Communiqué de presse

Santé dans les Landes : la Banque des Territoires accompagne les
projets de développement du Centre Hospitalier Intercommunal de Montde-Marsan avec un prêt relance santé de 3,353 M€

Mont de Marsan, le 10 septembre 2021

La Banque des Territoires accorde un prêt de 3,353 M€ sur fonds d’épargne au Centre Hospitalier
Intercommunal (CHI) de Mont-de-Marsan - Pays des Sources pour la réalisation des travaux de
restructuration du plateau technique de médecine nucléaire. Ce prêt accompagne le plan de relance
de la Caisse des Dépôts mis en œuvre par la Banque des Territoires, dont l’un des axes est consacré
à la cohésion sociale

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Mont -de-Marsan - Pays des Sources est issu de la fusion au 1er
janvier 2019 du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan et du Pôle gériatrique du Pays des sources.
Pour permettre l’installation d’un TEP-SCAN1 dans les locaux du service de médecine nucléaire, le CHI de
Mont-de-Marsan réalise d’importants travaux de restructuration du plateau technique de médecine nucléaire.
Ces travaux sont financés par l’intermédiaire d’un prêt relance santé de la Banque des Territoires
Premier TEP-SCAN installé sur le territoire des Landes, ce matériel d’imagerie médicale performant, qui
complète les dispositifs d’imagerie existant, est essentiel au diagnostic et à la surveillance des cancers. Cet
équipement novateur représente un progrès majeur en matière d’imagerie nucléaire au service du diagnostic
du cancer et de certaines pathologies neurologiques et vasculaires.
« La Banque des Territoires poursuit son action au bénéfice de territoires plus inclusifs à travers la mobilisation
massive de ses moyens financiers pour soutenir et valoriser le secteur de la santé, et notamment en renforçant
son accompagnement auprès du CHI de Mont-de-Marsan. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des soins
apportée aux patients en leur donnant accès à des technologies de dernière génération » souligne Patrick
Martinez, directeur régional de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine.
Cet engagement a été officialisé ce jour par la signature d’un prêt de 3,35 M€ entre Frédéric Pigny, directeur
du CHI de Mont de Marsan, et Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.
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En quoi consiste le TEP SCAN ou TEP-TDM ?
Le TEP-TDM (acronyme pour Tomographie par Emission de Positon couplé à un Tomodensitomètre) est une modalité d’imagerie
médicale hybride réalisée dans les services de médecine nucléaire. Cette technique repose sur l'injection dans le sang d'un traceur
faiblement radioactif injecté au patient par voie intraveineuse qui se fixe sur les tumeurs et/ou métastases et qui est ensuite détecté par
l'imagerie fonctionnelle. Grâce aux rayonnements émis par le traceur dans l’organisme, la TEP va repérer les cellules anormales et le
TDM va permettre de situer ces cellules sur le plan anatomique. Cette modalité est de plus en plus utilisée pour guider la prise en charge
de nombreuses pathologies (lymphomes, cancers solides, pathologies inflammatoires, pathologies neurodégénératives...).
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A propos du CHI de Mont de Marsan - Pays des Sources
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des Sources est un établissement public de
Santé, support du Groupement Hospitalier de Territoire des Landes – GHT 40. Il dispose d’une offre de soins complète
(Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Gériatrie et Psychiatrie) et d’un plateau technique de haute technologie.
Fédéré autour d’un Projet Médico-soignant Partagé avec les Centres Hospitaliers de Dax et de Saint-Sever, il est
également partenaire majoritaire au sein du GCS ClinicAdour et du GCS du Marsan. Cette organisation territoriale permet
de garantir l’accès aux soins et le maintien d’une offre de soins de proximité, complémentaire et performante aux habitants
du département des Landes et l’Ouest du Gers
Le CHI est également présent hors de ses murs avec des équipes médicales et paramédicales qui facilitent l’accès aux
soins pour tous sur le territoire, notamment par le biais de consultations avancées dans de nombreuses spécialités.
Le CHI en chiffres :
•
1 338 lits et places répartis sur 5 sites (Layné, Nouvielle, Lesbazeilles, Sainte-Anne et Morcenx),
•
266 professionnels médicaux et 2 639 professionnels non médicaux
•
6 pôles d’activité clinique,
•
Un plateau technique complet (Scanner, IRM, Médecine Nucléaire, Laboratoire, 8 salles de bloc + secteur
endoscopie).
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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