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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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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

       



SERGE MOURGUES (1985-1995)
Il se fixa plusieurs objectifs de travail:
• avoir une base d’adhérents très solide pour

asseoir notre légitimité, implanter l’AFPPE
dans toute la France avec un président ré-
gional dans tous les départements métropo-
litains et d’outre-mer qu’il a sillonnés;

• passage des études à trois ans;
• inscription de notre profession au Code de la

santé publique;
• la revue Le Manipulateur à la hauteur de nos

ambitions.
Il a aussi travaillé à l’établissement des
bonnes relations avec la FNMR.

GUY SOURY (1995-2001)
Il a rénové l’organisation et le fonction-
nement de l’AFPPE:
• en réorganisant le Bureau national et impo-

sant des réunions mensuelles;
• en mettant en place la centralisation de la

gestion des adhérents;
• en réalisant l’acquisition d’un local pour

l’AFPPE;
• en restructurant l’organisation des congrès.
Professionnellement, il s’est attaché à la
reconnaissance de l’AFPPE par les pou-
voirs publics (DH et DGS); le rétablissement
du dialogue avec la FNMR; la publication du
décret d’actes et d’exercice de la profession de
manipulateur (97-1057), pierre angulaire de la
profession; la compétence exclusive des ma-
nipulateurs en matière d’encadrement.

AMÉLIA BONATO (2001-2005)
Elle est la première femme présidente de
l’AFPPE. Dans ce perpétuel besoin de remise
à niveau et d’adaptation, elle a su prouver au
monde médical que nous sommes des colla-
borateurs indispensables, compétents, incon-
tournables à l’acquisition d’images et mise en

place de traitement, des acteurs du soin
conscients de la prise en charge globale du pa-
tient.
Elle a appuyé des dossiers tels que:
• expertise, coordinateur du plateau tech-

nique, manipulateur en échographie;
• refonte d’une grille indiciaire pour les mani-

pulateurs cadres;
• pénurie de manipulateurs.

ROGER HUSSON (2005-2012)
Son engagement a vu s’exprimer la re-
connaissance pleine et entière du mani-
pulateur en tant que soignant, la présence in-
dispensable de celui-ci partout où sont utilisés
à des fins médicales les rayonnements ioni-
sants ou non.
L’action menée a permis de faire reconnaî-
tre notre association en tant que société
savante, à la base de la réflexion sur la ré-
forme des études dans le système LMD, de la
mise en place d’une formation continue pour
les manipulateurs, de travaux menés avec
toutes les organisations gouvernementales et
autres (ASN, HAS, DGOS…). Une collaboration
étroite et active s’est établie avec tous les
composants de la radiologie (SFR, FNMR, SRH,
CERF, SFRO, SFMN…).
Amplifier l’ouverture sur les relations in-
ternationales et préparer l’association à une
professionnalisation de gestion ont été
aussi des fils conducteurs de son action.

FABIEN VOIX (2012-…)
À suivre… //

- Roger Husson

À noter: L’association a vu le jour en 1948.

Le premier président était Adolphe Anglada (1948-

1956) suivi de Raymond Chalaye (1956-1985)…

Le Manipulateur n°252 //

Édito… À quoi ça sert?

“La revue reflète l’action de ses présidents,
et leur contribution aux orientations de l’AFPPE.

Depuis trente ans…”

De haut en bas:
Serge Mourgues,
Guy Soury, Amélia
Bonato, Roger Husson,
Fabien Voix.

// 3



Sites consultés
le 5 avril 2016

> Guide de légistique:
www.legifrance.gouv.fr

> À quoi sert la
codification:
www.ladocumentation
francaise.fr

> Introduction
historique au droit:
https://cours.unjf.fr

g La codification depuis 1948

> Devant la grande diversité et dispersion
temporelle des lois et règlements, un
décret du 10 mai 1948 a instauré une
commission chargée de mettre en ordre, de
classer dans des codes, des textes juridiques
se rapportant à des domaines identiques.
Depuis 1989, cette mission est assurée par la
Commission supérieure de codification
placée sous la présidence du Premier ministre.

> À la différence des codes napoléoniens,
comme le Code civil, qui sont sources de droit,
la codification depuis 1948 est dite “à droit
constant”. Elle consiste uniquement à
recenser, à rassembler selon un plan cohérent
des textes existants rendant le droit plus lisible
et accessible. Les seules innovations juridiques
concernent les modifications “rendues
nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes, pour harmoniser
l’état du droit et abroger les dispositions
obsolètes ou devenues sans objet”.

> Les caractéristiques des codes actuels
(près de quatre-vingt) sont les suivantes:
• Découpage en une partie législative et une

(ou deux) partie réglementaire.
• Symétrie de structuration de ces deux

parties.
• Chaque article est référencé par un numéro

se composant d’une lettre et d’au moins
quatre chiffres.

• La lettre précise la nature, législative ou
réglementaire, des articles du Code, à savoir:
L.O. (lois organiques), L. (lois ordinaires),
R. (décrets en Conseil d’État), D. (décrets
simples), A. (arrêtés).

• Les trois premiers chiffres désignent
respectivement le livre, le titre et le chapitre
dans lesquels se situe l’article.

g Histoire du Code de la santé

> Le Code de la santé trouve son origine
dans la loi du 8 mai 1951 et le décret
53-1001 du 5 octobre 1953. Sa nouvelle
partie législative a bénéficié de la loi du
16 décembre 1999 et, depuis 2003, plusieurs
décrets ont restructuré la partie réglementaire.

g Constitution du Code de la
santé

> Thèmes des parties législatives et
réglementaires
• Première partie: Protection générale de la

santé.
• Deuxième partie: Santé sexuelle et

reproductive, droits de la femme et
protection de la santé de l’enfant.

• Troisième partie: Lutte contre les maladies
et dépendances.

• Quatrième partie: Professions de santé.
• Cinquième partie: Produits de santé.
• Sixième partie: Établissements et services

de santé.

> Composition de la partie consacrée aux
professions de santé
• Livre Ier: Professions médicales (médecin,

chirurgien-dentiste et sage-femme).
• Livre II: Professions de la pharmacie

(pharmacien et préparateur en pharmacie).
• Livre III: Auxiliaires médicaux (dont

manipulateur d’électroradiologie médicale),
aides-soignants, auxiliaires de puériculture,
ambulanciers et assistants dentaires. //

g Bibliographie:
• Aubert JL. Introduction au droit. 7e éd. Paris:

Dalloz, 1998.

… le Code de la santé?
Après avoir

évoqué, dans
les précédents

articles, les
caractéristiques

des textes
juridiques

s’appliquant
notamment à

notre profession,
il convient

à présent de
s’intéresser au

Code de la santé
(consultable sur

le site de
Légifrance)

qui les
recueille.

- Jean-Maurice Pugin

4 //
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6 Journée Juniors de l’AFPPE: Une belle première!
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LE RETOUR
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4 Dis c’est quoi… le Code de la santé?

> Photo de couverture: Échographie vésiculaire: quand les lithiases
jouent au parapluie… Photo d’Annie Graul Le Gall

> Les annonceurs: Bayer (2e couv) - Bracco (3e de couv) - Guerbet (4e de couv)
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Au sommaire du numéro d’avril 2016…  //

Au CHR Metz-Thionville, le vécu
de l’équipe du site de Thionville

> Debout, de gauche à droite:
Dr Benmansour et Dr Mohy.

> Assises, de gauche à droite: Dr Bran
et Annie Graul Le Gall, manipulatrice.



Journée Juniors de l’AFPPE
une BeLLe preMière !

O rganiser un tel événement relevait
du défi, mais ils l’ont fait! Les mem-
bres de l’AFPPE Juniors ont en effet pro-

posé une journée à destination des futurs mani-
pulateurs d’électroradiologie médicale (MER).
L’objectif de cet événement particulièrement bien
organisé, dynamique et pertinent était de ré-
pondre aux interrogations des étudiants, dont

certains arrivaient au terme de leurs trois années
de formation, en matière d’insertion professionnelle
et de recherche d’emploi.
“Il y a dix mois, je proposais à la direction de
l’AFPPE, à l’équipe régionale de Normandie et aux
professeurs des écoles, ce projet de journée de
partages, d’échanges, de rencontres et de débats
à destination des futurs MER”, rappelait Jonathan

Le 8 mars dernier, c’était certes la Journée internationale du droit des femmes, mais
pour l’AFPPE c’était aussi jour de première. L’association organisait en effet au Havre sa toute
première Journée Juniors, à la Chambre de commerce et de l’industrie, en partenariat avec
le Bureau régional de Normandie. Un bel événement auquel ont participé quelque cent cinquante
personnes, dont cent dix étudiants.

- Grégory Moris

La Chambre

de commerce et

de l’industrie

accueille la

première Journée

AFPPE Juniors.

Actu aFppe  //
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Le Manipulateur n°252 //

Lecomte, responsable de l’AFPPE Juniors, en ou-
verture de la journée. “Dans quelques mois, cer-
tains auront un premier emploi. Mais aujourd’hui,
demeurent encore des questions. Comment faire
un CV, une lettre de motivation? Comment se
comporter durant un entretien, construire un pro-
jet professionnel? Quelles sont les évolutions pos-
sibles? C’est pour répondre à toutes ces interro-
gations légitimes que nous sommes là aujourd’hui.”

Une matinée dédiée aux prises
de parole

Pour ce faire, plusieurs “experts” étaient in-
vités à prendre la parole: Jean-Maurice Pu-
gin, ancien premier vice-président de l’AFPPE, di-
recteur des soins et coordonnateur général des
écoles et instituts paramédicaux du CHRU de
Nancy; Anne Demouchy, cadre de santé au Cen-
tre Henri-Becquerel de Rouen; Agnès Lebou-
cher, professeur au lycée des métiers Françoise de
Grâce du Havre; Roseline Garnier, cadre supé-
rieur du pôle médico-technique au Groupe hospi-
talier du Havre (GHH); Mohamed Arezki, consul-
tant et formateur en ressources humaines.

> Jean-Maurice Pugin a tout d’abord rappelé l’his-
torique de la profession de MER, puis Anne
Demouchy a abordé la question des évolutions
possibles du métier.
Agnès Leboucher a ensuite expliqué comment
construire un projet professionnel. “Il y a trois
domaines à explorer lorsque l’on se lance dans une
telle démarche: le territoire du soi, le domaine
professionnel de prédilection et la construction de

son profil. En pratique,
cela veut dire que vous devez commencer
par réfléchir à qui vous êtes, à vos valeurs, votre
parcours, à ce qui fait votre personnalité et au pro-
cessus mental qui vous a orienté vers cette pro-
fession. Ensuite, vous penserez aux institutions
que vous pourriez choisir, aux raisons qui vous
poussent véritablement vers celles-ci, à ce qu’elles
peuvent attendre de vous. À partir de là, vous dé-
terminerez la façon dont vous pouvez répondre aux
attentes des autres, principalement sur le plan
professionnel, mais aussi en intégrant une dimen-
sion humaine, liée à votre présence potentielle au
sein d’une équipe tout en étant en accord avec
vous-même et avec vos valeurs.”
Roseline Garnier a donné quelques conseils pra-
tiques à appliquer durant les entretiens d’em-
bauche. “Soyez honnêtes: lorsque l’on vous de-
mande pour un remplacement, en combien de
temps vous pourrez être opérationnel, ne dites
pas deux jours si vous savez qu’il vous en faudra
quinze”, a-t-elle préconisé. “N’oubliez jamais de
parler du patient, c’est rédhibitoire de ne pas le
faire durant un entretien professionnel. Étayez vos
arguments avec des expériences humaines glanées
au cours de vos stages: des échanges avec les pa-
tients, les médecins, les autres manipulateurs, les
professionnels de santé dans leur ensemble… Dans
la Fonction publique hospitalière, on vous deman-
dera souvent ce que signifie pour vous de travail-
ler dans une telle structure. Soyez prêts à répon-
dre à une telle question, sachez dire ce qui est
attendu: une prise en charge de tous les patients
quel que soit leur statut, une continuité des soins
qui implique des vacations dimanches et jours fé-
riés, avec des impacts sur la vie privée… Rensei-

À gauche: Jonathan Lecomte,

responsable de l’AFPPE Juniors

et à l’initiative de

cette première Journée Juniors.

Dans les bulles:

Simulation

d’entretiens

d’embauche: les

étudiants ont

cinq minutes

pour convaincre

les “recruteurs”…

En haut:

Chantal Luder

(cadre supérieur

de santé) et

Christophe

Lebouvier

(cadre de santé).

En bas: Alexandra

Blanchard

(responsable

du recrutement

au GHH) et

Roseline Garnier

(cadre supérieur

de santé).

// 7



gnez-vous sur les établissements qui proposent un
poste: les spécialités, le matériel, les profession-
nels qui y travaillent… Étudiez également les ca-
ractéristiques de l’offre pour ne pas donner l’im-
pression de la découvrir lors de l’entretien. Enfin,
préparez quelques questions pertinentes que vous
poserez aux recruteurs qui vous demanderont for-
cément à la fin de l’entretien si vous en avez. Ré-
pondre « Non, je n’ai pas de question » laisserait
une dernière impression mitigée.”
Enfin, Mohamed Arezki a, quant à lui, rappelé les
conseils en matière de CV: classer les informa-
tions (diplômes, stages, expériences profession-
nelles éventuelles…) de la plus récente à la plus an-
cienne; aérer suffisamment son CV afin que les
recruteurs puissent en extraire l’essentiel en une
dizaine de secondes; remettre son CV si possible
en mains propres aux responsables des ressources
humaines tout en l’envoyant par mail… “Une re-
cherche d’emploi efficace, c’est une recherche mé-
thodique”, a résumé Mohamed Arezki.

Un après-midi consacré
aux simulations d’entretiens
professionnels

Afin d’appliquer tous ces bons conseils, la se-
conde partie de la journée a été consacrée à
des simulations d’entretiens de recrutement
dirigés par des cadres de santé et des MER en
poste. Le principe? Cinq minutes pour “se ven-
dre” (se présenter, répondre aux questions des
“recruteurs”, démontrer sa motivation et sa com-
préhension des enjeux du métier), et cinq minutes
pour un bilan des points forts et des points faibles
des entretiens.

> Tout au long de l’après-midi, les candidats
se sont succédé…
“J’ai toujours voulu travailler dans le médical, au
contact des patients, affirmait Louise, 20 ans.
J’aime également l’aspect technique de la profes-
sion que je trouve passionnante.”
“J’apprécie particulièrement la radiologie interven-
tionnelle, expliquait pour sa part Mélodie. J’ai de
l’expérience dans ce domaine, c’était d’ailleurs le
thème de mon mémoire. Ce que j’aime dans mon
métier? La proximité avec le patient, les échanges,
le lien qui se crée le temps des examens…”
“Je me suis réorienté après des études de méde-
cine, racontait Maxime. La santé m’a toujours at-
tiré: je me suis renseigné sur beaucoup de filières,
et l’alliance du côté soignant et du côté technique
m’a alors convaincu de choisir le métier de mani-
pulateur d’électroradiologie médicale.”

> Le bilan est plutôt positif selon les recru-
teurs d’un jour. “Les étudiants connaissent leur
métier et savent montrer qu’ils l’aiment. En re-
vanche, certains n’ont pas l’habitude des entretiens
de recrutement, et cela se sent. Il faudra qu’ils tra-
vaillent cet aspect d’ici l’obtention du diplôme:
c’est une étape importante pour la transition entre
la vie estudiantine et celle de professionnel, même
s’ils ont bien sûr effectué des stages au cours leurs
études.”
Quant aux étudiants qui se sont prêtés au jeu
de l’entretien, ils ont trouvé l’exercice très
instructif. “Cela me sera utile lorsque je serai en
entretien, indiquait Sophie. Il y a certaines choses
auxquelles on ne pense pas, la position de nos
mains ou notre regard qui peuvent nous desservir.
C’est bien de pouvoir s’entraîner!”
“Cette séance va m’être vraiment très utile, esti-
mait Paul. Je n’étais pas assez préparé, et cela me
servira de leçon. J’ai trouvé les remarques des re-
cruteurs très justes.”
“Quand on est étudiant, « l’après » nous paraît tou-
jours flou, expliquait Xavier, mais notre vie pro-
fessionnelle commence dans seulement quelques
mois! Merci donc à l’AFPPE Juniors pour cette pi-
qûre de rappel.”

Cette première Journée Juniors ne restera
bien sûr pas sans lendemain. En 2017, la capi-
tale accueillera les étudiants et les responsables de
l’AFPPE Juniors!
Les dates restent à définir, mais comme le di-
sait Jonathan Lecomte en clôture: “Rendez-vous à
Paris l’an prochain!” //

“Cette 1 re
Journée

Juniors ne
restera pas

sans
lendemain.

en 2017,
La CapitaLe

aCCueiLLera
Les ÉtuDiants

et Les
respOnsaBLes

De L’aFppe
JuniOrs!”

Chambre de

commerce et

de l’industrie

duHavre.

© Ph-Ruault

Actu aFppe  //

8 //



Le Manipulateur n°252 //

64e édition des Journées françaises de radiologie diagnostique & interventionnelle:
> Les JFR 2016 se construisent dès maintenant… avec les MANIPULATEURS.

Après l’appel à soumission lancé par la SFR pour les séances scientifiques dédiées aux manipulateurs,
l’AFPPE ouvre la soumission des résumés pour les communications:

> de la séance de cours du jeudi 13 octobre consacrée aux Gestes d’imagerie interventionnelle

> des séances pédagogiques du 14 au 17 octobre sur les thèmes:
• Radiologie interventionnelle dans l’imagerie du sport

• Imagerie du pelvis diagnostique et interventionnelle (binôme manipulateur et interne SFR-Junior)

Télécharger le formulaire de soumissions sur le site www.afppe.com
et l’envoyer à siege.asso@afppe.com

avant le dimanche 15 mai 2016 minuit.

Journées françaises
de radiologie 2016

Palais des Congrès de Paris

(extrait de la revue Le Manipulateur N°115, septembre 1994)

“Ces journées sont aussi le témoignage de la collaboration
indispensable entre le médecin et le manipulateur. C’est dans ce
cadre et dans le respect mutuel des valeurs professionnelles de
chacun que doit s’envisager l’avenir de nos professions. Cet avenir,
pour les manipulateurs d’électroradiologie, réside très certainement
dans la maîtrise des techniques d’investigation et de thérapeutique de
plus en plus liées au traitement de données informatiques, mais
l’enjeu pour nous est de développer notre expertise dans ces
technologiques modernes tout en développant notre rôle de soignant
au service du patient.”

… 1986 - 2016 … L’AFPPE, présente depuis trente ans sur les JFR!

50 ans

// 9



Rétrospective
autOur De VOtre reVue

1981

2 et 3 mai

> Congrès national
à reims.

1982 1983

Décembre

> Marc Chaput, trésorier
national de l’association

pendant de longues
années, publie: “Mais où
sont les manipulateurs?”:

“L’absence de statut
professionnel permet

ainsi toute « liberté » et
n’importe quel abus!”
Roger Husson, alors
président de région,

publie: “proposition du
passage à l’informatique

de la gestion de notre
association”.

(Le Manipulateur n°63)

Septembre

> José Musnier publie: “avant-
projet relatif à la compétence

des manipulateurs de radiologie
médicale”. La Commission

de travail interprofessionnelle
du ministère de la santé a

chargé José Musnier d’élaborer
un projet de texte susceptible

d’être promulgué par décret pour
fixer enfin la compétence des
manipulateurs dans l’exercice

de leur profession.
(Le Manipulateur n°66)

24 et 25 avril

> Congrès national
à Clermont-Ferrand.

13 janvier

> Le Conseil des ministres approuve
l’ordonnance instituant la semaine de
39 heures et la 5e semaine de congés payés.

2 décembre

> Première greffe
d’un cœur artificiel,

réalisée à salt Lake
City par le chirurgien

William de Vries.

50 ans

28 février

> Le compact-disc,
lecteur à laser de
disques numériques,
est lancé sur le marché
européen.

- Jean-Marc Debaets

10 //

18 septembre

> Abolition de
la peine de mort
en France.

22 septembre

> Inauguration du
Train à grande
vitesse (TGV) Paris-
Lyon. paris n’est plus
qu’à deux heures et
quarante minutes de
Lyon (deux heures
en 1983…). 

5 juin

> Premiers cas de Sida:
cinq cas de forme rare et

grave de pneumonie,
diagnostiqués sur huit

mois à Los angeles… il est
découvert plus tard que

cette maladie est la
conséquence d’une autre
infection: le syndrome de

l’immunodéficience
acquise (sida). en 1983, le

responsable de la maladie
est identifié: le virus de

l’immunodéficience
humaine (ViH).

Décembre

> Décret n°82-1089
du 21 décembre
1982 relatif aux
modalités de
nomination et
d’avancement des
personnels
d’exécution des
établissements
d’hospitalisation
publics et de certains
établissements à
caractère social.
Les titulaires du
certificat cadre
peuvent accéder aux
fonctions de
surveillant après cinq
années de service.

Actu aFppe  //

Juin

> Miss Marion Frank,
vice-présidente et

responsable des problèmes
d’enseignement à l’isrrt,
est promue dans l’ordre de

l’empire britannique.
(Le Manipulateur n°60-61)

du 28 juin
au 2 juillet

> Congrès mondial
de l’ISRRT à Bruxelles.

10 mai

> François Mitterrand
est élu président de
la république française.

24 février

> Amandine, premier bébé-éprouvette français,
naît à l’hôpital antoine Béclère à Clamart.

21 juin

> Première édition
de la Fête de la musique.

4 juin

> Les PTT lancent
la commerciali-

sation du Minitel.

11 juin

> Steven
Spielberg donne

naissance
à l’attendrissant

“e.t. l’extra-
terrestre”.

16
et 17
avril

> Congrès
national
à Dijon.

1er avril

> Entrée en
vigueur de la

retraite à 60 ans.
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1984 1985

Septembre

> Premier article sur
l’IRM: “applications
médicales de la résonance
magnétique nucléaire”,
par le Dr evelyne Mathieu.
(Le Manipulateur n°70)

du 5 au 10
septembre

> Congrès européen de
radiologie à Bordeaux.

24 et 25 mars

> Congrès national
à Fréjus.

7 janvier

> Décès du physicien français
Alfred Kastler, prix nobel de physique
1966 pour la “découverte et le
développement de méthodes optiques
servant à étudier la résonance
hertzienne dans les atomes”.

24 janvier

> Lancement du Macintosh
par apple Computer inc.

4 et 5 mai

> Congrès national
à Lille.

Août

> Décret n°83-770 du 24 août
1983 relatif au certificat de
moniteur cadre manipulateur
d’électroradiologie qui devient
certificat cadre manipulateur
d’électroradiologie médicale, et
dont les titulaires (1976 à 1982)
pourront se prévaloir des
mêmes titres et droits que les
titulaires du nouveau certificat.

Décembre

> Parution de l’article “première
approche sur les principes et

méthodes d’exploration du système
nerveux par iMr de 1500 gauss” de

p. Girac, a. renoux et J. Groussin
(moniteurs et surveillant).

(Le Manipulateur n°75)

31 octobre

> Sortie à Paris
d’ “Amadeus”,

film de Milos
Forman.

4 novembre

> Lancement de
Canal +, première
chaîne française de
télévision payante
qui consacre
l’essentiel de ses
programmes au
cinéma et au sport.

1er septembre

> Soixante-treize ans après
son naufrage, l’épave du

titanic est repérée à
3800 mètres de fond

au large de terre-neuve.

21 décembre

> Première campagne pour les “Restos du
cœur”. L’association de lutte contre la

pauvreté fondée par Coluche ouvre ses
premiers centres de distribution de vivres.

5 juin

> Le tennisman
Yannick Noah gagne
les internationaux
de roland Garros.

23 juin

> Lancement du
premier réseau de
téléphonie mobile
en France.

2 décembre

> Sortie aux
États-Unis de

l’album “thriller”
de Michael Jackson.

21 décembre

> Sortie de
“Tchao Pantin”
de Claude Berri.

Juillet

> Décret n°84-710 du 17 juillet 1984
fixant les catégories de personnes
habilitées à effectuer certains actes
d’électroradiologie médicale.

Septembre

> Directive 84/466/Euratom du
Conseil du 3 septembre 1984 fixant
les mesures fondamentales relatives
à la protection radiologique des
personnes soumises à des examens
et traitements médicaux.

Mars

> Serge Mourgues succède à raymond Chalaye
à la présidence de l’aFppe. (Le Manipulateur n°77)

Septembre

> L’AFPPE
affiche son logo
en première de
couverture.
(Le Manipulateur
n°78)

Juin

> Laurent Van Offel, manipulateur
à l’hôpital saint-Louis, remporte
le concours d’affiche 1985… il est
toujours excellent dessinateur
et illustre depuis plusieurs années
les pages de cette revue!
(Le Manipulateur n°77)

du 2 au
6 juillet

> Congrès mondial
ISRRT à Honolulu.

14 juin

> Lancement de la Fête
du cinéma en France.

9 novembre

> Garry Kasparov, 22 ans, devient
champion du monde d’échecs

en battant anatoli Karpov,
tenant du titre depuis dix ans.

6 octobre

> Alain Prost
est champion
du monde de
Formule 1,
premier
français depuis
la création du
championnat
en 1950.



Dossier Cœur de métier  //

> 1980 (REVUE N°59) - Article RÉFLEXIONS DIVERSES SUR LA GESTION
D’UN SERVICE DE RADIOLOGIE DANS UN CENTRE HOSPITALIER
“L’implantation de l’échographie, technique d’exploration non agressive et
nécessitant un apport financier moins lourd [NDLR que la TDM], ce nouveau
mode d’exploration est susceptible, selon certains, d’éviter plus de 50 %
des actes de radiodiagnostics classiques dans le futur, (une dizaine d’années).”

> 1981 (REVUE N°60-61)
CHRONIQUE DES RÉGIONS AFPPE: “Cette formation est destinée aux manipulateurs de
radiologie en exercice dans les hôpitaux publics et privés de la région [NDLR Est], désireux d’acquérir un
perfectionnement professionnel complet ou simplement un complément de connaissance sur un point particulier.”
Programme: bases physiques de l’échographie, principes et imagerie - échographie abdominale - autres aspects
de l’échographie - démonstration pratique et présentation de dossiers d’échographie.

> 1981 (REVUE N°63) - Article MAIS Où SONT LES MANIPULATEURS?
“Il faut que l’enseignement de l’anatomie de la physiologie soit développé
et adapté aux techniques radiologiques d’investigation moderne telles que
l’échographie et la tomodensitométrie.”

> 1987 (REVUE N°86)
Article PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ÉCHOGRAPHIE MÉDICALE (p. 6 à 9)…
CHRONIQUE DES RÉGIONS AFPPE: La place du manipulateur en
échographie au programme d’une journée de formation: “M. Schaeffer,
manipulateur, a relaté l’expérience qu’il a eue dans ce domaine au CHR
de Thionville. Il a su démontrer et convaincre qu’il était tout à fait possible
et souhaitable que les manipulateurs pratiquent cette technique…”
Télécharger Le Manipulateur N°86 de septembre 1987 et lire la suite p. 16.

> 2016 (REVUE N°252)
TOUT CE QUE LE MANIPULATEUR DOIT SAVOIR SUR LA PRATIQUE
DE L’ÉCHOGRAPHIE…

LE RETOUR DU MANI
EN ÉCHOGRAPHIE
Pourquoi avoir intitulé ce dossier “Le retour du manipulateur en échographie”?
Parce que le sujet est en quelque sorte un serpent de mer…
À lire ou relire au fil des pages de notre revue…

- Rédactrices en chef: Annie Graul Le Gall et Cathy Thibaut



Au menu du dossier…
AMUSE-BOUCHES

p. 14  Canapé historique
p. 17  et ses principes physiques

ENTRÉE

p. 19  Coquilles de Coopération
professionnelle de santé

PLAT PRINCIPAL

p. 22  Gigot de Protocole
de coopération Lorraine

p. 25 Et sa sauce DIU
d’échographie

FROMAGE

p. 28  Salade de changement
de nos pratiques

p. 33  Émulsion de témoignages
privés et publics

DESSERT

p. 36  Cerise sur le gâteau avec 
le vécu des équipes

   PULATEUR
 

Dessin de
Laurent Van Offel.

CONTACT:
commission.ultrasons@afppe.com
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Dossier Cœur de métier  //

1re escale
Des radars à une sonde d’échographie:
les ultrasons (US)

Commençons notre voyage en 1880: c’est ici que l’histoire
ultrasonographique débute avec la découverte de l’effet piézo-
électrique, grâce à Pierre et Jacques Curie. Il s’agit de la ca-
pacité de certains cristaux de convertir l’énergie électrique en
énergie mécanique et inversement.
L’étude de la propagation des ondes sonores en 1830 par Col-
ladon sur le lac Léman, la découverte de l’effet Doppler en 1840
ainsi que les travaux des deux frères Curie, nous permettent de
continuer notre voyage en 1917… rendez-vous à la nais-
sance du sonar.
C’est à Paul Langevin et Constantin Chilowski que nous devons
l’invention de l’ancêtre du sonar.

Le principe est simple: les US se heurtent à un obstacle et re-
viennent à leur point de départ. Connaissant leur vitesse dans
l’eau (1500 m/s) et le temps séparant l’émission de l’onde de la
réception de l’écho, il est facile de déterminer la position de l’obs-
tacle. À ces origines, les ultrasons avaient donc un but militaire:
détecter les sous-marins ennemis pendant la Première Guerre
mondiale. Cette technique de SONAR (“SOund NAvigator Ran-
ging” ou “navigation dirigée par le son”) fut largement dévelop-
pée en raison des deux guerres mondiales et devient alors “se-
cret défense”.
Dirigeons nous maintenant trente ans plus tard, en 1947, à
la rencontre du médecin autrichien Karl Dussik et de son frère
physicien Friederick. Ils sont à l’origine de la première utilisa-
tion des ultrasons pour le diagnostic médical. Ils tentèrent
de visualiser les ventricules cérébraux et appelèrent leur tech-
nique l’hypersonograhie.

À l’heure où nous parlons réforme LMD, perspective d’évolution dans le métier
de manipulateur en radiologie… à l’heure où nous sommes envahis de
multiples innovations médicales, d’avancées technologiques… il est bon de
s’interroger sur le commencement, le tout début concernant le sujet
du dossier de ce numéro, j’ai nommé l’échographie.
Comment est-on passé d’ultrasons / radar militaire à une application médicale
avec un manipulateur d’électroradiologie aux commandes?

C’est parti, embarquez à bord de cette DeLorean (ou tout autre appareil
susceptible de nous faire remonter le temps)* pour un voyage dans le
passé de l’échographie devenue à ce jour un avenir professionnel
pour le manipulateur.

- Mélanie Jouillerot, manipulatrice échographiste CHR de Metz
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
Manipulateur en
électroradiologie -
Échographiste -
Historique -
protocole -
Échographe

Il était une fois
l’échographie…
Ou COMMent Le ManipuLateur s’est-iL
retrOuVÉ aVeC une sOnDe D’ÉCHOGrapHie
Dans Les Mains?
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Le Manipulateur n°252 //

“En 1994, la première échographie
3D voit le jour.

Cette teCHnique se DÉVeLOppe
Dans Les annÉes 2000

et perMet D’OBtenir Des iMaGes
aVeC De pLus en pLus

De rÉaLisMe…
Jusqu’à VOir apparaître en 2002,

L’ÉCHOGrapHie en 4D.”

Rendez-vous plus tard en 1951 pour rencontrer les deux
“pères” du tout premier échographe. Ils sont anglais: le docteur
J.J. Wild et l’électronicien J. Reid. L’objectif de l’époque est de
pouvoir observer l’intérieur du corps humain de manière
non invasive. Dans les années 50, l’échographie diagnostique
fait donc ses tout débuts, notamment au niveau du cœur grâce
à l’application de l’effet Doppler par les chercheurs japonais qui
l’utilisèrent pour des investigations cardiovasculaires. Les re-
cherches évoluent et des développements intéressants ont lieu
surtout dans le domaine de la gynécologie obstétrique.
Terminons avec une escale au Royaume Uni en 1957. L’ingé-
nieur Tom Brown et le gynécologue Ian Donald mettent au point
un appareil à balayage manuel pour l’examen du corps: nous
voilà arrivés à la naissance de la première sonde échogra-
phique.

2e escale
D’un oscilloscope à l’image 3D -
Évolution de la technique échographique
au fil du temps

Les premiers examens échographiques se déroulaient
dans des baignoires afin d’éviter le passage des ondes par l’air.
Marquons une pause en 1963 avec l’apparition des premiers
appareils d’échographie à bras articulé permettant un examen
“au sec” et l’utilisation d’un gel spécial. La première appli-
cation de l’échographie pour le diagnostic médical a été le mode
A (A = Amplitude). Le principe repose sur une ligne unique le
long de laquelle les impulsions ultrasonores rencontrent les in-
terfaces réfléchissantes. Les échos sont présentés sur l’écran
d’un oscilloscope (en vertical: l’amplitude - en horizontal: le
temps qui s’écoule à partir de l’émission). L’échographie en
mode A a été largement utilisée pour “l’écho-encéphalo-
graphie”.

Quittons les années 60 pour se rendre en 1971, année de l’in-
troduction de l’échelle de gris de Kossof et donc de la mise en
place du mode B (B = Brillance) pour l’échographie. L’intensité
des échos est représentée sur l’écran non plus par une ligne,
mais par un point dont la brillance représente l’amplitude des
échos selon une échelle de gris.
L’avantage de ce mode B est de libérer une dimension sur
l’écran et il devient par conséquent possible d’afficher une
image bidimensionnelle: nous sommes en 1975.
Direction l’année 1980, où le mode B se développe pour de-
venir le mode B “temps réel”.
Exit les quelques secondes nécessaires à l’obtention d’une seule
image. Le temps réel permet une simultanéité entre l’acquisition
et la restitution de l’information en une fraction de seconde.
L’échographie devient une imagerie dynamique.
Dernière escale en 1994 où la première échographie 3D
voit le jour et permet de visualiser un fœtus en volume.
Cette technique se développe dans les années 2000 et per-
met d’obtenir des images avec de plus en plus de réalisme…
Jusqu’à voir apparaître en 2002, l’échographie en 4D.

3e escale
De radiologue à manipulateur

Maintenant que nous avons traversé ensemble l’apogée de
l’échographe, concentrons-nous sur la personne cachée
derrière l’appareil et qui tient la sonde: l’échographiste.
À ses débuts, l’échographie est surtout utilisée par les radio-
logues, spécialistes de l’imagerie médicale.
Mais d’autres spécialités utilisent habituellement et de longues
dates l’échographie: gynécologues obstétriciens, cardiologues,
gastro-entérologues, ophtalmologistes… Les sages-femmes sont
légalement qualifiées pour réaliser les échographies de surveil-
lance de grossesse depuis 1986.

Dessin de

Mélanie Jouillerot.
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Avec la mise à disposition croissante d’appareils de plus en plus
performants, simples d’emploi, miniaturisés, l’usage de l’écho-
graphie s’étend dans de nombreux domaines. Chaque ser-
vice hospitalier possède de nos jours son appareil. L’OMS, depuis
1998, encourage la formation des étudiants en médecine à
cette technique, et les internes peuvent pratiquer des échogra-
phies.
Les médecins généralistes et plus récemment les urgentistes re-
vendiquent l’usage de cette technique. L’accès au DIUE (Diplôme
inter-universitaire d’échographie) leur permet de réaliser des
actes échographiques sans faire appel au radiologue. L’écho-
graphie n’est donc plus l’apanage du spécialiste en ra-
diologie.

> En 2003, suite au rapport Berland, on prend conscience
d’un manque de médecins radiologues et d’une demande
croissante d’examens médicaux. Se pose alors la question
d’un transfert de tâches et de compétences entre manipulateur
et radiologue.
Le manipulateur est exclu de l’acquisition d’image écho-
graphique depuis le décret de 1997. Pour pallier cette “cu-
riosité”, se met alors en place, en 2006, une expérimentation de
la Haute Autorité de santé (HAS) sur une durée de six mois dans
cinq services (Rouen, Metz, Toulouse, Lyon et Marseille) per-
mettant au manipulateur le recueil d’images échographiques.
À terme, la HAS est favorable à une coopération entre ra-
diologue et manipulateur… nous sommes en 2008.

Le 21 juillet 2009, le protocole de coopération est défini
dans l’article 51 de la loi Bachelot: les manipulateurs ont le droit
d’effectuer un acte échographique sous contrôle d’un médecin
radiologue. Sous l’impulsion des instances radiologiques, le DIU
s’ouvre aux manipulateurs en 2011 avec une mention
“Échographie d’acquisition” qui leur est réservée.

En conclusion…

Tout comme l’échographie qui poursuit son évolution technolo-
gique, le manipulateur a progressivement fait sa place
dans l’environnement ultrasonographique. Aujourd’hui, le
manipulateur peut envisager de nouvelles perspectives dans
l’exercice de son métier. //

Sources

Consulter les liens sur la revue électronique

• L’imagerie médicale, P. Auclair, A. Bocquet, W. Tokuoka -

sites.google.com

• DIU Échographie - Région Sud-Est - Tronc commun -

ultrasonographie-vasculaire.edu.umontpellier.fr

• Les différentes techniques échographiques,

B. Richard, Université Paris V - www.sfrnet.orgf

• Échographie médicale, Guy Pallardy - www.universalis.fr

• Le MER fera-t-il un jour certaines échographies?

F. Dupont, Mémoire du DIU d’imagerie médicale destiné aux MER,

année 2011 - pe.sfrnet.org

• Qui peut donc faire les échographies?

Dr Vincent Hazebroucq -

http://mapage.noos.fr/vhazeb/Echographie.htm

* Cette voiture connaît une renommée internationale

grâce à son apparition au cinéma dans la trilogie Retour vers le futur,

où elle est convertie en machine à voyager dans le temps.

Le 21 juillet 2009,
article 51 de la loi Bachelot:

“Les ManipuLateurs Ont Le DrOit
D’eFFeCtuer un aCte

ÉCHOGrapHique sOus COntrôLe
D’un MÉDeCin raDiOLOGue.”

Dossier Cœur de métier  //

… 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 e-mail à commission.recherche@afppe.com

Télécharger en lien sur la revue électronique: Le règlement 2016 / Le dossier de candidature / L’affiche
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Présentation

Tout d’abord, avant de rentrer dans les détails de
mon fonctionnement, laissez-moi me décrire
en quelques mots…
Mon principe consiste à appliquer une de mes
sondes contre la peau du patient en face de
l’organe à explorer. Cette sonde émet des ul-
trasons qui traversent les tissus et me sont ren-
voyés sous la forme d’un écho. Ce signal est re-

cueilli et analysé par mon système informatique qui
retransmet en direct une image sur mon écran de
visualisation. En effet, les échos qui me sont ren-
voyés et que j’enregistre, sont comparables à des
signatures des obstacles qu’ils ont rencontrés. Au
fil des années et à l’aide des innovations technolo-
giques, je suis devenu de plus en plus perfor-
mant et un excellent outil diagnostique.

Mon meilleur ami, le gel
d’échographie

Avant de vous parler de mes fameuses sondes
d’échographie, je ne peux passer sous silence
mon allié de tous les jours, indispensable à la
réalisation d’une image échographique: j’ai
nommé le gel échographique.
Pour comprendre son utilité, nous allons aborder la
notion d’impédance acoustique qui se traduit
comme étant une grandeur caractéristique de la
nature du milieu dans lequel se propage une onde.
Pour qu’il y ait un écho, il faut que l’onde traverse
deux milieux d’impédances acoustiques différentes.
Elle subira alors un phénomène de réflexion: plus
cette différence d’impédance acoustique est élevée,
plus la réflexion de l’onde est importante. C’est le
cas pour l’eau et l’air: entre les deux, la différence

Bien connue pour mes ultrasons, reconnue pour mes utilités diagnostiques
(aucune lithiase ne m’échappe), j’ai réussi à devenir au fil des années un bras
droit, comme le prolongement de la main du manipulateur
échographiste une fois que celui-ci ait pris le temps d’apprendre à me
connaître…
Mais, pour m’apprivoiser, il faut déjà me comprendre… Je vais donc
vous dévoiler quelques bases de mes principes physiques.

- Mélanie Jouillerot, manipulatrice échographiste CHR de Metz
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
principe physique -
Échographie -
appareil - réglages -
sondes

Je suis l’appareil
échographique…

“Sachez qu’il faut
passer beaucoup

de temps en
ma compagnie

pOur M’expLOiter
au Mieux et DÉJOuer
Les pièGes-arteFaCts

que Je peux
VOus rÉserVer…”
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d’impédance acoustique est élevée, il y a donc une
réflexion importante de l’onde. Cette différence
peut être visualisée lors de l’exploration d’un tube
digestif rempli d’air qui se traduit par un écran im-
pénétrable aux ultrasons. Ainsi, pour supprimer
la présence d’air sous la peau, l’échographiste
applique un gel, dont l’impédance acoustique est
voisine de celle des milieux biologiques.
Une fois ce gel appliqué, mes sondes peuvent en-
voyer des échos et les réceptionner.

Mes fidèles sondes d’échographie…
sans elles, pas d’ultrasons

Mes sondes ou barrettes échographiques sont
des transducteurs capables de convertir une éner-
gie électrique en une énergie mécanique et inver-
sement. Elles peuvent le faire grâce à leur céra-
mique piézoélectrique (PZT) faite de petits
grains soudés entre eux et orientés dans toutes les
directions. Lorsque l’on applique des impulsions
électriques à la céramique, elle vibre et génère des
ultrasons. Ces échos sont captés par cette même
céramique qui joue aussi le rôle de récepteur.
Derrière cette céramique existe un amortisseur,
composé essentiellement de plomb qui empêche
les ultrasons de se diriger en arrière de la sonde.
Entre la céramique et le patient, se trouve une
membrane qui a pour but de faire un effet bar-
rière afin de protéger la céramique.
En plus d’être complexe, il en existe de nom-
breuses sortes et chacune a quelque chose de
spécifique selon son utilité. Elles peuvent être li-
néaires, courbes ou encore sectorielles (comme la
Phased Array dont les cardiologues raffolent).
De plus, chacune a une fréquence qui lui est pro-
pre et que je prends bien soin d’afficher sur mon
écran. Les moyennes fréquences sont appréciées
pour les organes profonds, et les hautes fréquences
pour tout observer en superficialité.
Bien entendu, on ne saurait trop le répéter aux dé-
butants en échographie, il faut bien faire atten-
tion à mes très chères sondes: elles sont très
fragiles et sont donc à manipuler avec précaution.

Ma console de commande:
différents réglages pour optimiser
mon image

Une fois que le manipulateur a sélectionné ma
sonde avec la fréquence adaptée pour l’organe à
explorer, mon système électronique se charge

d’amplifier et de traiter les signaux reçus par
la sonde afin de les convertir en signal vidéo.
L’image que mon écran transmet se fait en niveaux
de gris selon l’intensité de l’écho en retour.
Je dispose de plusieurs réglages qu’il faut sa-
voir utiliser pour que je laisse apparaître une belle
image échographique sur mes écrans.

Les principaux réglages:
> La focalisation: ce réglage permet d’ajuster la
focalisation du faisceau ultrasonore à une profon-
deur plus ou moins grande. Ceci est rendu possi-
ble grâce à une lentille acoustique qui fonctionne
par un retard d’émission réglé électroniquement.
La focalisation permet d’augmenter la résolution de
mon image. Souvent représentée par convention
par une flèche ou un point sur le côté, l’échogra-
phiste la place dans le tiers distal de la structure à
explorer.
> Le réglage du gain: les échos provenant de la
profondeur sont plus faibles que les proximaux en
raison du phénomène d’atténuation. Il convient
donc d’effectuer une amplification compensatrice
afin d’ajuster la “brillance” de l’image. Il est possi-
ble de le réaliser de deux manières sur mes ré-
glages: soit en utilisant le gain global, soit en uti-
lisant la courbe TGC (Time Gain Compensation)
correspondant au gain étagé et qui permet d’ajus-
ter la “brillance” en fonction de la profondeur.
> La profondeur: la zone d’intérêt de l’organe ex-
ploré peut être élargie, ou au contraire rétrécie.
L’objectif est ainsi de l’ajuster au mieux pour rem-
plir l’image de l’écran avec la zone à étudier.

En conclusion…

Maintenant que je vous ai dévoilé mon fonction-
nement et que vous connaissez mes bases phy-
siques, sachez qu’il faut passer beaucoup de
temps en ma compagnie pour m’exploiter au
mieux et déjouer les pièges-artefacts que je
peux vous réserver…
Mais retenez surtout qu’à force de passer du temps
avec moi, vous allez m’apprécier: je suis un fidèle
allié diagnostique, considéré même par certains
comme le stéthoscope du XXIe siècle.
Et maintenant que je vous suis accessible,
à vous manipulateurs en électroradiologie,
même si je demande beaucoup
d’investissement, je deviens
une perspective d’avenir
intéressante pour votre
carrière… //

Sources
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de l’échographie
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• Les différentes
techniques
échographiques,
B. Richard,
Université Paris V -
www.sfrnet.org
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Souvenez-vous

> Le décret n°97-1057 du 19 novembre 19971 re-
latif aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession de manipulateur d’électroradiologie mé-
dicale autorise le recueil de l’image ou du si-
gnal, sauf en échographie.
Pourtant, en observant la situation internationale,
en Europe (Autriche, Norvège, Portugal…) et en
Amérique du Nord, des technologues et des
sonographers pratiquent au quotidien l’acte
échographique. Ainsi, les Canadiens réalisent
tous types d’échographie avec des protocoles écho-
graphiques pour chaque organe.

Une situation inquiétante

> Comment faire face à une démographie de
radiologues en diminution, à une disparité
de la répartition médicale et à une demande
croissante d’examens alors que la législation

est parfois en inadéquation avec la pratique, alors
que des exemples internationaux de transferts de
tâches sont déjà en action?

Professionnalisme, conviction,
dynamisme

Trois sites pilotes, le CHU de Rouen avec le
professeur J.N. Dacher, le CHR de Metz avec le
docteur J.L. Ulrich, la clinique Pasteur de Tou-
louse avec le docteur J. Besse, et les manipula-
teurs exerçant en échographie avant 1997, intè-
grent l’expérimentation du professeur Yvon
Berland.
Une étude qualitative et quantitative est réa-
lisée sur les actes abdomino-pelviens, thyroïdiens,
les dopplers veineux, artériels des membres infé-
rieurs et dopplers artériels des troncs supra-aor-
tiques. Grâce au professionnalisme de chacun, à
l’implication, la conviction, le dynamisme de ces
équipes, les résultats sont probants.

PROTOCOLE DE COOPÉRATION

Qualité

Sécurité

D’un parcours de soins

- Annie Graul Le Gall, manipulatrice au CHR Metz-Thionville
Responsable de la commission Ultrasons AFPPE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
Décret -
rapport Yvon
Berland - Loi Hpst -
Coopération
professionnelle

Coopération des
professionnels de santé

“Le rapport Yvon Berland en 2003
[…] perMet une rÉeLLe prise De COnsCienCe De tOus.”

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

1 www.legifrance.gouv.fr
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2 “Coopération des
professions de santé:
le transfert de taches
et de compétences” -

Rapport d’étape présenté
par le professeur Yvon

Berland en octobre 2003 -
www.ladocumentation

francaise.fr

3 Loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant

réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la
santé et aux territoires -

www.legifrance.gouv.fr

4 www.legifrance.gouv.fr

… L’Ordre Jedi … Les Jedi dotés de pouvoirs surnaturels sont sensibles à la force.

Mais comment ne pas être séduit par le côté obscur de celle-ci?

> Refuser le “Dark comportement”, c’est refuser l’exercice
illégal de l’acte échographique.

> Adhérer à l’Ordre, maîtriser la Force, c’est l’adhésion à un
protocole de coopération entre radiologues et manipulateurs
ayant pour objet le transfert des actes échographiques.

> C’est le seul cadre d’exercice légal.

> C’est en comprendre les règles, les contraintes, les
avantages et les enjeux.

> C’est garantir une offre de soins de qualité aux patients
ainsi que leur sécurité.

> C’est un engagement, un respect des deux parties,
radiologues et manipulateurs, et un enrichissement humain.

> C’est aussi une reconnaissance de l’exercice et des
compétences du manipulateur en échographie.D
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Dans un premier temps, les examens sont réalisés
par les manipulateurs et les médecins, puis un
deuxième temps supervisés par le médecin. Non
seulement la faisabilité et l’acceptation de la réali-
sation de l’acte échographique sont vérifiées, mais
la qualité avec le taux de concordance élevé des
examens, la sécurité avec la supervision médicale,
sont prouvées.
Certes l’examen réalisé par le manipulateur est
plus long, mais il est indéniable que le gain de
temps médical et l’impact économique et or-
ganisationnel sont très positifs.
Le rapport Y. Berland2 en 2003 sur la mission de
coopération des professionnels de santé et le trans-
fert des tâches et des compétences, permet une
réelle prise de conscience de tous.

Prise de conscience et politique
forte

Cette prise de conscience et des décisions
politiques fortes aboutissent plus tard à la loi
Bachelot HPST du 21 juillet 20093.
L’article 51 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 20094

portant réforme de l’hôpital et relative aux pa-
tients, à la santé et aux territoires, définit la coo-
pération entre professionnels de santé comme suit:

“par dérogation aux conditions légales d’exercice
les professionnels de santé peuvent s’engager à
leur initiative dans une démarche de coopération
ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts
d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser
leur mode d’intervention auprès du patient.”
Enfin, nous sortons du cadre expérimental.
Cette dérogation de transfert d’actes n’est
donc plus temporaire. Dans un cadre légal, les
manipulateurs peuvent étendre leurs champs d’in-
tervention et participer à l’amélioration du par-
cours de soins à quelques conditions…

Prise en charge pluridisciplinaire:
qualité et sécurité

L’article 51 de la loi HPST autorise des transferts
d’actes, mais entre professionnels de santé tous
volontaires. C’est une initiative, une impulsion
de terrain… c’est l’élaboration de protocole
de coopération.
> “L’Ordre Jedi”, c’est définir les acteurs volon-
taires, la formation de ces derniers, les actes dé-
légués, l’organisation de la coopération; c’est éta-
blir des outils, des indicateurs pour analyser,
surveiller ce protocole, ce qui est conforme aux dé-
marches de qualité et de sécurité des soins. //
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… Comment fait-on? …
Adhésion possible pour tous les professionnels de santé
concernés au protocole autorisé

> Le 15 mai 2012, l’Agence régionale de santé Lorraine autorise la mise en œuvre en Lorraine d’un protocole de coopération
entre médecins radiologues et/ou nucléaires et manipulateurs en électroradiologie formés à l’échographie.

… Actu … Une technique inédite de chirurgie du sein à Gustave Roussy

Une ablation mammaire avec reconstruction immédiate et sans cicatrice sur le sein: c’est désormais possible grâce à la
chirurgie robot-assistée. pour la première fois au monde, Gustave roussy a mis en œuvre cette technique innovante à l’aide du
robot chirurgical Da Vinci xi, dont l’utilisation permet au chirurgien d’effectuer des incisions réduites sous l’aisselle de la patiente.
Lire la suite: www.gustaveroussy.fr
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LE PROTOCOLE FAVORISE L’ENCADREMENT
DES PRATIQUES DÉLÉGUÉES

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AU SOIN

OPTIMISATION DU TEMPS MÉDICAL

VALORISATION DE LA PROFESSION DE MANIPULATEUR

- Annie Graul Le Gall, manipulatrice au CHR Metz-Thionville
Responsable de la commission Ultrasons AFPPE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
protocole -
article 51 de la loi
Hpst - Coopération
- Fiche de suivi

Protocole de coopération
de Lorraine

Ensemble

> La Communauté hospitalière de territoire
(CHT) Nancy-Metz dépose en juillet 2011 un
protocole de coopération entre médecins ra-
diologues et/ou nucléaires et manipulateurs
d’électroradiologie.
Après l’avis favorable de la Haute Autorité de santé
(HAS) le 25 avril 20121, le 8 mars 20122, l’Agence
régionale de santé (ARS) de Lorraine autorise
la mise en œuvre le 15 mai 20123.
L’impulsion, conformément à l’article 51 de la loi
HPST4, émane du terrain, d’un besoin régional de
santé avec une diminution des effectifs médicaux,
de la volonté de développer la coopération dans le
but d’améliorer l’accès aux soins des patients
dans les meilleures conditions, rapidité et qualité,
et d’optimiser le temps médical nécessaire à leur
implication dans d’autres domaines techniques
d’imagerie. S’installe donc une intense colla-
boration entre les équipes régionales et l’ARS
de Lorraine.

> La forte volonté d’experts est alors mobili-
sée pour l’élaboration d’un protocole de coo-
pération:

• le professeur Claudon, PU-PH chef de service
de radiologie du CHU de Nancy et président de la
WFUMB5; M. Pugin, directeur des soins de l’IF-
MEM de Nancy;

• le docteur Peutot, PH radiologie du CHR de
Metz; M. Paquot, cadre supérieur du pôle d’ima-
gerie du CHR Metz-Thionville, qui ont activement
participé à l’expérimentation du rapport Yvon
Berland.

Synthèse du protocole

C’est la coopération entre les délégants - mé-
decins radiologues et/ou nucléaires - et les délé-
gués - manipulateurs en électroradiologie -, tous
volontaires, pour le transfert des actes d’écho-
graphies abdomino-pelviennes, superficielles, vas-
culaires, bidimensionnelles et doppler chez les pa-
tients hospitalisés, externes, adultes et enfants.

Particularité

Les actes d’échographie cardiaque et obsté-
tricale ne sont pas autorisés.

Dossier Cœur de métier  //

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 www.ars.
lorraine.sante.fr

2 www.has-sante.fr

3 coopps.ars.sante.fr

4 www.legifrance.gouv.fr

5 World Federation
for Ultrasound in

Medicine and Biology:
sonographers du Québec,

États-Unis, Royaume Uni -
www.wfumb.org
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L’urgence (patient en état de choc) nécessitant
une prise en charge immédiate par le radiologue
pour ne pas mettre en jeu son pronostic vital et re-
tarder l’arbre décisionnel, est exclue.

Impératif

Le manipulateur exercera au minimum à 50 %
de son temps de travail en échographie, pour
assurer leur performance.
Le recueil du consentement éclairé du patient
pour l’acte délégué est obligatoire.

Formation

Le manipulateur est titulaire du DIU mention ac-
quisition abdomino-pelvien, vasculaire et superfi-
ciel, seul diplôme reconnu.
Le tutorat, véritable compagnonnage sur le
site de la coopération, permet au médecin dé-
légant de vérifier les connaissances des réglages de
l’appareil, de la bonne prise en charge du patient,
de la connaissance des protocoles d’examens à ap-
pliquer par le délégué.
Le délégant l’accompagne dans sa capacité à pro-
duire l’iconographie ainsi qu’un relevé d’information
pertinent avec un vocabulaire adapté. Il l’éduque
à identifier et gérer les risques et les alertes
de toutes natures.

Les indicateurs

Ce sont tous les outils primordiaux qui participent
aux modalités d’organisation du protocole,
permettant une traçabilité. Ces indicateurs sont
analysés dans le cadre des démarches de qualité,
de sécurité et d’efficacité du protocole.
Des fiches d’information sont utilisées pour ex-
pliquer le fonctionnement du protocole, les com-
pétences et le rôle de chacun, afin d’obtenir le
consentement éclairé du patient.
Une fiche de suivi permet d’effectuer une traça-
bilité sur le déroulement du protocole pour chaque
patient:
• identité du patient, de la conformité de la de-

mande d’examen;
• information du patient quant à la nature de la

coopération;
• acceptation ou refus de la prise en charge du

patient par le délégué;
• protocole appliqué;

• relevé d’information réalisé et son support;
• alertes justifiées et non justifiées du délégué;
• temps d’intervention médicale;
• relevé d’information incomplet justifiant d’une

reprise d’examen par le médecin: temps médi-
cal;

• éléments de traçabilité, de transmission.

En coulisses

Il est important d’analyser scrupuleusement
les pratiques, leurs conformités, les systèmes de
retour d’expérience (REX).
> L’objectif est de vérifier l’acceptabilité et la
satisfaction des patients, mais également la
satisfaction des acteurs, la qualité de leurs for-
mations et donc l’efficacité du système, de repérer
les failles grâce à la traçabilité d’événements indé-
sirables liés directement au protocole. Ce sont au-
tant d’indicateurs pertinents qui étoffent le rapport
d’activité annuelle transmis à l’ARS.
Garantir la qualité, la sécurité, l’efficacité du sys-
tème dans la permanence et la continuité des
soins, c’est améliorer toujours et encore nos pra-
tiques.

Les indispensables

Ce sont les systèmes RIS (Radiologic Information
System), systèmes d’informations partagées entre
les professionnels transmis en temps réel, et les
PACS (Picture Archiving Communication System),
systèmes d’archivage des images.

Rôle et responsabilité de chacun
parfaitement définis

L’articulation des actes et des responsabilités entre
les différents acteurs du protocole est clairement
identifiable et confortée par le tutorat mis en
place sur le site de coopération.

Le Manipulateur n°252 //

“Garantir la qualité, la sécurité,
l’efficacité du système dans la permanence

et la continuité des soins,
C’est aMÉLiOrer tOuJOurs
et enCOre nOs pratiques.”
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La protocolisation et l’interprétation relèvent de la
compétence et de la responsabilité du médecin
délégant.
> Le protocole de coopération Lorraine s’ins-
crit dans la prise en charge pluridisciplinaire
du patient, dans une dynamique de complé-
mentarité et non de concurrence entre les
métiers.

Protocole “modèle”

L’article L.4011-26 du Code de la santé publique
permet d’appliquer ce protocole sur tout le
territoire national auprès des ARS respec-
tives des régions.
Déposer un protocole de coopération exige un in-
vestissement conséquent avec un échange
permanent entre les équipes et l’ARS de la région,
un investissement long avec des démarches admi-
nistratives qui peuvent être simplifiées par l’utili-
sation d’un protocole autorisé.
> L’adhésion a un protocole autorisé exige en
amont une étude de sa faisabilité: il s’agit de
tenir compte des effectifs, de leur formation, de
l’impact organisationnel du service. Il faut identifier
les binômes prêts à s’engager mutuellement et
solliciter l’accord de la direction de l’établissement.
Il faut qu’il y ait une parfaite compréhension du
protocole, de son articulation, de sa mise en œu-
vre, des impératifs à respecter.
L’adhésion peut être effectuée par Internet:
https://coopps.ars.sante.fr

> Quelques pistes:
• S’inscrire sur la plateforme avec l’adresse mail

du correspondant choisi pour l’équipe. Il est l’in-
terlocuteur privilégié: création d’un mot de passe
transmis par l’ARS.

• Cliquer sur “voir” pour identifier le protocole
souhaité, puis “adhérer”.

• Une lettre d’intention sera à télécharger et à
compléter.

• Des pièces administratives seront trans-
mises à l’ARS: protocole de référence, arrêté de
l’ARS autorisant le protocole, coordonnées du
correspondant, tableau récapitulatif de l’enga-
gement des professionnels renseigné, accord du
directeur de l’établissement, attestation de res-
ponsabilité civile professionnelle couvrant les ac-
tivités décrites dans le protocole en fonction de
l’employeur, attestation de validation du DIU…

Il suffit de se laisser guider par les instructions
du site, télécharger, enregistrer chaque pièce…
sans oublier de dater, signer tous les documents!
Ne pas hésiter à utiliser la fenêtre de correspon-
dance dédiée aux échanges entre le correspondant
et l’ARS. Enfin, lorsque le dossier est complet,
cliquer sur “envoi à l’ARS”.
Après vérification de la conformité du dossier, l’ARS
transmettra un arrêté d’adhésion au protocole, no-
minatif et individuel, à chaque délégant et délégué
autorisant la mise en œuvre du protocole.

> À ce jour, plusieurs services publics et pri-
vés dans vingt-trois régions ont adhéré avec
succès au protocole de coopération Lorraine.
La démarche est simplifiée par l’accompagnement
de l’ARS. Vous devez être et rester rigoureux,
à l’image du protocole. //

Dossier Cœur de métier  //

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

6 www.legifrance.gouv.fr

… 2e Savoir-faire
échographie d’acquisition …
Mardi 24 mai 2016
Puteaux, Toshiba Training Community

Cette formation s’adresse aux manipulateurs inscrits au
Diu d’échographie option acquisition, ou disposant déjà de
leur diplôme, voulant parfaire leur connaissance pratique de
l’échographie.
Module 1: échographie abdo-pelvienne
Module 2: échographie superficielle et vasculaire

Télécharger le programme

Renseignements: siege.asso@afppe.com -
commission.ultrasons@afppe.com
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Unique

Le diplôme inter-universitaire (DIU)* d’échographie d’ac-
quisition, mention acquisition abdomino-pelvienne et acquisi-
tion superficielle et vasculaire, destiné aux manipulateurs a ou-
vert ses portes à la rentrée 2011-2012: une promotion de
onze manipulateurs.
L’enseignement du DIU est régi par un Conseil national péda-
gogique (CNP) et localement par des Centres régionaux d’en-
seignement (CRE) pour le même objectif: un enseignement
rigoureux, de qualité, exigeant afin de permettre d’acquérir
des connaissances approfondies, théoriques et pratiques, et des
compétences dans le domaine échographique.
Seuls les manipulateurs titulaires du Diplôme d’État de manipu-
lateur d’électroradiologie médicale (DE) et du Diplôme de tech-
nicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
(DTS) ayant au moins deux années d’expérience professionnelle
et cosignataires d’un protocole de coopération déposé à l’ARS
(transfert d’activité pour la réalisation d’actes d’imagerie ultra-
sonores sous la responsabilité d’un médecin spécialiste de ra-
diologie, biophysique et/ou médecine nucléaire utilisateur de
l’échographie) peuvent prétendre à l’inscription au DIU.

Le challenge est enrichissant pour les participants.
L’investissement personnel est important. Mais c’est éga-
lement un projet d’équipe réfléchi en amont, car toute for-

mation entraîne un coût financier. L’organisation de service est
impactée avec toutes ses complexités et ses impératifs. En ef-
fet, les manipulateurs doivent être disponibles afin de par-
ticiper aux cours et stages imposés par le DIU: 473 heures
d’enseignement théorique et pratique et 110 vacations.

“Code de la route”: le tronc commun

Il réunit tous les participants, manipulateurs et médecins.
Il se compose d’un enseignement axé sur:
• la physique acoustique de base des ultrasons: production

et propagation des ondes, interactions avec les tissus biolo-
giques, effet doppler, effets biologiques…

• la technologie et l’utilisation des échographes: formation
de l’image échographique, techniques doppler, nouvelles mo-
dalités telles que l’élastographie ou la 3D…

Les réglages et paramètres de l’appareil sont abordés, sans ou-
blier bien sûr les bases de l’interprétation et la sémiologie élé-
mentaire avec les artefacts et pièges en échographie et doppler.
Ce tronc commun est dispensé en région sur deux ou trois
jours en novembre et décembre. Il est sanctionné par une
épreuve écrite organisée en région début janvier, questionnaires
à choix multiple (QCM) à renseigner en deux heures et notés sur
100 points. Toute note inférieure à 40 est éliminatoire.

UN FORMIDABLE PERMIS DE CONDUIRE

DES LEÇONS DE CONDUITE

MOTS D’ORDRE DE LA FORMATION: QUALITÉ - EXIGENCE

- Annie Graul Le Gall, manipulatrice au CHR Metz-Thionville
Responsable de la commission Ultrasons AFPPE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
Diu - tronc
commun - Module
acquisition

DIU d’échographie
et techniques ultrasonores
MentiOn “ÉCHOGrapHie D’aCquisitiOn”

// 25



Le tronc commun validé, le manipulateur est autorisé à
passer “l’épreuve de conduite” à condition d’avoir réalisé
vingt vacations de trois heures trente à quatre heures, stages
indispensables en milieu hospitalier. Cette épreuve pratique, sur
patient ou témoin, est également notée sur 100 points. Toute
note inférieure à 50 est éliminatoire.
Une fois le “code de la route” obtenu, l’obtention des images,
le réglage des appareillages, la sémiologie élémentaire
n’ont plus de secret: comprendre, maîtriser, optimiser.
C’est un gage de pratique dans les règles de l’art, un gage
de sécurité.

Catégories de véhicules autorisés

> Le module échographie d’acquisition
abdomino-pelvienne

Dédié à la profession de manipulateur, trois jours en mars à
Paris sont nécessaires pour atteindre les objectifs pédagogiques.
L’exploration abdomino-pelvienne concerne également la pé-
diatrie, aussi il faut savoir mesurer les reins chez l’enfant, trou-
ver et identifier cette sténose du pylore (Fig. 1) ou ce boudin
d’invagination chez des “petits” qui ont si souvent “bobos au ven-
tre”. Chez l’adulte, c’est aussi détecter, localiser, mesurer ce cal-
cul de l’appareil collecteur rénal, ou décrire la présence de boue,
de calculs, de cholestérolose ou de cette masse suspecte vési-
culaire chez un homme de 50 ans.

> Le module échographie d’acquisition
superficielle et vasculaire

Un deuxième séjour parisien en mai complète la formation avec
des objectifs tout aussi exigeants: trois jours pour connaître la
topographie principale des chaînes ganglionnaires, l’exploration
thyroïdienne, identifier les pièges et artefacts (Fig. 2) au cours
des examens doppler veineux, reconnaître une hémodynamique
artérielle normale en doppler spectral en fonction du territoire
vasculaire exploré, reconnaître une occlusion artérielle.
Les objectifs du DIU sont ainsi énoncés: un enseignement
rigoureux, un socle solide, des fondamentaux indispen-
sables afin d’obtenir la compétence pour identifier la normalité
de ce qui ne l’est pas, et pouvoir alerter le radiologue avec le-
quel vous travaillerez en coopération.
Une épreuve écrite d’une heure par module, organisée en région
en juin sanctionne l’apprentissage. Une note inférieure à 40 sur
100 est toujours éliminatoire.

Les leçons de conduite

La conduite accompagnée a fait ses preuves, tel le compa-
gnonnage, le manipulateur part en quête de stages obli-
gatoires agréés, comme ceux du tronc commun, soit trente va-
cations par module.

Dossier Cœur de métier  //

“Échographe tu respecteras,
perFOrMant tu seras.”

“Échographe tu comprendras,
tOn aLLiÉ iL DeVienDra.”

Sténose du pylore.

Figure 1: Figure 2: Artefact en miroir d’un angiome.
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Le but: appliquer et développer son apprentissage avec
les professionnels de l’échographie qui transmettent leur
savoir-faire.
Ce sont également trente vacations sur le futur site d’exercice
du manipulateur, en coopération avec l’équipe médicale cosi-
gnataire du protocole. C’est en quelque sorte un “moulage”
professionnel afin que chacun puisse connaître les modalités
de fonctionnement: vérification des connaissances des proto-
coles d’examen à réaliser, capacité à produire un pré compte-
rendu pertinent, connaissance de l’organisation de travail. C’est
un gage de qualité et de sécurité.
Si l’épreuve théorique est validée, une nouvelle épreuve pratique
pour chaque module, notée sur 100 (note < 50 éliminatoire), fi-
nalise l’obtention des modules.
Avec une note globale égale ou supérieure à 100 sur 200 pour
chaque module, la validation de tous les stages, le manipulateur
obtient le “petit papier rose”. Le permis dans la poche, il est
maintenant un professionnel converti et respectueux de
l’outil échographique et de ses enjeux.

Attention “route verglaçante”

La formation ne serait pas complète si ne sont pas rappe-
lées les modalités de l’exercice du manipulateur en échographie,
les termes de l’article 51 de la loi HPST, ses modalités d’appli-
cation et son cadre juridique.

Attention si le manipulateur n’est pas capable
de différencier une demande conforme d’échographie
d’une demande qui sort du cadre légal d’échographie
d’acquisition.
Attention si le manipulateur n’est pas conscient
des enjeux, limites et conséquences de son pré
compte-rendu, de l’implication et de la responsabilité
du radiologue qui valide l’iconographie de l’échogra-
phie d’acquisition réalisée.

La formation, c’est aussi un dialogue simple, sincère, et
pas seulement un partage de connaissances médicales.
Il est important pour le manipulateur de prendre conscience que,
s’il est assis sur les bancs de la faculté, c’est aussi l’aventure et
l’implication des professionnels médicaux et manipulateurs des
CHU de Rouen, du CHR de Metz, de la clinique Pasteur de Tou-
louse qui ont démontré par leur professionnalisme que la coo-
pération était efficace et possible.

Des points supplémentaires

Cette formation exigeante (neuf jours d’accompagnement et
d’enseignement théorique, onze semaines de stage pratique) est
complétée par l’accès en ligne aux cours sur le site du DIU
via un code fourni lors de l’inscription. Ce complément engen-
dre un travail personnel conséquent, mais enrichissant et
valorisant qui sera récompensé.
Le DIU comporte également neuf autres modules dédiés aux
médecins avec des vacations obligatoires. Il est donc très im-
portant de gérer précocement la recherche de stages, par-
fois difficile en raison du succès du DIU, et ainsi prévenir les ré-
percussions organisationnelles des services.
Le DIU est la seule formation adaptée, spécifique, exi-
geante et qualifiante pour l’évolution de notre métier. Le per-
mis indispensable pour poursuivre notre parcours kilométrique
et partir vers la grande aventure, assouvir notre soif de curiosité
et de partage permanent des nouvelles connaissances.

>> Depuis 2011, cent quarante manipulateurs sont diplômés
du DIU. L’année 2014-2015 est un véritable succès avec
cinquante-et-un participants.
Merci à l’impulsion des instances radiologiques du G4 et au sou-
tien de l’association des manipulateurs (AFPPE).
Merci à Messieurs les professeurs O. Hélénon, N. Grenier, J.N.
Dacher, Mme le professeur C. Savoye-Collet, le docteur J Roumy,
ainsi que tous les intervenants du DIU qui par leurs dyna-
mismes, leurs convictions, se sont investis dans la coopération
et ont su nous transmettre leurs savoirs. //

Consulter le lien sur la revue électronique

* DIU d’échographie d’acquisition
http://naxos.biomedicale.univ-paris5.fr/diue/

Le Manipulateur n°252 //

“Incompréhension tu avoueras,
HOnnête et HuMBLe tu resteras.”

“DIU tu obtiendras,
ÉCHOGrapHie tu exerCeras.

Dans La LuMière De La FOrCe tu seras,
L’OBsCuritÉ iLLÉGaLe tu reFuseras.”

“La normalité tu maîtriseras,
L’anOrMaLitÉ tu DÉnOnCeras.”
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PRINCIPE ALARA

RAYONNEMENTS IONISANTS PAR NÉCESSITÉ

ET NON PAR DÉFAUT

- Annie Graul Le Gall, manipulatrice au CHR Metz-Thionville
Responsable de la commission Ultrasons AFPPE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
radioprotection -
aLara - asn
(autorité de sûreté
nucléaire)

Radioprotection

Les leucémies chez les radiologues ainsi que les ef-
fets déterministes mis en évidence, ont conduit à
la notion de radioprotection dans l’utilisation
des rayonnements ionisants en imagerie mé-
dicale.
Il y a plus de dix ans, la Communauté européenne
a élaboré la directive Euratom 97/431 afin d’as-
surer la protection de la population vis-à-vis de
l’exposition aux rayonnements ionisants.

Principe

• Règle 1: Le médecin demandeur doit justifier
l’utilisation des rayons X.

• Règle 2: Comment? En utilisant le Guide de
bon usage des examens d’imagerie médicale éla-
boré par la SFR2, la SFMN3 avec l’aide de l’HAS4

et le concours de l’ASN5.

• Règle 3: Le praticien doit intégrer la possibilité
de substituer l’examen demandé par d’autres
n’utilisant pas de rayons X.

> En bref, réaliser le diagnostic ou l’acte d’image-
rie interventionnelle en utilisant la plus faible
quantité de rayonnements ionisants qui soit
raisonnablement possible, se résume par l’acro-
nyme anglais ALARA6.

Utopie?

Les demandeurs d’actes d’imagerie appelés pres-
cripteurs ne correspondent plus à la réalité et doi-
vent être, devant un problème clinique, dans l’état
d’esprit suivant:
> Quel est le problème à résoudre?
> Quel examen d’imagerie peut éventuelle-
ment aider à poser le diagnostic?

Le demandeur doit prendre conscience que c’est
toujours le réalisateur de l’acte qui décide de l’exa-
men lui paraissant le plus apte à répondre au pro-
blème posé, dans l’intérêt du patient.

De la coopération
au changement
de nos pratiques

Dossier Cœur de métier  //

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Consulter le texte de la
directive 97/43/Euratom

du Conseil du 30 juin 1997
sur Eurlex

2 Société française
de radiologie -

www.sfrnet.org

3 Société française de
médecine nucléaire

4 Haute Autorité
de santé

5 Autorité de
sûreté nucléaire

6 As Low As Reasonably

7 www.legifrance.gouv.fr
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Le radiologue dans tous ses états

L’ASN, les obligations du radiologue, le Code de la
santé publique…
• Article R.1333-567: “cette exposition présente

un avantage médical direct […] aucune autre
technique d’efficacité comparable comportant de
moindres risques ou dépourvue d’un tel risque
n’est disponible”.

• Article R.1333-66: “échange préalable d’infor-
mation écrit entre le demandeur et le réalisateur
de l’acte”.

• Article R.1333-66: “indique sur un compte
rendu les informations au vu desquelles il a es-
timé l’acte justifié, les procédures et les opéra-
tions réalisées ainsi que toute information utile à
l’estimation de la dose reçue par le patient”.

• Article R.1333-57: “En cas de désaccord entre
le praticien demandeur et le praticien réalisateur
de l’acte, la décision appartient à ce dernier”.

• Article L.1333-738: “l’évaluation des pratiques
professionnelles […] incluent en priorité la sca-
nographie et la radiologie interventionnelles”.

Les niveaux de référence diagnostique (NRD)
sont des outils pour optimiser nos pratiques et
assurer les doses délivrées aux patients au ni-
veau le plus bas possible compatible avec l’ob-
jectif médical.

Des prescripteurs convaincus

Les services de pédiatrie, y compris dans le cadre
de l’urgence, sont depuis longtemps sensibilisés à
la radioprotection. La scanographie, technique
reproductible, performante et facile à mettre en
œuvre, présente un inconvénient majeur: le
risque radique.

> Comparativement aux États-Unis, où douze fois
plus de scanner sont réalisés dans le cadre de l’ur-
gence, une étude publiée en 2013 par Ma-
thews et Coll.9 montre que réduire les doses les
plus élevées par examen permettrait de prévenir
plus de la moitié des cas de cancers attribuables
aux examens scanner pédiatriques aux États-Unis.
Les enfants, ayant une radiosensibilité plus impor-
tante, une espérance de vie plus longue, ont donc
davantage de risque de développer un cancer.
> L’étude de Pearce10 en 2012 a montré une
augmentation significative du risque de cancer du
cerveau et de leucémie chez les enfants exposés à
plusieurs scanners.

Les urgences en effervescence

Service des urgences “en première ligne” ou ser-
vice en crise avec une augmentation constante de
leur fréquentation, consultations justifiées ou non
mais en attente d’une réponse, des patients plus
âgés, poly-pathologiques, plus fragiles, des con-
traintes administratives de plus en plus lourdes,
une obligation de moyens et des contraintes éco-
nomiques… dans l’urgence, il s’agit de prescrire
avec pertinence, tenant compte de la “hiérarchie”
des examens d’imagerie par rapport à la clinique,
d’exiger toujours avec pertinence la réalisation de
l’examen en urgence et de réduire les délais d’at-
tente de l’examen. C’est nécessaire dans le ca-
dre d’une démarche diagnostique rapide et
performante.

Dans la vraie vie…
ce n’est pas si simple!

L’imagerie évolue à la vitesse de l’informa-
tique. Ce ne sont plus vingt minutes pour l’acqui-
sition d’une seule séquence d’IRM ou d’une image
séquentielle au scanner, mais de multiples sé-
quences plus rapides, 320 barrettes, des recons-
tructions multi-plans… Les radiologues doivent
être experts dans tous les domaines (neurolo-
gie, digestif, ostéoarticulaire… chez l’adulte et l’en-
fant), des “cybers radiologues” ultra-performants
tant par leur compétence que leur rapidité d’exé-
cution… à condition d’occulter les problèmes de dé-
mographie médicale et de disponibilité de temps de
formation.

Dessin de

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

8 Présentation des
principales dispositions
réglementaires de
radioprotection applicables
en radiologie médicale
et dentaire -
octobre 2015 (p. 33) -
professionnels.asn.fr

9 Cancer risk in 680000
people exposed to computed
tomography scans in
childhood or adolescence:
data linkage study of
11 million australians -
www.bmj.com (traduction
française: www.vivre-
apres-fukushima.fr)

10 Radiation exposure
from ct scans in childhood
and subsequent risk
of leukaemia and brain
tumours: a retrospective
cohort study - DOI:
10.1016/S0140-
6736(12)60815-0

au CHR

manipulatrice

Metz-Thionville.
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Les pédiatres ont recours, par défaut, à des
techniques d’imagerie irradiante. Cette inco-
hérence est liée à l’organisation des services de ra-
diologie, de la disponibilité des équipements, des
vacations surchargées, notamment en IRM, mais
aussi au manque de disponibilité de compétence
médicale, en particulier en échographie.
Aujourd’hui encore, les personnels des services
d’urgences n’ont pas les moyens de suivre les
recommandations, n’ont pas accès aux tech-
niques récentes, subissent les inquiétudes et la
pression des patients, voire leur propre inquiétude
face à des contextes cliniques difficiles à gérer
sans pouvoir accéder ni à l’historique des patients
ni à ses examens antérieurs.

Fascination du scanner
et de la télémédecine

On ne peut nier une certaine fascination de-
vant les nouvelles technologies.
Le scanner est un examen très rassurant, en par-
ticulier sous la pression médico-légale, face au dé-
ficit d’analyse clinique, en l’absence d’accès au
dossier médical global du patient. Le scanner se
prête parfaitement à la téléradiologie, encou-
ragé par les tutelles, un couple qui a su séduire par
son efficacité.
> Mais cela ne doit pas diminuer le filtre de la
justification des examens, occulter la mauvaise
connaissance des problèmes de cumul de doses et
l’absence de suivi des recommandations et réfé-
rences opposables. Marginaliser d’autres tech-
niques non irradiantes serait regrettable.

“Tous à table”

L’extension du principe du dialogue ou de
concertation pluridisciplinaire, du principe des
groupes d’analyse de pratiques entre demandeurs
et réalisateurs, est fondamentale, ainsi que la sen-
sibilisation de l’ensemble des professionnels de
santé à la radioprotection.

Quand la coopération améliore
nos pratiques… échantillon

Le site de Thionville, du CHR Metz-Thionville,
bénéficie de la coopération en échographie.

> La volonté des radiologues est d’appliquer
une stratégie d’imagerie fondée sur les trois
piliers suivants:
• les éléments cliniques biologiques;
• les performances diagnostiques des techniques

d’imagerie disponibles;
• le respect de la demande ALARA, en particulier

chez les femmes enceintes, les enfants, les pa-
tients jeunes, les patients ayant eu ou suscepti-
bles de bénéficier de nombreux actes radiolo-
giques irradiants.

> Le but est de substituer, le plus souvent possi-
ble et de façon appropriée, le scanner par l’écho-
graphie réalisée par le manipulateur, formé et en-
traîné.

Une priorité absolue est donnée à la pédia-
trie, en particulier pour les classiques “bobos au
ventre”, afin d’exclure par exemple une appendicite
(Fig. 1a et 1b) sans monopoliser les compétences
médicales. Le manipulateur effectue parfois une
première échographie au doudou ou à notre mas-
cotte “coccinelle” pour permettre une meilleure
coopération de l’enfant. Il prend le temps de revoir
l’enfant “vessie pleine” pour favoriser les chances
de déceler l’appendice, si cela n’a pas été possible
en première intention. Les objectifs sont un gain de
temps médical important, la reconnaissance de la
sensibilité et de la spécificité du manipulateur, et
surtout, la confiance des chirurgiens envers l’opé-
rateur et le fonctionnement du binôme.
La controverse sur l’utilisation de l’échogra-
phie en première intention est dépassée, d’au-
tant que les situations techniques défavorables,
telles l’obésité ou la distension aérique majeure,
sont rares alors que le manque de contraste par in-
suffisance de graisse ou agglutination des anses

Dossier Cœur de métier  //

Virginie Kuntzler,

Dessin de

au CHR

manipulatrice

Metz-Thionville.
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peut fortement diminuer les performances du
scanner. La stratégie échographique de pre-
mière intention est étendue à tous les patients à
quelques rares exceptions: le patient âgé, fragile
ou instable.
Une attention particulière est également por-
tée dans le cadre des coliques néphrétiques
chez les patients jeunes, d’autant plus que leur
chance de récidive est de 50 % et les expose à une
surirradiation. Le scanner ne peut être la seule
alternative parce que plus aisé à obtenir, sans te-
nir compte de la colique néphrétique simple ou
compliquée. L’échographie, par son évolution
technique tel l’artefact de scintillement, reste
un examen performant, sensible et spéci-
fique. La recherche de l’obstacle qui peut être
chronophage dans le cas de calcul situé dans l’ure-
tère lombaire parfois plus difficile à détecter, est dé-
léguée au manipulateur entraîné.

L’Association française d’urologie11 préconise, pour
la prise en charge aux urgences, d’affirmer le diag-
nostic en objectivant la dilatation de la voie excré-
trice supérieure, de reconnaître la nature lithia-
sique, sa localisation, de préciser les chances
d’expulsion spontanée du calcul réel en fonction de
sa taille, d’évaluer des signes de gravité. L’écho-
graphie amplifie les mesures de 20 à 30 % et
ne peut surévaluer les chances d’expulsion. La
présence d’un artefact de scintillement couplé à un
aspect radiotransparent ou opaque permet d’être
plus spécifique sur la nature du calcul et d’optimi-
ser les chances de succès des traitements propo-
sés (Fig. 2a et 2b).

Le scanner, si performant soit-il, est mis à dé-
faut pour les calculs développés chez les pa-
tients traités par Indinavir/r12 pour une infection par
le VIH, ainsi que par les artefacts métalliques:

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

11 AFU - Lithiase urinaire,
Item 262-UE8,
www.urofrance.org

12 Traitement des coliques
néphrétiques compliquées
chez les patients traités
par indinavir: intérêt des
endoprothèses double J -
www.urofrance.org

Appendicite par voie sus-pubienne.

Figure 1a:

Appendicite par voie endovaginale.

Figure 1b:

de scintillement de l’uretère lombaire.

Figure 2a: Lithiase avec artefact

avec cône d’ombre acoustique postérieur.

Figure 2b: Lithiase de l’uretère lombaire
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prothèse de hanche. Le recours au scanner idéale-
ment “basse dose”, pas toujours accessible, peut là
encore être mis en défaut pour un patient “plus en-
robé”.

> L’expérience a prouvé que la délégation de
tâche en échographie permet de favoriser
l’application du principe ALARA, que le binôme
évoluant dans un climat de confiance est efficace
pour les diagnostics différentiels (iléite, diverticu-
lite…) comme dans le cadre de l’urgence.
C’est une expérience enrichissante et encou-
rageante, mais qui a ses limites: la disponibi-
lité des compétences du manipulateur 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

Et demain?

Le recours aux techniques irradiantes devrait
être exclusivement réalisé par nécessité liée
au patient lui-même et non à défaut par le manque
de disponibilités des équipements non irradiants ou
par l’indisponibilité des compétences médicales.

> Le DPC (Développement professionnel continu)
doit permettre un approfondissement des connais-
sances, des compétences, et les échanges entre
professionnels doivent favoriser l’application des
guides de bonne pratique. Les développements
des outils informatiques doivent permettre une
meilleure accessibilité aux données, aux dossiers
médicaux.

“Si aujourd’hui chacun fait comme il peut et non
comme il veut”, l’unique objectif pour tous les ac-
teurs est l’intérêt du patient. La coopération en
échographie favorise l’application du principe
ALARA et le respect des bonnes pratiques, une
nouvelle arme avec ses limites organisationnelles.
De nouvelles pistes pourraient être envisagées:
enrichir le protocole de coopération, analyser la
pratique de nos homologues canadiens, experts en
télé-échographie synchrone et asynchrone…

"
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“L’urgence au sens large,
est De sOiGner.”

À suivre. //
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La mise en place de ce protocole a engendré quelques pro-
blèmes au niveau de l’organisation des plannings des radiologues
et des prises de rendez-vous. Pour y remédier, les onze méde-
cins ont cosigné le protocole afin d’être tous des délégants. En
pratique, nous disposons de trois salles d’échographie:
une dédiée aux patients hospitalisés et venant des urgences, les
deux autres aux patients externes.

Je travaille en binôme avec le délégant: nous sommes cha-
cun sur une salle d’échographie pour patients externes. Mes va-
cations sont réparties sur deux journées (lundi et mercredi). Je
réalise quotidiennement environ trente examens, essen-
tiellement des échographies abdominales et pelviennes, super-
ficielles, thyroïdiennes, peu d’ostéoarticulaire et aucun examen
vasculaire. Les échographies des patients hospitalisés et les ur-
gences sont effectuées selon la disponibilité de chacun.

Une note d’information relative au protocole ainsi qu’un
document pour recueillir leur consentement sont remis
aux patients par les secrétaires de ma vacation. Ensuite, un
temps de dialogue me paraît indispensable pour apporter des
informations, répondre aux interrogations concernant la procé-
dure et le déroulement de l’examen. Celui-ci terminé, je note sur
une fiche le relevé d’information à partir duquel le délégant
effectuera, avec les images, le compte rendu. Un protocole pour
l’impression des films a été établi au préalable en fonction des
examens et des onze délégants.

Au moindre doute ou
découverte d’une pathologie
nécessitant des examens complémentaires,
je refais l’échographie en présence du radiologue.
Un climat de confiance au sein du binôme reste indispensable
pour le bon déroulement du protocole.

Un an après, quels bénéfices? Pour le service, on note une
amélioration des délais de rendez-vous externes, une meilleure
prise en charge des patients hospitalisés mais surtout des ur-
gences, et du temps médecin libéré. Pour ma part, la pratique
de l’échographie m’a permis d’améliorer mes qualités
d’écoute avec les patients, de valoriser mon rôle de soi-
gnant, ce qui me paraît essentiel dans ce métier.

Il faut s’accoutumer à un nouveau mode de fonctionne-
ment. C’est une remise en question permanente, une démarche
intellectuelle différente, bref une expérience très enrichis-
sante intellectuellement et humainement que je conseille
à tous les manipulateurs. FONCEZ! //

Manipulatrice depuis douze ans au sein d’une clinique privée de
Montauban (Tarn-et-Garonne), je me suis engagée dans l’expérience du
protocole de coopération en échographie il y a deux ans. Après une
formation validante d’une année (stages et cours), me voilà enfin titulaire du
DIU d’échographie. Ce projet, qui a demandé un investissement personnel
en temps et en énergie, n’aurait pu aboutir sans une implication
importante du délégant et un effort de compréhension de l’ensemble
de l’équipe.

- Dominique Cortiade, manipulatrice Imagerie des 3 Rivières (I3R) - Montauban
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
Échographie -
protocole de
coopération -
Délégués - Délégants

Retours d’expérience…
en seCteur priVÉ

Champetier

Dr Lalande

et Dominique

De Ribes (à gauche)

Cortiade (à droite).
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Diplômée en octobre 2014 du DIU mention “Échographie d’acquisition”,
je suis en poste d’échographie depuis février 2015. J’exerce en
échographie pédiatrique au CHU Toulouse Purpan à l’hôpital des enfants.
Mon domaine d’activité échographique se situe en neuropédiatrie
sous la responsabilité du Dr Annick Sevely, neuroradiologue pédiatre.
La coopération entre le Dr Sevely et moi-même a été validée par la signature
du protocole de coopération en échographie auprès de l’ARS 31 avec
la validation de la HAS.

- Céline Digeon, manipulatrice CHU Toulouse Purpan
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
Échographie
transfontanellaire
(etF)

Retours d’expérience…
COOpÉratiOn interprOFessiOnneLLe
en ÉCHOGrapHie neurOpÉDiatrique

Je réalise les échographies transfontanellaires (ETF) au
lit du patient dans les services de néonatalogie et de réani-
mation néonatale au moyen d’un échographe portatif (Philips
CX). Je suis à mi-temps en échographie pédiatrique avec une
moyenne de trois jours par semaine durant lesquels je réa-
lise une dizaine d’ETF par jour dans le service des prématu-
rés. J’apporte mon aide à la réalisation des ETF et des échogra-
phies médullaires dans le service de radiologie. Il y a deux
vacations par semaine (deux demi-journées). Les matins et
début d’après-midi sont consacrés à la réalisation des ETF,
l’après-midi à la relecture avec le médecin des examens pour
établir le diagnostic et rédiger le compte rendu final signé par le
médecin responsable.

Par souci de traçabilité pour l’ARS, je tiens à jour des ta-
bleaux Excel pour rendre compte de l’activité qualitative et
quantitative depuis la mise en place de cette coopération.
Concrètement, la réalisation d’une ETF en service de réanima-
tion dure entre vingt et trente minutes.
Depuis mon arrivée dans ces services, les protocoles des
ETF (48 heures, J 7, J 21 et à terme corrigé) sont mieux res-
pectés pour chaque bébé hospitalisé. Les services de réani-
mation et de néonatalogie sont ravis de la mise en place de
ce protocole de coopération, car ils obtiennent leurs ETF de-
mandés en temps et en heure.

> Très bonne coopération entre le Dr Sevely,
médecin délégant, et moi-même.
Aide concrète apportée dans sa surcharge de travail.
Le Dr Sevely a su déléguer son travail en échographie, m’ac-
corder sa confiance et me donner de l’autonomie tout en restant
vigilante… Elle intervient au moindre doute.
À l’heure actuelle, je suis la seule manipulatrice titulaire du DIU
d’échographie sur les hôpitaux de Toulouse. Mon domaine
d’étude concerne toutes les échographies d’acquisition incluses
dans le DIU alors que mon domaine d’activité est cantonné aux
ETF, car le seul médecin ayant accepté de signer le proto-
cole de coopération est neuroradiologue.
Les mentalités sur la délégation de tâches radiologue-ma-
nipulateur ont encore besoin d’évoluer. Je ne désespère pas
un jour de pouvoir étendre mon domaine d’activité aux autres
échographies: à mon sens, un nombre important d’échographies
pourrait être réalisé par des manipulateurs formés, sous couvert
d’un radiologue engagé dans ces nouveaux protocoles.
Ce début de coopération sur les ETF est très favorable…
nous en sommes au début de cette évolution.

Il est bon de persévérer pour améliorer ces coopérations
entre radiologue et manipulateurs, à force de travail et de
compétence dans les échographies d’acquisition.
Un nouveau chapitre du travail de manipulateurs s’ouvre! //

Dossier Cœur de métier  //
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Le protocole de coopération que j’avais signé
en 2011 avec un radiologue, n’a finalement pas
abouti (le radiologue s’est installé à l’étranger)!
> J’ai décidé malgré tout d’aller au bout de
mon projet, de m’inscrire au DIU d’échogra-
phie et d’assurer ma formation de manière
indépendante. Mais je dois dire que cela n’a pas
été une année tranquille.

Il a été tout d’abord nécessaire d’organiser
mon temps afin d’être libre pour suivre les cours
à la faculté, passer les épreuves écrites… plusieurs
jours de vacances ont été utilisés ainsi.
Pour assurer les journées de stage obligatoires
afin de valider d’une part le tronc commun, ensuite
les modules par spécialité (soit cent vingt vacations
équivalentes à deux mois temps plein), j’ai dû ti-
rer un trait sur mes jours de repos…
En stage, il a été nécessaire de faire sa place,
parfois jouer des coudes avec quelques jeunes in-
ternes pour enfin utiliser la sonde d’échographie et
simplement s’entraîner. Il a fallu faire face à une
certaine réticence d’une partie du corps médical,
celle qui n’envisageait pas de voir évoluer nos pro-
fessions. Il est vrai que ce transfert de compé-
tences, bien que nécessaire, n’est pas toujours
compris. Voir des paramédicaux prendre la sonde
et comprendre des images dynamiques a d’abord
perturbé les mentalités. Mais la plupart du temps,
ma formation pratique a été efficace et les
équipes médicales coopérantes.

Toutes ces situations délicates, parfois ten-
dues, n’ont fait que renforcer ma volonté d’ac-
quérir des réelles compétences et d’obtenir ce di-
plôme. Quelle satisfaction personnelle d’apprendre
une nouvelle modalité d’imagerie médicale et de
faire évoluer son cœur de métier!
Mon diplôme en poche, j’ai décidé de pour-
suivre ma formation, de manière bénévole
et sur mon temps libre, avec un neuroradio-
logue spécialisé en écho-doppler. J’ai bénéficié
pendant plusieurs mois, au rythme d’une matinée
par semaine, de son savoir et de sa pédagogie.
Voilà deux ans que je pratique à raison de trois à
quatre vacations hebdomadaires dans des cabinets
privés pour lesquels un protocole est en cours
d’élaboration*. Mon domaine de compétence est le
doppler (artères et veines des membres inférieurs
et supérieurs, troncs supra-aortiques, aorte et col-
latérales). Je réalise les examens, dicte les comptes
rendus et l’ensemble est supervisé par un radio-
logue présent dans le cabinet.
Ces médecins, satisfaits et conscients de mes com-
pétences, comprennent qu’une revalorisation fi-
nancière dynamiserait notre collaboration.

> Ce diplôme inter-universitaire doit mainte-
nant se poursuivre vers le couple master / doc-
torat de spécialisation et doit aider à convaincre les
politiques de notre capacité à travailler dans le
futur de manière indépendante, mais bien sûr
pas sans médecin… //

Diplômé du DIU d’échographie mention “Échographie d’acquisition”
en 2012-2013, j’exerce actuellement dans plusieurs établissements privés
et pratique essentiellement des écho-doppler.
Le chemin vers l’échographie n’a pas été simple.

- Mathieu Segouin, manipulateur Secteur privé
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
protocole de
coopération -
expérience -
témoignage

Retours d’expérience…
un parCOurs partiCuLier…
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* L’AFPPE rappelle
que l’exercice de

l’échographie ne peut
se faire que dans le

cadre légal d’un protocole
de coopération validé

par l’ARS. Toute autre
forme d’exercice de

l’échographie est
considérée comme

un exercice illégal de
la médecine.
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Toutes générations, tous horizons… ils se sont engagés dans le protocole,
confiants dans l’aventure.

- Annie Graul Le Gall, manipulatrice au CHR Metz-Thionville
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
protocole de
coopération -
expérience -
témoignage

Au CHR Metz-Thionville
Le VÉCu De L’Équipe Du site De tHiOnViLLe

Les radiologues

> Dr Bran: “Après plus de trois années de complicité, le bilan
est unanime: un indice de confiance de dix sur dix sur la réali-
sation de l’examen et le relevé d’information, une reconnaissance
de l’efficacité de la formation, un échange des connaissances qui
nous permet d’être au fait des nouvelles technologies, un gain
de temps médical important.”
> Dr Benmansour: “La coopération permet de diminuer l’irra-
diation des patients en appliquant le principe des bonnes pra-
tiques, sans monopoliser le temps médical. La manipulatrice a
acquis de véritables compétences diagnostiques, également
dans l’urgence permettant le tri des patients. C’est un métier
nouveau: une spécialisation. Des sous-spécialités avec des for-
mations spécifiques en fonction du manipulateur et de l’organi-
sation des services pourraient être envisagées.”
> Le Dr Mohy connaît bien l’antériorité des manipulateurs en
échographie, impliqués dans les formations aux côtés des ra-
diologues qui exerçaient dans les années antérieures à 1997:
“Une formation complémentaire dédiée à la clinique serait un
atout supplémentaire.”
> Ils regrettent: “Diplômé et investi, une véritable reconnais-
sance également pécuniaire serait légitime.”

Le cadre supérieur du pôle d’imagerie
du CHR Metz-Thionville
Une certaine fierté de la concrétisation de l’expérience du
professeur Yvon Berland…

M. Paquot: “C’est un protocole reconnu, un éclaircissement de
nos pratiques professionnelles formalisées, une reconnaissance
de la profession. Son élaboration fait suite à une méthodologie

très complexe, une progression lente nécessaire pour répondre
aux principes de réalité, à l’environnement professionnel et so-
cioprofessionnel, dans un cadre légal, sans générer de situation
dangereuse pour le patient: un texte en contexte. Le retour très
favorable de l’ARS sur l’analyse des REX nous encourage à être
rigoureux dans l’application du protocole, sans dérive.”
> Quelques conseils pour sa mise en œuvre? “Analyser en
amont les besoins, se projeter dans l’organisation future, anti-
ciper le dégagement des ressources humaines, repérer le ma-
nipulateur motivé par la discipline, réaliser un débriefing sur l’in-
vestissement conséquent de sa formation, l’évaluer par une
période probatoire…”
> Des regrets? “Que l’investissement du manipulateur ne soit
pas pris en compte au niveau salarial. Une surprime pourrait être
demandée dans le secteur public…”
> Quel avenir? “Des formations complémentaires, un master
d’échographie…”

La manipulatrice

“Issue de la première promotion 2011-2012 du DIU, j’ai béné-
ficié d’un soutien sans faille de mes cadres, tant par l’organisa-
tion de mon planning que la prise en charge de la formation qui
m’ont permis de préparer sereinement les examens. L’encoura-
gement permanent de mes futurs délégants, très demandeurs,
m’a confortée dans mon investissement.
L’antériorité du CHR dans l’expérience du Pr Berland avait déjà
consolidé les fondements. Des conditions idéales dont de nom-
breux manipulateurs inscrits au DIU n’ont pu profiter dans la
conjoncture économique.
L’échographie m’a appris à être beaucoup plus rigoureuse, pa-
tiente, à développer mon sens des responsabilités. C’est un par-

Dossier Cœur de métier  //
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tage permanent des connaissances avec l’équipe médicale et un
enrichissement humain, mais également avec les équipes des
services demandeurs, en particulier pédiatriques. Cela exige
beaucoup d’investissement personnel, une curiosité intellec-
tuelle récompensée par une grande autonomie de travail. Une
riche relation avec les patients, plus bavards et parfois curieu-
sement plus « intimistes », confiant des informations qu’ils n’ont
pas transmises au médecin. L’échographie est aussi parfois un
puits sans fond avec ses doutes, ses remises en question dans
le cas d’erreur: il faut connaître ses limites, rester humble.
Je remercie Agnès Ballard, manipulatrice avec trente-sept an-
nées d’expérience échographique, qui m’a accompagnée dans
ma formation et qui a su partager sa passion.”

Les prescripteurs

> Dr Sattonnet, chef de service des urgences: “La coopé-
ration permet la réalisation d’examens de qualité, plus rapide-
ment, sans tension, en complémentarité des échographies d’ur-
gence. Il pourrait être envisagé des vacations communes pour
échanger nos connaissances.”
Pour beaucoup d’urgentistes qui connaissent moins les modali-
tés de fonctionnement et la formation du manipulateur, le sys-
tème a fait ses preuves, mais reste opérateur dépendant
(qu’ils ont besoin d’identifier). Ils seraient favorables au déve-
loppement 24 heures sur 24.
> Le Dr Hournau, chef de service de chirurgie viscérale
s’exprime: “L’échographie est l’examen par excellence opéra-
teur dépendant, aussi est-il nécessaire d’identifier l’opérateur,
habituellement médical. C’est essentiellement par expérience
personnelle que je constate l’efficacité du manipulateur, no-
tamment dans le cadre plus spécifique de l’échographie appen-
diculaire où je lui accorde ma confiance, n’ayant constaté aucune
discordance après chirurgie.”
> Le Dr Schneider, chef de service de pédiatrie, constate
également une accessibilité beaucoup plus rapide aux examens
et aux résultats, un binôme médecin-manipulateur efficace, une
compétence du manipulateur dans la réalisation de l’examen,
des relevés d’informations et des discussions collégiales qui en-
richissent les relations. L’accès favorisé 7 jours sur 7, et excep-
tionnellement au lit du patient, pourront être de nouveaux axes
d’améliorations.
> Le Dr Gilbert, chef de service de gastro-entérologie,
peut témoigner de l’expérience des manipulateurs en échogra-
phie participant aux poses de TIPS (shunt porto-cave par voie ju-
gulaire) dans les années 90. Aussi la coopération fut plutôt une
évidence. “J’accorde totalement ma confiance au manipulateur
identifié, qualifié par sa formation, qui fait preuve de profes-
sionnalisme et maîtrise l’examen qu’il pratique au quotidien. Il
est important d’identifier qui fait quoi. Que signifie vraiment le
terme « compétence » aujourd’hui? Je préfère parler de vérita-
ble « savoir-faire » du manipulateur qui permet un accès plus ra-
pide à cet examen de première intention. Des échanges intel-

lectuellement plus discutés permettent de cibler les indications,
de préciser le diagnostic. Un partenariat avec des créneaux dé-
diés, des algorithmes de décision, serait enrichissant et contri-
buerait à poursuivre l’amélioration de nos pratiques.”

Le besoin des prescripteurs d’identifier le manipulateur
échographiste n’est pas surprenant, car la coopération
sur le site de Thionville était “une nouveauté” en 2012.
Elle a séduit et convaincu par son efficacité. Le savoir-faire du
manipulateur est récompensé par un indice de confiance de dix
sur dix des prescripteurs. Ceux-ci participent également, par la
confirmation ou l’infirmation des diagnostics, par la transmission
du suivi clinique, à l’enrichissement de la formation. Un sys-
tème si efficace qu’ils souhaiteraient son développement
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Gardes, astreintes? Comment rester fidèle au protocole?
Développer l’autonomie du manipulateur, cibler les indications?
Le système doit rester efficient, de qualité et sécurisé.
De nouvelles pistes pourraient être envisagées.
Nos homologues canadiens ont recours à la télé-échographie
synchrone en visioconférence avec le médecin pour les examens
d’urgence, et majoritairement à la télé-échographie asynchrone
(interprétation différée des images et pratique avancée des ma-
nipulateurs). De nouvelles expérimentations… //

Conclusion
Le manipulateur en échographie marque l’évolution
de notre métier, nécessaire à la prise en charge
pluridisciplinaire et complémentaire des patients.
Le DIU d’échographie et l’adhésion à un protocole de
coopération sont les piliers pour garantir la qualité des
examens et la sécurité des patients. Exercer dans l’ombre
ne peut favoriser une véritable reconnaissance du
manipulateur et serait méconnaître les enjeux. Les
démarches administratives sont facilitées par la possibilité
d’adhésion aux protocoles préexistants (Lorraine,
Rouen), mais aussi par la mise à disposition d’un guide
méthodologique d’élaboration de protocole par la
Haute Autorité de santé et la Direction générale de l’offre
de soins, afin de lever tous les freins des coopérations
naissantes qui pourraient être découragées. L’article 51 de
la loi HPST est le dispositif juridique incontournable pour
déployer des protocoles de coopération.
>> Un avenir prometteur pour les manipulateurs
dans un contexte où réingénierie du diplôme de
manipulateur et harmonisation des centres de formation
riment avec Licence Master Doctorat…

Le Manipulateur n°252 //



JUIN 2016
< 4 JUIN

1re Journée scientifique des
manipulateurs en radiothérapie

• Stratégies thérapeutiques
d’aujourd’hui et de demain
(Centre de protonthérapie d’Orsay)

• Orsay • Inscription:
www.afppe.com

< 10 JUIN
SIFEM - Journée manipulateurs •
L’imagerie de la femme à haut
risque • Genève • Inscription:
www.afppe.com

MAI 2016
< 20-22 MAI

36es Journées d’études et
de formation AFTMN • Grenoble •
Renseignements et inscription:
www.aftmn.com

< 28-29 MAI
30es Journées
francophones d’IRM • Reims

• Inscription: www.afppe.com

SEPTEMBRE 2016
< 15-16 SEPTEMBRE

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

OCTOBRE 2016
< 14-17 OCTOBRE

64es JFR diagnostique
et interventionnelle • Paris •
13 octobre: Journée
pluriprofessionnelle • Proposer
une communication orale pour
les séances thématiques

• Télécharger le formulaire
de soumission sur
www.afppe.com

28-29 mai
2016

Vos rendez-vous aVeC La prOFessiOn

4 juin
201620-22 mai

2016

10 juin
2016

Télécharger
le programme

14-17
octobre

2016
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… Actu … Formation Radioprotection

Cette formation applique le nouveau programme établi
conjointement avec l’ASN et valide l’obligation de formation
en respect de l’arrêté du 18 mai 2004.

Sessions e-learning:
2 mai au 17 juin 2016
31 octobre au 16 décembre 2016

Session en présentiel:
29 et 30 septembre 2016 à paris

Inscriptions sur www.afppe.com, onglet “Manifestations”.



**  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
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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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