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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 037/2019 

du Conseil municipal 

Séance du 13 avril 2019 

 
******* 

Date d'envoi des convocations 
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 2 avril 2019 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 24 

Nombre de Conseillers municipaux absents  
ayant donné procuration : 7 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

******* 
 

L'an deux mille dix-neuf, le 13 avril à 9 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à 
la salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 

Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Denis RIEU, 
Emmanuelle CREPIEUX, Maxime COUSTON, Ghislaine COURBEY, Michel 
CEGIELSKI, Ghislaine PAGES, Rémy SALGUES, Jean Christian REY, 
Catherine EYSSERIC, Karine GARDY, Raymond MASSE, Laurence 
VOIGNIER, Aldjia SAAIDIA, Christian SUAU, François PENCHENIER, 
Philippe BERTHOMIEU, Anthony CELLIER, Serge ROUQUAIROL, Claudine 

PRAT, Christian ROUX, Yvette ORTIZ, Claude ROUX, Jean-Pierre 
NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Vincent 
POUTIER procuration à R. SALGUES, Ali OUATIZERGA procuration à D. 
RIEU, Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, Michel AYMERIC 
procuration à JP NAVARRO, Carole BRESCHET procuration à M. CEGIELSKI, 
Monique GRAZIANO procuration à JY CHAPELET, Christine MUCCIO 
procuration à JC REY 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Anne-Marie 
AYMERIC 
 

Secrétaire de séance : Michel CEGIELSKI 
 
 
 



  Délibération n° 037/2019 

 

 
 
Objet : Motion pour l’installation d’un deuxième IRM à Bagnols-sur-Cèze 
 
Considérant que le cadre du Plan Régional de Santé (PRS) 2018-2022, le PRS2 prévoit 
l’installation d’appareils d’Imagerie à Résonance Magnétique (IRM) dans le département du 

Gard, 
 
Considérant que depuis 2004, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze utilisait un appareil 
mobile partagé avec les hôpitaux d’Alès et de Mende, 
 

Considérant qu’après l’installation d’un premier appareil fixe en 2013 qui a permis 
d’optimiser la prise en charge des patients, l’IRM de Bagnols-sur-Cèze est aujourd’hui à 
saturation. En effet, ce seul appareil est utilisé pour 140.000 habitants, sans compter les 20% 
de patients supplémentaires provenant des départements limitrophes (Vaucluse, Drôme et 
Ardèche), 
 
Considérant qu’avec 1 IRM pour 140.000 habitants, notre territoire apparaît largement sous 

doté par rapport à Nîmes qui compte 7 IRM, soit 1 pour 50.000 habitants, et aux moyennes 
régionales et nationales de 1 IRM pour 71.500 habitants, 
 
Considérant que l’activité du service d’imagerie médicale du centre hospitalier de Bagnols-
sur-Cèze est en constante progression et ceci dans tous les domaines. Rien que pour le 

nombre d’examens IRM, on peut observer une augmentation de 7.083 patients en 2017 et 
environ 8.000 en 2018. Le potentiel estimé sur un second appareil serait de 13.000 à 14.000 
patients, 
 
Considérant qu’en conséquence les délais de rendez-vous sont très longs, avec un délai 
moyen actuellement de 42 jours, supérieur à la moyenne nationale de 30,3 jours et 
considérant que par ailleurs, il n’y a pas de créneaux de réservation possible pour les 

examens en urgence alors que la demande est nettement supérieure à l’offre,  
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- de solliciter l’Agence Régionale de Santé Occitanie afin que soit étudiée la demande d’un 

deuxième IRM à Bagnols-sur-Cèze, afin d’offrir un service d’imagerie de qualité et de 
proximité pour l’ensemble de la population du Gard rhodanien.  
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 13 avril 2019 

       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 13 avril 2019 
Acte rendu exécutoire 

après dépôt électronique en Préfecture   Le Maire 
et publié le 18 avril 2019    Jean-Yves CHAPELET 
 


