
Au fil du temps…
Été 1966 - été 2016
Cinquante ans !

MLe anipulateur
D’IMAGERIE MÉDICALE
ET DE RADIOTHÉRAPIE//

255// JUILLET-AOÛT 2016 Revue de l’AFPPE



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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300-370 mg iode/ml solution injectable 
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La DGOS (Direction générale de l’of-
fre de soins) a démarré en 2011 la
réingénierie du diplôme de cadre de

santé…

> Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Les référentiels d’activités et de compé-
tences* ont été élaborés par des groupes
constitués de professionnels représentant les
filières de soins, dont l’AFPPE, ainsi que par
des représentants médicaux et de direction.
Ces référentiels ont été validés par la DGOS
en juin 2013. À compter de cette date, un
groupe a commencé à bâtir des scénarii sur
“comment peut être faite la formation
des cadres de santé ?”. Cela était néces-
saire avant de rédiger un référentiel de for-
mation.
La dernière réunion a eu lieu fin novem-
bre 2013. Les scénarii sont écrits, le groupe
de travail s’étant positionné par rapport à
ces derniers. La DGOS les a validés et ils ont
été déposés sur le bureau de la ministre…
mais depuis, plus aucune nouvelle !

> Rien n’a bougé en trois ans !
Comme pour les manipulateurs, la réingé-
nierie du métier de cadre de santé est
indispensable. Les évolutions de cette pro-
fession en termes de management sont im-
portantes, d’autant plus dans un environne-
ment devenant de plus en plus contraignant,
pouvant même mettre les cadres en difficul-
tés. Ces derniers ont besoin d’être formés sur
ces référentiels qui partent de la réalité du
terrain et non des valeurs vides de sens ou
théories managériales…

Si nous voulons que les manipulateurs pren-
nent en charge les patients d’une façon op-
timale, l’encadrement a un grand rôle à
jouer et doit donc avoir une formation
adéquate !

> Que se passe-t-il côté commission
Encadrement au sein de l’AFPPE ?
Rien ne bouge !
Lors des dernières élections, parmi les re-
présentants nationaux, régionaux et des
commissions qui constituent le Conseil d’ad-
ministration de notre association, personne
n’a postulé pour reprendre la commis-
sion Encadrement…
Heureusement, certaines régions AFPPE se
sont lancées dans l’organisation de “Jour-
nées Cadres”, dont les prochaines se dérou-
leront à Rouen et à Toulouse (consulter
l’Agenda p.34): l’occasion de travailler
sur des thématiques communes et de
créer ainsi des liens renforçant notre
identité professionnelle.

>> Mais il en faut davantage !
Une dynamique est nécessaire, et pour la
créer, un investissement personnel est
bien sûr indispensable. Mais quel plaisir de
réussir à concrétiser des actions de manage-
ment dont les manipulateurs, et surtout le
patient, seront forcément bénéficiaires !
Aussi, cet éditorial est un appel aux ca-
dres de santé de tout établissement pour
faire revivre la commission Encadrement et
continuer le travail entrepris par l’AFPPE…
envoi de votre candidature à l’adresse mail :
direction@afppe.com. //

Édito
L’appel de l’AFPPE !

le manipulateur n°255 //

Hervé Caous
Ex-responsable
de la commission
Encadrement

Consulter le lien
sur la revue
électronique

* Ministère des Affaires sociales
et de la Santé - Direction générale
de l’offre de soins - Diplôme de
cadre de santé - Référentiels
d’activités et de compétences -
Document de travail décembre
2012 - www.smpsante.fr

“Cet éditorial est un appel aux cadres de santé de tout établissement,
pour faire revivre la commission encadrement

et continuer le travail entrepris par l’afppe.”

// 3



g Composition des personnels d’encadrement
et d’exécution des services d’électroradiologie

> Le décret de 1964 distinguait les catégories
suivantes :
• les manipulateurs d’électroradiologie ;
• les aides techniques d’électroradiologie ;
• les aides d’électroradiologie.
> D’après le décret de 1968, “les personnels
d’encadrement et d’exécution… peuvent comprendre” :
• des surveillants chefs ;
• des surveillants ;
• des manipulateurs d’électroradiologie ;
• des aides d’électroradiologie.
> Ce texte introduit les grades de surveillant chef (trois
ans dans le grade de surveillant) et de surveillant (huit ans
dans le grade de manipulateur). À cette époque, les écoles de
cadres ne sont pas accessibles aux manipulateurs.
> Disparaissent, en 1968, les aides techniques
d’électroradiologie. Par contre demeurent les aides
d’électroradiologie dans les fonctions définies en 1964.

g Évolution du cadre d’exercice
des manipulateurs : tableau comparatif
des dispositions

Précision : la liste des titres permettant, en 1968, de se
présenter au concours d’accès au grade de manipulateur
est consultable sur www.legifrance.gouv.fr :
Arrêté du 11 octobre 1965
(visite conseillée)…

g Modifications entre les deux décrets

Les changements majeurs apparaissent ainsi :
• suppression des aides techniques ; 
• apparition des grades de surveillants chefs et surveillants ;
• disparition de “l’encadrement du personnel” concomitante

avec le renforcement de l’encadrement médical et
paramédical des manipulateurs ;

• évocation du DE et du BT parmi les titres permettant de se
présenter aux concours sur épreuves.

Le champ d’activités demeure surtout centré sur le matériel.
Pour évoquer la participation à la réalisation des
examens ou des traitements et le rôle auprès des
patients… il faudra attendre ! //

> références bibliographiques : www.legifrance.gouv.fr

… le décret n°68-97
du 10 janvier 1968
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

Le précédent article était
consacré au décret de 1964
ayant le même objet,
quels sont les apports de
ce texte paru en 1968 ?

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //

déCrEt dE 1964 déCrEt dE 1968

ENCA-
drEmENt

> contrôle des chefs de
service.

> directives et contrôle
des chefs de service,
des assistants
d’électroradiologie,
des surveillants chefs,
des surveillants.

NAturE
dEs
ACtivités
dEs mErm

• chargés de l’encadrement
du personnel et de l’entretien
du matériel. • compétence
étendue dans la mise au point
et l’utilisation du matériel.
• participation à l’exécution
de tous les travaux :
développement des clichés,
mise en place des malades
et préparation des appareils.
• peuvent être chargés de la
manipulation de substances
radioactives.

• entretien du matériel,
exécution de tous les
travaux et notamment
le développement des
clichés, la mise en place
des malades et la
préparation des appareils.
• peuvent être chargés
de la manipulation de
substances radioactives.

ACCès
Au grAdE

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

> concours sur épreuves
ouvert aux titulaires du
diplôme d’État (créé en
1967) et du Brevet de
technicien
d’électroradiologie
médicale (créé en 1964).
> concours également
ouvert aux détenteurs
de certains titres.

4 //
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P our cette 30e édition des Journées francophones
d’IRM, le Palais des Congrès de Reims a fait salle com-
ble, ou plutôt “salles combles” au pluriel, puisque l’af-

fluence était telle (plus de 1 100 personnes) qu’il avait fallu pré-
voir un deuxième amphithéâtre - dans lequel la session générale
était retransmise en direct - en plus de la salle Royale.
L’accueil des nombreux manipulateurs inscrits a même dû dé-
buter dès 7 h 30 le samedi !

“Champagne !”, dans l’esprit des organisateurs ? Absolument.
“Nous sommes ravis d’accueillir ici autant de professionnels, as-
surait en ouverture de l’événement Matthieu Caby, président du
Bureau régional Champagne-Ardenne de l’AFPPE. Cette 30e édi-
tion constitue une première, à la fois pour la ville de Reims et
pour l’équipe de bénévoles et de novices qui a donné du temps
et de l’énergie pour que l’événement se déroule dans les meil-
leures conditions.”

Un public nombreux

et attentif.

Matthieu Caby, président

du Bureau régional AFPPE

Champagne-Ardenne

succès des 30es Journées
francophones d’irm
de l’AFPPE

Les 28 et 29 mai, plus de 1 100 manipulateurs et professionnels de santé issus de toute
la France se sont retrouvés à Reims (Champagne), pour la 30e édition des Journées
francophones d’IRM. Encore une fois, les présentations des professionnels de santé ont
passionné l’assistance et provoqué les débats des plus intéressants concernant l’avenir du métier
de “manip’”.

- Reportage de Grégory Moris

déclare ouvertes

les 30es Journées

francophones d’IRM.

6 //
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Une session générale et une session experte

> Qu’ont donc pu découvrir les manipulateurs inscrits à
cet événement ?

Tout d’abord, une vingtaine de communications dans le cadre de
la session générale. Mêlant informations techniques, hu-
mour bien senti et présentations dynamiques, elles ont
abordé de très nombreuses thématiques rencontrées par
les manipulateurs tout au long de l’année.
Citons par exemple la communication très applaudie de Sébas-
tien Monnot, cadre GIE IRM au Centre chirurgical Marie Lanne-
longue du Plessis-Robinson, consacrée au pacemaker dit com-
patible en IRM; le travail intitulé “La Guerre des Valves”
(avec une montée sur scène sur la musique de Star Wars, sa-
bres lasers en mains !) présenté par Maxim Demanet et Farah
Souissi sur l’imagerie des valves pulmonaires et aortiques ; la
communication sur l’apport de l’IRM dans le diagnostic du
pied de Charcot, réalisée par une équipe du Centre hospitalier
de Château-Thierry ; la bluffante présentation sur les pièges de
lectures d’images de Pierre Montenot, qui démontre que nos
yeux peuvent nous tromper et qu’il est important d’en avoir
conscience lorsque l’on consulte une image médicale.

Le samedi après-midi, une session “experte” était organisée
pour la première fois en parallèle de la session générale. Elle était
seulement accessible aux manipulateurs inscrits au préalable.
Parmi les communications proposées, citons :
• La technique de débruitage des images, par Pierre-Em-

manuel Zorn (CHRU de Strasbourg Hautepierre).
• L’élastographie hépatique en IRM, une méthode alterna-

tive et rapide pour vérifier la résistance hépatique que l’on uti-
lise conjointement avec le calcul de débit sanguin, par Hans
Adriaensen (Centre INRA Val-de-Loire).

• Le tutoriel vidéo du post-traitement de la tractographie
cérébrale, par Lionel Henarejos, Célia Nicolas et Ugo Sibut
(GIE Imagerie Sud - Lyon).

> Ces communications seront prochainement
disponibles sur le site AFPPE : www.afppe.com

Un nouveau logo pour l’AFPPE

Ces Journées francophones d’IRM constituaient aussi l’occasion
pour l’Association française du personnel paramédical d’électro-
radiologie de présenter officiellement son nouveau logo et
sa nouvelle identité visuelle. Le nouveau logo, tout d’abord,
remplace le trèfle traditionnel (même s’il est possible de le de-
viner en filigrane…) par un petit personnage qui semble à la
fois guider le patient dans un appareil IRM et accueillir ce-
lui qui le regarde.
“Il est le symbole d’une association ouverte sur le monde et les
professionnels qui la composent, résume Fabien Voix, président
de l’AFPPE. Nous l’avons souhaité à la fois simple et rapidement
identifiable, pour nous aider à porter encore plus la voix des ma-
nipulateurs en électroradiologie médicale.”

Félicitée par Fabien Voix,

Matthieu, Sarah,

Mélanie, Vanessa, Marie-Élise,

l’équipe organisatrice :

Merci à nos partenaires…

// 7
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Gauthier, Pascal,

Bertrand, Ludovic.



La nouvelle identité visuelle, reposant sur des tons violet, bleu
et vert d’eau, est progressivement déclinée sur tous les supports
de l’AFPPE, dont la revue, les newsletters et le site Internet.

> Un mot, enfin, sur la prochaine édition des Journées
francophones d’IRM. Après le champagne, le crémant : elles
seront organisées au Palais des Congrès de Strasbourg, les
20 et 21 mai 2017!

Le palmarès de l’édition 2016
des Journées francophones d’IRM

> Communications manipulateurs :
• Meilleure communication session experte :

“La technique de débruitage des images”,
par Pierre-Emmanuel Zorn (Strasbourg Hautepierre).

• Meilleure communication session générale :
“Le pacemaker dit compatible en IRM”, 
par Sébastien Monnot (Plessis-Robinson).

> Prix Gilles Bouley, récompensant la
communication la plus scientifique et la plus
technique, remis par la commission IRM de l’AFPPE :
“La technique de débruitage des images”,
par Pierre-Emmanuel Zorn (Strasbourg Hautepierre).

> Prix du meilleur poster
“Toi aussi, fais la diff’, création d’une image pondérée
en diffusion”,
par Jérémy Brachet et Julien May (Lyon Nord). //

… Actu …
Après le grade de licence pour les
manipulateurs diplômés depuis 2015,
quid de la catégorie A pour les
manipulateurs de la Fonction publique ?

Fabien Voix et Matthieu Caby remettent

les prix “Meilleure communication” aux lauréats :

Sébastien Monnot (à gauche)

pour la Session générale ;

Pierre-Emmanuel Zorn (à droite)

pour la Session experte.

… 3 questions à …
rencontre avec thierry dufrenne

Film montage
à consulter sur

www.kizoa.fr

Fabien voix, président de l’AFPPE, fait un point d’étape
sur le dossier à l’occasion des Journées francophones
d’irm de reims, le dimanche 29 mai dernier. Lire l’article en page

34 de ce numéro
rubrique “les plus” :

rencontre avec
thierry dufrenne,

manipulateur et
écrivain, une

interview réalisée sur
les Jfirm.

8 //
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Ces journées sont l’occasion pour les professionnels
de l’imagerie médicale de partager leur savoir-faire, leur expertise

et leurs travaux de recherche dans les divers domaines que
regroupent la scanographie, imagerie diagnostique et thérapeutique,

mais aussi radiothérapie et médecine nucléaire.

Cette modalité permet un vaste choix de sujets de communication.
L’été étant une période propice à la réflexion,

profitez-en pour faire le point sur vos pratiques professionnelles
et vous trouverez sûrement une expertise à partager.

L’équipe organisatrice de la région IFO (Île-de-France Oise)
se fera un plaisir “d’étudier” vos abstracts et vos propositions de posters

que vous aurez déposés sur le formulaire en ligne accessible ici

Merci de votre participation !
L’équipe organisatrice

Journées francophones
de scanner 2017

appel à soumission
Jusqu’au 15 septemBre 2016

Les événements de radioprotection déclarés à l’AsN mettent en évidence que les causes sont
multifactorielles et majoritairement d’origine organisationnelle et humaine.
des insuffisances dans la formation des utilisateurs, notamment lors de l’acquisition des
nouveaux équipements, ont pu être identifiées comme l’un des facteurs causaux ayant contribué
à la survenue d’un évènement.

dans une démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité dans la prise en charge des patients,
en concertation avec les parties prenantes dont l’AFPPE, l’AsN a établi des recommandations relatives à la formation
des professionnels utilisateurs de dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants.
les principaux points abordés sont les finalités et les objectifs de la formation, les personnels concernés
et l’organisation du dispositif de formation.

… Actu … recommandations relatives à la formation à l’utilisation
des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants

// 9
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Les membres de la Commission ont sou-
haité recréer ce moment privilégié dédié
aux manipulateurs de radiothérapie afin

de les aider à communiquer, à se former. 
Après quelques échanges, le lieu et le programme2

étaient définis et le site d’Orsay retenu avec la pro-
tonthérapie comme fil rouge de notre jour-
née. Aidés de l’équipe des manipulateurs, enca-
drement, médecins, physiciens de l’Institut Curie
(IC) Paris, Orsay et Saint-Cloud qui s’est mobilisée,
nous avons donc organisé notre première Jour-
née nationale des manipulateurs de radio-
thérapie.

Malgré la tempête sociale et météorologique,
ce sont quelque cent manipulateurs et inter-
venants qui se sont retrouvés dans l’amphithéâ-
tre 111 du Centre de recherche Orsay - Institut Cu-
rie pour écouter les intervenants venus partager

L’équipe du Centre de

protonthérapie d’Orsay.

Orsay le 4 juin 2016
1re Journée nationale des
manipulateurs de radiothérapie
un moment d’ÉchanGes attendu
par les manipulateurs

En 2014, Eurocancer a laissé la place au Congrès de la Société française du cancer
et la demi-journée dédiée au forum des techniciens manipulateurs de radiothérapie
n’a pas été reconduite. Depuis de nombreuses années, ce forum proposait aux manipulateurs
de radiothérapie de se réunir pour partager leurs expériences sous l’égide du Pr Maylin.
La Commission Radiothérapie de l’AFPPE et nos collègues de l’hôpital Saint-Louis à Paris
organisaient chaque année cette manifestation et sollicitaient les manipulateurs pour
qu’ils présentent leurs travaux. Un jury récompensait le meilleur poster et la meilleure
communication en attribuant un prix offert par l’ATREC1 Saint-Louis dont le cancérologue
Claude Maylin, professeur des hôpitaux de Paris, chef de service de cancérologie et de radiothérapie
de l’hôpital Saint-Louis, est le président.

- Commission Radiothérapie AFPPE

10 //
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leur expérience. La Commission Radiothérapie de
l’AFPPE a élaboré ce programme, volontaire-
ment tourné vers l’innovation, pour informer
et échanger sur des techniques, peut-être un
peu “exotiques” par rapport au quotidien de la plu-
part des participants. Mais notre spécialité fait des
pas de géant et nous nous devons de rester au
fait de l’actualité.

> L’historique de la radiothérapie dressé par
Béatrice Lucas, cadre à l’Oncopole de Toulouse,
nous a rapidement mis dans l’ambiance de la jour-
née, retraçant en quelques minutes cette révolu-
tion technologique que les plus anciens ont vécue.
Les hochements de tête de l’assistance en témoi-
gnaient. Par la suite, des communications sur les
traitements stéréotaxiques par un binôme ma-
nipulatrice-médecin de Saint-Cloud et sur un re-
tour d’expérience sur le CyberKnife par notre
collègue lyonnais nous ont projetées dans cette di-
mension encore difficilement palpable, mais oh
combien passionnante, de notre spécialité.
Comment ne pas aborder l’imagerie et les outils
d’aide au repositionnement, mais aussi les
moyens de la sécuriser, lorsque la réalité dé-
passe la fiction…? Nos collègues manipulateurs,
physiciens et encadrants de l’IC Saint-Cloud et Or-
say nous ont démontré que cela faisait également
partie de leur quotidien. Les soins de support ont
également eu leur place, et ce sont deux manipu-
lateurs de l’IC Paris qui nous ont parlé des soins
et cicatrisation en lien avec la radiothérapie.
Aurélien De Oliveira, cadre à Saint-Cloud, nous a
ensuite exposé le fruit d’un important travail, au-
quel il a participé, conduit à la demande de l’ASN3

par le GPMED, concernant le développement de
nouvelles techniques de radiothérapie et l’in-
térêt de les encadrer. Un rapport comportant
douze recommandations sur les équipements, les
ressources humaines, la formation, dicte les pré-
requis au développement de ces techniques4.

> Nous avons également souhaité aborder
l’aspect formation continue des manipulateurs
avec la présentation de la plateforme de re-
cherche en radiothérapie DOSEO5.
Cette plateforme technologique, opérationnelle de-
puis 2014, inscrite au Plan Cancer 2 (pour la pé-
riode 2009-2013), a été fondée par l’INCa6, le LNE7

et le CEA, via ses instituts CEA LIST et INSTN8.
Elle est ouverte à tous les acteurs de la filière de la
radiothérapie et de l’imagerie.
C’est une réelle opportunité qui permet de for-
mer les manipulateurs à l’utilisation des outils dans
des conditions optimales. Les membres de la Com-
mission Radiothérapie de l’AFPPE vont intégrer le
comité des programmes de cette plateforme pour
réfléchir aux possibilités de créer des ses-
sions de formation continue.

> Puis, l’atmosphère de l’amphithéâtre s’est
réchauffée quand ont été abordés les moments
forts de la journée avec la présentation de la
protonthérapie. Se sont alors succédés, une ma-
nipulatrice pour les généralités sur la protonthéra-
pie, puis un binôme médecin-physicien qui sem-
blait rodé à ce genre d’exercice, suivi d’un cas
concret avec la prise en charge des enfants. Tous
ont pris du plaisir à nous expliquer leur travail et
leurs prestations furent remarquables.

> La “cerise sur le gâteau” était bien entendu
la visite du site et des salles de traitement.
Le Dr Dendale, directeur du CPO9, Hélène Colella et
son équipe de manipulateurs, se sont partagés la
tâche en encadrant cinq groupes d’une vingtaine de
personnes. L’organisation de la visite mûrement ré-
fléchie par Hélène et avec une discipline quasi mi-
litaire a permis à tous de visiter ce site très im-
pressionnant qui allie la volonté d’assurer un
accueil le plus chaleureux possible dans des lo-
caux colorés, avec des salles d’attente ludiques
pour les enfants et une haute technicité de trai-
tement. L’ensemble des participants n’a pas boudé
son choix d’être présent ce 4 juin.

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis
dans l’organisation de cette journée, aux interve-
nants qui ont su captiver l’auditoire, aux sociétés
partenaires qui nous soutiennent en participant fi-
nancièrement et physiquement à ces journées,
aux participants qui répondent présents et qui sont
nos ambassadeurs pour répandre la bonne parole
et nous encourager à reconduire cette journée.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour
une nouvelle rencontre. //

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

1 Association pour le
traitement et la recherche
en cancérologie -
www.fondation-arc.org

2 www.afppe.com

3 Pour préparer ses
décisions les plus
importantes
relatives aux enjeux
de sûreté nucléaire ou de
radioprotection, l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN)
s’appuie sur les avis et les
recommandations de sept
groupes permanents
d’experts dont le Groupe
permanent d’experts en
radioprotection pour les
applications médicales et
médico-légales des
rayonnements ionisants
(GPMED) - www.asn.fr

4 Recommandations du
GPMED sur les conditions de
mise en œuvre des nouvelles
techniques en radiothérapie et
des pratiques associées -
http://professionnels.
asn.fr

5 www.plateforme
doseo.com

6 Institut national du
cancer - www.e-cancer.fr

7 Laboratoire national de
métrologie et d’essais -
www.lne.fr

8 Parmi les principaux
domaines d’activité et de
recherche sur lesquels le
Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives (CEA -
www.cea.fr) travaille :
> le Laboratoire d’intégration
des systèmes et des
technologies (List), centre de
recherche technologique sur
les systèmes à logiciel
prépondérant -
www-list.cea.fr
> l’Institut national des
sciences et techniques
nucléaires (INSTN),
établissement d’enseignement
supérieur placé sous la tutelle
conjointe des ministères
en charge de l’Éducation
nationale et de l’Industrie -
www-instn.cea.fr

9 Centre de
protonthérapie d’Orsay -
protontherapie.curie.fr

“Le site du CPO
est très impressionnant…

il allie la volontÉ
d’assurer un accueil
le plus chaleureux

possiBle
et une haute technicitÉ

de traitement.”
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Les communications présentées par des
manipulateurs originaires de France et
de Suisse ont évoqué différentes techniques

de diagnostic du cancer du sein et de l’utérus et le
rôle des manipulateurs dans la prise en charge des
femmes.

> Cette journée a été ponctuée de plusieurs
temps forts :
• Le témoignage de Martine Hesse et Marie-Line

Androni, respectivement MERM au Luxembourg
et à Nancy, sur leurs expériences de soignantes
devenues soignées le temps de leur prise en
charge du cancer du sein, a ému les participants.

• Le débat sur la tomosynthèse a permis à Joëlle
Vittet, TRM à Genève, au professeur Meuwly,
chef du service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du CHUV de Lausanne (Suisse),

à Pascal Monnin, enseignant à l’HESAV (Haute
École de santé de Vaud), et à Xavier Galus, ma-
nipulateur à Nancy, de répondre aux nombreuses
questions de l’assemblée.

• La présentation de Maria Caiata Zufferey, so-
ciologue à l’Université des Sciences appliquées de
la Suisse italienne (SUPSI) de Lugano, a apporté
un éclairage sociologique sur les femmes à
risque.

> En fin de journée, Xavier Galus, l’un des or-
ganisateurs (avec Nicole Richli Meystre et Laure
Langlacé côté Suisse), a remercié les interve-
nants et nos collègues Suisses pour leur ac-
cueil. Il a souligné aussi la qualité des échanges
qui ont été portés par une véritable pertinence
scientifique et par des exemples concrets issus
des expériences professionnelles des participants.

siFEm 2016
les manipulateurs moBilisÉs pour
l’imaGerie de la femme à haut risque

Cette année, le Congrès annuel de la Société d’imagerie de la femme (SIFEM) faisait
escale à Genève, en Suisse. La journée du 10 juin a accueilli une centaine de manipulateurs
en électroradiologie médicale (MERM) et de techniciens en radiologie médicale (TRM, nos
homologues suisses) pour un partage de connaissances et de savoir-faire autour de
l’imagerie de la femme à haut risque.

- Reportage de Grégory Moris

“Xavier Galus, l’un des organisateurs, a souligné
la qualitÉ des ÉchanGes qui ont ÉtÉ

portÉs par une vÉritaBle pertinence scientifique
et par des exemples concrets issus des

expÉriences professionnelles des participants.”
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Rappelons que cette journée a été organisée
conjointement par la SIFEM, l’ASTRM (Asso-
ciation suisse des techniciens en radiologie médi-
cale), l’HESAV (Haute École de santé de Vaud) et
l’AFPPE.

> Pour clôturer cette édition de la Journée
Manipulateurs du Congrès de la SIFEM, deux
orateurs ont été récompensés :
• Jean-Baptiste Brunet, MERM à l’Institut Gus-

tave Roussy de Villejuif, a reçu le Prix SIFEM, dé-
cerné par le public, pour sa communication sur
l’angiomammographie.

• Stéphanie Frei, TRM au Centre d’imagerie du
Flon à Lausanne, s’est vue attribuée le Prix
AFPPE, décerné par les modérateurs, pour sa
présentation sur la compression en mammogra-
phie.

En 2017, rendez-vous à Marseille

L’année prochaine… et pour la première fois…, le
Congrès annuel de la SIFEM se déroulera à
Marseille, du 14 au 17 juin 2017 au Palais du
Pharo qui avait accueilli, en début d’année, les
Journées francophones de scanner (voir Le Mani-
pulateur N°251 de mars 2016).

> Après Bruxelles
en 2014, Paris
en 2015 et donc
Genève en 2016,
ce sera donc
au tour de la cité
phocéenne d’accueillir
ce Congrès exclusivement
consacré à l’imagerie de la femme. //

De droite à gauche :

Pr Jean Yves Meuwly, Joëlle Vittet,

Maria Caiata Zufferey.

Pascal Monnin, Xavier Galus.

Jean-Baptiste Brunet.

Le prix AFPPE remis

à Stéphanie Frei (au centre)

par Jocelyne Legoazigo,

représentant l’AFPPE, et Xavier Galus.

La salle

a participé à un quizz

d’une dizaine

de questions pour que

chacun teste

ses connaissances

avant les

présentations

et le débat sur

la tomosynthèse.
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Actu afppe  //

télécharger: Le règlement 2016
Le dossier de candidature
L’affiche

… 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

… Actu … AvC :
une vidéo-transmission
dès l’ambulance accélère
le diagnostic à l’hôpital

selon les résultats de l’étude
PressuB ii (prehospital study at
the universitair Ziekenhuis Brussel ii),
présentés dernièrement à l’european
stroke organisation conference
(esoc 2016) par le dr raf Brouns
(universitair Ziekenhuis, Bruxelles,
Belgique), cette première phase
réalisée avant l’hôpital, permettrait
de raccourcir d’une vingtaine de
minutes en moyenne le délai jusqu’à
l’imagerie et au traitement.

source :
http://francais.medscape.com/
voirarticle/3602458

Fin juin, l’une des
ambassadrices de la
World radiography
Educational trust
Fondation pour la France
a eu le plaisir d’offrir à
Boniface Yao, directeur de
l’école de manipulateurs
d’abidjan (côte d’ivoire),
un lot de cinq tenues
hospitalières destinées
à ses élèves.

tous nos remerciements à marine Pimont, généreuse
donatrice de la région parisienne (78) : “Je n’ai ni livre ni
matériel pédagogique à proposer, mais aujourd’hui en
exercice, j’ai pensé que mes tenues d’étudiantes pourraient
être aussi utiles que des livres à d’autres étudiants.”

si vous souhaitez vous aussi faire un don au WrEtF,
n’hésitez pas à joindre ambassadeurwretf@afppe.com
ou consulter les informations sur www.wretf.org

À la demande
de professionnels de
santé, la HAs a évalué
la pertinence d’un
dépistage du cancer
du poumon par scanner
thoracique à rayons X à faible dose chez les
fumeurs.
La HAs conclut que les conditions ne sont pas
réunies pour qu’un dépistage soit possible et utile.
Entre autres raisons : le scanner thoracique génère
trop de faux positifs et reste irradiant même à faible
dose ; il y a trop de complications, parfois graves
voire mortelles, suite à l’exploration d’anomalies non
cancéreuses identifiées au scanner ; la réduction de
la mortalité grâce à ce dépistage n’est pas établie
dans le contexte français.

source : www.has-sante.fr

… Actu …
Faire un don au WrEtF…
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… Actu … Le dépistage
du cancer du poumon
chez les fumeurs n’est pas encore
possible



Pour consulter
le préprogramme,

cliquer ici



rétrospective
autour de votre revue

1996

1997

1998

50 ans

7 janvier

> La première Coupe d’Europe
de rugby à Xv officielle a lieu lors
de la saison 1995-1996. le stade
toulousain devient le premier
champion en battant cardiff.
à ce jour, il a gagné quatre
fois cette compétition.

8 janvier

> décès de François mitterrand,
21e président de la république
française du 21 mai 1981
au 17 mai 1995.

21 avril

> troisième cohabitation sous
la ve république : Jacques

chirac prononce la dissolution
de l’assemblée nationale et

le 2 juin, lionel Jospin est
nommé premier ministre.

14, 15 et 16 mai

> Congrès national
à rouen. trois jours qui

marquent l’histoire de l’afppe
qui célèbre à cette occasion

son cinquantenaire.

mars

> “Le manipulateur” a 30 ans : nouvelle couverture
et nouvelle mise en page. (le manipulateur n°120)

mars

> “André Leblanc, autodidacte, vient d’être
nommé Chevalier de l’Ordre national du mérite”
(article de Jean-philippe pernot). son ouvrage
et ses posters sur les nerfs crâniens sont reconnus
dans le monde entier. (le manipulateur n°124)

25 juin

> décès de Jacques-Yves
Cousteau, explorateur et

cinéaste des fonds marins.

Actu afppe  //

18 octobre

> La France adopte le
numéro de téléphone

à 10 chiffres.

31 août

> mort accidentelle
de Lady diana,
princesse de Galles,
dans un accident de
voiture à paris.

septembre

> ”rôle du manipulateur
embarqué à bord d’un
navire de la marine
nationale”, article
de José henry, centre
d’instruction des
manipulateurs
d’électroradiologie
des armées de toulon.
(le manipulateur n°122)
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17, 18 et 19 mai

> Congrès national
à marseille.

> Et la radioactivité
100 ans ! “en découvrant,
il y a un siècle, ce
phénomène jusque-là
insoupçonné, henri
Becquerel, puis pierre
et marie curie ont fait
franchir à l’esprit humain
une étape décisive pour
la compréhension du
monde et ont ouvert la
voie à la science moderne.”
trilogie d’articles dans les
revues le manipulateur
n°120-121-122.

> grande première :
à la veille de notre
congrès national, hervé
Gaymard, secrétaire d’État
à la santé et à la sécurité
sociale, accorde une
interview au président
de l’afppe, Guy soury.
(le manipulateur n°125)

20, 21
et 22 mars

> Congrès
national
à reims.

Novembre

> Publication du
décret n°97-1057 du

19 novembre 1997,
relatif aux actes

professionnels et à
l’exercice de la profession

de manipulateur.

Juin

> C’est une œuvre
de steve miller,

créateur américain, qui
fait la couverture

de notre revue. elle
est extraite de

l’exposition “80
artistes autour du

mondial”, sur le
thème du football.
(le manipulateur

n°129)

> L’AFPPE entre
dans l’ère de l’internet.
son site connaît un réel

succès et permet à
l’association de s’enrichir
de nouveaux moyens de

communication…

septembre

> Le nouveau caducée
AFPPE est disponible…
à lire “la guerre des
serpents n’aura pas lieu…
ou le caducée est-il caduc ?”
(le manipulateur n°125)

8 novembre

> suspension du
service militaire
obligatoire pour

tous les jeunes nés
après 1979.

1er octobre

> Pour la première fois,
la circulation alternée est
mise en place à paris pour

lutter contre la pollution.

13 juin

> Le navigateur français éric tabarly,
66 ans, disparaît en mer d’irlande.

7 janvier

> sortie française de
“titanic”, film écrit et
réalisé par James cameron.
récompensé par onze
oscars dont celui du
meilleur film, il restera
longtemps en tête du
box-office mondial, avant
d’être dépassé en 2009
par “avatar”, également
réalisé par James cameron.

28 janvier

> inauguration du stade
de France, le plus grand
stade de football français
avec 81 338 places en
configuration football /
rugby.



le manipulateur n°255 //

1999

2000

6, 7 et 8 mai

> Congrès national
à Bourges.

Janvier

> Pénurie de technologues en radio-oncologie :
le québec recrute en france des manipulateurs confirmés
en radiothérapie… depuis quelques mois, les patients
québécois atteints de cancer s’inscrivent sur des listes
d’attente pour être traités dans leur pays seulement quatre
à cinq mois plus tard, ou bien partent aux États-unis pour
effectuer leur traitement (uniquement cancers du sein
et de la prostate). à ce jour, quatre cents patients ont été
traités aux États-unis. (le manipulateur n°136)

mars

> Parution de l’article “le pmsi : principes
fondamentaux, utilisations et perspectives”
du dr Joëlle dubois-lefrère
(le manipulateur n°132)

15 novembre

> Adoption du pacte civil de solidarité.
le pacs est défini comme une convention

entre deux personnes physiques majeures, de
sexe différent ou de même sexe souhaitant

organiser leur vie commune.
12 juillet

> “Et un ! Et deux !
Et trois - zéro !” la france
vit un moment historique :
les Bleus battent le Brésil
par 3 buts à 0 et sont
champions du monde
pour la première fois.
l’entraîneur aimé Jacquet
est porté en triomphe.

26 décembre

> une tempête exceptionnelle en
France, avec des rafales de plus de

200 km/h, cause la mort de
quatre-vingt-huit personnes.

le préjudice naturel et
économique est considérable…

23, 24 et 25 mars

> Congrès national
à poitiers.

6 juin

> une loi est votée pour assurer
la parité au sein des milieux politiques.

24 septembre

> Les Français disent oui à 73 % au
référendum proposant de ramener le

mandat présidentiel de sept à cinq ans.

- Jean-Marc Debaets

décembre

> manipulateur
d’électroradiologie

médicale et
radiographies
post-mortem :

est-ce bien
notre métier ?

enquête nationale
afppe sur les

examens
post-mortem

d’imagerie.
dossier rédigé par
hugues pennec et

Jean-marc debaets.
(le manipulateur

n°131)

Juin

> Parution de l’article
“le système

professionnel
québécois et le rôle de

l’ordre des
technologues

en radiologie du
québec” d’alain comp.

(le manipulateur n°133)

décembre

> Parution de l’article “ces années qui ont
vu naître l’imagerie médicale” du pr Guy

pallardy, président de la société française
d’histoire de la médecine radiologiste

honoraire des hôpitaux de paris.
(le manipulateur n°135)

septembre

> Parution du
numéro spécial
“rayonnements
ionisants et
radioprotection”
tiré à 25 000
exemplaires.

Juin

> décret n°2000-509 du 6 juin
2000 modifiant le décret n°97-
1057 du 19 novembre 1997
relatif aux actes professionnels
et à l’exercice de la profession
de manipulateur d’électro-
radiologie médicale. les
manipulateurs exerçant en
médecine nucléaire sont
autorisés à injecter des produits
radio-pharmaceutiques dans
un but thérapeutique.
(le manipulateur n°137)

L’année 2000

marque un tournant
dans la vie et le

fonctionnement
de notre association.
en effet, l’afppe vient

d’acquérir un local
(47, avenue verdier -

92120 montrouge)
qui va lui permettre

de disposer d’un siège
social organisé,

structuré…

13 juin

> Adoption de la loi sur les
35 heures de martine
aubry, ministre de l’emploi
et de la solidarité. elle
ramène de 39 à 35 heures
la durée hebdomadaire
légale du travail dans les
entreprises privées, à
compter du 1er janvier
2000 pour les entreprises
de plus de 20 salariés, à
compter du 1er janvier 2002
pour les autres.

21 mars

> Le suisse Bertrand
Piccard et son
coéquipier britannique
Brian Jones réalisent le
premier tour du monde
en ballon sans escale…

12 octobre

> selon une estimation
de l’Onu, la population de
la terre franchit le cap de
six milliards d’êtres humains.

1er janvier

> Le bug de l’an 2000
n’a pas lieu…
aucun incident
majeur n’a affecté
le fonctionnement
des systèmes
informatiques.

2 juillet

> deux ans après avoir
remporté la Coupe du monde,
l’équipe de france remporte le
championnat d’europe des
nations de football et réalise un
doublé historique jamais réalisé.

25 juillet

> Le Concorde s’écrase sur
gonesse après son décollage
de l’aéroport de roissy cdG,
faisant au total 114 morts.
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Plusieurs thématiques ont été abordées :

> Le vendredi matin, le débat était centré sur la
radioprotection avec des sujets aussi variés que les
précautions à prendre lors de l’utilisation du radium
123 ou les microsphères marquées à l’yttrium 90,
mais aussi les problèmes de transport des sources,
l’assainissement de site industriel ou bien encore la
gestion des rejets de radionucléides qui ont un
impact sur les égoutiers.

> Le vendredi après-midi était consacré à l’ex-
ploration du sujet âgé en MN.

> Le samedi matin, se déroulait une session
commune avec les médecins de la SFMN1 sur les
faibles doses. Après un bref rappel de radiobiolo-
gie et d’épidémiologie, une analyse critique a per-
mis de débattre sur le risque et donc le danger de
ces faibles doses.

Un groupe de travail (GT) coordonné par les
Pr G. Bonardel et J. Ph. Vuillez est actuelle-
ment en charge de trois dossiers :
• un guide de bonne gestion des déchets et ef-

fluents radioactifs en médecine nucléaire ;
• un logiciel d’information patient “Médecine nu-

cléaire thérapeutique” ;
• et un guide de bonnes pratiques de la TDM en

médecine nucléaire.

Ce groupe de travail s’est réuni pendant ces
journées et le Pr G. Bonardel a pu officiellement
le lancer par ces propos :
“On peut considérer que la réunion du vendredi
20 mai aux JFMN de Grenoble, constitue l’ouver-
ture officielle des travaux du GT pluridisciplinaire de
radioprotection en médecine nucléaire. Celui-ci est
désormais constitué d’un bon nombre de membres
volontaires de MN, physiciens, radiopharmaciens et

36es Journées d’études et
de formation de l’AFtmN
association française des techniciens
en mÉdecine nuclÉaire

Cette année, c’est Grenoble qui a été choisi pour héberger ces journées du 20 au 22 mai.
Dans un climat studieux et chaleureux, elles ont été très riches en communications de qualité.

- Bernard Estivals, cadre d’imagerie - Département de Médecine nucléaire Rangueil - CHU de Toulouse
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Société française de
médecine nucléaire et
imagerie moléculaire -

www.sfmn.org

2 Association d’Action
concertée en médecine

nucléaire -
www.acomen.fr

3 Société française des
physiciens médicaux -

www.sfpm.asso.fr

4 Société française de
radiopharmacie -

www.sofra-
radiopharmacie.fr

5 La Direction des
rayonnements ionisants

et de la santé est l’une
des cinq directions

opérationnelles
de l’Autorité de sûreté

nucléaire - www.asn.fr

“L’objectif de nos travaux
consiste à édicter

des guides ou modèles
qui seraient diffusÉs

dans les asn rÉGionales
en tant que

rÉfÉrentiels pour
les inspecteurs en rÉGion

d’une part
et, en parallèle,
dans l’ensemBle

de notre communautÉ
par nos diffÉrents

rÉseaux associatifs.”

Cœur de métier  //
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"

COtisAtiON AFPPE - ABONNEmENt “LE mANiPuLAtEur”
du 1Er JANviEr Au 31 déCEmBrE 2016

par courrier adressé à AFPPE - 47 avenue verdier - 92120 montrouge ou en ligne sur www.afppe.com

COtisAtiONs 2016

�  35 euros  Adhésion comprenant : Abonnement à la revue version papier et électronique
+ Newsletter + Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales
+ Contrat protection juridique professionnelle

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Pour les étrangers hors CE, envoi de la revue uniquement en version électronique
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manipulateurs parmi lesquels on trouve des re-
présentants tout à fait officiels de l’Acomen2, de la
SFPM3, de la SoFRa4, de l’AFTMN et de l’AFPPE. La
création de ce groupe (reformé) sera présentée le
31 mai prochain dans le cadre d’une réunion de
travail avec la DIS5 à l’ASN, puis lors de notre ren-
contre avec le collège de l’ASN.
À cette occasion, les travaux déjà réalisés par le
groupe (charte et fiche d’information patient “Ima-
gerie nucléaire”), élaborés et validés par notre GT
ainsi que par le GPMED6, seront présentés officiel-
lement à Jean-Luc Godet7. À l’issue, cette fiche
(d’ores et déjà téléchargeable de manière “brute”
sur le site de la SFMN8) pourra revêtir une forme
plus avantageuse et plus “officielle” avec un effort
de mise en page avec l’ensemble de nos logos par
exemple (ou éventuellement celui de l’ASN ?).
Dans le cadre de l’harmonisation des discours ou
des pratiques sur tel ou tel sujet relatif à la radio-
protection en médecine nucléaire, l’objectif de nos
travaux consiste à édicter des guides ou modèles
qui seraient, une fois validés par le GPMED de
l’ASN, acceptés par la DIS et diffusés dans les ASN
régionales en tant que référentiels pour les ins-

pecteurs en région d’une part et, en parallèle, dans
l’ensemble de notre communauté par nos diffé-
rents réseaux associatifs.”

> Le samedi après-midi : l’exploration cardiaque
a constitué le thème de la fin de la journée, suivie
par la présentation des trophées AFTMN9.

> Le dimanche, l’actualité au TEP et une session
de radiopharmacie ont clôturé ces journées.

Les rencontres régulières entre nos deux associa-
tions (AFTMN et AFPPE) doivent continuer de res-
ter des moments incontournables de forma-
tion et de convivialité. //

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

6 Pour préparer ses
décisions les plus
importantes relatives aux
enjeux de sûreté nucléaire ou
de radioprotection, l’ASN
s’appuie sur les avis et les
recommandations de sept
groupes permanents
d’experts dont le Groupe
permanent d’experts en
radioprotection pour les
applications médicales et
médico-légales des
rayonnements ionisants –
www.asn.fr

Consulter les liens sur la revue électronique

7 Directeur à la direction des rayonnements ionisants et de la santé à l’ASN.

8 Rubrique Groupes de travail et Rubrique Public sur www.sfmn.org

9 Résultats Trophée AFTMN Mallinckrodt et Quizz - Reportage photos des Journées
de Grenoble des 20, 21 et 22 mai 2016 sur www.aftmn.fr
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C et événement a également été l’occa-
sion de rappeler les événements mar-
quants du développement et de l’organi-

sation de la profession, les enjeux auxquels l’Ordre
a fait face, ainsi que les parcours réalisés en termes
de formation, d’encadrements législatifs et régle-
mentaires.
> Ce 75e anniversaire a été commémoré par
le lancement d’un livre relatant l’évolution de
l’Ordre depuis la fondation de l’Association des
techniciens en rayons X en 1941 jusqu’à nos jours.
Cet ouvrage a été rédigé par Alain Cromp qui oc-
cupe, depuis 1985, les fonctions de directeur gé-
néral et secrétaire de l’Ordre. (voir encadré)

“Il y a soixante-quinze ans, l’Ordre a pris
naissance sous la forme d’une associa-
tion de techniciens en rayons X avec
quatre-vingts membres. Aujourd’hui,
l’Ordre regroupe quatre professions et
encadre 6 200 technologues qui ont une
pratique exclusive et qui respectent une
rigoureuse éthique professionnelle. Que
de chemin parcouru ! Et tous les jours,
les technologues en imagerie médicale,
en radio-oncologie et en électrophysio-
logie médicale continuent de jouer un
rôle essentiel dans notre société, que ce

soit dans la réalisation d’examens diagnostiques ou
de traitements médicaux”, a rappelé Danielle Boué,
présidente de l’Ordre, à l’ouverture du Congrès.
> Pour en savoir davantage, écouter son
entrevue avec Jean-Philippe Trottier,
journaliste de l’émission Questions
d’Actualités sur Radio VM Québec.
http://www.otimroepmq.ca/notre-presi-
dente-sur-les-ondes-de-radio-vm-a-que-
bec/

> L’OTIMROEPMQ est l’un des quarante-six
ordres du système professionnel québécois
régis par l’Office des professions du Québec.
Son rôle consiste à encadrer la pratique des
technologues afin de s’assurer de la qualité des
services rendus par ses membres et de veiller à la
protection du public. Ainsi, il encadre l’admission
des membres et veille au respect de l’éthique
dans la pratique quotidienne. Il est aussi actif
dans la préparation de la relève en exerçant un rôle
proactif dans la formation initiale et continue.
Ses membres, exerçant au sein du réseau de santé
et des services sociaux ou en pratique privée, sont
répartis sur quatre domaines de pratique : ra-
diodiagnostic incluant l’échographie et la résonance
magnétique (71 % des technologues), médecine
nucléaire (9 %), radio-oncologie (9 %) et électro-
physiologie médicale (11 %).

42e Congrès annuel
des technologues
québécois
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Du 2 au 4 juin 2016, l’OTIMROEPMQ1 célébrait son 75e anniversaire à l’occasion
de son Congrès annuel. Des centaines de professionnels se sont réunies à Québec pour échanger
sur les pratiques et questions d’actualité. Séminaires et conférences traitaient de sujets
novateurs et pertinents qui répondent aux attentes de formation de ses membres.

- Cathy Thibaut
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur



> Ce 42e Congrès annuel accueillait des ma-
nipulateurs venus de l’Hexagone, parmi les-
quels des conférenciers :
• Philippe Gerson, de l’Hôtel-Dieu à Paris, a rap-

porté le travail des manipulateurs confrontés aux
attentats du 13 novembre 2015.

• Fabien Salesses, du CHU de Bordeaux, a expli-
qué “L’impact du positionnement du dosimètre
d’extrémité […] pour les examens TEP-TDM”,
tandis que Sarah Id Bairouk et Sonia Alimi,
de l’hôpital Tenon de l’AP-HP, ont présenté les
“Pathologies mammaires : 1 jour, 1 diagnostic”.

• Fabien Salesses et Sabine Mallard ont repré-
senté la Commission AFPPE Recherche en abor-
dant “La recherche paramédicale : une nouvelle
discipline pour les manipulateurs d’électroradio-
logie médicale”.

• Fabien Voix, président de l’AFPPE, a participé au
débat sur le professionnalisme avec Jean-Ber-

nard Trudeau, docteur en médecine, Danielle
Boué, présidente de l’OTIMROEPMQ et Sylvain
Sirois, technologue en radio-oncologie (t.r.o.) et
représentant de l’Alliance du personnel profes-
sionnel et technique de la santé et des services
sociaux (APTS).

> L’exposition technique a permis aux socié-
tés partenaires de présenter produits et ser-
vices aux congressistes avides de découvertes : un
lieu de regroupement informel des étudiants, des
technologues et… des manipulateurs qui espèrent
avoir convaincu les sociétés qui n’ont pas encore
traversé l’Atlantique de venir proposer leur tech-
nologie aux professionnels français !

> Nous souhaitons un excellent anniversaire
à nos amis québécois qui célèbrent encore no-
tre métier tout au long de cette année… //

“une majorité de techniciens en radiologie sont très fiers du travail qu’ils exécutent. ils ont le
sentiment de contribuer de façon très significative au mieux-être de la population et ainsi de
jouer un rôle important dans la société. leur présence auprès des malades vise un double objectif :
être un contact humain et chaleureux pour ces personnes tout en accomplissant avec
compétence les actes professionnels qu’on attend d’eux.”

michel vaillancourt, 1991 - Président de l’Ordre de 1989 à 1993

… Extrait …
“75 ans de rayonnement au fil du temps - L’histoire de l’Ordre”

Sonia Alimi et Sarah Id Bairouk.
De gauche à droite :

Fabien Voix,

Sylvain

Sirois,

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

1 Ordre des technologues
en imagerie médicale,
radio-oncologie et
électrophysiologie
médicale du Québec -
www.otimroepmq.ca
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Introduction

La recherche clinique est en plein essor dans
les Centres hospitaliers universitaires (CHU).
Au CHU de Strasbourg1, dans le service d’imagerie
interventionnelle du professeur Afshin Gangi, plu-
sieurs projets de recherche, PHRC (Programme

hospitalier de recherche clinique) ou PRI (Projet de
recherche interne), sont en cours, portant sur les
différentes procédures réalisées par guidage
scanographique, radiographique, échogra-
phique ou par IRM.

L’équipe de manipulateur d’IRM de l’unité d’imagerie
interventionnelle au Nouvel hôpital civil (NHC) de Strasbourg participe
à un Projet de recherche interne (PRI) évaluant le gain de temps qu’apporte
un nouveau logiciel de planification : IFE “Interactive Front End”
(Interface interactive), à la réalisation de biopsies hépatiques sous guidage
IRM. Ce projet recueille les durées des biopsies réalisées avec ou sans l’aide
du logiciel IFE. Il a été mis en place grâce à l’aide d’ARC (Attachés de
recherches cliniques) et une équipe d’ingénieurs de l’université traitera les
données recueillies.
C’est donc un travail de collaboration entre différentes équipes qui
permet aux manipulateurs d’électroradiologie médicale (MERM)
d’élargir leur domaine de compétence. Aux rôles de soignant et de
technicien s’ajoute un travail administratif : recrutement des patients et
recueil des données pour le PRI qui permet aux MERM de s’intéresser à un
nouvel aspect de leur métier : la recherche de l’amélioration des
techniques soins.

- Madeline Halbwachs, manipulatrice en IRM, Unité d’imagerie interventionnelle du CHU de Strasbourg
Pr Afshin Gangi, PU-PH, responsable médical du pôle Imagerie, Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Élodie Breton, ingénieure de recherche, Université de Strasbourg, CNRS
Marion Vazel, attachée de recherche clinique, Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
irm - pri (projet de
recherche interne) -
Biopsie - ife
(interactive front
end)

Participation d’une unité
de radiologie
interventionnelle
au dÉveloppement
d’un matÉriel innovant
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Dans une unité d’imagerie interventionnelle, le but
de ces projets est le progrès des soins et donc
l’amélioration de la santé humaine.
Ils permettent la validation scientifique de nou-
velles techniques, afin qu’elles soient reconnues
médicalement, pour permettre leurs cotations au-
près de l’assurance maladie et donc leur rembour-
sement. La mise en œuvre de ces projets par les
équipes médicales est possible grâce à l’aide des
ARC (Attachés de recherche clinique) qui se char-
gent du lourd volet administratif.
Le rôle de l’équipe du service de radiologie inter-
ventionnelle du CHU de Strasbourg est ensuite de
recruter les patients et de recueillir les données qui
seront analysées par une équipe de recherche de
l’université.
>> De nombreux professionnels (équipes mé-
dicales, paramédicales et administratives) contri-
buent donc, ensemble, au bon déroulement des
études afin que les résultats soient exploitables et
que les données puissent être validées.

> Le service d’imagerie interventionnelle du
CHU de Strasbourg est équipé d’un scanner, d’un
capteur plan, d’un échographe et d’une IRM.

L’IRM a une place importante dans l’imagerie
diagnostique. Mais aujourd’hui, il est aussi pos-
sible de réaliser des gestes interventionnels sous
contrôle remnographique comme des infiltrations,
des biopsies et des cryothérapies.
L’IRM offre une bonne résolution en contraste et
une visualisation en temps réel des images sans ir-
radier le patient ni le personnel médical.
Ainsi, même si la durée des interventions peut
être plus longue qu’avec d’autres modalités de
guidage, le développement des technologies
devrait pallier cet inconvénient dans les an-
nées à venir.

L’une des avancées technologiques évaluée
dans notre unité est le logiciel IFE (Interac-
tive Front End): “outil d’aide à la planification et
au suivi en temps réel d’insertion d’aiguilles sous
IRM2”, développé par Siemens Healthcare.
Il fait actuellement l’objet d’un PRI dans le service.
Ce projet porte sur la réalisation de biopsies hépa-

tiques : les durées des biopsies réalisées sous gui-
dage IRM, sans et avec le logiciel, sont mesurées
et comparées.
IFE n’est pas un logiciel commercialisé.
Il a été mis à disposition pour évaluation au NHC
de Strasbourg, grâce à un partenariat entre Sie-
mens et l’université de Strasbourg. L’équipe de
l’université se charge de traiter, d’analyser et de
transmettre à Siemens les données recueillies dans
le cadre du PRI.

Déroulement d’une biopsie
sous IRM

L’objectif d’une biopsie est de mettre en place
une aiguille, depuis la peau du patient jusqu’à
une lésion, afin de faire un prélèvement qui sera
envoyé au laboratoire pour analyse anatomo-pa-
thologique, bactériologique, parasitologique ou my-
cologique.
Plusieurs étapes sont nécessaires :

• Repérage de la lésion cible : sur une séquence
T2 BLADE Axiale TSE ; le radiologue choisit une
coupe de référence sur laquelle il matérialise le
trajet de l’aiguille : définition du point cible et du
point d’entrée.

• Calcul du déplacement de table pour amener la
coupe de référence au LASER.

• Mesure de la latéralité droite ou gauche du point
d’entrée par rapport à l’isocentre (LASER).

• Marquage à la peau du point d’entrée.
• Planification de la séquence temps réel écho de

gradient BEAT_IRTTT : le manipulateur aligne les
plans de coupes par rapport au trajet de l’aiguille
prévu par le radiologue.

• Mise en place de l’aiguille et acquisition temps
réel des images.

• Contrôle final de la position de l’aiguille avec
une séquence TSE.

• Réalisation du prélèvement.

La principale difficulté pour le manipulateur est la
planification et l’acquisition de la séquence
temps réel. La séquence BEAT_IRTTT permet de
visualiser jusqu’à trois plans simultanément.

“L’intérêt du logiciel IFE est donc de pouvoir travailler plus rapidement
et ainsi de raccourcir la durÉe des procÉdures,

tout en GaGnant en prÉcision.”

le manipulateur n°255 //
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1 www.chru-
strasbourg.fr/poles
/Imagerie-
interventionnelle-
oncologie-et-
viscérale-NHC

2 PRI 2011 HUS n°5271.
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Le manipulateur doit aligner en continu ces plans
sur la progression de l’aiguille tout au long de l’in-
tervention.

L’intérêt du logiciel IFE

Il porte sur différents points :
> Pour le marquage à la peau : le logiciel calcule
automatiquement le déplacement de la table et la
latéralité du point d’entrée.
> Lors de la planification : il aligne automati-
quement les plans de coupes sur le trajet de l’ai-
guille choisi par le radiologue.
> Pendant l’acquisition temps réel : un écran
supplémentaire sur lequel le logiciel affiche les
images de planifications dans les trois plans et ra-
fraîchies automatiquement (deux images par se-
conde) permet au manipulateur d’ajuster plus pré-
cisément les plans de coupes sur l’aiguille guidée
par le radiologue pour que ce dernier puisse la vi-
sualiser en permanence.

L’intérêt est donc de pouvoir travailler plus
rapidement et ainsi de raccourcir la durée des
procédures, tout en gagnant en précision.

Quel est le rôle du MERM
dans le PRI ?

Le MERM est le lien entre le patient et le pro-
jet de recherche : c’est lui qui recueille les don-
nées qui pourront ensuite être analysées.
Il doit :
> Préparer le dossier afin de permettre l’inclu-
sion du patient dans le PRI. Le dossier doit conte-
nir :
• le consentement éclairé du patient recueilli par le

médecin (signé par le patient et le médecin) ;
• un document source sur lequel les durées de

chaque étape de la biopsie sont reportées ;
• un numéro d’anonymisation défini par une liste

de randomisation qui répartit les patients en qua-
tre groupes :

Fig. 1: Deux écrans

avec le logiciel IFE.

Fig. 2: Un seul écran

sans le logiciel IFE.

À gauche, pour le placement des plans de coupes.

À droite, l’écran reporté en salle d’examen sur lequel le radiologue
suit le trajet de l’aiguille.

Cœur de métier  //
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- les lésions du dôme hépatique, biopsie réalisée
sans le logiciel ;
- les lésions du dôme hépatique, biopsie réalisée
avec le logiciel ;
- les lésions situées hors du dôme hépatique,
biopsie réalisée sans le logiciel ;
- les lésions situées hors du dôme hépatique,
biopsie réalisée avec le logiciel.

> Compléter le document source : ce docu-
ment regroupe toutes les données acquises. Dans
le cas du PRI sur le logiciel IFE, les données cor-
respondent à la localisation de la lésion cible (lobe
hépatique), aux durées en minutes de chaque
étape de la biopsie hépatique, à la longueur du tra-
jet planifié, ainsi qu’à la liste des personnels impli-
qués (MERM et médecins) et aux éventuels évè-
nements inhabituels (malaise du patient, difficulté
de mise en place…).
> Acquérir les images.
> Assister le radiologue.

En plus de son rôle paramédical habituel -
identitovigilance, vérification des contre-indica-
tions, préparation du patient (pose de VVP), infor-
mation du patient, aide opératoire (détersion cu-
tanée, préparation de la table stérile)… - le MERM
a donc, dans le PRI, un rôle :
> administratif : il doit connaître les documents
nécessaires à la constitution du dossier et les com-
pléter en étant précis et exhaustif. L’équipe de ma-
nipulateurs a été sensibilisée et formée, par l’atta-
ché de recherche clinique, à l’importance de
compléter rigoureusement les dossiers des pa-
tients, consentements éclairés et document source,
pour que la réglementation soit respectée et que
les données soient analysables.
> technique : il doit connaître parfaitement les
deux différentes techniques d’acquisition, avec ou
sans le logiciel IFE, pour permettre la reproducti-
bilité des procédures. Il doit aussi savoir adapter les
séquences pour limiter les artefacts : sens du co-
dage de phase, FOV, Écho de Spin ou Écho de gra-
dient… afin de permettre au radiologue de visuali-
ser avec le moins d’artefact possible, et donc de
façon précise, l’aiguille ainsi que la lésion cible tout
au long de l’intervention.

Conclusion

> Dans l’unité d’imagerie interventionnelle,
l’équipe de manipulatrices est spécialisée et
dédiée. Cette expertise poussée dans le domaine
de l’IRM diagnostique et interventionnelle est éga-

lement le gage de la réussite de projets de re-
cherche tels que ceux développés dans l’unité.
En effet, la maîtrise des techniques et des organi-
sations inhérentes aux projets permet un gain de
temps et un confort pour les équipes de recherche,
sans entraver le fonctionnement du service de
soins. Développer de tels projets est égale-
ment très valorisant pour les équipes qui parti-
cipent au développement d’avancées médicales.

À l’heure où tend à se développer la recherche pa-
ramédicale3, travailler dans un secteur dyna-
mique, avec des innovations permanentes
peut constituer un levier pour s’engager de-
main dans de tels projets. //

3 PHRIP : Programme
hospitalier de recherche
infirmière et paramédicale.

4 PHRC : Programme
hospitalier de recherche
clinique.

5 PRME : Programme de
recherche médico-
économique.

6 PREPS : Programme de
recherche sur la performance
du système de soins.

“La maîtrise des techniques et
des organisations inhérentes aux projets

permet un Gain de temps
et un confort pour

les Équipes de recherche,
sans entraver

le fonctionnement du service de soins.”

Recherche en imagerie
un projet, un exemple, une illustration…

L’article “L’image au cœur de la recherche clinique et de l’innovation”
paru en janvier 2016 dans le numéro 249 de la revue “Le manipulateur
d’imagerie médicale et de radiothérapie” (p.16-20) faisait référence aux
différents archétypes de la recherche en imagerie.
il évoquait notamment les évaluations de dispositifs innovants auxquelles
participent couramment les services d’imagerie.
en marge de la recherche clinique industrielle qui porte essentiellement sur
le médicament et des grands programmes de la recherche institutionnelle
tels que les phrc4, prme5, preps6 et phrip financés par l’État, ces projets
de recherche internes permettent d’affirmer l’intérêt d’un nouveau
matériel avant commercialisation.

> Ce projet, mené en irm par une équipe d’imagerie interventionnelle des
hôpitaux universitaires et de l’université de strasbourg, sur l’utilisation
du logiciel iFE (interactive Front End) développé par la société siemens,
en est l’illustration.
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Au même titre que le matériel ou les pratiques médicales, la publicité n’a pas échappé
à cinquante années de changement.

Finalement la publicité c’est quoi ? Pour la plupart, la publicité c’est une technique de
communication dont l’objectif est de modifier l’attitude des consommateurs à l’égard d’un produit.
Pour moi, c’est juste un outil à la disposition des entreprises pour nous faire aimer les marques.
Si la publicité évolue, c’est parce que nous aimons différemment.
En regardant dans le rétro, nous avons retrouvé les publicités de Guerbet des premiers
numéros. Nous allons vous montrer les huit raisons pour lesquelles rien qu’en regardant
les publicités, nous sommes en 2016.

- Par Sylvain Lou-Poueyou, directeur Marketing Yhapps
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur
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Raison n°2
Marque culte, culte de la marque

En 1966, les marques ne se cherchaient pas, les publicités étaient claires et directes,
“Je suis Guerbet, j’existe, achetez-moi” et ça fonctionnait. Mais les choses ont bien évolué depuis ;
maintenant, c’est “Guerbet, Contrast for Life…”

Le laboratoire cocorico s’est modernisé, parle en anglais, a une belle typographie, un camaïeu de bleu synonyme

de sérénité et de loyauté.

“La publicité magazine n’a pas échappé au passage à la quadrichromie…
la couleur, ce n’est pas seulement une association de teintes

plus ou moins vives, mais c’est surtout des profondeurs, des Émotions
et des informations que nous ressentons.”

Raison n°1
De l’ombre à la lumière

Pour celle-là, pas besoin d’être un génie
au jeu des 7 différences. Comme sa copine

la télévision, la publicité magazine n’a pas
échappé au passage à la quadrichromie…

La couleur, ce n’est pas seulement une

association de teintes plus ou moins vives,

mais c’est surtout des profondeurs, des

émotions et des informations que nous

ressentons. En publicité, la couleur qui a
le plus d’impact, c’est le jaune. Dès 1990,

Guerbet voyait déjà la vie dans la matrice et,

nous, déjà dans l’avenir.

// 27

“Le laboratoire cocorico s’est modernisé,
parle en anGlais, a une Belle typoGraphie,

un camaïeu de Bleu
synonyme de sÉrÉnitÉ et de loyautÉ.”



Raison n°4
Guerbet 1.0

Pas encore de 2.0, nous ne sommes pas encore dans l’applicatif chez Guerbet, mais nous sommes déjà interactifs,
car la sympathique mention guerbet.fr débarque sur les pubs à partir de 2008. Ce soir, en attendant Joséphine

Ange Gardien, tranquillement dans votre canapé, comptez les publicités TV à propos des sites Internet ou des applications.

Vous serez surpris, une publicité sur deux évoque ces nouvelles technologies alors qu’elles n’existaient même pas il y a

quinze ans. Et dire que nous nous imaginons rentrer dans l’ère du numérique…

Raison n°3
Dura lex, sed lex

Un petit invité surprise vient occuper un tiers des pages publicitaires…
les mentions légales. Si celles-ci s’incrustent gentiment sur les encarts

publicitaires, remercions l’ANSM qui a vu dans les mentions légales, leur potentiel

caché : apporter une garantie au message publicitaire. Mais, ce qui est

plutôt génial avec les mentions légales, c’est que plus elles sont présentes,

moins on les regarde. Actuellement, elles sont plus utilisées comme

stabilisateur de la création que comme contrainte.

“Ce qui est plutôt génial
avec les mentions légales,

c’est que plus
elles sont prÉsentes,

moins on les reGarde.”

“Pas encore de 2.0, nous ne sommes pas encore
dans l’applicatif chez Guerbet,

mais nous sommes dÉJà interactifs,
car la sympathique mention GuerBet.fr
dÉBarque sur les puBs à partir de 2008.”
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le manipulateur n°255 //

Raison n°5
Vers le cognitif

Ce qui nous fait kiffer et les marques post 2000 aussi, c’est le cognitif, #I love my brand.
Alors nous évoluons tous vers ça. Nous n’achetons plus un produit de contraste, nous finançons une entreprise pour

faire progresser le diagnostic des grandes pathologies… En fait, Minus, nous allons changer le monde.

Finalement, l’évolution des publicités Guerbet symbolise ce virage cognitif.

En 1966, nous étions
à l’ère du descriptif.

“Les laboratoires Guerbet,

spécialistes du produit

de contraste, au service

de la radiologie depuis plus

de cinquante ans.”

Puis, 1986 arrive
et nous passons
au démonstratif.

“L’expérience d’un pionnier

pour les produits

de contraste du futur.”

Nous voici en 1999 et Guerbet
rebondit, encore plus

conquérant avec une campagne
très originale de doubles

images (images issues de la
nature et de la radiologie).

“Guerbet,

Vous allez voir.”

signe l’identité de Guerbet…

Puis en 2016, c’est
une ambition

nouvelle, celle d’être
leader mondial…

“We are the World,

We are the…”

“Ce qui nous fait kiffer et les marques post 2000 aussi,
c’est le coGnitif, #i love my Brand.

alors nous Évoluons tous vers ça.”
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Raison n°6
L’homo economicus

Enfin il arrive, il avait pointé le bout de son nez en 2013, mais il est
bien là en 2016, le vrai, le seul, le beau : l’utilisateur en action.
Nous vous avons montré des machines, des tubes à essai, des forêts, mais

le seul qui a un vrai capital sympathie et surtout le seul qui arrive à signer

les chèques, c’est bien l’homo economicus. Comment voulez-vous

aimer une marque si vous n’arrivez pas à vous projeter dans les

profonds yeux bleus d’un chercheur, dans le sourire Kinder d’un

petit blond, ou dans le décolleté d’une radiologue suédoise

en vacation à Bora-Bora ?

Enfin, nous faisons de la pub et nous rêvons.

Raison n°7
Maintenant, on écrit en blanc

En 1966, nous avions une feuille, nous prenions un stylo et nous écrivions
en noir dessus. Maintenant nous prenons une photo, nous sculptons des lettres dedans

comme dans du marbre et comme nous ne savons plus trop lire, nous mettons en gros et

gras les seuls mots qui ont de l’importance.

C’est ce que l’on appelle un nuage de mots. Nous observons ce qui est le plus répété

lorsque nous parlons d’un produit et nous en ressortons le principal. Comme ça, tout le
monde a l’impression de comprendre ce que la publicité transmet.

Raison n°8
Et si finalement, la meilleure raison
c’est que rien n’a changé… ?

Si finalement, la meilleure raison c’est que rien n’a changé.

La publicité, c’est surtout un outil pour être de plus en plus fidèle…
Fidèle à sa marque, fidèle à ses clients, fidèle à ses produits. Guerbet et le manipulateur,
ce sont quatre-vingt-dix ans de noce, une noce d’or. En quatre-vingt-dix ans, nous pouvons dire

que vous êtes les orpailleurs de l’amour : en paillettes, en pépites, vous fouillez la mine d’or,

vous avez déjà trouvé la poule aux œufs d’or, c’est de l’or en barres ou d’or’es et déjà

c’est reparti pour pas mal d’années enc’or.

Car Guerbet a encore plein de choses à faire en publicité,
il nous manque une musique pop acoustique californienne,

un logo effet reflet, une appli mycontrastproducts,

de quoi nous surprendre, de quoi tenir

quatre-vingt-dix ans de plus.

Cœur de métier  //
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“La publicité, c’est surtout un outil
pour être de plus en plus fidèle…

fidèle à sa marque, fidèle à ses clients,
fidèle à ses produits.”
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Ces gens des radios !…
J.c. cortell
(le manipulateur n°14 - octoBre 1969)50 ans

Car, affublé de tablier et gants plombés,
Il n’aurait, bien sûr, pu protéger son nez.
Messires de la radio, aurait dit Cyrano,
Serai-ce Mardi-Gras d’avoir ça sur le dos ?
Pourquoi pas aussi une ampoule entre les yeux
Mon long blaze servant de centreur lumineux ?
Puis, pour ce colon, après évacuation,
Vous en servir de poire à insufflation ?
Non !  si mourir je dois, je choisis la rapière
À une de vos blazodermites meurtrières…
Plus récemment encore, une collaboratrice,
D’aide dépourvue, fit mander la police.
San Antonio, lui-même, avec son grand aplomb !
S’rapliqua dare-dare, nanti d’un slip en plomb…
Salut ! poupée, entre nous pas de salades,
J’ai pas peur, mais j’me taille : c’est pour mes gonades…
Toi qui n’aimes pas qu’on bouge, tu as mes macchabées.
Tu peux mettre la dose, ils sont de plomb truffés…
Ainsi, et en tout temps, si l’on frappe à une porte,
On ne trouve personne pour nous prêter main-forte.
Et bientôt, pour l’avoir trop souvent répété,
Notre tour sera venu de ne plus respirer…
La bouche grande ouverte, nous constaterons amers,
Que nous manquons d’air, victimes d’un excès d’r…
De ces vêtements plombés enfin débarrassés,
Pour le grand voyage, déjà nous serons prêts.
Pris soudain de remords et craignant pour leurs cieux,
Tous nos ennemis viendront nous dire adieu.
Et si se cotisant, ils nous offrent un cercueil,
C’est là, mes amis, qu’il faudra ouvrir l’œil.
Car, craignant une dernière fois d’être contaminés,
Ces coquins voudront encore qu’il soit plombé… //

Ne vous en moquez pas, nous, c’est notre gagne-pain.
Mais qui oserait prétendre qu’au moment précis

Où, immobile, sur la table, à  notre  merci,
Par ce tube gainé, au regard lumineux,
Ne fût pas un instant gêné, voir anxieux,
Et ne pressentît pas ainsi qu’un condamné,
Par les rayons X avoir sa peau trouée.
Puis, surpris et heureux de n’avoir rien senti,
Vêtu, au grand soleil n’est-il pas reparti,
Clamant partout que ces dangers, tout  compte  fait,
Ne méritaient pas toute la publicité qu’on en faisait.
Ces gens des radios avaient tort de s’inquiéter,
De vêtements plombés n’étaient-ils protégés ?
On affirmait même, tout bas, que certains d’entre eux
Bénéficiant de congés spéciaux, semblaient heureux.
De là à prétendre, ces innocents, pourquoi pas,
Qu’on fût privilégiés, ils franchirent le pas…
Plusieurs collègues même, comme nous hospitaliers,
À ces braves ! s’associèrent pour nous enfoncer.
Ah ! manipulateurs, mes frères, quel triste sort ! 
Tous ces commérages nous font beaucoup de torts.
Ces gammas invisibles rongent et sapent nos vies,
Tous nos adversaires, croyez-moi, s’en méfient.
Et celui même qui tout à l’instant nous enviait,
Lorsque pour radios, au lit nous sommes conviés,
À notre approche, s’enfuit, craignant de nous aider,
Prétextant qu’il n’est, pour ce, rétribué.
Par de nombreux collègues discrètement imités,
Nous nous trouvons seuls, comme des pestiférés,
Songeant tout bas, qu’un simple portatif
Occasionne bien souvent des départs hâtifs !...
Soyons tous convaincus, après cette leçon,
Qu’un métier que nous pratiquons sans façon,
Et par nous choisi, certes, en toute liberté,
S’il paraît innocent, les fait tous trembler…
Et Monsieur Roentgen, dans des temps reculés,
N’eût trouvé personne qui consente à l’aider.
Même chez les Gaulois, Astérix et Obélix
Eurent décliné l’offre, et fui les rayons X.
En des siècles plus proches, une fine lame d’ailleurs,
N’eût pas plus aidé le célèbre inventeur.

N e respirez pas… respirez : triste refrain !
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Vos histoires se déroulent toujours dans un
univers très médicalisé ?
Toujours, oui. Je vous parlais de Jeannette, la compagne
de l’homme qui assure avoir 97 ans : elle est manipulatrice
en électroradiologie ! J’essaie par ailleurs de croiser les uni-
vers et les personnages pour donner une cohérence au
monde que je tente de mettre en place dans mes livres.

À quel point vous inspirez-vous de votre quotidien
de manipulateur, pour écrire vos livres ?
Bien sûr, je puise dans les détails médicaux de mon quoti-
dien, les éléments qui nourrissent mes livres. D’autant que,
quand on est manipulateur, on s’immisce dans tous les ser-
vices, on connaît toutes les étapes du parcours de soins,
parfois jusqu’au décès des patients… Mais ce ne sont pas
que des livres destinées aux manipulateurs en élec-
troradiologie ! Ce sont avant tout des thrillers qui se
déroulent dans un univers médical. J’essaie aussi de
nourrir la réflexion, d’avoir d’autres niveaux de lecture.
Dans mon dernier livre, par exemple, j’essaie d’apporter des
éléments sur le droit de chacun à disposer de lui-
même, de décider de ses soins, bref de sa vie. C’est un
thème qui m’interpelle en tant que citoyen, mais aussi en
tant que professionnel de santé. //

Vous venez de sortir “Le Syndrome du Crocodile”, votre 6e roman.
Comment est née votre carrière d’auteur, que vous menez en parallèle

de celle de manipulateur ?
J’ai toujours eu envie d’écrire, et j’ai commencé par le livre “7 morts sans ordonnance”,
sorti en avril 2012. Il raconte une série de meurtres dans un hôpital. C’est l’histoire d’un
jeune manipulateur qui se retrouve impliqué dans chaque meurtre - un IRM sert même
“d’arme” pour l’un des crimes -, sans qu’il ne comprenne vraiment pourquoi.
Sont parus également “Le Labyrinthe de Darwin” et “La Némésis de Darwin”, des
romans que je qualifierais d’étranges et ésotériques, qui parlent de l’évolution de
l’homme. Dans le premier, on trouve un personnage étrange qui dit approcher les 100 ans

alors qu’il ressemble à un homme d’une trentaine d’années, on le découvre à travers les
souvenirs de celle qui était sa compagne, Jeannette, qui se retrouve interrogée par la po-

lice parce qu’il a commis un meurtre.

Rencontre avec Thierry Dufrenne, manipulateur et écrivain
LE sYNdrOmE du CrOCOdiLE, C’Est L’HistOirE dE CédriC,

un homme paralysÉ et muet suite à un Grave accident, qui n’a d’autre occupation
que de reGarder les piGeons par la fenêtre de sa chamBre…

Jusqu’au Jour où il se retrouve propulsÉ dans la tête de l’un d’entre eux
et assiste à un meurtre dont il est le seul tÉmoin.

sON AutEur ? tHiErrY duFrENNE,
mANiPuLAtEur EN éLECtrOrAdiOLOgiE médiCALE Au CHu dE rEims.

il Était prÉsent aux 30es JournÉes francophones d’irm pour prÉsenter sa sÉrie de livres.
NOus L’AvONs rENCONtré.

> Le Syndrome
du Crocodile
Paru en mars 2016

Prix : 14 euros
ISBN : 978-2-35962-
813-5

(Droits de reproduction
autorisés par l’AFPPE
pour la radiographie
de couverture
Le Manipulateur
N°88 de 1988 -
Caïman nain)

le manipulateur n°255 //Les plus livres  //

Le site de l’auteur
http://heutrion.wix.com/thierrydufrenne
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Actu afppe  //

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

OCTOBRE 2016
< 14-17 OCTOBRE

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

SEPTEMBRE 2016
< 10 SEPTEMBRE

Journées du personnel
d’encadrement du Grand
Nord-Ouest • Rouen • Programme
et inscription: www.afppe.com

< 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
DÉCEMBRE 2016
< 31 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE

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

NOVEMBRE 2016
< 19 NOVEMBRE

Journées régionales - AFPPE
Poitiers-Charentes-Vendée •
Poitiers • Inscription:
www.afppe.com

< 26 NOVEMBRE
7e Journée régionale -
AFPPE Alpes-Ain-Isère

• Grenoble • Programme et
inscription: www.afppe.com

vos rendez-vous avec la profession

15-16
septembre

2016

19
novembre

2016

24
septembre

2016

10
septembre

2016

14-17
octobre

2016

26
novembre

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




