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Une gamme complète 
avec tout le nécessaire d’administration

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement (1)

ULTRAVIST 300 (300 mg d’Iode/ml).
Produit de contraste destiné à être utilisé pour :
• angiographie par voie artérielle
• artériographie des membres inférieurs
• artériographie cérébrale
• cavernographie
• arthrographie
• tomodensitométrie
• artériographie numérisée de la crosse aortique
• angiocardiographie infantile
• hystérosalpingographie
• opacification de l‘appareil digestif
• phlébographie des membres inférieurs.

ULTRAVIST 370 (370 mg d’Iode/ml).
Produit de contraste destiné à être utilisé pour :
• urographie intraveineuse
• tomodensitométrie
• angiographie par voie artérielle et veineuse
• aortographie par voie artérielle
• coronaroventriculographie.

2 CONDITIONNEMENTS 
EN SERINGUES PRÉREMPLIES

Volume disponible : 150 ml
Concentrations : 300 ET 370 mg Iode/ml

 4 CONDITIONNEMENTS 
EN FLACONS

Volumes disponibles : 100 ml ET 150 ml
Concentrations : 300 ET 370 mg Iode/ml

Mentions légales disponibles sur la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) et sur le site Bayer HealthCare  
(http://www.bayerhealthcare.fr)

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit Ultravist®
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conditionnements

tout-en-un

Ultravist®
Iopromide

300-370 mg iode/ml solution injectable 
pour injecteur automatique

Ultravist®
Iopromide

300-370 mg iode/ml solution injectable 
pour injecteur automatique

       



D epuis de nombreuses années…
l’AFPPE n’était plus représentée
dans notre belle Provence…

Fabien Voix, président en exercice, souhaitait
vivement que l’un d’entre nous reprenne les
commandes du Bureau régional.
Dans un premier temps, avec une équipe
dynamique et rapprochée, nous avons ac-
cepté d’organiser les troisièmes Journées
francophones de scanner en 2016. Fort du
succès de cette manifestation et de la cohé-
sion du groupe, j’ai accepté, après mûre ré-
flexion, de postuler à la présidence de notre
Bureau régional.

L’objectif est de réorganiser une équipe,
de recréer un lien professionnel et con-
vivial entre les manipulateurs en électrora-
diologie de notre région, afin de les sensibi-
liser au “travail” bénévole et considérable qui
est réalisé par notre association auprès des
instances nationales.

J’ai la ferme conviction, puisqu’ancré en ré-
gion, que rien ne se décrète dans une asso-
ciation. Toutes les décisions qui seraient
prises en haut lieu par un Conseil de “sages”,
seraient vouées à rester des vœux pieux.
Les informations, succès ou difficultés
rencontrées, doivent “remonter” de la
base par l’ensemble des bureaux régio-
naux et leurs présidents.
Le Conseil d’administration est alors le lieu
de la décision démocratique, où les ob-
jectifs de notre association doivent être dé-
battus, défendus et soumis au vote.

J’ai pu constater le travail du président na-
tional, du secrétaire général et de la directrice
exécutive qui sait parfaitement faire le lien
entre “Paris” et les régions.
Fort de cette volonté et accompagné par le
Bureau régional, nous allons mettre en œu-
vre toutes les actions nécessaires pour ras-
sembler le plus grand nombre possible
de manipulateurs des secteurs public et
privé de toute notre région.

> Je ne serai pas un “jeune” président,
puisqu’à 57 ans, les années d’investissement
professionnel sont déjà en grande partie der-
rière moi. Manipulateur en électroradio-
logie depuis 1981, j’ai exercé ma carrière
en imagerie conventionnelle, puis dans un
secteur interventionnel. Diplômé cadre de
santé en 1993, j’ai occupé mon premier
poste en neuroradiologie, puis dans un ser-
vice d’imagerie conventionnelle. Nommé ca-
dre supérieur de santé en 2000, puis cadre
supérieur de pôle en 2006, j’exerce au-
jourd’hui mes missions à l’Assistance Pu-
blique - Hôpitaux de Marseille sur quatre
sites géographiques. J’ai la chance, avec des
cadres très professionnels et dynamiques,
de gérer environ quatre cent soixante-dix
personnels dont trois cents manipulateurs en
électroradiologie.

Fier de mon métier et de son évolution,
je m’inscris avec vous tous, dans une
dynamique positive qui nous permettra de
relever tous les défis à venir de notre belle
profession. Une association par nous et
pour nous, c’est comme cela que j’entends
exercer ce mandat. //

Édito
La région Provence a son Bureau…

“Une association par nous et pour nous,
c’est coMMe ceLa que j’eNteNds exercer ce MaNdat.”

Le Manipulateur N°254 //

Robert Valette
Président de la région
AFPPE Provence
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g Notion liminaire

Il faut garder à l’esprit que le premier décret
de portée générale, c’est-à-dire s’appliquant
à tous les secteurs d’emploi (public, privé),
date de 1984. Les textes parus auparavant,
notamment celui envisagé présentement, ne
concernaient que les établissements publics.

g Objet du décret n°64-748
du 17 juillet 1964

> Composition (possible) des personnels
d’encadrement et d’exécution des services
d’électroradiologie (en 1964):
• Des manipulateurs d’électroradiologie.
• Des aides techniques d’électroradiologie.
• Des aides d’électroradiologie.

> Fonctions des manipulateurs
d’électroradiologie:
• Les manipulateurs d’électroradiologie, sous le

contrôle des chefs de service
d’électroradiologie, sont chargés de
l’encadrement du personnel. Ils doivent faire
preuve d’une compétence étendue dans la
mise au point et l’utilisation des appareils de
leur spécialité.

• Ils sont chargés de l’entretien du matériel. Ils
participent à l’exécution de tous travaux et
notamment au développement des clichés, à
la mise en place des malades et à la
préparation des appareils.

• Ils peuvent être chargés de la manipulation
des substances radioactives.

> Fonctions des aides techniques:
• Assistance des manipulateurs dans les

travaux de leur spécialité, sous la direction et
le contrôle de ces derniers.

• Peuvent notamment assurer la mise en place
des malades, la préparation des appareils et
le développement des clichés.

> Fonctions des aides d’électroradiologie:
• Préparation et entretien des appareils

nécessitant des précautions spéciales ou une
connaissance suffisante de leur utilisation ou
fonctionnement.

> Recrutement des personnels:
• Concours sur épreuves pour les

manipulateurs (plusieurs types de
candidatures).

• Concours sur épreuves et examen
professionnel pour les aides techniques
(plusieurs types de candidatures).

• Examen professionnel pour les aides (deux
ans de service dans l’emploi).

g Commentaires

La description des activités du manipulateur,
très limitées envers les malades, ne fait pas
apparaître la réalisation de clichés (il faudra
encore attendre près de dix ans!).
Le champ de la radiothérapie n’est pas
évoqué. Par contre, du fait de l’existence des
aides techniques et des aides
d’électroradiologie, le manipulateur
“encadre le personnel”. //

Référence bibliographique

• www.legifrance.gouv.fr

… le décret n°64-748
du 17 juillet 1964
relatif au recrutement et à l’avancement des personnels d’encadrement
et d’exécution des services d’électroradiologie dans les établissements
d’hospitalisation de soins ou de cure publics

Les prochains
articles de cette
rubrique seront
consacrés à
certains décrets
qui ont jalonné
l’histoire de
l’exercice de
la profession.
Faute de
ressources
documentaires
suffisantes sur
les périodes
lointaines, seuls
les textes
principaux parus
à partir des
années 1960
seront brièvement
présentés.

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //
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4 Dis c’est quoi… le décret n°64-748 du 17 juillet 1964?

> Photo de couverture: © Laurent Quinquis
> Les annonceurs: Bayer (2e couv) - Bracco (3e de couv) - Guerbet (4e de couv)

Fujifilm (page 31)
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Au sommaire du numéro de juin 2016…  //
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La Tunisie compte environ 3000 manipulateurs répar-
tis sur l’ensemble du territoire, entre établissements publics
et privés. L’adhésion à l’ATTR est obligatoire pour

avoir accès aux journées de formation et congrès; aussi
50 % d’entre eux sont adhérents.

> Les 8, 9 et 10 avril 2016, à Sousse, capitale du Sahel tu-
nisien, l’ATTR organisait son 68e Congrès biennal.
Quatre cents manipulateurs se sont retrouvés autour du thème
suivant: “L’imagerie des voies biliaires. Diagnostic et in-
terventions”.

Les interventions paramédicales et médicales sont présentées
par un manipulateur et un radiologue. Ces moments privilé-
giés permettent de travailler ensemble et de faire émer-
ger des plans d’actions sur des problématiques essentielles de
la profession, telles que la radioprotection et la dosimétrie des
personnels, en particulier dans le secteur public, qui sont tota-
lement déstructurées et peinent à évoluer depuis quelques an-
nées (après la “Révolution de jasmin” de 2011, priorité a été
donnée à d’autres dossiers de santé plus importants).
Ces journées sont l’axe principal de la formation continue et
contribuent au développement professionnel des manipulateurs.

Convention de partenariat
entre l’AFPPE et l’ATTR

L’Association tunisienne des techniciens supérieurs de radiologie a été
fondée le 1er octobre 1977. L’ATTR organise tous les deux ans un séminaire
national soutenu par les médecins radiologues. Ces sessions de formation
réunissent, autour d’un thème défini, les manipulateurs de toutes les disciplines,
les étudiants, les formateurs et les professionnels des équipements
technologiques.

- Jocelyne Le Goazigo et Dominique Zerroug

Les associations algérienne et tunisienne signent des accords d’entente.

De gauche à droite: Mohammed Harbi et Abdel Ghembaza représentent l’AMIM;

Mohamed Hedi Belghith, Kaiis Letaief et Jihein Jerbi représentent l’ATTR.

Taoufik Hidoussi

représente les relations

internationales au sein de l’ATTR.

Actu aFPPe  //

6 //



L’installation de plateaux techniques de plus en plus perfor-
mants et l’arrivée récente du PET SCAN augmentent les besoins
de formations et d’informations.

Dans la perspective d’évolution et d’ouverture que s’est
fixée l’ATTR, des invités étrangers participaient à ce Congrès,
tels que Mohammed Harbi et Abdel Ghembaza qui représen-
taient l’Algérie avec l’Association des manipulateurs d’ima-
gerie médicale (AMIM). Les associations du nord Maghreb es-
saient de se rapprocher pour une plus grande force d’action et
obtenir une meilleure écoute de leurs tutelles (Fig. 1). Philippe
Gerson, vice-président ISRRT pour l’Europe et l’Afrique, a déjà
apporté son soutien pour encourager ces initiatives et les
étendre aux pays francophones, en tant que chargé des Re-
lations internationales pour l’AFPPE.

> À l’occasion des Journées francophones de scanner de
Marseille (février 2016), Taoufik Hidoussi, représentant les
Relations internationales pour l’ATTR (Fig. 2), a rencontré l’AFPPE
afin de signer une convention de partenariat. Elle stipule en-
tre autres choses que les techniciens adhérents de l’ATTR
peuvent participer aux formations AFPPE aux mêmes ta-
rifs que nos adhérents.
Dominique Zerroug et Jocelyne Le Goazigo, membres de la
Commission AFPPE Relations internationales, se sont rendues à
Sousse pour ratifier cette convention (Fig. 3): “Nous remercions

le président Mohamed Hedi Belghith et l’ensemble du Bureau tu-

nisien pour l’accueil très chaleureux qu’ils nous ont réservé et

nous espérons que ces échanges fructueux puissent se pour-

suivre à l’avenir.” //

Les représentantes de l’AFPPE

Jocelyne Le Goazigo et

Dominique Zerroug)

“Les associations du nord Maghreb
essaIeNt de se raPProcHer

Pour uNe PLus GraNde Force d’actIoN
et oBteNIr uNe MeILLeure Écoute

de Leurs tuteLLes.”
… En quelques mots …
L’Association tunisienne
des techniciens supérieurs
en radiologie
www.attrx.org

COMPOSITION DU
BUREAU NATIONAL
ATTR

• Président
Mohamed Hedi Belghith

• Vice-président
Kaiis Letaief

• Secrétaire générale
jihein jerbi

• Vice-secrétaire général
tawfik Hidoussi

• Trésorière
samia Yahyaoui

• Vice-trésorier
Mohamed Mastouri

• Relations internationales
taoufik Hidoussi

• Membres du Bureau
aamara dekhaili
Yassin rahmeni
rachid skandrani
ramzi abderrahmen

ACTIONS ET DOSSIERS
EN COURS

• Obtenir l’agrément
ministériel pour la
reconnaissance du statut
d’organisme compétent en
formation continue.

• Élaborer un plan de
partenariat avec le Maghreb
arabe (algérie, Maroc et
tunisie).

• Dynamiser l’adhésion à
l’Isrrt (International society
of radiographers and
radiological technologists).

FORMATION

Les Écoles supérieures des
sciences et techniques de la
santé sont au nombre de trois
situées à tunis, Monastir et
sfax. Le programme est
actuellement en
restructuration sur le modèle
français.

(de gauche à droite,

paraphent la convention

de Mohamed Hedi Belghith

(président de l’ATTR).

sous le regard

Le Manipulateur N°254 //
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JFR 2016
uN aPerçu de La 64e ÉdItIoN

Extraits de la lettre du président
des JFR 2016, le Pr Yves Menu

> Les JFR restent les JFR mais, au milieu, le mot
“francophones” remplace le mot “françaises”.
Qu’est-ce que cela signifie? Tout simplement la
reconnaissance du rôle de ces nombreux collègues et
amis, unis dans une communauté scientifique et
culturelle à laquelle ils participent grandement en
l’enrichissant de façon considérable. Plus encore, nous
souhaitons accueillir, comme nous le faisons d’ailleurs
depuis de nombreuses années, des contributions qui
ne peuvent pas s’exprimer en français, mais en
anglais. Notre communauté francophone est heureuse
de les entendre, et ces contributions participent encore
plus à l’audience internationale des JFR. Ceci n’altère
en rien le caractère francophone des JFR, mais souligne
leur capacité d’accueil, d’écoute et de partage.

Inscription uniquement en ligne
début juin sur le site www.afppe.com
(justificatif indispensable de la qualité de manipulateur)

> Accès aux sessions scientifiques et thématiques
et à l’exposition technique (du vendredi au lundi de 8h30
à 18h45), aux ateliers, aux posters électroniques, aux séances
médicales… avec possibilité de convention de formation.
Tarif par jour:
• Adhérent AFPPE: 50 euros
• Non-adhérent AFPPE: 150 euros
• Étudiants adhérent AFPPE: GRATUIT
• Étudiants non-adhérent AFPPE: 30 euros

> Accès uniquement à l’exposition technique niveau 1 et 2
(du vendredi au lundi de 9h30 à 18h00)
Tarif unique pour les quatre jours:
• Adhérent AFPPE: 40 euros
• Non-adhérent AFPPE: 80 euros
Cette inscription ne fait pas l’objet d’une convention de formation
et ne permet pas d’accéder aux sessions scientifiques.

Avant-programme Manipulateurs et le programme complet sur le site jfr.radiologie.fr

(1) Session organisée par l’AFPPE dans le cadre du Développement professionnel continu (DPC). ATTENTION, pas d’exposition technique le jeudi - même tarif
pour cette journée que le tarif des sessions scientifiques et thématiques.

(2) Fédération de radiologie interventionnelle - À visiter: le “Village de la radiologie interventionnelle”.
(3) La SFR Junior implique les internes, les chefs de clinique, les assistants hospitaliers et les jeunes radiologues jusqu’à cinq ans après leur fin de post-internat.

Et en complément: Focus sur l’imagerie du sportif et le suivi en oncologie • Syllabus: imagerie gynécologique

Jeudi 13 octobre Vendredi 14 octobre Samedi 15 octobre Dimanche 16 octobre Lundi 17 octobre

Matin
10h30
à 12h30

Les gestes d’imagerie
interventionnelle(1)

Session scientifique
Évolution des pratiques

des manipulateurs
Atelier / Tutorat

Séance franco-belge
Évolution prospective

de la profession en
France et en Belgique

Session commune
AFPPE / SFR Junior(3)

L’imagerie du pelvis
diagnostique et

interventionnelle

Après-midi
14h00
à 16h00

Les gestes d’imagerie
interventionnelle(1)

Session commune
AFPPE / FRI(2)

La radiologie
interventionnelle dans

l’imagerie du sport

Modifications
législatives

décret d’actes, GHt…
Impact sur les

pratiques

Session scientifique
optimiser la

connaissance
des bonnes pratiques

en IrM

Session scientifique
optimiser la

connaissance
des bonnes pratiques

en tdM

Actu aFPPe  //

8 //



Les prochaines Journées francophones de scanner se dérouleront
les 28 et 29 janvier 2017 au Pavillon d’Armenonville,

allée de Longchamp à Paris XVIe.

Cette manifestation d’envergure nationale est attendue chaque année par l’ensemble
des professionnels de l’imagerie médicale francophone.

Le scanner est une discipline à part entière dans l’imagerie médicale.
Cette modalité devient incontournable. Elle est interdisciplinaire,

aussi bien en imagerie diagnostique et thérapeutique, qu’en radiothérapie
et en médecine nucléaire.

Ces journées se préparent avec vous dès maintenant.
Vous pouvez déposer vos abstracts pour une communication orale

ou un poster, dès maintenant et avant le 15 septembre,
à l’aide du formulaire en lien ici

4es Journées francophones
de scanner

aPPeL à souMIssIoN

En raison de plusieurs épisodes de pénurie mondiale d’approvisionnement en technétium
99m (Tc99m), la direction générale de la santé (dGs) a demandé à la Haute autorité de santé
(Has) de déterminer quel examen, sans perte de chance, pourrait se substituer à la
scintigraphie pulmonaire de perfusion, imagerie médicale de choix chez la femme enceinte
en cas de suspicion d’embolie pulmonaire non massive. Les recommandations et les positions
des organismes professionnels ayant répondu à la consultation (conseils nationaux
professionnels de gynécologie-obstétrique, d’anesthésie-réanimation et de radiologie
française) sont cohérentes entre elles, à savoir:
• l’angioscanner pulmonaire avec protocole adapté à la femme enceinte (actuellement réalisé

en routine) constitue un examen alternatif à la scintigraphie de perfusion;
• l’échographie veineuse de compression (avec doppler) des membres inférieurs proximaux

est un élément d’appréciation en cas de signes cliniques;
• l’imagerie par résonnance magnétique pulmonaire avec gadolinium reste du domaine de

la recherche clinique.

Source: www.has-sante.fr

… Actu … Comment envisager l’avenir sans technétium?

Le Manipulateur N°254 //
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Rétrospective
autour de Votre reVue

1991

1992

1993

Septembre

> “La manutention en radiologie:
l’art et la manière” par robert

Gouley, ou comment prendre en
charge les patients dans nos services.

50 ans

1er mai

> Pierre
Bérégovoy,
ex-Premier
ministre, se

suicide après
avoir été mis en
cause dans une

affaire de
malversation
financière. Le

président
François

Mitterrand dira
aux obsèques

que “toutes les
explications du

monde ne
justifieront

pas que l’on
ait pu livrer
aux chiens

l’honneur d’un
homme”, en

visant
implicitement

les journalistes.

30 juin

> Abolition de l’Apartheid en
Afrique du Sud.
Le NP (Parti national) et l’aNc
(congrès national africain)
avec Nelson Mandela à sa tête
s’accordent pour mettre en
place un gouvernement
multiracial et démocratique.

Septembre

> Annonce de la création de
la commission IRM de l’AFPPE,
issue de la réunion de l’association
développement-promotion des
journées IrM (adPjIrM) avec
l’aFPPe. ces journées se déroulent
chaque année et attirent plus d’un
millier de manipulateurs.
(Le Manipulateur N°106)

2 mars

> Lucien Ginzburg, alias Serge
Gainsbourg ou “L’homme à la tête de
chou”, souvent décrié pour ses propos
provocateurs, est victime d’une crise
cardiaque à son domicile parisien.

12 avril

> Le premier parc
d’attractions

Disney ouvre ses
portes en France à

Marne-la-Vallée.

Mars

> Sur huit numéros
(N° 108 à 115), la page

de couverture
est consacrée à la

philatélie radiologique.

> Jean Saragueta cède
sa place de directeur

de la revue à
Jean-Marc Debaets

qui devient directeur
de la publication et de

la communication,
poste qu’il assurera

jusqu’en 2008.
(Le Manipulateur N°108)Mars

> Parution du N°100
de la revue. La page
de couverture
représente la
trajectoire ascendante
de la revue.

23 et 24 mars

> Congrès national
à amiens.

15 mai

> Édith Cresson est la
première femme à

devenir Premier
ministre en France.

25 février 1992

> Décret 92-176: le diplôme de
technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie
thérapeutique est créé.

1er juillet

> Entrée en vigueur du
permis à points. Visant à

responsabiliser les
automobilistes, il est

aujourd’hui de 12 points.

> Le téléphone
portable arrive

sur le marché
français.

Actu aFPPe  //

1er décembre

> La France gagne, face
aux États-unis, la Coupe

Davis de tennis pour la
première fois depuis 1933.

2 août

> Décès de Michel
Berger, pianiste
auteur-compositeur-
interprète français.
Il a entre autres écrit
avec Luc Plamondon
l’opéra-rock
“starmania”.

Juin

> Des associations de rééducateurs et
médico-techniques se rencontrent autour

de valeurs communes et créent l’uIParM,
union interprofessionnelle des associations

de rééducateurs et médico-techniques, dont
est membre l’aFPPe. Force de propositions

auprès des pouvoirs publics, elle porte les
intérêts de ces associations.

> Dernier article
de la rubrique
“La nature vue aux
rayons X”. son
auteur, professionnel
de la radiologie,
a pendant plus de
vingt ans collaboré
à la revue avec
également “au-delà
de l’active”. rené
abgrall est décédé
à l’âge de 90 ans.
(Le Manipulateur
N°102)

du 16 au
20 mars

> Congrès
national
à Fort-de-
France.

du 8 au
10 mai

> Congrès
national

à strasbourg.

20 septembre

> La France
approuve par
référendum le Traité
de Maastricht qui
entrera en vigueur
le 1er novembre 1993.
Il vise à établir une
citoyenneté
européenne
commune à tous
les habitants des
pays membres,
à harmoniser
la politique étrangère
et de sécurité entre
chaque État. Il prévoit
aussi une monnaie
unique.

10 //
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1994 1995

6 au 8 mai

> Congrès national à Brest:
présentation du vidéogramme
sur le métier de manipulateur
“radioscopie d’un métier”. Vidéo
qui permet de faire connaître
notre profession auprès des
étudiants et du grand public.
(Le Manipulateur N°113)

4 février 1995

> Loi 95-116: La profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale est inscrite au code
de la santé Publique, protégeant notre exercice
professionnel. L’usurpation du titre et l’exercice
illégal sont punis par la loi.

30 mars

> Inauguration de la Bibliothèque nationale de
France - site François Mitterrand. Le bâtiment,
constitué de quatre tours en forme de livres demi-
ouverts autour d’une esplanade, abrite dix millions
de volumes et propose 3600 places de lecture.

Mars

> Adolphe Anglada, président fondateur
de l’association, publie “un bilan après
quarante ans de vie hospitalière”.

> Jean-Maurice Pugin, secrétaire
général du comité d’harmonisation des
centres de formation, publie le premier
bilan de la situation de l’emploi des
élèves diplômés de et dts. ce bilan sera
actualisé tous les ans et participe au suivi
de la démographie de notre profession.
(Le Manipulateur N°112)

18 août 1995

> Décret 95-926 portant
création du diplôme

de cadre de santé.

20 avril

> Transfert des
cendres de

Pierre et Marie
Curie

au Panthéon
de Paris. Le
discours de

François
Mitterrand est

retranscrit dans
le numéro

spécial de la
revue Le

Manipulateur:
“1895 - 1995, le

premier siècle de
la radiologie”.

1er mai

> Le célèbre
coureur

automobile
Ayrton Senna
trouve la mort

sur le circuit
d’Imola.

14 novembre

> Casio
révolutionne la

photographie en
présentant le premier

appareil photo
numérique.

7 mai

> Jacques
Chirac
est élu
président
de la
république
française.

14 juillet

> Décès de Léo Ferré,
auteur-compositeur-
interprète, pianiste
et poète. Fort d’une
quarantaine
d’albums, Léo
Ferré se
revendiquait anarchiste.

29 septembre

> Sortie du film
“Germinal” de Claude
Berri, tiré du roman
d’Émile Zola, sur la
dure vie des “gueules
noires”. cette
reconstitution
soigneuse est
accompagnée d’une
figuration imposante
et d’une superbe
distribution,
dont celle
de renaud.

25 janvier 1994

> Décret 94-77: du 1er août
1993 au 1er août 1994, tous

les manipulateurs sont
reclassés dans une nouvelle
classe normale (ou 1er grade

nouveau). à compter du
1er août 1994, les

manipulateurs de la
nouvelle classe normale

accèdent à la nouvelle classe
supérieure (ou 2e grade

nouveau). ce changement
de grade s’étale jusqu’au

1er août 1996.

3 décembre

> Sony présente sa “Play Station”:
plus d’un million d’exemplaires

vendus en moins de six mois.

18 décembre

> Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et
Christian Hillaire découvrent par hasard

une grotte préhistorique en ardèche.
La grotte chauvet et ses peintures datées

à -32000 ans sera inscrite au
Patrimoine mondial de l’Humanité

par l’unesco en juin 2014.

13 au 15 avril

> Congrès national à Paris: à cette
occasion, Guy soury succède à serge
Mourgues à la présidence de l’aFPPe.

Octobre

> Publication de premier numéro spécial:
1895 - 1995, le premier siècle de la radiologie.

un article: “une histoire des manipulateurs”, écrit
par jean-jacques Flaux et thierry Munier, est au
cœur de cette revue richement illustrée et étayée

de différents articles touchant à l’évolution de
notre exercice professionnel.

24 juin

> L’Afrique du Sud remporte, chez elle,
la Coupe du monde de rugby. Nelson
Mandela arbore fièrement le maillot de
son équipe qui fête ainsi son retour sur
la scène du rugby international.

24 août

> Microsoft lance
Windows 95. 300000
exemplaires sont vendus
le jour du lancement et un
million après quatre jours
de commercialisation.
cette nouvelle génération
de logiciel ouvre la voie de
l’informatique pour tous.

- Jean-Marc Debaets



Les extrêmes de la vie
Pour tHèMe des jourNÉes
scIeNtIFIques 2016

Le mois dernier, vous avez été invités à retrouver
dans ce numéro de juin quelques communications
présentées à Brest. Les thématiques ont été très variées,
mais traitaient le plus souvent d’extrêmes, tant en termes
d’âges que de situations:

• Nathalie Vivien, Élodie Moreau, Mélanie Rabe et
Nadège Viguier ont présenté la grossesse abdominale;

• Béatrice Toublanc est passée d’un continent à l’autre
pour partager les échanges des équipes de cathétérisme
interventionnel de Nantes et Dakar (relire la revue n°246
d’octobre 2015 - p.22-26);

• le Dr Adèle Pennaneach et Solenn Martin ont traité
le délicat sujet de la maltraitance chez l’enfant;

• Valérie Sobreia et José Zeballos ont expliqué un
traitement appliqué au sportif de haut niveau comme
au grand public avec l’injection de plasma riche en
plaquettes (PRP);

et bien d’autres sujets
dont quatre sont développés ci-après…

La relation soignante en imagerie était au cœur de ces journées…
parfois brève mais intense, parfois extrême comme le suggérait la région qui nous accueillait…
mais toujours avec une dimension relationnelle du soin ou, autrement dit, du care
(voir l’article “L’évolution du binôme manipulateur / radiologue
sous l’angle de la sociologie” p.18).

ET L’ANNÉE PROCHAINE…

Notez dès à présent dans vos agendas
les 58es Journées scientifiques des

manipulateurs auront lieu les 30 et
31 mars 2017, au Palais des congrès

de Bordeaux. Le programme est déjà
en cours d’élaboration!

Cœur de métier  //
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Évolution du sommeil avec l’âge
JEAN-MARC SADRIN,

tecHNIcIeN du soMMeIL, HôPItaL cHarLes FoIx (aPHP - ParIs)
PrÉsIdeNt de L’assocIatIoN Pour La ProMotIoN des tecHNIques ÉLectroPHYsIoLoGIques (aPte)

Plusieurs techniques
dont la surveillance électrophysiologique,
permettent d’explorer diverses facettes
de la qualité du sommeil

• L’actimétrie permet d’enregistrer les mouvements. en parallèle, le patient
remplit chaque jour un agenda du sommeil pour compléter l’analyse de
son rythme “veille-sommeil”.

• La polygraphie ventilatoire est un examen qui permet, au cours de la nuit,
d’enregistrer les paramètres de la respiration en fonction du flux nasal, du
ronflement, des efforts respiratoires thoraciques et abdominaux, de
l’oxygénation et de la fréquence cardiaque.

• La polysomnographie complète l’enregistrement précédent avec des
électrodes posées à différents endroits du corps: eeG
(électroencéphalographie), eoG (électro-oculographie) et eMG
(électromyographie).

Relire:

> “Technique et intérêt d’une polygraphie ventilatoire”
de Sandrine Neuman - Le Manipulateur n°243 de juin 2015, p.14-19

> “Prévention: le travail posté - L’électrophysiologie pour la surveillance
médicale des travailleurs”
de Dany Trouillet et co-auteurs - Le Manipulateur n°243 de juin 2015, p.24-28

COMMENT LE SOMMEIL ÉVOLUE-T-IL AVEC L’âGE?

Commençons par les prémices de la vie.
Le fœtus, avant vingt semaines de gestation, connaît un état de
dormance. Celui-ci ne peut être encore qualifié de sommeil.
Après vingt semaines, il vit par cycle de quarante à cinquante mi-
nutes, une alternance de période d’activité et de repos. Après
vingt-sept semaines, le sommeil agité (ou sommeil paradoxal)
apparaît; le sommeil calme (ou sommeil profond) se met en
place après vingt-neuf semaines.

Durant ce cycle, l’hormone de croissance, indispensable au dé-
veloppement du fœtus, est secrétée.

Une fois né, les cycles de sommeil du nourrisson vont petit à
petit se mettre en place. Durant le premier mois, il ne fait pas
la différence entre le jour et la nuit, et dort beaucoup… jusqu’à
seize heures par jour! Entre 2 et 6 mois, le rythme
circadien s’installe: rythme biologique d’une
période d’environ vingt-quatre heures.
Les périodes de sommeil agité se réduisent
par rapport aux phases de sommeil calme,
lequel devient de plus en plus profond.
Le sommeil diurne se réduit.

En haut: Préparation d’un

électroencéphalogramme.

En bas: Phase

d’enregistrement.

// 13



Dans le Département de radiothérapie et physique médicale du Centre de lutte
contre le lancer de Normandie de Rouen, nous avons opté pour une prise
en charge des traitements palliatifs la plus optimale possible.
En effet, nos délais n’excèdent pas quarante-huit heures entre la demande et
le traitement.
Pour ce faire, l’étude dosimétrique est réalisée en temps réel au décours
du scanner par le manipulateur qui a bénéficié d’une formation à réaliser des
dosimétries. Dans un deuxième temps, le physicien validera à son tour le trai-
tement avant son transfert à l’appareil.
> À noter: les irradiations urgentes (compression / hémostatique) sont trai-
tées le jour même du scanner.

Prise en charge des traitements palliatifs chez la personne âgée
MIREILLE LE BOUSTOULLER,

MaNIPuLatrIce eN radIotHÉraPIe au ceNtre HeNrI BecquereL de roueN (cHB)

Vers 4 ans, l’enfant ne fait plus qu’une sieste en début
d’après-midi.
Lorsqu’il atteint le stade de l’adolescence, l’enfant, qui

n’en est plus un, se trouve en privation chronique de
sommeil. Si son sommeil est de structure normale, il

est décalé par rapport aux autres membres de la famille:
la faute à des facteurs comportementaux (aux devoirs, aux

écrans, aux occupations annexes). “Il a toujours une meilleure

chose à faire que de se coucher”, résume Jean-Marc Sadrin. Ces
dérives comportementales peuvent entraîner des troubles
anxieux, voire dépressifs.

Une fois adulte, l’être humain régule différemment ses besoins.
Les petits dormeurs se contentent de six heures de sommeil,
quand les plus gros ont besoin de dix heures!

“Chez les personnes âgées, enfin, les limites entre le sommeil

normal et le sommeil pathologique (insomnie, mouvements de

jambe sans repos, syndrome d’apnée du sommeil) sont parfois

difficiles à définir, explique l’auteur. Une modification de la ré-

partition du sommeil sur vingt-quatre heures s’opère: à partir de

60 ans, nous dormons moins longtemps la nuit et nous nous oc-

troyons des phases de sommeil diurnes.” //

Deux décrets du 17 juillet 1984
autorisent les infirmiers
et les manipulateurs à pratiquer
l’enregistrement électrophysiologique

Cette pratique ne pourra se faire qu’en suivant une
formation théorique d’une trentaine d’heures
environ dans les établissements hospitaliers. ces
professionnels ne commencent ainsi vraiment
leur formation que lorsqu’ils intègrent un service
d’explorations fonctionnelles neurologiques.

en complément, le diplôme universitaire (du) paramédical
“Techniques de neurophysiologie clinique et sensorielle”
et le du “Les technologies du sommeil et de la vigilance”
permettent d’acquérir des compétences théoriques et
pratiques dans toutes les techniques d’explorations
fonctionnelles neurologiques (eeG, eMG, Pe…).

> Relire:

“Technicien en électrophysiologie - Une profession bien spécifique
valorisée par une formation universitaire”
de Catherine Lafaye - Le Manipulateur n°227 de janvier 2014, p.10-13

Fig. 1: Scanner de MEP

en radiothérapie.

Cœur de métier  //
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La prise en charge du patient se fait en plusieurs étapes.
Tout d’abord, une consultation avec un interne ou un senior qui permet de confir-
mer la cible, d’évaluer l’intensité de la douleur ressentie par le patient et le trai-
tement antalgique en cours.
Le patient est alors informé du traitement proposé. Le scanner de mise
en place (fig. 1) est ensuite réalisé par le manipulateur (fig. 2) qui le transfère
vers la console de dosimétrie. La délinéation des volumes cibles et des organes
à risque est faite par le radiothérapeute (fig. 3), et la dosimétrie (fig. 4, 5 et 6)
par le manipulateur habilité.

> Les contraintes:
• seuls quatre patients par jour peuvent bénéficier de cette attitude de prise en

charge;
• la présence du radiothérapeute est incontournable pour la délinéation et la va-

lidation de la dosimétrie.
> Les avantages:
• la dosimétrie effectuée en temps réel au scanner permet une prise en charge

rapide des traitements palliatifs;
• ces dossiers ne viennent pas augmenter l’activité de l’unité de dosimétrie. //

Fig. 2 (en haut): Réalisation

d’un masque thermoformé.

Fig. 3 (en bas): Balistique d’irradiation

par deux faisceaux latéraux.

Fig. 4: Faisceau de traitement LAT G -

encéphale in toto. PTV en bleu cyan.
Fig. 5: Calcul de dose:

Dosimétrie en temps réel.

Fig. 6: Histogramme Dose Volume.

L’insuffisance rénale aiguë associée aux produits de contraste iodés est bien caractérisée en dehors de la réanimation.
La prévention repose sur l’hydratation des patients, avec deux possibilités, le sérum salé isotonique ou le bicarbonate de sodium.
La supériorité de ce dernier est discutée sur la base de résultats contradictoires dans la littérature médicale. selon une étude
randomisée française présentée au congrès 2016 de société de réanimation de langue française, une solution d’hydratation à
base de bicarbonate de sodium n’apporte pas de bénéfice supplémentaire par rapport au sérum salé isotonique pour prévenir
l’insuffisance rénale aiguë associée aux produits de contraste iodés chez les patients de réanimation.

Source: www.sfmu.org

… Actu … Prévention de la néphropathie aiguë associée aux produits
de contraste en réanimation
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La place de l’humour dans la relation soignant-soigné
ÉTIENNE CORDIER,

ÉtudIaNt eN 3e aNNÉe à L’INstItut suPÉrIeur tecHNoLoGIque MoNtPLaIsIr de VaLeNce

Quelle place peut occuper l’humour dans la prise
en charge des patients? C’est à cette question qu’a
tenté de répondre Étienne Cordier, étudiant à l’ISTM.
Pour cela, il a réalisé une étude sur plusieurs mois au-
près de plus de sept cents manipulateurs et quatre
cents étudiants, issus de toute la France.

Ainsi, il apparaît que l’humour peut constituer, pour le
personnel soignant, un moyen d’établir une relation
de confiance avec le patient et de créer une bonne
ambiance entre collègues, un mécanisme de défense
face au stress du travail, un moyen d’aplanir la hiérar-
chie soignant / soigné, une technique de distraction du
patient afin de l’aider à mieux appréhender l’examen,
ainsi qu’un outil thérapeutique contribuant à la santé
physique et psychologique de l’individu.

> L’utilité de l’humour semble acceptée par tous: les
manipulateurs (et les futurs manipulateurs) assurent en effet
qu’il ne s’agit ni d’un manque de professionnalisme, ni d’un déni
total des souffrances du patient, pas plus que l’humour n’entrave
la productivité au travail! De là à dire qu’il faudrait former les
manipulateurs à l’humour, il n’y a qu’un pas… que les pro-
fessionnels sondés n’hésitent pas à franchir. Plus de 80 % des
personnes interrogées estiment en effet qu’une telle formation
est “possible” ou “tout à fait possible”.

Elles sont même plus de 75 % à se déclarer “plutôt intéressées”
voire “très intéressées” par l’idée! Intégrer cette dimension à la
formation initiale semble même convaincre les étudiants.

> Une piste à explorer pour les prochaines années? Car
n’oublions jamais: au sein de la froideur de l’hôpital, il convien-
dra toujours de réchauffer un peu les cœurs… //

“Le sourire est le plus court chemin entre deux personnes.” (Borge, 1991)

© Giulia Marotta (libre de droit)

Valoriser les réflexions menées dans le cadre des travaux de mémoire de fin d’études,
c’est l’orientation du prix Serge Mourgues. L’objectif est de donner un coup de projecteur sur
des idées remarquables du point de vue de leur construction et de l’intérêt qu’ils présentent pour
la profession et la qualité des soins.

Le lauréat sera connu à l’occasion des prochaines Journées françaises de radiologie
(du 14 au 17 octobre 2016). Il gagnera une bourse pour mener à bien son projet et une invitation
aux journées scientifiques 2017 de Bordeaux pour présenter ces travaux.

Télécharger: Le règlement

… Actu … Le Prix Serge Mourgues s’adresse aux étudiants

Cœur de métier  //
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Manuel pratique
d’hypnoanalgésie pour
les soins en pédiatrie

L’association SPARADRAP
publie, grâce au soutien
de la Fondation de France et
de la Fondation Stavros Niarchos,
un manuel pratique
d’hypnoanalgésie.

Il s’adresse à tous les professionnels exerçant en pédiatrie qui
souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances de ces
méthodes. Il est accessible et pédagogique grâce à de nombreux
exemples pratiques, quinze fiches de scripts d’hypnoanalgésie, des
boîtes à outils pour l’hypnose et la distraction ainsi que des
réponses concrètes aux questions les plus courantes.

> Ce manuel est disponible sur le site www.sparadrap.org,
rubrique “Catalogue”, prix de 16 euros (frais d’envoi inclus).

Le Manipulateur N°254 //

Certes, la pédiatrie “nucléaire” n’est
pas représentative de l’activité glo-
bale d’un service de médecine nu-
cléaire. Pourtant, la prise en charge de
ces “petits patients” - et de leurs parents!
- reste spécifique. La pédiatrie “nucléaire”
doit être considérée comme une spécialité
à part entière.

> Comment l’améliorer?
La réponse du CHRU de Brest tient en plu-
sieurs étapes. La prise de rendez-vous,
tout d’abord. Une consultation en pédia-

trie doit être organisée pour la pose de
voie d’abord chez les enfants de moins de
3 ans. Une notice écrite, transmise aux
parents ou au service demandeur, permet
d’indiquer les modalités de l’examen, les
préparations éventuelles, ainsi que les
contraintes de radioprotection.
Enfin, à l’arrivée dans le service, une fiche
d’information et de traçabilité est remise
aux accompagnants. La salle d’attente
pédiatrique est par ailleurs adaptée aux
enfants. Ils y trouvent des jeux et des
couleurs vives pour les rassurer.

Une gestion poussée de la douleur et
de l’appréhension est proposée, via
notamment une prémédication et la pré-
sence de DVD, jeux et livres pour distraire
les petits patients.
Enfin, une valorisation des comporte-
ments des enfants est mise en place,
par exemple via des diplômes récompen-
sant “l’enfant le plus sage de l’année”.

> Une façon ludique et amusante de
transformer une procédure éprouvante en
un souvenir relativement agréable! //

Amélioration de la prise en charge de la pédiatrie
en médecine nucléaire,

ou évaluation des pratiques professionnelles
STÉPHANIE CASTEL ET MARIE PAULE LE GALL,

MaNIPuLatrIces au cHru de Brest

… Appel à projets …
5e Prix Recherche
SFR / AFPPE 2016

La société française de radiologie souhaite
encourager la recherche paramédicale et
offre, depuis 2012, un prix pour mettre à
l’honneur un projet de recherche proposé par
des manipulateurs d’électroradiologie
médicale.

> Édition 2016, adresser les dossiers
avant le 15 septembre par mail à
commission.recherche@afppe.com

Télécharger: Le règlement 2016
Le dossier de candidature
L’affiche
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En me remémorant les grandes manifestations de 1988 réunissant
les infirmières, les manipulateurs et les kinésithérapeutes sur le pavé
parisien, un sentiment de colère a resurgi. Nos collègues infirmières
ayant obtenu satisfaction, nous restions seuls et oubliés à déambuler
vers le ministère de la Santé1. Il est parfois difficile d’être minoritaire même
si notre profession a eu la sagesse de se regrouper en une seule association.
Notre cohésion compense, en partie, notre faiblesse numérique.
Ceci étant dit, lorsque nous souhaitons étudier notre relation avec le médecin,
nous nous retrouvons face au même problème qu’en 1988: une absence
notable de références théoriques. Je suis donc contraint de partir de
l’identité infirmière pour approcher la singularité de notre exercice.

- Dominique Bourgeon, manipulateur en électroradiologie, sociologue
Coordonnateur des instituts de formation du CHU de Poitiers

Absence de conflits d’intérêt déclarés par l’auteur

Mots-clés
Binôme
Manipulateur /
radiologue - Identité
professionnelle -
Identisation - care -
sociologie

L’évolution du binôme
manipulateur / radiologue
sous L’aNGLe de La socIoLoGIe

Pourquoi parler d’identité? Simplement parce
que la problématique relationnelle nous contraint à
nous poser ces questions: qui sommes-nous
mais, surtout, qui sommes-nous au regard de
l’autre, des autres? Cette interrogation consti-
tuera la première partie de nos propos.
Ensuite, en nous appuyant sur l’exercice infirmier,
nous approcherons la singularité de la relation
manipulateur / radiologue.
Enfin, nous terminerons par une analyse de no-
tre métier sous l’angle de la sociologie des
professions. Ce dernier paragraphe dessinera les
perspectives d’évolution du métier de manipulateur
en électroradiologie.

1 S. Mourgues
et G. Bourdeau.

Octobre-Novembre 1988
2 mois de lutte! Les

négociations au ministère.
Le Manipulateur. 1988
décembre. 91: 3-10.

2 Voir notamment
Abdelmalek A.A.,

Gérard J.L. Sciences
humaines et soins.

Manuel à l’usage
des professions de santé.

Paris: Éditions Masson.
1995. (version consultée:

2e édition, 2001).

3 Au sens de
différenciation.
Les infirmières se

différencient du médical
par le pôle relationnel.

50 ans

Numéro à consulter
sur la revue électronique

Le Manipulateur n°91 de décembre 1988.

18 //
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L’identité professionnelle,
entre références et distinction

> Selon certains auteurs2, l’identité profession-
nelle infirmière se construit selon deux pro-
cessus majeurs:
• l’identification au modèle médical à travers les

soins techniques;
• et “l’identisation3” par les références paramédi-

cales du “prendre soin”.
Le premier pôle s’explique par l’histoire de la pro-
fession et par la domination de la science médicale
sur les autres savoirs. Le second fait référence à
des valeurs humanistes, à des démarches plus
émancipées comme le rôle propre infirmier. Il est
donc possible de parler d’un pôle technicisant
basé sur le modèle médical et d’un pôle socio-re-
lationnel axé sur une conception globalisante,
holistique, du patient.
La dimension “technicisante” offre l’opportunité
de s’identifier à l’action des praticiens autour
d’actes partagés tandis que le pôle “identisant”
permet de se différencier de la culture médicale.
Ainsi, la quête identitaire professionnelle se
construit sur une démarche paradoxale com-
binant intégration et différenciation. “L’infir-

mière exécute des tâches ordonnées par le méde-

cin, mais elle s’investit particulièrement dans la

relation au malade et à sa famille4.” Les infirmières
et plus généralement les paramédicaux articulent
donc leurs références à la charnière des deux pos-
tulats: actes techniques délégués et valeurs
relevant du contact relationnel, du prendre
soin ou autrement dit du care5:

> Coralie, étudiante manipulatrice,

en témoigne: “J’ai choisi cette profession

pour le contact avec le patient.” Sa consœur

le confirme: “J’ai choisi ce métier pour

le contact avec le patient, la diversité des

milieux dans lesquels on peut exercer6.”

> Catherine, 23 ans, manipulatrice:

“Il fallait un côté technique, mais aussi

un bon côté relation humaine.” Sa collègue

surenchérit: “J’ai choisi ce métier pour

le côté soignant, être proche des gens et

l’aspect technique de la profession.”

Si la référence relationnelle s’avère présente
dès les premiers jours7 comme en témoignent
ces verbatims, son importance s’amplifie au fil de
l’exercice. Et pour creuser cette question, la triade
patient / manipulateur / médecin nous offre une
perspective remarquable. Car elle opère un effet
de loupe en accentuant les caractéristiques du
rapport aux soins.

Les caractéristiques de la relation
de soin en imagerie

Expliquons-nous!
Dans le domaine radiologique, la relation soi-
gnante comporte trois caractéristiques: elle
est brève, intense - voire fatale - et extrême.
1. Brève dans la durée au regard des rapports pa-

tients / soignants en unités de soins.
2. Intense voire fatale8, car elle coïncide avec

l’instant du diagnostic9. Le destin du patient
peut basculer à l’issue de la rencontre…

3. Extrême dans le sens où le manipulateur se
confronte à un être souffrant et le radiologue à
un patient réifié10: une image.

Cette “triade” d’acteurs esquisse un espace
relationnel source de tensions que la techno-
logie va plus ou moins atténuer (la machine in-
tervient comme médiateur possible).
> Prenons l’exemple de la radiologie tradi-
tionnelle avec un patient accidenté de la route,
extrêmement agité. La relation entre le malade et
le manipulateur se complique sous l’effet du trau-
matisme, car le patient sera potentiellement dou-
loureux et peu réceptif.

4 P. Aïach, D. Fassin,
J. Salibra. Les métiers
de la santé. Paris:
Anthropos, 1994. 364 p.

5 Prendre soin, en anglais.
En opposition au “cure”
renvoyant aux soins
techniques, invasifs.

6 Voir “Du soin
à l’encadrement:
trajectoires de vie
et motivations
professionnelles”.
Ouvrage collectif sous
la direction de Dominique
Bourgeon. Éditions Lamarre.
2010.

7 Dès le choix du métier
et/ou lors du cursus de
formation initiale.

8 Au sens premier du
terme: qui agit sur le destin
(fatalité).

9 Notre analyse reste
valable en radiothérapie
où le traitement se
substitue au diagnostic,
mais où la dimension
“fatale” perdure au regard
de la problématique
rémission / rechute.

10 Le sujet de soin
est transformé en objet.

Dessin de

Laurent Van Offel.
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L’acquisition idoine de l’image peut être compro-
mise, plaçant ainsi le soignant entre une réalité hu-
maine émouvante et une forte exigence du radio-
logue, soucieux d’établir un diagnostic. Si le bilan
traumatique constitue l’objectif commun et fédé-
rateur du trio - le pacte de soin selon Ricœur11 -, la
relation peut évoluer, au mieux vers une négocia-
tion, au pire vers une confrontation.
Entre le radiologue renvoyé à un objet silencieux -
l’image - et le manipulateur rencontrant la dé-
tresse humaine, le rapport peut devenir anta-
gonique. Nous saisissons ainsi les deux axes
de notre identité professionnelle: l’identifica-
tion aux soins techniques, la différenciation au re-
gard du relationnel, du care.
La transformation du patient en objet, sa réifica-
tion, constitue la ligne de démarcation entre le
radiologue et le manipulateur.

Le rapport à la technique:
de l’apprentissage à l’expertise

Tentons maintenant d’apprécier l’incidence - un
terme approprié à notre métier - de la technolo-
gie sur la dimension relationnelle.
Fraîchement diplômé, le manipulateur se confronte
à la nécessaire maîtrise de la technologie. Son at-
tention va se polariser sur la machine et, en moin-
dre mesure, sur le patient. Son action sera sus-
pendue au verdict final du radiologue. Toutefois,
au fil des années, son expertise émerge.
Maîtrisant la “machine”, son regard va se tour-
ner majoritairement vers le patient, source de
reconnaissance et d’intérêt. La portée du verdict du
radiologue sera relativisée par l’habileté et les
connaissances technologiques du manipulateur. La
relation duelle manipulateur / radiologue transite
d’une relative dépendance à une réelle émancipa-
tion. Cette évolution, nous l’avons connue indivi-
duellement. Il reste cependant à apprécier son im-
pact sur notre collectif, sur la conception même de
notre métier. Le micro-quotidien des individus
induit-il une macro-stratégie collective et
professionnelle?

La dimension collective:
vers l’émergence d’une profession

> Reprenons notre modèle infirmier et ba-
sons-nous sur la sociologie nord-américaine.
L’enjeu global des paramédicaux réside dans cette
phrase d’Eliot Freidson: “Pour sortir de sa subor-

dination, [l’infirmière doit] découvrir un domaine où

elle peut revendiquer un monopole et le maintenir,

mais cela doit avoir lieu dans un cadre de travail où

la santé est de fait au centre de toutes les tâches…

Ce problème est celui de toutes les paraprofessions

qui appartiennent à la division du travail en matière

médicale12.”

Pour nous émanciper collectivement de la tu-
telle médicale, la démarche de notre profession
doit reposer sur notre axe de différenciation
identitaire: la dimension relationnelle du soin ou,
autrement dit, le care. Plus largement, toute di-
mension renvoyant à une approche globale du pa-
tient - en opposition au malade / organe / cliché -
doit être développée. Notre avenir ne peut s’ap-
puyer sur l’identité par procuration, l’identité
“prêtée” par le monde médical: les soins
techniques. Cela pour deux raisons:
1. Nous ne pouvons nous affranchir d’un travail
prescrit émanant du monopole médical.
2. Nous ne pouvons suspendre notre avenir à la
seule dimension technologique. Pourquoi? Parce
que nous ne maîtrisons pas son évolution et parce
qu’elle constitue un piège redoutable. Les techni-
ciens de laboratoire en ont fait la triste expérience.
En biochimie, par exemple, toutes les procédures
sont automatisées, réduisant par conséquent le
rôle du technicien au néant. Un jour, sans doute,
une IRM réalisera le positionnement du malade,
l’acquisition et le traitement des images, établira le
diagnostic et proposera d’éventuels examens com-
plémentaires. Que deviendra le manipulateur?… et
le radiologue?

> Notre profession a parfaitement saisi cette
problématique. Il y a quelques dizaines d’an-
nées, les congrès des manipulateurs regorgeaient
d’apports techniques. Si cet axe perdure encore
largement, il côtoie de plus en plus des interven-
tions sur la prise en charge de la douleur, sur
l’éthique, sur l’identité professionnelle,
sur les consultations d’annonces,
etc. Peu à peu, les contenus
renvoyant à un patient-sujet
s’imposent et les manipulateurs
affirment d’emblée leur rôle
soignant.
Ce jeune métier, juvénile à l’échelle des
professions, trace sa voie de l’émancipation.
Peut-être que la création d’une filière
en santé au sein des facultés de médecine
accompagnera favorablement cette
tendance… //

11 P. Ricœur. Le Juste.
Tome 2. Éditions Esprit.
2001.

12 E. Freidson.
La profession médicale.
Paris, Payot: 1984, page 76.
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Le Clip@tient

Contexte

> Constat

En poursuivant le processus de démarche
qualité, l’équipe de neuroradiologues du service de
radiologie et de neuro-imagerie diagnostique et
thérapeutique du CHU de Bordeaux a constaté que

les patients venant passer une artériographie cé-
rébrale présentaient un niveau très important
d’anxiété. Ils ont donc demandé à l’équipe para-
médicale de planifier une nouvelle information-pa-
tient afin que ceux-ci arrivent plus sereins à
l’hôpital pour passer leur examen. Lors de
cette demande, il a été précisé qu’elle pourrait se
présenter sous forme de clip vidéo.

> Hypothèse

L’hypothèse de départ des médecins était que la
visualisation d’un clip vidéo présentant leur
prise en charge lors d’une artériographie cé-
rébrale apporterait des réponses aux interro-
gations des patients, qui ainsi se présenteraient
moins anxieux pour leur examen.
> Après quelques recherches dans la littérature
scientifique, il s’avère que ce procédé a déjà été
utilisé en cardiologie, notamment pour l’infor-
mation aux patients venant passer une coronaro-
graphie (angiographie des artères coronaires).
En 2006, Philippe F., Meney M. et Larrazet F. pu-
bliaient les résultats de leur étude sur l’ “Inté-
rêt d’un film d’informations pour les patients avant
coronarographie1”: “Une information par vidéo per-

met de diminuer le degré d’anxiété après recueil du

consentement éclairé et améliore la tolérabilité de

l’acte invasif et le degré de satisfaction de l’infor-

mation fournie chez les patients ayant une coro-

narographie. Le plus grand bénéfice de l’informa-

tion vidéo est obtenu chez les patients ayant le plus

haut niveau d’anxiété à l’état basal.”

Dessin de

Laurent Van Offel.

Introduction

> Après le constat d’anxiété chez des patients qui bénéficient des
examens au bloc d’imagerie interventionnelle du CHU de Bordeaux,
l’équipe médicale et paramédicale a souhaité élaborer une nou-
velle information-patient en réalisant un clip vidéo qui permettrait
de mieux répondre à leurs interrogations.

La vidéo d’information semble être un outil de communication d’avenir
bénéfique pour les patients. Au CHU de Bordeaux, dans le service
de neuro-imagerie diagnostique et thérapeutique, nous avons testé cette
nouvelle communication patient / soignant.

- Charles Benard, manipulateur en bloc d’imagerie interventionnelle
Groupe hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
Information patient -
clip vidéo -
Imagerie
interventionnelle -
Prise en charge
patient
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En 2009, Ruffinengo C., Versino E. et Renga G.
confirmaient ce constat avec les résultats de
leur recherche sur l’ “Efficacité d’une vidéo d’infor-
mations sur la réduction d’anxiété chez les pa-
tients subissant une coronarographie élective”2 :
“The use of the informative video in Cardiology De-

partments proves to be highly recommended as an

instrument to lower anxiety levels and increase si-

gnificantly the level of satisfaction deriving from the

received information.”
D’après les résultats de ces différentes études, le
procédé suggéré par les neuroradiologues a été va-
lidé. Il a été alors nécessaire de réfléchir au scé-
nario et à la réalisation du film qui apporterait
les informations nécessaires aux patients afin qu’ils
soient moins anxieux le jour de l’examen d’arté-
riographie cérébrale. Il a aussi été nécessaire de
trouver le moyen de diffusion et d’élaborer l’outil
d’évaluation de cette nouvelle information-patient.

Matériel et méthode

> Réalisation de la vidéo

Notre travail a débuté par une observation des
patients et des échanges avec ces derniers
afin de mieux déterminer leurs demandes et leurs
attentes en matière d’information. Nous avons éta-
bli que, lorsque le patient vient pour un premier
examen, il manque de repères spatio-tempo-
rels: il a alors tendance à imaginer le pire.
Aussi, notre vidéo devait apporter des repères
en décrivant le déroulement de chaque étape
de la prise en charge du patient, en présentant les
interlocuteurs, les intervenants et les locaux.
Ainsi lors de sa venue, le patient reconnaîtrait son
parcours et pourrait se projeter dans le processus
de sa prise en charge pour son artériographie cé-
rébrale dans notre service.
Enfin, il nous semblait important d’apporter égale-
ment l’information via des témoignages de
patients qui ont déjà eu ce type d’examen. Les té-
moignages des patients apporteraient authenti-
cité et crédibilité auprès des futurs patients

> L’équipe paramédicale et médicale a réalisé le
tournage du clip vidéo dans les locaux du CHU
de Bordeaux avec les différents intervenants, à
l’occasion de plusieurs prises en charge de pa-
tient. Tout au long du film, les patients interviewés
expliquent leur ressenti à chaque étape de l’exa-
men. La voix off et les schémas complètent l’infor-
mation donnée.

Ainsi, lors du tournage, nous avons apporté une
attention toute particulière au langage non
verbal et aux attitudes de tous les protago-
nistes, parce que nous savons que beaucoup d’in-
formations sont transmises par ce mode de com-
munication.

> Évaluation de l’impact de la vidéo
sur les patients

Une fois le clip vidéo monté, nous avons voulu
mesurer son impact avant son application sys-
tématique. Pour cela, nous avons proposé un
questionnaire de satisfaction sur l’information
délivrée à soixante patients. Une moitié a reçu
une information écrite et l’autre une information
écrite complétée par le clip vidéo.
Les résultats de cette première évaluation ont
montré que 95 % des patients qui avaient eu écrit
et vidéo ont trouvé l’information rassurante et
utile. Pour seulement 85 % des patients satisfaits
de l’information écrite, nous sommes passés à
100 % de patients satisfaits, voire très satisfaits,
pour les patients qui avaient reçu l’information
complétée par la vidéo. De plus, si nous avions au
départ 30 % de patients réclamant un complé-
ment d’information, seulement 15 % des patients
demandaient des informations supplémentaires
quand ils avaient reçu l’information complète.

Résultats

Suite à ces résultats concluants, nous avons mis en
place cette nouvelle information-patient en routine,
et nous diffusons notre vidéo “clip@tient” sur
le site internet du CHU de Bordeaux:

VIDÉO EN LIEN

SUR LA REVUE ÉLECTRONIQUE

Artériographie cérébrale
Vous allez passer une artériographie

cérébrale au CHU de Bordeaux: pour

améliorer votre prise en charge lors de votre

examen médical d’artériographie cérébrale

dans le service de neuro-imagerie du CHU de

Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin, le

service propose un clip vidéo.

Cette vidéo permet de visualiser et de

mieux comprendre le déroulement de 

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Philippe F.,
Meney M., Larrazet F.,

Ben Abderrazak F.,
Dibie A., Meziane T.,

Folliguet T.,
Delahousse P.,

Lemoine J.F., Laborde F.
Effects of Video Information

in Patients Undergoing
Coronary Angiography.
Archives des maladies

du cœur et des vaisseaux.
2006 Février; vol. 99,

n°2: 95-101.

2 Ruffinengo C.,
Versino E., Renga G.

Effectiveness of an
Informative Video

on Reducing Anxiety
Levels in Patients

Undergoing Elective
Coronarography: an RCT.

Eur J Cardiovasc Nurs.
2009 Mars; 8(1): 57-61.
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votre journée, depuis votre arrivée à

l’hôpital jusqu’à votre sortie. Elle apporte

une information authentique à travers des

témoignages de patients qui peuvent

également permettre de répondre à vos

éventuelles interrogations. Cette immersion

permet d’aborder cet examen dans les

meilleures conditions.

Cette vidéo vient en complément de la fiche

d’information envoyée avec votre

convocation.

Bonne visualisation et à bientôt.

Discussion

Le clip n’est pas de qualité professionnelle en
raison du manque de matériel et de connais-
sances techniques.
De plus les prises de vue et le montage du film ont
demandé beaucoup de temps, ce qui n’a pas faci-
lité la réalisation.

Cependant, malgré cette part d’amateurisme,
l’objectif qui était de rassurer le patient est
atteint. Le développement du clip@tient est donc
devenu un projet du pôle Imagerie avec trois
nouvelles initiatives sur le groupe hospitalier
Pellegrin: Imagerie pédiatrique, IRM, Médecine
nucléaire… une formation sur la prise de vue et le
montage vidéo a été inscrite au plan de la forma-
tion continue.

Conclusion

Le clip@tient a beaucoup apporté à l’équipe
de neuroradiologie diagnostique et théra-
peutique pour la prise en charge des patients.
Les patients sont rassurés et beaucoup plus
sereins quand ils arrivent le matin pour passer
leurs examens. Ce support apporte une quantité
importante et non négligeable d’informations.
À ce jour, il existe peu de vidéos dédiées aux pa-
tients sur Internet. Par conséquent, c’est à nous
de développer cet outil de communication
d’avenir en le développant pour tous les examens
anxiogènes. //
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La radiothérapie, la chirurgie et la chimiothérapie constituent
aujourd’hui les grandes catégories de traitement des cancers.
Près de 170000 patients sont traités chaque année par radiothérapie.
Pour l’ouverture de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT)
Oncopole de Toulouse, le département de radiothérapie de l’Institut Claudius
Regaud (ICR) a été transféré en totalité dans ce nouvel établissement.
Le déménagement d’une unité de radiothérapie est contraint par de
nombreux risques (techniques, humains) et par des obligations de qualité
et sécurité des traitements délivrés aux patients. Pour des raisons
économiques et de qualité de prise en charge des patients, une des
contraintes majeures à prendre en compte était que ce déménagement
devait se réaliser sans diminution d’activité. Le traitement par
radiothérapie est hautement surveillé par les instances et est soumis à des
autorisations d’ouverture. Ces contraintes ont obligé le département de
radiothérapie à réaliser sur une longue période, des traitements d’irradiations
simultanément sur deux sites.
L’objectif de ce projet était d’identifier les risques potentiels du
déménagement de la radiothérapie de l’ICR sur le site de l’IUCT-Oncopole
et de déterminer des plans de secours en regard des risques majeurs.
À partir de la méthode projet, le champ d’étude est défini et correspond à la
période où les équipes de radiothérapie travaillent sur les deux sites. Ensuite,
trois grands domaines de risques liés au déménagement ont été précisés:
assurer la qualité et la sécurité de prise en charge des patients,
maîtriser le risque financier et le volet social. À partir de ce travail initial,
l’équipe de radiothérapie a établi de manière pluridisciplinaire les différentes
phases du calendrier de déménagement: ouverture du scanner thérapie,
des nouveaux accélérateurs, déménagement et mise en route des anciens.
De ce calendrier ou plan de continuité des soins de la radiothérapie, une
analyse détaillée des défaillances a été réalisée à partir d’outils de gestion
des risques inspirés de l’analyse préliminaire des risques et de l’AMDEC.
Des plans de secours ont été définis en regard des différentes étapes,
déclinées pour chaque phase du calendrier du déménagement pour sécuriser
au maximum ce déménagement.
Ce travail anticipatif et participatif a permis de rassurer l’équipe dans
cette période complexe et a mis en exergue les points où la vigilance
devait être accrue.

Mots-clés
radiothérapie -
risque -
déménagement
Projet - analyse -
transfert -
calendrier -
sécuriser - aMdec

- Béatrice Lucas,
cadre de santé
coordonnant les
départements
d’imagerie et de
radiothérapie
IUCT-Oncopole
(Institut
universitaire du
cancer de Toulouse)

Absence de conflits
d’intérêt déclarés
par l’auteur

Gestion des risques
et radiothérapie
sÉcurIser Le dÉMÉNaGeMeNt
d’uN serVIce de radIotHÉraPIe
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Introduction

En 2004, le ministère de la Santé annonce la
création de l’Oncopole de Toulouse sur le site
de Langlade. Ce site est hautement symbolique
dans la région toulousaine puisque c’est le lieu où
est survenue l’explosion de l’usine AZF en 2001.
L’Oncopole de Toulouse “est un regroupement

unique en Europe de compétences académiques,

scientifiques, technologiques, médicales, cliniques,

pharmaceutiques, publiques et privées, dans un

même objectif partagé: celui de faire reculer, en-

semble, le cancer”1. Pour mettre en place ce
projet, une nouvelle clinique a vu le jour au
printemps 2014. Cet Institut est un groupement
de coopération sanitaire constitué de nombreux
partenaires dont principalement l’ICR2 et le CHU3

de Toulouse. L’ensemble des professionnels de
l’ICR, dont le département de radiothérapie, a
muté sur ce nouvel établissement, l’IUCT-Onco-
pole4, ainsi que quelques services du CHU de Tou-
louse (ex: service d’hématologie).
À l’IUCT-Oncopole, le département de radio-
thérapie poursuit et amplifie son activité mé-
dicale avec la création de sept salles de traitement
(cinq à l’ICR), la mise en place de nouvelles tech-
niques d’irradiation et l’augmentation de ses acti-
vités de recherche, d’enseignement et de forma-
tion. Précisons qu’à ce jour, six salles de traitement
sont mises en service depuis l’ouverture de l’Insti-
tut comprenant deux accélérateurs déménagés de
l’ICR et quatre nouveaux accélérateurs.

Dès 2013, la direction de l’ICR a considéré comme
projet complexe le déménagement du dépar-
tement de radiothérapie de l’ICR sur le site de
l’IUCT-Oncopole. De ce fait, elle a commandité
au cadre de radiothérapie et au gestionnaire des
risques de l’ICR d’élaborer une démarche anti-
cipative pour sécuriser ce déménagement.
Notons que ce déménagement devait prendre en
compte plusieurs contraintes.

Il devait être conduit avec une faible diminu-
tion d’activité pour garantir la qualité de prise en
charge des patients dans la région Midi-Pyrénées
(ne pas diminuer l’offre de soins en radiothérapie
et ne pas augmenter les délais de prise en charge)
et maintenir l’équilibre budgétaire de l’ICR. Il de-
vait également prendre en compte les nom-
breuses exigences des instances comme celles
de l’ASN5 et l’ARS6 qui sont très vigilantes sur la
mise en sécurité des services à haut risque.

Pour répondre à l’ensemble des contraintes, il est
apparu évident pour l’encadrement de la radiothé-
rapie que l’équipe de radiothérapie devrait tra-
vailler simultanément sur deux sites (fig. 1) à
partir de l’installation du premier accélérateur à
l’IUCT-Oncopole jusqu’à la fin de traitement du
dernier patient à l’ICR. La projection de travailler
sur deux sites en simultanéité et sur une longue
période apparaissait pour l’équipe de radiothérapie
comme une phase anxiogène et critique.

Analyse des risques

Pour sécuriser ce transfert, rassurer les équipes,
garantir la qualité de la prise en charge des patients
et répondre aux exigences des instances, une
analyse des risques a été élaborée en prenant
en compte les prérequis du service de radiothéra-
pie de l’ICR.

> Prérequis du département
de radiothérapie de l’ICR

Rappelons que le déménagement d’une entreprise
ou d’un établissement de santé est un moment
sensible pour les professionnels.
Aussi cet événement exceptionnel nécessitait une
attention particulière de la part de l’encadre-
ment. Par conséquent, le chef du département et
le cadre de santé de radiothérapie ont intégré dans
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1 Définition recueillie sur le
site www.oncopole-
toulouse.com

2 ICR: lire partout Institut
Claudius Regaud (Centre de
lutte contre le cancer de la
région Midi-Pyrénées) -
www.claudiusregaud.fr

3 CHU Toulouse: lire partout
Centre hospitalier
universitaire de Toulouse -
www.chu-toulouse.fr

4 IUCT-Oncopole: lire
partout Institut universitaire
de cancer de Toulouse -
Oncopole - www.oncopole-
toulouse.com

5 ASN: lire partout Autorité
de sûreté nucléaire -
www.asn.fr

6 ARS: lire partout Agence
régionale de santé -
www.ars.sante.fr

Cet article est issu de ma thèse professionnelle…
… intitulé “Sécuriser le déménagement d’un service de radiothérapie: expérience toulousaine”,
présenté le 26 février 2014 à l’ICSI (Institut pour une culture de sécurité industrielle) de Toulouse
dans le cadre de la soutenance du master spécialisé “Gestion des risques en milieu de soins”.

Cette thèse a été commanditée par la direction de l’Institut Claudius Regaud
et tutorée par René Amalberti, conseiller sécurité des soins de la HAS.
Tous mes remerciements à l’équipe de radiothérapie de l’Institut Claudius Regaud
grâce à laquelle j’ai pu réaliser ce travail riche d’enseignements.
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leur méthode managériale une approche fac-
teurs humains et organisationnels de la sé-
curité. Cette approche FHOS7 “consiste à identifier

et à mettre en place les conditions qui favorisent

une contribution positive des opérateurs et des

collectifs à la sécurité industrielle”8.
Il a toujours été évident pour l’encadrement de ra-
diothérapie d’insuffler un management basé sur
l’échange, la cohésion, la motivation, la valo-
risation, la transparence et la positivité pour
le bien-être professionnel des individus et leurs
performances. Ces critères managériaux associés
à l’activité (traitement des patients) permettent
des résultats de productivité, de qualité et égale-
ment de sécurité.
Pour ne pas déstabiliser les équipes et sécuriser le
transfert, le département de radiothérapie a décidé
de transposer l’organisation ICR telle quelle à
l’IUCT-Oncopole permettant de ne pas démulti-
plier les changements et les nouveautés.
Le projet médical, le projet de soins, la définition
des moyens financiers et humains nécessaires pour
l’ouverture du département de radiothérapie à
l’IUCT-Oncopole ont été élaborés et validés au pre-
mier semestre 2013, c’est-à-dire un an avant le dé-
ménagement.

Le département de radiothérapie de l’ICR a égale-
ment mis en œuvre, depuis plusieurs années, des
diagnostics et outils favorisant la culture de sécu-
rité. Cette équipe était donc à même de réaliser
une analyse anticipative des risques pour sé-
curiser le déménagement.

> Mise en œuvre de l’analyse des risques
(fig. 2)

Trois mois avant l’installation des nouveaux accé-
lérateurs par l’équipe de physique (installation dé-
butée en novembre 2013), un groupe projet a
été constitué comprenant un représentant de
chaque métier du département de radiothérapie.
Chaque membre du groupe projet a missionné un
suppléant lors de ses absences afin que chaque
métier soit représenté aux réunions.
La volonté du groupe a été de développer une
approche participative dans la gestion de projet
et donc d’associer au maximum le personnel à
ce travail. Des reportings réguliers ont été réalisés
vers les professionnels pour les tenir informés de
l’avancement du projet (transmetteurs) et recueil-
lir leurs suggestions permettant d’optimiser le pro-
jet (récepteurs).

Fig. 1: Schéma de la phase de transition -

Activité sur deux sites.

7 FHOS: lire partout
Facteurs humains

et organisationnels
de la sécurité.

8 Daniellou F.,
Simard M.,

Boissières I.,
Facteurs humains et

organisationnels
de la sécurité industrielle:

un état de l’Art, Les cahiers
de la sécurité industrielle,

2010-02, p.2.
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Par conséquent, chacun des professionnels de ra-
diothérapie a pu apporter ses propres compé-
tences “métier” à ce travail et de facto se l’ap-
proprier et l’améliorer.

Une fiche projet a été élaborée par le groupe en
définissant de nombreux items comme les do-
maines d’application, les enjeux, la méthodologie
et également la définition des domaines à risques
sur lesquelles le projet devait se focaliser.
Le groupe a ensuite déterminé les catégories ou pi-
liers majeurs des risques durant des séances de
brainstorming sur la question: “Quels sont les
risques que l’on veut éviter lors de ce démé-
nagement?”
• au niveau qualité et sécurité de prise en

charge du patient - exemples: erreur de la
dose par mauvais réglage de l’accélérateur - dé-
lai trop long entre chirurgie et radiothérapie;

• au niveau financier - exemple: baisse d’activité
conséquente;

• au niveau conflit social - exemple: impossibi-
lité de poser des congés au mois d’été du fait du
fonctionnement de neuf accélérateurs (effectif
pour six machines).

Cette fiche projet a été présentée à l’équipe de ra-
diothérapie et a permis d’éradiquer toute ru-
meur concernant le déménagement du départe-
ment, comme par exemple: “Nous n’allons pas

avoir de vacances cet été!…” Le personnel a com-
pris que l’encadrement mettait tout en œuvre pour
sécuriser au maximum ce transfert et les rendre
contributeurs.

Le groupe de travail s’est concentré à élaborer un
planning détaillé du déménagement (calen-
drier) en intégrant les contraintes des trois princi-
paux métiers en radiothérapie: les manipulateurs
en électroradiologie médicale, les radio-physiciens
et les radiothérapeutes. Plusieurs calendriers ont
émergé. Ils décrivaient également, pour chaque
phase, les effectifs nécessaires sur chaque site et
pour chaque métier. L’objectif était de décliner le
maximum de scenarii en maîtrisant toute
conclusion fondée sur des a priori (ôter de
l’esprit “ce n’est pas possible”).
Quatre calendriers ont été produits, et trois autres
scenarii se sont profilés suite à une présentation au
personnel de radiothérapie. Au total, ce sont donc
quatre calendriers et sept scenarii qui ont été
créés de manière pluridisciplinaire.

Une grille d’arbitrage (fig. 3) a été construite
permettant de sélectionner le calendrier le plus
approprié. Cette grille s’axait sur les domaines ma-
jeurs des risques définis lors de l’élaboration de la
fiche projet: la qualité et sécurité de la prise en
charge des patients, le financier et le social.
Lors d’une réunion projet, le septième scénario
a été validé à l’unanimité grâce à l’utilisation de
la grille d’arbitrage. Ce calendrier ou plan de conti-
nuité des soins de radiothérapie (fig. 4) a été affi-
ché dans le département de radiothérapie et a
permis une communication directe avec l’en-
semble de l’équipe et l’appropriation des décisions.
Il a été transmis à la direction, aux secteurs de
soins (chirurgie, oncologie) et aux équipes trans-
versales (brancardiers, acheteurs…) pour leur per-
mettre d’anticiper leurs organisations.

À partir de là, une analyse des risques a été
réalisée en suivant la méthode AMDEC9.
Cette méthode a été simplifiée pour faciliter l’adhé-
sion du groupe de travail à la méthode et pour ré-
pondre aux contraintes temps. Elle a été déclinée
pour chaque phase d’ouverture des secteurs
de radiothérapie sur le site de l’IUCT-Oncopole à
partir du calendrier validé précédemment:

• Phase 1: ouverture du scanner thérapie
et de la dosimétrie (28 avril 2014).

• Phase 2: ouverture des deux tomothérapies
(26 mai 2014).

• Phase 3: ouverture des deux Novalis / STX
(16 juin 2014).

• Phase 4: ouverture du Varian 4
(18 août 2014).

• Phase 5: ouverture du Varian 3
(13 octobre 2014).
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Fig. 3: Grille d’arbitrage.

Fig. 4: Plan de continuité
des soins de radiothérapie.

9 AMDEC: lire partout
Analyse des modes de
défaillance de leurs effets et
de leurs criticités.

Fig. 2: Étapes de l’analyse

des risques.
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Le groupe de travail a élaboré un canevas dé-
taillé des différentes étapes par phase de trans-
fert (fig. 5) en précisant les défaillances prévisibles,
les causes et les conséquences possibles ainsi que
les barrières de sécurité à mettre en place. Ensuite,
il s’est centré sur la hiérarchisation des risques.

Concernant l’évaluation et la hiérarchisation des
risques, l’évaluation de la criticité a été le seul
critère discriminant employé. À toutes les étapes,
le groupe s’est posé pour chaque événement re-
douté les deux mêmes questions:
> “Est-ce acceptable ou non pour l’ouverture

du service?”
> “Y a-t-il un plan de secours autre que re-

tarder le démarrage du service?”

Une analyse des modes des défaillances du
processus “déménagement radiothérapie” a ainsi
été entérinée collégialement (fig. 6).
Cette analyse, présentée aux équipes, a permis de
prendre conscience du travail réalisé, d’appréhen-
der les contraintes à chaque phase du déménage-
ment et d’exprimer les critiques. Lors de cette réu-
nion, plusieurs remarques constructives ont
été formulées. Elles ont permis de consolider l’ana-
lyse et de peaufiner son exhaustivité.

Une synthèse de ce travail a ensuite été pré-
sentée à la direction en précisant que l’ensemble
des phases et des étapes devait être suivi selon un
ordre chronologique. De plus, tout retard d’une
étape impacterait l’ouverture de la phase affiliée et
également l’ouverture des phases suivantes.
Exemple: Dysfonctionnement sur la phase 1, ou-
verture du scanner thérapie:
• retard dans la mise en œuvre de l’étape 9: for-

mation du constructeur;
• décalage de l’ouverture de la phase 1: scanner;
• décalage, par effet domino, de la phase 2 (ou-

verture des tomothérapies), de la phase 3 (ou-
verture des Novalis)…

Des plans de secours ont été définis à chaque
étape pour diminuer, au maximum, le risque de dé-
caler le calendrier.
Exemples de plans de secours:
• Un délai supplémentaire est prévu lors de la

recette des Novalis pour parer au besoin de réa-
liser des mesures complémentaires.

• Des manipulateurs sont recrutés en avance
de phase pour que l’équipe soit en nombre suf-
fisant pour maintenir l’activité actuelle des trai-
tements et se former en parallèle aux nouvelles
techniques de l’IUCT-Oncopole.

Fig. 5: Étapes-clés

pour chaque

phase.
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Fig. 6: Analyse des
modes de défaillance

pour chaque étape.
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Il est également précisé à la direction qu’un déca-
lage du calendrier impacte fortement les piliers
majeurs des risques sur lequel le projet se focalise:
• Le volet social: la conséquence serait de re-

porter les congés annuels du personnel lors de la
période estivale. Le planning des congés est cal-
qué sur le plan de continuité des soins de la ra-
diothérapie. En fonction des phases, les effectifs
fluctuent (par exemple: vingt-six manipulateurs
sont nécessaires à l’ouverture de la TDM et
trente-cinq à l’ouverture des tomothérapies). Une
phase décalée entraîne une modification notoire
des effectifs et donc des congés.

• Le volet financier: un maintien d’activité, sur le
site de l’ICR, au-delà de la période prévue, en-
traînerait obligatoirement un surcoût à l’établis-
sement: frais d’assurance, de logistique…

Résultats

La mobilisation du chef de département de
radiothérapie a facilité le déploiement de la
démarche. Très sensibilisé au bien-être de ses
équipes, il souhaitait que le déménagement s’ef-
fectue en toute sérénité. Toujours attentif à la qua-
lité et à la sécurité de la prise en charge des pa-
tients, il lui est apparu évident de mettre tout en
œuvre pour sécuriser le déménagement.
En tant que cadre de santé et chef de ce projet, ma
volonté première était d’impliquer au maximum
les équipes dans ce projet et de leur insuffler du
dynamisme et de l’énergie pour affronter les dif-
ficultés. N’oublions jamais que chaque membre
de l’équipe est force de proposition, a des in-
tentions nobles dès lors qu’il s’agit du soin et que
les départements peuvent difficilement progresser
sans eux. La réussite de ce projet a reposé essen-
tiellement sur la participation pluriprofessionnelle
de l’équipe de radiothérapie en collaboration avec
le chef de département et le chef de ce projet.
Ce projet a été une aide à la décision pour l’équipe
de radiothérapie et également pour la direction.

À partir de ce travail, la visualisation par l’équipe de
radiothérapie des étapes à suivre pour un bon
fonctionnement du transfert d’activité est ap-
parue limpide:
• le rôle de chacun;
• la priorisation des actions;
• la chronologie des phases et des étapes.
L’équipe a ainsi listé les contraintes prioritaires à
prendre en compte pour gérer chaque phase d’ou-
verture. Par exemple, suite à l’analyse des modes

des défaillances, un groupe spécifique a été créé
pour élaborer le programme de formations des
manipulateurs, en prenant en compte les con-
traintes du terrain. Notons qu’à l’ouverture de
l’IUCT-Oncopole, les manipulateurs devaient inté-
grer des compétences sur des nouvelles machines,
logiciels et traitements alors que certains salariés
(fraîchement embauchés) n’avaient pas encore ac-
quis l’ensemble des compétences requises pour
l’ensemble des accélérateurs de l’ICR.
L’ensemble de ce projet correspondait également
aux nombreuses exigences des instances que sont
l’ARS et l’ASN. Ce travail a permis de prouver la ri-
gueur et le professionnalisme mis en œuvre par
l’équipe de radiothérapie pour sécuriser le démé-
nagement de la radiothérapie. Le sérieux de la
démarche a indéniablement facilité la com-
munication et les relations au sein de l’équipe
et notre département.
Ce calendrier a également permis aux équipes
transversales de l’ICR de mettre en place des or-
ganisations au sein de leurs services pour répon-
dre à la situation exceptionnelle de la radiothéra-
pie: traitement des patients sur deux lieux
géographiques différents pendant cinq mois.

> À la suite de la présentation de ce projet
“Sécurisation du déménagement de la radio-
thérapie” à la direction, le directeur en charge
du déménagement a demandé aux autres services
d’élaborer leurs plans de continuité de soins avant
mi-décembre.
Le projet de radiothérapie a donc fait figure
de proue pour les autres départements.
Il est important de noter, lors du déroulement de
ce projet, l’apparition de quelques difficultés.
La plus grande a été de récolter toutes les données,
du fait du nombre important d’intervenants œu-
vrant sur le projet d’ouverture de l’IUCT-Oncopole.
Pris dans le quotidien, certains interlocuteurs omet-
taient de communiquer des informations néces-
saires au bon déroulement du projet. D’autres né-
gligeaient volontairement ou inconsciemment
d’informer leurs partenaires, pris dans leurs stra-
tégies d’enjeu de pouvoir ou de mainmise.
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Cependant, il est apparu évident que les dé-
faillances majeures ont été listées et que les
actions de maîtrise des risques ont été adé-
quates. En outre, il ne faut jamais oublier que les
erreurs humaines sont fréquentes et auto-récupé-
rées en moyenne à 75 %10: l’être humain est une
très belle barrière de récupération des risques.
Toutes les phases de ce déménagement n’ont pris
aucun retard et l’équipe a travaillé avec sérénité sur
deux sites sur une longue période.

Conclusion

Dans le contexte du déménagement de l’établis-
sement de santé Claudius Regaud de Toulouse sur
le site Oncopole, “Sécuriser le déménagement
du département de radiothérapie” a été une
action prioritaire du programme pour l’amélio-
ration de la qualité-sécurité des soins.
Rappelons que la radiothérapie est considérée par
les tutelles comme une des activités hospitalières
à haut risque.
Grâce à la culture de sécurité prégnante de ce dé-
partement et à la coopération du chef de départe-
ment, ce projet a vu le jour sans grande diffi-
culté. La volonté première du groupe de pilotage
a été de définir les piliers majeurs des risques sur
lequel le projet devait s’axer, c’est-à-dire répondre
à la question: “Qu’est ce que l’on ne veut pas
voir apparaître tout au long de ce déména-
gement?”. Pour mener à bien ce projet, le chef de
projet s’est servi d’outils de gestion des risques (la
fiche projet et l’AMDEC) en les vulgarisant pour fa-
ciliter l’adhésion du groupe de travail et du per-
sonnel. Ce travail a permis d’élaborer le calendrier
du déménagement de la radiothérapie, de réaliser
une analyse détaillée des défaillances et de définir
des plans de secours. Rappelons que tout retard
d’une étape ou d’une phase du processus de dé-
ménagement impactait les phases suivantes et
ébranlait de facto les piliers des risques.

A posteriori, le déménagement du départe-
ment de radiothérapie de l’ICR sur le site de l’IUCT-
Oncopole s’est déroulé comme prévu; l’équipe
de radiothérapie peut s’en féliciter. La mise en
œuvre de ce projet a permis d’organiser et de sé-
curiser le transfert, de rassurer les équipes, de ré-
pondre aux exigences des instances et de contenir
les risques. À noter, l’activité du service a très peu
diminué cette année-là. Enfin, le calendrier de ce
déménagement a été maintenu et aucun événe-
ment adverse n’est apparu… //
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ECR du 2 au 6 mars 2016
Les ceNtres de ForMatIoN
euroPÉeNs rÉuNIs à VIeNNe

EFRS Educational Wing (EFRS EW)

Cette branche formation de l’EFRS, appelée initialement
HENRE (Higher Education Network for Radiography in Europe),
co-fondée par la Commission européenne et coordonnée par des
universités du Royaume-Uni de 2002 à 2008, est historique-
ment issue des programmes Socrate et Erasmus.
Elle fut rattachée à l’EFRS en 2010 après l’arrêt du financement
européen en 2008.

> Depuis 2015, HENRE a pris le nom d’EFRS EW1 (Educatio-
nal Wing) afin d’être plus visible et davantage en lien avec
l’EFRS. Ses objectifs sont de permettre aux formateurs des
nombreux centres de formation, universités et associations pro-
fessionnelles, de faire perdurer le travail initié et de mettre
en place un réseau pour le futur.
L’association ne cesse de grandir: d’initialement vingt-trois
institutions de treize pays européens, elle compte, en 2015, qua-
rante-neuf universités et écoles membres provenant de vingt-
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Comme chaque année, s’est tenue du 2 au 6 mars 2016, la 22e édition de l’European
Congress of Radiology (ECR), à Vienne en Autriche. Ce congrès européen d’imagerie
est organisé par l’European Society of Radiology (ESR) et accueille, outre les radiologues,
la communauté des manipulateurs (radiographers) représentés par de nombreuses
associations professionnelles dont l’European Federation of Radiographers Societies (EFRS).

- Valérie Nurdin, cadre de santé formateur IFMEM Nancy

Absence de conflits d’intérêt déclarés par les auteurs

EFRS

Le rôle de l’EFRS est de représenter, promouvoir et
harmoniser la profession de manipulateur d’électrora-
diologie médicale en Europe, tant dans le domaine de
l’imagerie médicale, que de celui de la médecine nucléaire
ou encore la radiothérapie. Cette jeune association, offi-
ciellement créée en 2007, regroupe depuis 2012 des as-
sociations de manipulateurs de trente-et-un pays euro-
péens.
Ainsi en 2015, l’EFRS regroupait trente-huit associa-
tions professionnelles de trente-deux pays d’Eu-
rope, soit 100000 manipulateurs et 8000 étudiants.
L’EFRS a développé une branche consacrée exclusivement
à la formation des manipulateurs appelée EFRS Educatio-
nal Wing.

Consulter les liens
sur la revue électronique



cinq pays européens. L’adhésion à ce réseau européen d’un
centre de formation lui permet:
• d’avoir une visibilité internationale;
• de rencontrer d’autres pays et cultures (réflexion Erasmus);
• d’évoquer des sujets communs tels que le développement

professionnel;
• de coopérer avec d’autres pays dans le domaine de la re-

cherche;
• de partager et d’explorer des méthodes pédagogiques diffé-

rentes;
• d’inciter la participation des étudiants pour les mettre en rela-

tion avec d’autres pays.

Les membres d’EFRS EW se rencontrent deux fois par an:
• à l’ECR à Vienne en mars;
• lors du meeting annuel de l’EFRS le premier week-end de no-

vembre dans des villes européennes.

Depuis 2011, les étudiants manipulateurs présents à l’ECR
peuvent présenter leurs travaux sur une session qui leur est
dédiée. La langue officielle est l’anglais (pas de traduction lors
des réunions), cependant il n’y a aucune obligation pour les
membres d’assister aux réunions, car la circulation des infor-
mations s’effectue par mails.

> Ainsi, le jeudi 3 mars 2016, s’est déroulé le 7e meeting
d’EFRS Educational Wing.
Dix-sept pays étaient représentés par des formateurs ve-
nant d’Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Fin-
lande, France, Hollande, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Norvège,
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
Durant la matinée, l’équipe managériale EFRS EW a détaillé le
bilan d’activité de l’association, énoncé les différents projets
en cours, ainsi que le plan d’action 2016. Ces projets concer-
nent des domaines de la formation comme l’Erasmus, la recon-
naissance de l’European Qualifications Framework (EQF), le dé-
veloppement du Continuing Professional Development (CPD),
l’engagement dans la recherche avec une collaboration entre les
différentes institutions au niveau européen.
Autre nouvelle importante, témoignant du dynamisme associa-
tif, la revue professionnelle Radiography2 de la Society
and College of Radiographers (association professionnelle de

manipulateurs anglais) a été annoncée comme revue scientifique
officielle de l’EFRS, permettant ainsi l’édition d’articles de ses
membres et l’accès à des tarifs préférentiels d’abonnement.
L’après-midi a été consacré, comme à l’habitude, à un sémi-
naire thématique; cette année: “Le manipulateur et le con-
trôle des infections dans les services d’imagerie”.
Les présentations de différents intervenants (Malte, Irlande,
Finlande) ont successivement abordé la manière de développer
une culture de sécurité en imagerie pour identifier quelles solu-
tions apportées aux manipulateurs en matière de sécurité.
Parmi les sujets développés: le contrôle des infections dans
les services d’imagerie, les normes de radioprotection avec la di-
rective européenne “European BSS Directive 2013/59”.
À l’issue des présentations, des réflexions en groupes ont
mené vers des pistes à développer en matière de sécurité et
comment les intégrer dans le cursus des étudiants, en y asso-
ciant les écarts de pratiques des différents pays.

> Cette journée conviviale a permis ainsi aux membres
EFRS EW de se retrouver et d’établir des liens.
Depuis 2013, l’IFMEM de Nancy est membre d’EFRS Educa-
tional Wing avec sa participation à l’ECR en 2014 et 2016.
L’adhésion nancéienne cesse cependant prochainement pour
être perpétuée par d’autres centres de formation de manipula-
teurs. Afin de ne pas isoler la France de la dynamique eu-
ropéenne, il est primordial de faire partie d’une associa-
tion telle qu’EFRS Educational Wing.
Avoir une vision européenne des différents cursus de formation
ne peut qu’apporter des bénéfices à nos centres de formation de
manipulateurs français. Les formations françaises sont de grande
qualité. Elles ont beaucoup à gagner à partager leurs pratiques
en termes de recherche, d’échanges entre étudiants, avec les
nombreux pays déjà impliqués depuis quelques années. Il faut
encourager cette démarche et il serait idéal que d’autres IF-
MEM ou DTS deviennent membres pour promouvoir en-
semble notre formation au sein de l’Europe. //

Consulter les liens sur la revue électronique

1 Télécharger le flyer de l’EFRS EW: www.efrs.eu
2 www.radiographyonline.com
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SEPTEMBRE 2016
< 24 SEPTEMBRE

Première Journée régionale
Languedoc-Roussillon
• Palavas-les-Flots • Inscription:
www.afppe.com

< 29-30 SEPTEMBRE
Formation Radioprotection
Patient • Paris • Inscription:
www.afppe.com

SEPTEMBRE 2016
< 15-16 SEPTEMBRE

Journées Cadres du Grand Sud •
Toulouse • Inscription:
www.afppe.com

< 16-17 SEPTEMBRE
ASTARTÉ • La sénologie entre
deux rives • Paris •
Programme et inscription:
www.astarte-cancer.org

OCTOBRE 2016
< 14-17 OCTOBRE

64es JFR diagnostique
et interventionnelle
• Paris • 13 octobre:
Journée pluriprofessionnelle

OCTOBRE
DÉCEMBRE 2016
< 31 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE

Formation Radioprotection
Patient • E-learning •
Inscription:
www.afppe.com

Vos rendez-vous aVec La ProFessIoN

15-16
septembre

2016

14-17
octobre

2016
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**  Document disponible sur demande concernant les tests réalisés en termes de risques de contaminations environnementale et croisée
Destination du DM : Administration à contrôle automatique, par voie veineuse, de produit de contraste iodé sur des sujets humains pendant 
des examens effectués au moyen d’un tomodensitomètre, angio CT comprise ; Classe : II b pour l’injecteur / II a pour les consommables ; 
Organisme notifié : BSI ; Fabricant : Bracco Injeneering - Avenue de Sévelin 46 - 1004 Lausanne - CH. 
L’utilisation est réservée aux personnes formées – Lire attentivement la notice.
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UN INJECTEUR INNOVANT
   3 voies :  - 2 voies pour le produit de contraste*,  

 - 1 voie pour le sérum physiologique

   Injection à partir de tous types de flacons de produits de contraste,  
de 50 à 200 mL (verre, plastique)

   Asepsie maitrisée sans transfert de produit

UNE CONCEPTION UNIQUE
   Système clos stérile

   Pression positive

   Unidirectionnel

UN SYSTÈME SÉCURISÉ
   Sécurité Air - détecteurs sur ligne patient

   Sécurité Pression - détecteur sur ligne patient

   Sécurité Contamination - pas de rétrocontamination,  
pas de contamination croisée ou environnementale**

* 1 patient = 1 flacon

RAPIDITÉSÉCURITÉSIMPLICITÉ

Injecteur à 3 voies sans seringue
pour une gestion du temps optimale

INJECTEUR AUTOMATIQUE UNIQUE POUR SCANNER



Optiject®

loversol

L’expérience de la seringue 
pré-remplie

 Praticité
 Traçabilité
 Optimisation des coûts

remplieremplieremplieremplieremplieremplieremplieremplie
L’expérience de la seringue 

PraticitéPraticitéPraticitéPraticitéPraticité
 Traçabilité Traçabilité

remplieremplie

Optiject® est indiqué en tomodensitométrie.
Conformément à la stratégie diagnostique recommandée par la HAS :
Les produits tri-iodés hydrosolubles, très utilisés en scanner et en angiographie, ont remplacé les produits iodés ioniques.
Les explorations radiologiques utilisant OPTIJECT® se font selon le Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale réactualisé en 2013 par la Société Française de 
Radiologie (http://gbu.radiologie.fr/), qui place dans la stratégie diagnostique, les examens suivants : tomodensitométrie du crâne, tomodensitométrie corps entier, urographie 
intraveineuse, phlébographie, coronarographie, ventriculographie, aortographie, artériographie rénale, artériographie périphérique, artériographie viscérale, artériographie 
cérébrale, angiographie numérisée.
Médicament soumis à prescription médicale - Remb. Sec. Soc. à 65% - Agréé aux Collectivités.
Pour une information complète, se reporter au RCP disponible sur la base de données publique des médicaments ou sur guerbet.fr.
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