
 

 

 

 

 
 

 
 

Point de situation Groupe hospitalier Mont Saint-Michel au 12 mai 2021 

 

Un tep scan public-privé pour le centre et le sud Manche 
 
Le directeur général de l’Agence régionale de la santé vient d’accepter la demande d’installation d’un 
tep scan au centre hospitalier d’Avranches-Granville pour le bénéfice des populations du centre et du 
sud-Manche (220 000 habitants). 
 
Ce dossier a été construit et porté depuis plusieurs années à la fois par les élus et les professionnels du 
territoire. Il s’agit au plus haut point d’une réussite collective.   
Le projet associe à égalité le CHAG, le CHU de Caen et le CH Mémorial de Saint-Lô d’une part et des médecins 
libéraux d’autre part. C’était bien la volonté des porteurs de mettre à disposition du territoire un équipement 
public/privé pour rassembler en une filière unique, centrée sur la Normandie, en proximité. Ce projet 
continuera à agréger tous les acteurs publics ou privés qui souhaiteront y apporter leur compétence et leur 
énergie. 
 
La tomographie à émission de positons (TEP) avec le fluorodésoxyglucose (18 FDG), couplée à la 
tomodensitométrie (scanner ou TDM) donne une cartographie tridimensionnelle de  la consommation de 
glucose dans le corps entier (les images du TEP sont ensuite fusionnées avec un scanner (TDM) afin d'apporter 
une précision localisatrice à l'examen). Le tep scan permet ainsi un diagnostic précoce et un suivi précis du 
traitement en oncologie. Son efficacité diagnostique est avérée pour les maladies inflammatoires et 
infectieuses, neurologiques et cardiaques. 
 
Pour la cancérologie, c’est aujourd’hui un équipement indispensable. L’accès à cette technologie est un 
élément de qualité des soins, précieux pour garantir les meilleures chances de guérison aux patients. Jusqu’à 
aujourd’hui, la population du sud Manche demeure à distance de ces moyens et des compétences médicales 
afférentes. Cet accès réduit a des conséquences préjudiciables. Certains patients, âgés souvent, consultent en 
phase avancée de la maladie, malheureusement non-curative. C’est pourquoi la décision du directeur général 
de l’Agence régionale de santé de Normandie d’autoriser l’installation d’un TEP scan dans le sud Manche est de 
première importance pour prendre plus de patients en charge en phase curative.  
 
Cette décision est la reconnaissance de la volonté très forte des acteurs de santé du sud et centre Manche de 
renforcer la synergie régionale avec le CHU de Caen pour la lutte contre le cancer. Car c’est grâce à la 
coopération mise en œuvre entre le centre hospitalier Avranches-Granville, le centre hospitalier universitaire 
de Caen, le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô et une association de médecins nucléaristes libéraux que la 
présence médicale nécessaire est garantie. Cette installation ouvre la voie à l’émergence d’une filière intégrée 
unique publique/privée associant les médecins libéraux du sud et centre Manche, en proximité et en lien étroit 
avec le CHU de Caen.   
La mise à disposition d’un outil diagnostique performant attirera, outre les jeunes médecins nucléaires, 
d’autres médecins de toutes les disciplines. L’installation du TEP scan contribuera ainsi à combattre les déserts 
médicaux. 
 
L’autorisation acquise, les partenaires se mobilisent pour une installation dans les 24 mois. 
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