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SANTÉ Les nouveaux équipements ont été inaugurés vendredi, en marge des vœux au personnel
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opérationnels mais, selon
magnétique) est en service
Marc Annweiler, chef du pôdepuis début décembre.
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propres.
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« Un patient qui irait passer
cative de la dose de rayons X est désormais lumineux pour un IRM ou un scanner à Lyon
reçue par le patient, le tout diminuer la sensation de ou à Saint-Etienne n'aura
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