospitalo-universitaire-hospitalière, 

ils peuvent répondre à leur demande locale et n'ont pas souffert de l'ou

verture du service de BAYONNE-Universitaire, ils sont peut-être plus li-

bres pour exercer leur activité de recherche et d'enseignement. 

La présence d'un tel service à l1HOPITAL de BAYONNE est donc 

justifié et pose le problème de la création de services identiques dans 

les hSpitaux de même type que celui de BAYONNE c'est-à-dire des Hôpitaux 

Généraux, ou Hôpitaux de Seconde Catégories Premier Groupe. 
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