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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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T out a commencé par un sondage:

prêtés au jeu: notre objectif était de savoir ce
qu’ils attendaient de l’association qui les re-
présente auprès des ministères et regroupe-
ments de médecins.
La majorité des réponses évoquait une as-
sociation plus visible, plus forte, plus réactive.
Les manips voulaient se reconnaître dans
une association qui communique mieux…
Le temps de la remise en question et de la
réflexion avait commencé, avec en ligne de
mire l’objectif principal: être au plus près
de tous les manips pour mieux défendre
leurs intérêts.

> Le pôle Communication a donc été
créé au mois d’octobre, et le chantier d’un
renouveau sur le Web a démarré…
Pour commencer, nous nous sommes enga-
gés à être plus présents sur les réseaux so-
ciaux: vous êtes actuellement 2800 à suivre
notre page Facebook, et quinze pages
régionales ont également été créées pour
pouvoir suivre l’actualité du monde des ma-
nips au niveau local. Nous avons créé, il y a
un an, une application pour smartphones dé-
diée aux manips: formations, actus du mé-
tier… ManipFestation est l’appli incontour-
nable des manipulateurs radio! Elle est bien
sûr disponible en téléchargement gratuit.
Mais le plus gros chantier était l’évolution
du site Internet de l’AFPPE. Aujourd’hui,
nous sommes fiers de pouvoir annoncer l’ar-
rivée imminente d’un site simplifié, épuré, où
l’information est à portée de main. Un site au
service de notre profession.

Pour arriver à un tel résultat, nous avons été
confrontés à un changement de taille: l’évo-
lution de notre identité visuelle.
Pour pouvoir mettre à votre disposition des
outils plus simples et actuels, nous avons
entièrement reconsidéré notre charte gra-
phique, à l’origine de toute notre communi-
cation.
Pour faire peau neuve et actualiser notre
identité visuelle, nous faisons aujourd’hui le
pari de commencer par un changement de
logo. Il nous importait de remettre l’humain
au centre, puisqu’il est au cœur même de no-
tre action professionnelle et associative. Les
ondes que nous utilisons (rayonnements io-
nisants pour une majorité d’entre nous, mais
également la résonnance magnétique, les
ultrasons ou encore l’électrophysiologie),
sont le pilier de notre métier. Ce sont elles
que l’on retrouve, englobant l’humain, dans
ce nouveau logo. La prédominance de bleu a
été choisie pour évoquer plus clairement le
milieu médical.

> Toutes ces évolutions (nouvelle charte
graphique, application pour smartphone, ré-
seaux sociaux, site internet) ont pour but
d’offrir des outils concrets et simples
aux professionnels, et aussi de fédérer
les 30000 manipulateurs de France, is-
sus de tous horizons.
Afin que notre association et l’action de ses
bénévoles soient plus visibles, et que vous
vous reconnaissiez en elles… //

- Clémentine Lidin

Pôle Communication

Édito
L’AFPPE fait peau neuve!

“Pour faire peau neuve et actualiser notre identité visuelle,
Nous faisoNs aujourd’hui Le pari de coMMeNcer

par uN chaNgeMeNt de Logo.”

“La parole aux manips”, en avril
2015. Six cents manipulateurs s’étaient 
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> Quels sont les
différents textes
juridiques
communautaires?
www.vie-publique.fr/
decouverte-institutions
/union-europeenne

> La hiérarchie des
normes de droit de
l’Union européenne -
www.touteleurope.eu

g Sources du droit communautaire
Hormis les accords conclus entre la
Communauté européenne et d’autres pays
extra-communautaires ou organisations
internationales et ceux, particuliers, établis
entre plusieurs États membres, les sources
juridiques du droit communautaire
différencient le droit “originaire ou
primaire” et le droit “dérivé”.

g Le droit originaire ou primaire2

Il trouve son origine dans les traités qui
fondent l’Union européenne avec les
protocoles et conventions qui leur sont
annexés. Ces textes, placés au sommet de la
hiérarchie communautaire, définissent les
objectifs poursuivis par l’UE, les modalités de
fonctionnement des institutions, les procédures
à suivre pour prendre des décisions et les
relations entre l’Union européenne et les États
membres. La majorité des dispositions des
traités ne sont pas directement
applicables.

g Le droit dérivé
Dans le champ de compétences de l’Union
européenne, les mesures prises par les
institutions européennes, dans la mise en
œuvre des traités, constituent le droit dérivé.
Ce dernier se caractérise par cinq types
d’actes définis par l’article 288 du traité de
fonctionnement de l’UE:
• les règlements;
• les directives;
• les décisions;
• les recommandations;
• les avis.

g Les règlements
Les règlements sont des actes législatifs
contraignants, de portée générale,
applicables intégralement dans toute l’UE dès
leur publication au Journal Officiel de l’Union
européenne, sans nécessité de transposition
dans le droit national de chaque pays.

g Les directives
Les directives européennes sont des
normes européennes, également imposées,
définies par l’article 288 du traité sur le
fonctionnement de l’UE: “La directive lie tout
État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et
aux moyens.” Ainsi à la différence des
règlements, les directives n’ont pas force
de loi dès leur publication. Elles nécessitent
d’être transposées, avant une échéance
définie, dans l’ordre juridique (lois, règlements)
de chaque pays membre pour entrer en
vigueur. Par exemple, la directive 2013/59
Euratom2 du 5 décembre 2013 fixant les
normes de base en radioprotection devra être
traduite en dispositions législatives et/ou
réglementaires dans les Codes du travail et de
la santé avant le 6 février 2018, au plus tard.

g Les décisions
Ce sont également des mesures
obligatoires, applicables directement sans
transposition, comme les règlements, mais ne
s’adressant qu’à des destinataires (pays de
l’UE, entreprises, personnes) particuliers et
n’ayant pas de ce fait une portée
générale. Depuis le traité de Lisbonne (en
vigueur depuis 2009)3, la décision ne désigne
plus nécessairement un destinataire, par
exemple dans le domaine de la politique
étrangère et de la sécurité commune.

g Les recommandations et les avis
Ces actes sont non contraignants et ne
créent donc aucune obligation juridique
chez leurs destinataires. Ils expriment des
conseils, des opinions sur tel ou tel sujet. //

… un texte communautaire ?

La législation et la réglementation
française sont impactées par le droit

de l’Union européenne (UE)1 auquel
sont consacrées ces quelques lignes.

- Jean-Maurice Pugin

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

[1] www.strasbourg-

europe.eu

[2] http://eur-lex.

europa.eu

[3] http://europa.eu

/eu-law

Dis c’est quoi…  //
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À Brest, les manipulateurs
explorent… Les extrêMes de La Vie

L’AFPPE avait choisi l’une des extrémités
de la France pour évoquer… celles de la
vie. C’est en effet à Brest, en Bretagne, que

se sont retrouvés plus de sept cents manipulateurs
et autres professionnels de santé pour trois jours
consacrés à l’imagerie chez de (très) jeunes
patients ou d’autres plus âgés.
“Ces Journées scientifiques permettent aux mani-
pulateurs de se rassembler, avec nos spécificités et
nos enjeux propres, rappelait en ouverture de
l’événement la présidente AFPPE Bretagne, Sté-
phanie Garec. Sur ces deux jours et demi, sept
cents professionnels de l’imagerie ont fait le dé-
placement pour assister à plus d’une soixantaine de
communications réalisées par leurs pairs et pour
participer à divers ateliers (hypnose, dosimétrie,
recherche, échographie…).”

Cette 57e édition était également internatio-
nale. Plusieurs professionnels d’autres pays étaient
en effet présents: les Burkinabés Koudbi Kologo et

En haut: L’équipe organisatrice.

En bas: Délégation étrangère (de gauche à droite):

États-Unis avec entre autres Sandra Hayden,

Burkina Faso avec Job Ouedraogo et

Koudbi Kologo, Côte d’Ivoire avec Boniface Yao.

Entre le 31 mars et le 2 avril 2016, les manipulateurs en électroradiologie médicale se sont
retrouvés à Brest pour les 57e Journées scientifiques organisées par l’AFPPE.
Trois journées riches et intenses…

- Grégory Moris

Actu afppe  //

6 //



Job Ouedraogo, directeur de cabinet du Premier
ministre du Burkina Faso; l’Ivoirien Boniface Yao,
directeur régional Afrique de l’ISRRT (International
Society of Radiographers and Radiological Techno-
logists); l’Américaine Sandra Hayden, présidente
de l’ASRT (American Society of Radiologic Techno-
logists), venue de l’Institut Anderson de Houston
(Texas) pour présenter deux communications en
radiothérapie (Breast Cancer Radiation Oncology
Methods in the US, Quality and Safety in Radiation
Oncology: US Initiatives).

Les Journées scientifiques,
l’illustration de ce que peut faire
l’AFPPE pour la profession

> Organiser des Journées scientifiques est un
véritable défi: des manipulateurs arrivant de
toute la France, des dizaines de communications,
des invités internationaux, une importante logis-
tique… Un défi largement relevé par les mem-
bres de l’équipe bretonne dont le Bureau régio-
nal est actif sans discontinuer depuis 1987!

"Une belle occasion de donner et de recevoir."
Boniface Yao et Job Ouedraogo figuraient parmi les invités d’honneur des 57es Journées scientifiques
de l’AFPPE. L’occasion de revenir avec ces professionnels de santé - respectivement ivoirien et burkinabé -
sur la pratique du métier de manipulateur en électroradiologie sur le continent africain.

Vous avez assisté à deux jours et demi
de formation. Qu’en retenez-vous?

Job Ouedraogo (JO): Lorsqu’il y a des
journées de ce genre, c’est une belle
occasion de donner et de recevoir, de
partager des expériences. Nous
apprenons énormément, autant lors des
communications qu’en coulisses, à
l’occasion de discussions informelles,
notamment parce que nous n’avons pas
toujours les mêmes plateaux techniques
et parce que nous ne travaillons pas dans
le même environnement.
Boniface Yao (BY): je tiens tout d’abord à
rappeler que l’afppe est l’un de nos
partenaires majeurs en matière de
formation du personnel d’imagerie en
afrique francophone. et pour cela, nous
tenons à remercier l’association, son
président fabien Voix, ses collaborateurs,
mais aussi ses membres qui font vivre la
structure au quotidien et qui rendent
possible l’organisation d’événements de
ce genre. durant ces 57e journées
scientifiques, j’estime que nous avons
encore une fois beaucoup appris, ce qui
nous aidera dans l’exercice de notre
métier au quotidien. Nous avons aussi pu
nouer des contacts qui pourront,
pourquoi pas, aboutir à des moments
d’échanges dans le futur.

Quelles sont les thématiques qui vous
ont le plus intéressés?

BY: je citerai tout d’abord l’évolution de
la technologie et la sécurité. ce sont deux
axes que nous travaillons régulièrement
avec les équipes de l’afppe. cela nous
permet de faire des propositions à nos
gouvernements, sur la base des choses
concrètes observées en france et ainsi
améliorer notre pratique afin que les
bénéfices rejaillissent à la fois sur nos
patients et sur nos praticiens.

La relation avec le patient a été au cœur
des communications présentées ici.
Quelles différences avez-vous notées
avec ce que vous connaissez dans vos
pays respectifs, le Burkina Faso et la
Côte d’Ivoire?

JO: Le rapport avec le patient est une
question importante chez nous, mais que
l’on traite de façon empirique. ici, les
manipulateurs l’ont véritablement
décortiqué de façon scientifique, ce qui
constitue une approche passionnante
pour nous et nous donne envie de
changer nos habitudes.
BY: en afrique, certains habitants
peuvent être en contact pour la première
fois avec un appareil de radiologie. c’est
sans conteste impressionnant, surtout
pour ceux qui ne connaissent pas du tout

la technologie ou ne sont pas habitués
aux environnements médicalisés. Nous
essayons donc constamment de rappeler
à nos manipulateurs que l’imagerie n’est
pas uniquement une machine au service
d’une technique. c’est aussi un rapport
qui s’installe entre le professionnel et le
patient qui peut être parfois très inquiet.
or, le patient à qui l’on explique les
choses correctement, est un patient
coopérant qui fait confiance et nous
“aide” à réaliser son examen. cela dit, je
trouve que le contact s’établit très
facilement en général. c’est pourquoi
nous avons la possibilité de mettre à
profit les techniques comme l’hypnose
conversationnelle dont certains ont parlé
durant ces journées.

Quid de la radioprotection en Afrique?

JO: c’est le gros problème sur notre
continent. certains pays ont des
“autorités” qui s’occupent de la question,
d’autres non. Nous manquons d’études
sur les niveaux de référence
diagnostiques: les manipulateurs
travaillent sans repères et c’est quelque
chose que nous devons changer au plus
vite pour mettre en place une démarche
d’optimisation dans nos différents
centres hospitaliers. ce travail, nous
espérons pouvoir le mettre en place avec
les responsables de l’afppe!

Le Manipulateur N°253 //
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“C’est la première fois depuis 1994 qu’un événe-
ment de cette envergure est organisé à Brest, rap-
pelle Hervé Caous, l’un des organisateurs. Et nous
avons eu moins de deux ans pour tout prévoir
puisque, lors des Journées scientifiques de Deau-
ville en 2014, il n’y avait pas de candidat pour or-
ganiser celles de 2016! Nous avons mobilisé une
équipe de quatorze personnes, à laquelle se sont
joints les jeunes de l’IMRT du lycée La Croix Rouge
de Brest, pour la logistique.”
À en croire les organisateurs, la mise en place de
ces Journées restera un excellent souvenir.
“Cela montre, à mon sens, estime Hervé Caous, ce
que peut faire l’AFPPE pour les manipulateurs en

électroradiologie. Il s’agit aussi d’un véritable mo-
teur pour les adhésions: nous sommes à ce jour
environ deux cents adhérents en Bretagne. À nous
de rester force de proposition pour inciter plus de
« manips » à nous rejoindre!”

> Après l’aspect législatif, le temps est au ré-
glementaire: ces Journées scientifiques ont ainsi
permis à Fabien Voix, président de l’AFPPE, et Joël
Comte, 1er vice-président, de faire un point com-
plet sur les évolutions législatives et régle-
mentaires de la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale et de proposer un dé-
bat sur ce que devra comporter le futur décret
d’application des textes votés récemment.
Rappelons que la loi de modernisation de notre sys-
tème de santé, votée en début 2016, a vu le cha-
peau législatif de notre profession évoluer.

Responsabilité, décret d’actes, conditions

d’exercice de la pratique… les débats

animés par Germain Decroix,

Fabien Voix et Joël Comte ont fait l’objet

de nombreux échanges.

Salle comble lors des

dossiers professionnels.

“Organiser
des Journées
scientifiques

est un
véritable défi.

uN dÉfi
LargeMeNt
reLeVÉ par

Les MeMBres
de L’Équipe
BretoNNe!”

Actu afppe  //
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"Si le premier examen se passe bien,
alors les suivants se passeront
bien aussi."

Élisabeth Bruyant, manipulatrice au CHRU de Brest,
a présenté pendant ces journées les résultats d’un travail -

mené avec Marine Caro (étudiante 3e année à Brest) - consacré
à la communication thérapeutique, l’un des thèmes centraux de
ces journées. Elle revient pour notre revue sur l’intérêt de ces
techniques dans le quotidien du personnel soignant.

Quels sont les bienfaits de cette
technique qui consiste,
rappelons-le, à utiliser tous les
outils à disposition pour créer une
relation de confiance avec le
patient?
c’est assez simple: si le premier
examen se passe bien, alors les
suivants se passeront bien aussi. Le
premier moment de prise en
charge est donc capital, puisqu’en
cas de mauvaise expérience initiale,
il faut corriger la situation, et cela
demande du temps, en particulier
lorsque le patient est “aux extrêmes
de la vie”, pour reprendre le thème
de ces journées scientifiques. La
communication thérapeutique,
c’est concrètement savoir adapter
sa relation à chaque patient. certes,
ce n’est pas toujours facile puisque
nous ne voyons les gens que de
façon ponctuelle. Néanmoins, la
formation de tous en
communication thérapeutique
permettrait d’améliorer, très
simplement, la prise en charge des
patients.

Parmi les outils de la
communication thérapeutique,
on parle beaucoup d’hypnose…
oui, et ce n’est pas vraiment
nouveau: certains patients arrivent
en situation d’hypnose! dite
“spontanée”, elle est celle qui nous
arrive à tous, selon certains
scientifiques, toutes les deux
heures, comme lorsque l’on prend
sa voiture et que l’on fait un trajet
machinalement, sans vraiment s’en
rendre compte. dans un contexte
médical, celle-ci peut se produire
pour de multiples raisons: le patient

est bombardé d’informations, il se
retrouve dans un environnement
qu’il ne connaît pas, il encaisse un
diagnostic… ce n’est pas un état
agréable, puisque le patient ne
maîtrise rien et n’est pas vraiment
“là”, il reste passif et ne semble pas
“dans la réalité”.
L’hypnose “formelle”, provoquée par
le professionnel de santé, peut
quant à elle aider à transformer
cette expérience en situation
agréable, afin de gérer notamment
la douleur et le stress.

C’est une technique qui semble
intéresser de plus en plus de
manipulateurs…
en effet. pendant des années,
l’hypnose a été sortie du monde
médical pour y faire un vrai retour
de nos jours, notamment depuis
certaines études scientifiques qui
expliquaient véritablement le
phénomène. L’accès à ces
techniques se met petit à petit en
place dans les hôpitaux, et c’est une
bonne nouvelle.

Que pensent les patients de ces
techniques?
quand on fonctionne et que l’on
travaille de cette façon, les retours
sont en général très positifs de la
part des patients. cela fait du bien à
tout le monde, la personne soignée
comme le soignant. par ailleurs,
c’est valorisant pour la profession
de manipulateur: on se sent
davantage reconnu lorsque l’on
arrête de penser uniquement au
temps passé avec un patient, pour
s’autoriser à développer une vraie
relation avec lui.

L’un des points essentiels est la suppression de
la notion de surveillance médicale systéma-
tique. Mais cette avancée ne sera fonctionnelle que
lorsque le versant réglementaire aura également
été modifié.
La séance proposée a permis de faire un rappel
historique de la réglementation de l’exercice
professionnel des manipulateurs. Germain Decroix
(juriste à la MACSF) a réexpliqué la notion de res-
ponsabilité afin d’éclairer le débat avec la salle sur
la déclinaison du décret d’actes et donc, des condi-
tions d’exercice de la pratique au regard de l’enca-
drement médical.
Les travaux de cette matinée d’échanges permet-
tront d’alimenter la réflexion actuellement menée
afin de définir les activités qu’un manipulateur
pourra réaliser en fonction du degré de pré-
sence médicale, c’est-à-dire selon qu’un médecin
est plus ou moins en mesure d’intervenir. //

Nous reparlerons plus
en détail des communications

de ces journées dans
Le Manipulateur du mois

prochain…
ET L’ANNÉE PROCHAINE…

Notez dès à prÉseNt
daNs Vos ageNdas: LES 58ES

JOURNÉES SCIENTIFIQUES des
MaNipuLateurs auroNt Lieu

LES 30 ET 31 MARS 2017, AU PALAIS
DES CONGRèS DE BORDEAUx.

Le prograMMe est dÉjà
eN cours d’ÉLaBoratioN!

Parmi les préoccupations

des manipulateurs,

la communication

thérapeutique.

Élisabeth Bruyant,

manipulatrice

au CHRU de Brest,

a abordé

ce sujet.
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Le matin, quatre-vingt-trois manipulateurs (MERM)
étaient réunis autour d’interventions de qualité, tant
par la démarche scientifique et l’innovation des

thématiques, que par l’expression orale des intervenants. Les
communications ont montré la collaboration au sein des
équipes de neuroradiologie, leur capacité d’innovation et la
nécessité de maîtriser l’évolution technologique et numérique
de l’appareillage. L’après-midi était commune,
manipulateurs-neuroradiologues. La première partie
portait sur l’IRM (notamment 7T) et la seconde laissait carte
blanche à quatre grands neuroradiologues français pour
présenter leur discipline.

Les MERM des centres de neuroradiologie de Lyon,
Paris, Toulouse et Grenoble ont rivalisé de talents sur
les thématiques d’imagerie diagnostique et de radiologie
interventionnelle. Participants et modérateurs ont voté pour
les meilleures présentations.
Deux prix ont été décernés:
• Prix AFPPE/SFNR à Marion Zanolla pour son

intervention en solo “Prise en charge paramédicale des
patients avec surdité de transmission post-traumatique:
intérêt des reconstructions volumiques de la chaîne
ossiculaire en tomodensitométrie”
Clinique universitaire de neuroradiologie et d’IRM,
Clinique universitaire d’ORL,
CHU Grenoble Université Grenoble-Alpes, IRMaGe.

• Prix AFPPE à Samuel Guigo pour son intervention
intitulée “Prise en charge de l’AVC ischémique:
élaboration de la fiche de liaison STROKE”
Service de neuroradiologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil.

> En imagerie diagnostique, Jérémy Chezeau (Pitié
Salpêtrière - Paris) a présenté “ASL, à quoi ça sert?”,
intervention particulièrement remarquée par les médecins
présents…
Icham Gouadjelia (GIE IRM - Creil) a évoqué, après avoir
comparé plusieurs méthodes d’acquisition en IRM, une réelle
amélioration de la productivité en IRM par une “Nouvelle
approche neurologique intitulée « Magic »”.
Stéphanie Lion (Saint-Anne - Paris), lauréate 2015 toujours
brillante, a proposé de travailler notre “flair” lors d’un
“Protocole IRM en cinq minutes”.

43e Congrès annuel
de la SFNR
sociÉtÉ fraNçaise de NeuroradioLogie

La session de formation Manipulateurs au sein du Congrès annuel de la SFNR s’est tenue
le 31 mars 2016 au Novotel Paris Tour Eiffel. Ce moment de partage de connaissances et de
pratiques, de discussions et de convivialité, devient un rituel très attendu.

- Monique Huard

© Divine [id]
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Lionel Henarejeros (GIE Imagerie Sud, Pierre Bénite) a
présenté une vidéo intitulée “Tutoriel vidéo post-traitement
de la tractographie cérébrale”, réalisée avec ses collègues et
destinée à la formation des étudiants au post-traitement en
IRM.
Carole Prevoti et Christine Mazars (cadre et manipulatrice
au CHU de Toulouse) ont montré, avec une excellente
coordination, qu’il est possible de mettre en place une prise
en charge médicalisée d’un patient porteur de pacemaker, en
coordonnant les intervenants de rythmologie et d’IRM.
Dounia Sabri et Nicole Barrat (Hôpital Bichat - Paris) ont
traité “L’imagerie de la maladie d’Alzheimer”, de façon
complète et fort utile à la pratique du manipulateur.

> La radiologie interventionnelle n’était pas en reste.
L’équipe des Hospices Civils de Lyon, Marie-Claire
Chauvancy, Laurence Grillot et Lounes Mebarki (cadres
et manipulatrices du pôle Imagerie Groupement hospitalier
Ouest), ont proposé deux interventions. L’une a démontré
qu’il est possible d’identifier des manipulateurs “référents en
DMI”, une délégation de tâche efficace pour le fonctionnement
du service. L’autre, intitulée “Rôle du MER lors d’un examen
de thrombectomie”, a suscité de nombreuses questions après
l’évocation de la thrombolyse réalisée en présence du
médecin anesthésiste et d’une équipe d’IRM bien rodée.

> Une présentation toute particulière de Marc Llop,
cadre médico-technique à l’hôpital Lariboisière (Paris), a
plongé le public dans l’atmosphère anxiogène des attentats
de novembre dernier. Il a mis en valeur les qualités

professionnelles et humaines des manipulateurs ainsi que
toute l’énergie nécessaire pour manager un service dans ces
conditions très particulières. Le témoignage de Jérémy
Mary, manipulateur présent le lendemain des faits, venait
appuyer le caractère très professionnel de l’équipe qui se
prépare à d’autres situations de type “Risques NRBC”.

> Nos remerciements vont aux modérateurs, les Dr
Nicolas Menjot de Champfleur et Nadya Pyatigorskaia pour la
SFNR, Monique Huard et Christian Sans pour l’AFPPE, qui ont
suscité l’interactivité entre auditoire et orateurs et ont animé
questions-réponses et dialogue entre pairs, ainsi que Jocelyne
Le Goazigo et Dominique Zerroug qui ont organisé cette
journée pour l’AFPPE.
L’ensemble des congressistes a réaffirmé la nécessité
de préserver et de promouvoir ces temps de
communications et d’échanges professionnels. Aussi
l’AFPPE favorisera le partenariat SFNR/AFPPE pour construire
le prochain Congrès, du 22 au 24 mars 2017. //

Les lauréats des prix AFPPE et SFNR reçoivent leurs prix:

Samuel Guigo à gauche; Marion Zanolla,

partie aussitôt après son intervention afin d’assurer

la continuité des soins dans son établissement, est représentée, à droite, par sa collègue Coralie Bernheim.

Les manipulateurs sont entourés (de gauche à droite) du Pr Alexandre Krainik, président de la SFNR,

Christian Sans, secrétaire général de l’AFPPE, et Pr François Cotton, président du 43e Congrès de la SFNR.

“L’ensemble des congressistes
a réaffirmé

La NÉcessitÉ de prÉserVer
et de proMouVoir des teMps

de coMMuNicatioNs et d’ÉchaNges
professioNNeLs.”

© Divine [id]

© Divine [id]
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> Première étape en 1963:
l’AFPPE entre en contact avec l’ISRRT.

En 1971, le président AFPPE Raymond Chalaye1

signe un protocole d’aide mutuelle grâce au par-
rainage du Canada. L’ISRRT soutient alors nos dé-
marches pour la reconnaissance officielle de notre
profession auprès des instances nationales.
L’ISRRT obtient une voix consultative à l’OMS aux
Commissions mondiales pour l’enseignement2.
En 1989, le Congrès mondial de l’ISRRT se tient à
Paris, en présence du président de l’AFPPE, Serge
Mourgues: cet événement concrétise nos efforts
d’échanges internationaux.

Dans les années 1980, l’AFPPE s’engage très
activement au niveau européen.
En 2007, l’association française soutient la créa-
tion de l’European Federation of Radiographer So-
cietes (EFRS)3.

La Commission des relations internationales
de l’AFPPE travaille en respectant les objec-
tifs de l’ISRRT:
• encourager les échanges d’informations au ni-

veau mondial;
• aider au développement des projets éducatifs et

de perfectionnement;
• assister les pays afin qu’ils fondent leur propre

association professionnelle;
• aider à l’amélioration des services de radiologie et

au développement des programmes d’assurance
de qualité;

• produire des publications spécifiques à la profes-
sion4.

C’est en 1986 que l’aide aux pays en voie de
développement ou en guerre est initiée par
Serge Mourgues avec AMI5. La mission concerne le
Kurdistan, pays écartelé entre la Turquie, l’Iran,
l’Irak et la Syrie, où la guerre demeure depuis.

L’International Society of Radiographers and Radiological Technicians (ISRRT) a été
créée en 1962 et devient en 1967 organisation non gouvernementale reconnue par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’ISRRT est
alors associée au Conseil économique et social des Nations Unies (souvent désigné par son
sigle anglais ECOSOC, Economic and Social Council).
Pour faire évoluer le niveau de formation des manipulateurs européens et faire
reconnaître leurs droits et devoirs, l’ISRRT collabore alors avec la Communauté européenne
de l’énergie atomique (CEEA) sur les modalités d’application à notre profession des directives
Euratom.

- Philippe Gerson, Jocelyne Le Goazigo, Agnès Tiki Doumbe et Dominique Zerroug
Membres de la Commission AFPPE Relations internationales

50 ans

Rayonnement international
de l’AFPPE…

Le cheMiN a ÉtÉ LoNg
Mais pLeiN de satisfactioNs

Actu afppe  //
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1 Président de l’ANPSR,

puis de l’AFPPE de 1958

à 1985. En 1948, Adolphe
Anglada fonde l’Association

nationale du personnel
qualifié d’électroradiologie

médicale (ANPSR) qui devient
l’Association française du

personnel paramédical
d’électroradiologie (AFPPE)

en 1976. Après dix ans
de présidence, Raymond

Chalaye lui succède.

2 http://www.who.int/

hrh/education/fr/

3 http://www.efrs.eu/
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La chute du Shah d’Iran et la révolution qu’elle en-
gendre en février 1979, donnent aux Kurdes l’op-
portunité de faire reconnaître leur droit et leur
langue. C’est ainsi qu’une équipe médicale et pa-
ramédicale part de Paris avec 175 kg de matériel
médical et radiologique, et installe sa base à l’hô-
pital Chao-Roch, à 600 km au nord de Bagdad en
Irak. C’est une mission périlleuse qui consiste
à mettre en place une salle de radiologie équipée
d’un appareil portatif ADOMSCOPE 100 P et
d’une chambre noire à développement ma-
nuel afin de radiographier les blessés de guerre.
Serge Mourgues forme quatre élèves, de l’ensei-
gnement de l’anatomie du squelette aux clichés ra-
diologiques de base, le tout sous une chaleur de
40°C à 50°C. Il rentre sain et sauf et heureux
d’avoir participé au sauvetage de vies humaines6.

> Nos actions d’aide à la formation sont ini-
tialement tournées vers l’Europe.
La région Midi-Pyrénées prend contact avec l’Es-
pagne et se déplace au Congrès mondial de l’ISRRT
à Madrid en 1973.
En 1984, Jean-Maurice Pugin présente au Congrès
des techniciens anglais à Eastbourne “Le contrôle
des exposeurs automatiques”. C’est ainsi que les
liens avec la Society and College of Radiographers7

(association des manipulateurs anglais) se perpé-
tuent depuis.
À partir de 1986, la région Nord Pas-de-Calais
crée, avec l’association Medical Radiological Tech-
nologist of Belgium (MRTB), une Journée de for-
mation annuelle franco-belge (Revue n°83, dé-
cembre 1986, p.23).

Avec Sonia Gutman-Valenzuela, nous apportons en
1994 une aide au développement de la for-
mation au Chili8 en présentant le programme du
DE MER9. Plusieurs autres pays font appel à nous
pour leur apporter nos conseils en matière d’évo-
lution de leur formation sur le modèle français.
Ainsi en 1996, l’AFPPE est sollicitée pour la mise
en place d’un projet de mission exploratoire en
vue de l’ouverture d’une école de radiologie en Li-
tuanie avec la collaboration du CH de Tourcoing.
Parallèlement en 1992, l’ISRRT fait appel à
l’AFPPE pour mettre en place des ateliers de for-
mation dans les pays francophones de l’Europe de
l’Est (hôpitaux Coltea de Bucarest et Sibiu en Rou-
manie). Dominique Zerroug (DTS de Franconville),
Alain Maugis (DTS de Créteil) et deux collègues des
Pays Bas y participent.
L’ISRRT lance en 1994 le premier atelier de
formation en Afrique anglophone à Arusha en
Tanzanie10, avec la participation de Philippe Gerson.
Cette formation s’adresse alors à des manipula-
teurs francophones et également anglophones.
Pour l’anecdote, un radiologue malien s’est glissé
parmi les invités s’offrant ainsi un beau voyage vers
la Tanzanie! Le problème de la langue nous incite
à ne pas reconduire ce type de formation, mais plu-
tôt à poursuivre sous la forme d’ateliers franco-
phones ou anglophones.
Avec l’aide financière de l’ISRRT, l’AFPPE par-
ticipe donc, tous les deux ans, à des ateliers
en Afrique francophone. C’est cette aventure de
près de vingt ans (1997), vécue avec nos col-
lègues africains, que la Commission des relations
internationales vous dépeint maintenant.

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

4 1895-1995 Le premier

siècle de la radiologie.

Numéro spécial
Le Manipulateur,
octobre 1995.

5 Aide médicale
internationale.
www.portail-

humanitaire.org

6 Consulter l’article

“Expérience radiologique au
Kurdistan”, Serge Mourgues.
Le Manipulateur n°83,
décembre 1986, p.5-11.

7 www.sor.org

8 Sonia Gutman-

Valenzuela. IVe Congrès
national de l’Association
des techniciens en radiologie
chiliens.
Le Manipulateur n°115,
décembre 1994, p.53-54.

9 Diplôme d’État de
manipulateur
d’électroradiologie médicale.

10 Compte rendu du
séminaire de formation
organisé par l’ISRRT à
Arusha.
Le Manipulateur n°115,
décembre 1994, p.54-56.

Depuis près de vingt ans, l’AFPPE participe

tous les deux ans à des ateliers

en Afrique francophone.

Au début, la formation se met en place

avec de simples ateliers,

ici au Burkina Faso… puis ils deviennent

rapidement des congrès.
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> Une aventure de près de vingt ans vécue
avec nos collègues africains11.
Les ateliers de formation sont devenus rapidement
des congrès et s’adressent à toute l’Afrique noire
francophone. Entre quatre-vingts et cent cinquante
manipulateurs venus de dix à quatorze pays diffé-
rents, avec des niveaux de formation très hétéro-
gènes, y participent.

Nos objectifs de départ sont:
• travailler avec l’association locale pour choisir

ensemble un thème général et élaborer le pro-
gramme de formation;

• dispenser des connaissances qui s’adaptent à
l’environnement;

• organiser les ateliers pratiques;
• faire communiquer les manipulateurs des dif-

férents pays présents afin qu’ils puissent échan-
ger sur leurs expériences et constituer ainsi un
véritable réseau.

À partir de 2000, en Côte d’Ivoire, nos objectifs
s’élargissent à la formation des enseignants
des Pays d’Afrique noire francophone:
• apporter nos connaissances afin de rénover

les programmes d’enseignement pour les mani-
pulateurs;

• transmettre nos outils pédagogiques à nos
collègues formateurs africains.

> Les formations organisées in situ… parfois
des écueils, mais toujours dans la bonne hu-
meur.
Fin des années 90, la préparation des formations
en ne communiquant qu’avec le téléphone et les
fax est très difficile. L’arrivée d’Internet nous
aide considérablement, mais la logistique et
l’organisation restent souvent très compliquées.
Cependant, comme toujours en Afrique, nous
avons mille fois entendu cette phrase: “Ne t’in-
quiète pas Maman, tout sera fin prêt à votre arri-

Consulter
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11 Philippe Gerson.

Vingt années d’aventure -
mon engagement pour la

formation continue de nos
collègues africains. SVMTRA

Aktuell 12/2014

Fachbericht -
ASTRM actuel 12/2014

article spécialisé, p.18-22.

Évolution au fil des années… le Cameroun

accueille souvent ces ateliers.

En haut: En 1997 à Yaoundé, les premières

présentations se font sur transparents

et rétroprojecteur.

En bas: En 2009 à Douala, les médias

sont présents comme

d’habitude et l’événement

est couvert par la télévision!

Première de couverture du magazine

suisse Aktuell où est paru l’article

“Vingt années d’aventure”11.
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vée… il n’y a pas de problème.” Mais lorsque nous
arrivions deux ou trois jours avant le début de la
formation, rien n’était fait!
Aussi, dès les premiers ateliers, nous comprenons
vite qu’il faut user de débrouillardise et négo-
cier, palabrer durant des heures afin d’obtenir
une salle, un vidéoprojecteur, du papier… et ne par-
lons pas des difficultés administratives (douane,
autorisation de réunions de groupe à demander au-
près des autorités…).
Par la suite, nous prenons l’habitude d’apporter
avec nous l’essentiel des éléments matériels né-
cessaires à la formation, quitte à alourdir nos ba-
gages. À l’aéroport, les départs sont toujours pré-
cédés d’une pesée attentive des bagages dans
lesquels nous glissons quelques médicaments, cas-
settes, tabliers plombés, etc.

> Nous sommes très rapidement confrontés
à d’autres écueils… Le niveau de la formation
des manipulateurs de ces différents pays est
très inégal. Leurs lieux d’activités à l’hôpital pu-
blic, en dispensaires régionaux ou en brousse, sont
très hétérogènes.
Trois principaux points - techniques profession-
nelles, hygiène et radioprotection - sont d’un
autre temps et à reprendre à la base. En Afrique,
il y a également des coutumes fortes à suivre,
comme le respect de la parole de l’ancien, invité à
parler en premier.
Pour améliorer et développer les techniques
professionnelles, nous dispensons nos connais-
sances sous forme de communications brèves,
puis c’est au tour des manipulateurs africains de
présenter leurs techniques locales. S’instaure en-
suite un débat, souvent houleux, mais constructif.
Pour l’hygiène et la radioprotection, des ate-
liers pratiques sont mis en place et rencontrent à
chaque congrès toujours un grand succès. Concer-
nant les ateliers d’hygiène, nous sommes impuis-
sants et parfois consternés par le manque de
moyens nécessaires aux bonnes pratiques. Nous
nous adaptons en essayant d’améliorer au mieux
les procédures locales. Le lavage des mains est le

premier point important à inculquer, mais souvent
très difficile à faire appliquer en milieu hospitalier
par manque de points d’eau, de savon, de désin-
fectant. Les ateliers de radioprotection peuvent
être animés par des experts, comme en 2003 au
Burkina Faso, par notre collègue de l’IRSN, Patrice
Fraboulet.
Nos collègues africains sont également avides de
connaissances sur les nouvelles technologies.
En 2000, nous mettons ainsi en place des ateliers
d’échographie à Abidjan (Côte d’Ivoire) avec l’aide
de nos collègues québécois, Denis Poulain et Fran-
cine Roy. En 2012, au Cameroun, Jocelyne Le Goa-
zigo organise un atelier sur les bonnes pratiques en
mammographie et Agnès Tiki Doumbé un autre sur
l’anatomie en coupes en scanner.
Les difficultés trouvent toujours une solu-
tion, dans la joie et un brouhaha de rires et de mu-
sique qui immanquablement nous attachent à ces
pays africains, à ces collègues si volontaires et tel-
lement remarquables.

> La transmission des savoirs nous tient par-
ticulièrement à cœur, afin que ceux qui ont
pu assister aux ateliers puissent être, dans
leur pays, de futurs formateurs.
Ce travail de formation sur vingt ans a permis aux
manipulateurs africains d’apprendre à présenter
une communication, mais également aux forma-
teurs d’améliorer leurs techniques pédagogiques.
Au début, les présentations se faisaient sur trans-
parents et rétroprojecteur puis, plus tard, sur Po-
werPoint. Communiquer les éléments essentiels
en quinze à vingt minutes n’a pas été chose facile
à faire respecter… la tradition orale en Afrique est
très forte!

En 2012 à Douala, Jocelyne Le Goazigo

remet le prix de la meilleure communication…

Émotion et bonheur pour notre collègue

récompensé parmi

les cent soixante participants

de douze pays

d’Afrique noire francophone.

“Les difficultés
trouvent

toujours une
solution,

daNs La joie
et uN

Brouhaha
de rires et de

Musique (…)
qui Nous

attacheNt
à ces

coLLègues
teLLeMeNt

VoLoNtaires.”
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L’assiduité de nos collègues africains, leur
détermination à vouloir se former, leur parti-
cipation pendant les ateliers, sont remarqua-
bles. Avec notre aide, les associations de techni-
ciens apparaissent, et les manipulateurs organisent
maintenant eux-mêmes des congrès et des for-
mations locales.
Certains professionnels viennent suivre des for-
mations en radioprotection en France et d’autres
partent se perfectionner dans des pays limitrophes.
Ils suivent aussi des formations e-learning grâce à
Internet qui se développe enfin.
La formation initiale des manipulateurs s’améliore
progressivement, mais souvent subsiste encore
un manque de moyens. Cependant, la recherche
de connaissances demeure, l’envie de progresser
et l’enthousiasme communicatif persistent malgré
la chaleur et la précarité que nous n’avons ren-
contrée nulle part ailleurs.

Notre fierté est de voir aujourd’hui ces mani-
pulateurs africains que nous avons formés,
venir présenter une communication aux JFR
ou lors de congrès internationaux, tels Robert
Aziagba, Djodji Komlan (Togo). Boniface Yao, di-
recteur d’école à Abidjan (Côte d’Ivoire) et direc-
teur régional ISRRT Afrique, a pris le relais des ate-
liers de pédagogie et forme ses pairs, Fride
Tiencheu et Narcisse Nana, leaders des manipula-
teurs camerounais. N’oublions pas Aoue G. Kora
qui a œuvré au Burkina Faso pour mettre en place
des formations, non seulement dans son pays,
mais dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Au fil du temps, nous avons formé une vraie
famille que nous sommes à chaque fois heu-
reux de revoir. Maintenant, grâce aux réseaux
sociaux, nos échanges sont permanents.

> Désormais, notre champ d’investigation
s’élargit à l’Asie. De 2006 à 2011, la Commis-
sion des relations internationales AFPPE collabore
avec le GREF12, l’association Epicentre Telework et
le lycée Voltaire d’Orléans, afin d’aider au déve-
loppement de la formation des manipulateurs du
Vietnam. Deux missions sont ainsi réalisées à
l’université de Hai Duong en février 2009 et
avril 2011, avec Philippe Gerson, Jocelyne Le Goa-
zigo et Dominique Zerroug.

Plusieurs actions sont menées à bien:
• développer le programme de formation vietna-

mien avec mise en place d’un projet pédago-
gique;

• montrer que des jeunes filles peuvent faire no-
tre métier: la profession de manipulateur était en
effet interdite aux femmes au nord du Vietnam
par souci de radioprotection. Les promotions sont
maintenant mixtes;

• en 2011, deux étudiants français du lycée
Voltaire, Hélène Dessagnes et Guillaume Bertin,
font un stage dans l’université de Hai Duong;

• aider à la création de HART, association des
techniciens en radiologie du Vietnam.

La Commission des relations internationales
de l’AFPPE s’est beaucoup investie au cours
des trente dernières années. Fidèle aux objec-
tifs de l’ISRRT et soutenue par ses instances na-
tionales, elle continue dans la même voie: aider à
la formation en imagerie médicale aux niveaux
européen et international, et en particulier dans les
pays en voie de développement. //
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12 Groupe des
radiologistes enseignants

d’expression française -
www.gref-edu.com
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En 2017, le Bureau régional IFO (Île-de-France Oise) de l’AFPPE
a l’honneur d’organiser les 4es Journées francophones de scanner

qui auront lieu dans notre belle capitale,
au Pavillon d’Armenonville (Porte Maillot), les 28 et 29 janvier.

Il s’agira de réunir les manipulateurs francophones,
du public et du privé, afin de partager nos savoir-faire et savoir-être:

applications TDM dans les domaines du diagnostic, de l’interventionnel,
en radiothérapie et médecine nucléaire; nouveaux protocoles;

prises en charge particulières des patients…
Une nouveauté pour cette 4e édition: des ateliers cliniques…

Ces journées seront riches en échanges!

Les intervenants seront invités prochainement à soumettre
leur résumé sur le site de l’AFPPE.

L’équipe organisatrice vous attend nombreux.

Contact: siege.asso@afppe.com
www.facebook.com/afppe.ifo

4es Journées francophones
de scanner

Les 28 et 29 jaNVier 2017

… Actu … État des lieux de la rémanence
de la radioactivité artificielle en France

dans le cadre de sa mission de surveillance de la radioactivité dans l’environnement, l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (irsN) réalise des constats radiologiques régionaux.
trente ans après l’accident de tchernobyl de 1986, certaines zones du territoire français
métropolitain témoignent encore de niveaux de radioactivité supérieurs ou très supérieurs
à ceux observés dans le reste de l’hexagone. elles constituent, avec les zones soumises aux
retombées des essais d’armes nucléaires aériens entre 1950 et 1980, les “zones de rémanence
de la radioactivité artificielle”.

Télécharger le rapport
sur www.irsn.fr

- Sandrine Neuman
Présidente AFPPE IFO

Le Manipulateur N°253 //
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Rétrospective
autour de Votre reVue

1986

26 et 27 avril

> Congrès national
à Nancy.

1987 1988

Décembre

> “Expérience
radiologique au

Kurdistan” par serge
Mourgues.

Le récit d’une équipe
médicale composée

d’un chirurgien, d’un
anesthésiste, d’un

dentiste et d’un
manipulateur, au cœur

de la guerre iran-irak.
(Le Manipulateur N°83 -
complément à lire dans

ce numéro p.12-16).

25 et 26 avril

> Congrès national
à poitiers.

50 ans

8 mai

> Réélection de
François Mitterrand

pour un second
septennat à la

présidence de la
république.

- Jean-Marc Debaets

19 juin

> “Putain de camion!”
Michel Colucci perd la vie
à 41 ans dans un accident de
moto. Le 26 septembre 1985,
coluche avait lancé: “j’ai une
petite idée comme ça (…)
un resto qui aurait comme
ambition, au départ, de
distribuer deux ou trois mille
couverts par jour.” Les restos
du cœur sont nés.

Décembre

> “À propos
de stages -
Le Canada
et la Suisse”
par j.M. debaets.
cette même
année, l’otrq
(ordre des
techniciens en
radiologie du
québec) publie
“Le technicien
en radiologie:
un professionnel
actif”. (Le
Manipulateur
N°87)

Juin

> Nouveau caducée:
le premier a vécu

presque vingt ans
(juillet 1967); le second

est sélectionné
par concours.

14 janvier

> Sur le Paris-Dakar, cinq morts dans un accident
d’hélicoptère au Mali, dont thierry sabine, organisateur
du rallye, et daniel Balavoine qui supervisait l’installation
de pompes à eaux dans des villages africains.

20 janvier

> Margaret Thatcher et François Mitterrand
annoncent la construction du tunnel sous la
Manche qui reliera la france et la grande-Bretagne.

22 février

> Premier vol de l’avion européen Airbus A320
(150 places) dans le ciel de toulouse. son pilotage
peut s’effectuer entièrement sous le contrôle
d’ordinateurs de bord.

du 18 au
20 mars

> Congrès national
à Saint-Étienne

une motion est votée
pour une évolution
de notre formation.

17 juin

> Sortie en salles du
film “Le Grand

Bleu” de Luc
Besson.

Le film est librement
inspiré des vies de

jacques Mayol et
enzo Maiorca
(interprété par

jean-Marc Barr et
jean reno), célèbres

champions de
plongée en apnée.

15 mars

> 1re Journée franco-belge AFPPE/MRTB (Medical
radiological technologist of Belgium): 120 Belges
et 140 français réunis à Lille. cette journée deviendra
franco-belgo-luxembourgeoise le 26 mai 1990.

26 avril

> Une explosion
détruit l’un des

quatre réacteurs de
la centrale nucléaire

de Tchernobyl
(Ukraine): 135000

personnes évacuées,
15000 décès dans les

mois qui suivent, la
majeure partie de

l’europe affectée par
les retombées

radioactives.

du 20 au 22 mars

> Congrès mondial de
l’ISRRT à Utrecht sur le
thème du rôle du
manipulateur en europe…

Juin

> “Essai sur l’identité
du manipulateur
d’électroradiologie”
par g. Nicolas
et L. provost.
(Le Manipulateur N°85)

31 mai

> Inauguration du Futuroscope
de poitiers.

20 juin

> La première Coupe du monde
de rugby s’achève logiquement
avec la victoire du pays
co-organisateur, la Nouvelle-zélande.
La france n’a rien pu faire face
à la puissance des all-Blacks
(score de 29 à 9).

1er juin

> France Info est
lancée dans une
grande partie du

territoire français.
elle diffuse des

informations en
continue et opère

des décrochements
régionaux.

Juin

> “Tchernobyl,
un accident

technologique
majeur et ses

conséquences”
par les professeurs

j. Levot et
d. gisserot et les

manipulateurs
M. sutto et

j. henry.
(Le Manipulateur

N°89)

> “Par quelle
terminologie

remplacer le nom
de manipulateur

d’électroradiologie
médicale”…

(Le Manipulateur
N°89 et 92)

Actu afppe  //
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1989 1990

4 novembre

> Les postes frontaliers
entre la RDA et la RFA ou
par Berlin-Ouest
s’ouvrent. Le Mur de la
honte s’écroule amenant
l’unification de l’allemagne
le 3 octobre 1990.

2 décembre

> Jean-Loup Chrétien
fait une sortie dans

l’espace d’une durée
record de 5h57.

premier français,
premier non-russe et

non-américain à
effectuer une sortie

extra-véhiculaire
(mission scientifique et

technique franco-
soviétique aragatz à
bord de la station Mir).

Juin

> Avant de passer de l’orange au
vert, la page de couverture de notre
revue se revêt de blanc pour
annoncer le 9e congrès mondial
isrrt. (Le Manipulateur N°93)

1er septembre

> Décret 89-613:
Les manipulateurs
d’électroradiologie médicale
font partie des personnels
médico-techniques de la
fonction publique hospitalière
et possèdent désormais un
statut particulier. ils sont
constitués en un corps,
comprenant quatre grades:
classe normale, classe supérieure,
surveillant, surveillant-chef.

du 16 au 18 mars

> Congrès national
à toulouse.

Septembre

> Portrait et interview de
René Abgrall qui rédige
depuis plus de vingt ans
“La nature vue aux rayons
x” et qui a aussi proposé
toutes les photos de
couverture de la revue
“Le Manipulateur”.
(Le Manipulateur N°98)

> Arrêté du 1er août 1990
relatif au programme des
études préparatoires au
diplôme d’État de
manipulateur
d’électroradiologie
médicale. Les études
préparatoires à ce
diplôme sont d’une durée
de trois années ou
4444 heures. elles
comprennent des
enseignements
théoriques et cliniques
dispensés à temps plein.

11 février

> Libération
de Nelson

Mandela. prix
Nobel de la

paix en 1993
avec f. de

Klerk, il sera
élu en 1994

président de la
république

sud-africaine.

30
novembre

> Adoption du
revenu minimum
d’insertion (RMI)

instituant un
revenu pour

570000 foyers
défavorisés en

france.

21 décembre

> Directive 89/48/CEE
du Conseil européen,

relative à un système
général de

reconnaissance
des diplômes

d’enseignement
supérieur qui

sanctionnent des
formations

professionnelles
d’une durée minimale

de trois ans.

Octobre - novembre

> Deux mois de lutte! “ces deux
mois de lutte ont permis de
constater la mobilisation
importante de notre profession sur
des revendications telles que la
durée des études, les salaires et les
conditions de travail” par guy
Bourdeau. (Le Manipulateur N°91)

> “Le coordonnateur médico-
technique”: premier article
sur le projet de cette fonction,
mise en place pour la première
fois à l’ap-hp en 1987 et
progressivement instaurée
dans d’autres établissements.
plusieurs articles lui seront
consacrés, notamment en juin
1991 avec la remise du projet
de création de cette fonction
par l’afppe au ministère de la
santé. ce n’est qu’en 2002 que
sera publié le décret créant le
corps des directeurs des soins
intégrant les personnels médico-
techniques et de rééducation.
(Le Manipulateur N°91)

du 2 au 6 juillet

> Congrès mondial
de l’ISRRT à Paris (52 pays
et 1500 manipulateurs).

1er août

> Décret n°90-705
portant création du

diplôme d’État de
manipulateur

d’électroradiologie
médicale. ce diplôme

est délivré par le préfet
de région aux

personnes qui ont suivi
une formation agréée
et subi avec succès les

épreuves d’un examen
à l’issue de cet

enseignement.

21 avril

> Nintendo commercialise
la Game Boy, première console
portable à cartouche.

10 mai

> Olivier de Kersauson a passé
125 jours et 19 heures en mer,
à bord du trimaran de 23 m
“un autre regard”. il bat le record du
monde en solitaire et sans escale.

24 avril

> Lancement du télescope
Hubble par la navette discovery.

4 mars

> Inauguration
de la Pyramide

du Louvre de
l’architecte

Leoh Ming pei.

13 juillet

> Inauguration de
l’Opéra-Bastille.

L’architecte carlos
pott a conçu le projet.

18 mai

> Le TGV établit le record du monde
de vitesse sur rail à 515,3 km/h.

1er décembre

> Jonction du tunnel sous la Manche
avec la poignée de main des foreurs

dans un tunnel de service.

18 novembre

> Florence Arthaud remporte la
4e Route du Rhum à bord du

trimaran “pierre 1er”, en 14 jours -
10 h - 8 mn - 28 s de traversée.

19 novembre

> Adoption de la loi donnant
naissance à la csg. 
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Coopération en échographie:
l’état actuel

D’après les témoignages de collègues travail-
lant autant en secteur privé qu’hospitalier, la pra-
tique échographique en coopération fonc-
tionne. Les rôles respectifs, les limites et les
conditions d’usage du dispositif sont bien compris
et maîtrisés. Selon ses dires, l’ARS (Agence régio-
nale de santé) Île-de-France, n’a recensé aucun
événement indésirable, tant au niveau de la
réalisation technique que de la prise en charge glo-
bale des patients au cours des milliers d’examens
réalisés, à ce jour, dans la quinzaine de centres
ayant adhéré en Île-de-France.
Quant aux patients, je n’ai selon ma propre ex-
périence pas recensé de cas de refus d’être exa-
minés par un manipulateur. Des études sont me-
nées régulièrement sur leur satisfaction. Elles
montrent des taux avoisinants les 90 % et lorsque
je leur pose la question directement, la plupart me
répondent que si ma pratique a été sanctionnée par
un diplôme, celui-ci est gage de confiance.

Cependant, personnellement, il me tient à cœur
de leur expliquer mon rôle et ses limites, afin
de clarifier leur perception à mon sujet (certains
pensent encore que je suis médecin).
Les radiologues coopérants sont réellement
impliqués. Ils mettent tous les moyens techniques
et humains à notre disposition pour rendre effi-
ciente la nouvelle prise en charge: ils interviennent
en cas de difficulté technique lorsqu’un patient est
peu échogénique (gaz…), qu’une pathologie est
nouvellement explorée (type de polykystose hé-
patique…). Il ne s’agit pas simplement de voir,
mais savoir ce que l’on voit pour mieux l’analy-
ser, le décrire, pour le faire transparaître sur le pré-
compte-rendu comme un pré-diagnostic.
Reste les non-signataires et réfractaires, com-
posés de titulaires et remplaçants, imaginant in-
justement voir leurs compétences mises en concur-
rence, au vu de leur expérience et leur niveau
d’études… Concrètement il n’en est rien, car je
constate depuis mes débuts que je ne fais que pal-
lier un surcroît d’activité et qu’éventuellement, je
libère un peu de temps dévolu au médical (inter-

Perspectives d’évolution
de L’actiVitÉ du MaNipuLateur
d’Échographie

Après quatre années d’activité d’échographie sous protocole de coopération
et la sortie des premiers manipulateurs d’électroradiologie médicale (MERM)
diplômés d’échographie, un bilan non exhaustif s’impose afin de mettre
en évidence les points forts acquis dans le champ des compétences
du MERM, ainsi que les éventuelles failles qui nous permettraient de nous
projeter positivement vers l’avenir, de trouver des solutions pour perfectionner
nos pratiques, valoriser nos compétences, affiner la coopération entre
coopérants, pour le bien des patients et des soignants.

- Vincent Rinaldis, manipulateur
Groupe Réseau d’Imagerie Paris Nord (RIPN)

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
protocole de
coopération -
Manipulateur en
électroradiologie -
Échographie -
Évolution

“La pratique
échographique
en coopération

fonctionne.
Les rôLes

respectifs,
Les LiMites

et Les
coNditioNs
d’usage du
dispositif
soNt BieN

coMpris et
MaîtrisÉs.”

20 //



// 21

Le Manipulateur N°253 //

Consulter
le lien
sur la revue
électronique

1 Confédération générale

du travail - Union fédérale
médecins, ingénieurs, cadres,
techniciens

2 http://sante.cgt.fr/

Encart-Options

ventionnel, consultations pré-interventionnelles,
dossiers médicaux lourds en étude…). Je ne rem-
place pas un poste de médecin. De plus, je ne
suis responsable que des étapes décrites dans les
différents protocoles de coopération, dont ne fait
pas partie le diagnostic.
Enfin, notons que la pratique échographique du
MERM ne le fait bénéficier que de peu de recon-
naissance (si ce n’est morale), aussi bien statutaire
que pécuniaire (sauf cas particuliers mentionnés
plus loin). L’ensemble des manipulateurs en a
conscience, tant en secteur privé que public, si
bien que le DIU d’échographie ne suscite peut-être
pas autant d’engouement en termes d’inscriptions
que l’on pouvait l’imaginer au démarrage du di-
plôme. Ce sentiment de méfiance peut être
exacerbé par les discours de différents syn-
dicats à propos des nouvelles spécialités d’activi-
tés des paramédicaux. Dans le contexte de refonte
du système de santé, certains dénoncent de nou-
velles formes d’exploitation des paramédicaux,
comme le souligne la CGT UFMICT1 (lire son ma-
gazine OPTIONS2). Un objectif possible des princi-
paux employeurs serait d’upgrader les capacités de
leur personnel afin de combler les pertes de cota-
tions subies successivement ces dernières années,
et de limiter ainsi la perte de rentabilité de leurs
services, tout en conservant leur capacité d’inves-
tissement et d’adaptation.

> Donc à ce stade, en tant que MERM, consi-
dérons que le métier est génial, gratifiant in-
tellectuellement, épanouissant en termes de rela-
tions avec les patients, et motivant car il permet de
s’impliquer dans le processus de soins…

Cependant, la reconnaissance ne suit pas.
Est-ce inéluctable?
Si l’on se fie à ce qui se passe dans des pays plus
avancés chronologiquement dans la délégation
d’actes échographiques aux MERM: non! Cepen-
dant, en l’état actuel des éléments dont nous dis-
posons en France, et malgré un fort corporatisme
des ordres professionnels, cela reste compliqué:
immobilisme des institutions, de certains syndicats,
scepticisme de différents acteurs de santé… Étant
de nature positive, gardons en tête la convic-
tion et l’énergie des professionnels.

État de la profession, vu d’ailleurs

De nombreux pays dans le monde ont vu la pro-
fession de manipulateur échographiste se dé-
velopper. Les modes d’exercice, les attributions et
responsabilités restent différents, mais peuvent
nous aider à cerner nos propres besoins, ap-
plicables au système de santé français et béné-
fiques pour l’ensemble des protagonistes, dans un
but de qualité des soins (bien-être des patients et
donc épanouissement des professionnels engagés,
respect de leurs compétences, valorisation ou re-
valorisation…).

>> Italie

Les MERM qui pratiquent l’échographie sont appe-
lés “sonographers”. Contrairement à nous, leur
champ de compétences est limité aux domaines du
Doppler cardiaque et vasculaire. Le diplôme leur
conférant le droit d’exercer est une licence spécia-

Dessin de Laurent

Van Offel.

“La pratique échographique
du MERM

Ne Le fait BÉNÉficier que
de peu de recoNNaissaNce,

aussi BieN statutaire
que pÉcuNiaire.”
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lisée, niveau équivalent à notre Master 1. D’autres
paramédicaux (infirmières, kinés…) y accèdent,
mais seuls les MERM ont droit à la mention d’ac-
tivité “technico-diagnostique”, c’est-à-dire
qu’ils réalisent techniquement les actes et effec-
tuent une interprétation des résultats obtenus,
transmise ensuite à des médecins spécialistes (ex-
clusivement des cardiologues) qui exploitent les
données et résultats pour poser le diagnostic final.
Depuis la création du diplôme fin des années 2000,
les opportunités de postes n’ont pas été nom-
breuses, ce qui a poussé de nombreux sonogra-
phers italiens à s’exiler vers l’étranger, en parti-
culier l’Angleterre qui les accueille à bras ouverts,
comme le témoigne Fabrizio d’Abate sur le site de
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM)3,
association des manipulateurs italiens.
Il déclare: “En Italie, le sonographer est vu, à mon
avis, comme une menace et peine à naître et s’af-
firmer. Former un professionnel qui acquiert des
images, validées a posteriori par un médecin, est
un non-sens. Il faut former des spécialistes en
échographie, un paramédical avec de solides com-
pétences et connaissances cliniques et maître de la
méthodologie… la résistance exercée par la classe
médicale italienne contre l’affirmation du sonogra-
pher est principalement de nature politico-écono-
mique.”
Sur le site de la société italienne d’échographie car-
dio-vasculaire (SIEC)4, on peut lire encore: “Il est
pourtant fondamental que, dans un avenir proche,
nous puissions résoudre les ambivalences juri-
diques et normatives qui peuvent potentiellement

miner l’entrée correcte dans le monde du travail de
celui qui a entrepris ce long parcours formatif de
sonographer, évitant ainsi de disperser des res-
sources indéniables pour la qualité de l’échographie
cardiaque et vasculaire dans notre pays.”

>> Angleterre

Le parcours de formation d’un sonographer au
Royaume-Uni se décompose en deux temps:
d’abord l’obtention d’un diplôme de niveau licence
dont le diplôme de MERM fait partie, mais aussi li-
cence de physiologie clinique, biologie humaine…,
puis poursuite vers un Master Degree sur concours
public, où l’étudiant effectue des stages dans dif-
férents services la première année et choisit sa
spécialité d’exercice en deuxième année (écho-
graphie générale, obstétricale…).
Récemment le parcours du Master s’est modernisé
en passant à trois ans. Durant cette période, l’étu-
diant perçoit une bourse d’études en rapport avec
son avancement.
Durant leur carrière, les sonographers anglais
exercent donc par spécialité de domaine, gy-
nécologie et obstétrique allant de pair, de même
qu’échographie générale et musculo-squelettique,
puis vasculaire et cardiaque.

> Rôles et caractéristiques:
Le sonographer vasculaire, par exemple, réalise la
technique de l’examen, interprète celui-ci et le va-
lide après conclusion, sans la supervision d’un mé-
decin spécialiste.

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

3 Come diventare
sonographer in UK,

Fabrizio d’Abate.
consultatsrm.

altervista.org

4 Benvenuto nell’Area
Sonographer del sito

della SIEC!
http://www.siec.it/

area-sonographer

“Les sonographers italiens réalisent techniquement les actes
et effectueNt uNe iNterprÉtatioN

des rÉsuLtats oBteNus,
traNsMise eNsuite à des MÉdeciNs spÉciaListes

qui expLoiteNt Les doNNÉes et rÉsuLtats
pour poser Le diagNostic fiNaL.”
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“En Angleterre, le sonographer vasculaire,
rÉaLise La techNique de L’exaMeN,

iNterprète ceLui-ci et Le VaLide après coNcLusioN,
saNs La superVisioN d’uN MÉdeciN spÉciaListe.”
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Travaillant en étroite collaboration avec les
chirurgiens vasculaires et cardiaques, ils sont
amenés à effectuer les visites de service avec le
chirurgien, à participer aux staffs pluridisciplinaires.
Ils peuvent être consultés par les chirurgiens dans
le cadre de décisions thérapeutiques. C’est dire à
quel point la profession est reconnue par l’en-
semble du corps médical et la confiance accor-
dée à l’expérience et aux compétences acquises.
Le sonographer est également responsable du suivi
de pose d’endoprothèses aortiques et de bypass
grafts. Il effectue le monitorage de la circulation
vasculaire cérébrale au cours d’endartériectomie
carotidienne, les échoguidages durant les fistulo-
plasties…
La recherche fait partie intégrante des mis-
sions du sonographer. Il participe à la diffusion
de protocoles standardisés d’imagerie d’un organe
ou de matériel prothétique. Comme dans de nom-
breux pays du Common Wealth, il publie des arti-
cles et des livres sur les pathologies vues sous l’an-
gle de l’échographie. Il peut également être
professeur d’université.

Demain, l’avenir de la profession

Ce bref tour d’horizon de la profession à travers
l’Europe montre qu’à qualification quasi iden-
tique (diplômes, compétences de terrain…), il est
possible de trouver d’importantes différences
statutaires (reconnaissance morale, hiérarchique,
pécuniaire…).
C’est le constat de Fabrizio d’Abate5.
Il explique qu’il a dû quitter son pays, l’Italie, Mas-
ter d’échographie en poche, faute de pouvoir évo-
luer comme il le désirait: non-reconnaissance de
son autonomie, de sa capacité à améliorer la prise
en charge globale du patient dans sa discipline
spécifique, de sa compétence dans l’amélioration
de la qualité y compris au niveau du diagnostic. En
Angleterre, il indique que des chirurgiens vascu-
laires peuvent parfois se baser uniquement sur
ses examens Doppler pour opérer… Il a d’ailleurs
été élu meilleur Clinical Vascular Scientist 20156, un
grand honneur pour lui.

> Depuis ma formation DIU d’échographie
et techniques ultrasonores mention “Écho-
graphie d’acquisition”, j’ai rencontré un certain
nombre de manipulateurs exerçant dans diffé-
rentes unités et avec des pratiques et des niveaux
très divers. La pratique de l’échographie par un
MERM n’est pas nouvelle. D’ailleurs des radiologues

affirment encore avoir appris, il y a des années, à
réaliser tel ou tel examen grâce à un manipulateur.
Ces manipulateurs, que je rencontre à diverses oc-
casions, dans et en dehors du cadre professionnel,
indiquent qu’avec de longues années de pra-
tique, ils peuvent devenir aussi performants
techniquement que pléthore d’internes ou de
praticiens occasionnels. “C’est en forgeant que
l’on devient forgeron” est un proverbe s’appliquant
particulièrement bien au monde de la santé.

Rappelons que l’exercice de l’échographie par
un MERM n’est légal que si elle est soumise à un
cadre d’activité de coopération validé par l’ARS de
sa région. Pourtant, de nombreux MERM pra-
tiqueraient encore sans diplôme ou sans pro-
tocole, ce qui ne favorise pas une officialisation et
harmonisation des pratiques, menant par voie de
fait à une absence de reconnaissance.
De plus, certains rédigent des pré-comptes-rendus,
d’autres non, certains les signent, d’autres non…
avec ou sans supervision de médecin, en simultané
ou en différé…
Les protocoles de coopération en vigueur, étendus
nationalement, évoquent une visée diagnostique
de l’acte et une valeur interprétative, que l’on peut
entendre comme non conclusive, car le compte-
rendu définitif est bien du ressort du radiologue.
Cependant, le DIU d’échographie réservé aux ma-
nipulateurs fait état de “techniques d’acquisition”,
comme si aucune notion d’analyse ne rentrait
en jeu. Prenons l’exemple d’une vésicule en écho-
graphie: prendre les plus belles images de réfé-
rence ne mène pas à déceler les plus petites ano-
malies telles que micropolypes ou microlithiases.

Mme Ljiljana Jovic, en charge du dossier des coo-
pérations entre professionnels de santé à l’ARS
Île-de-France indique que "le Diplôme d’université
d’échographie obtenu par les MERM permettant la
réalisation de « techniques d’acquisition d’images »
pourrait être pris en considération dans la Valida-
tion des acquis de l’expérience (VAE) pour entrer
en Master, mais cette formation ne constitue pas
en tant que telle la pratique avancée".

Consulter
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5 Come diventare
sonographer in UK,
Fabrizio d’Abate.
consultatsrm.

altervista.org

6 www.stgeorges.nhs.uk

“C’est en forgeant
que l’on devient forgeron.”

proVerBe s’appLiquaNt particuLièreMeNt
BieN au MoNde de La saNtÉ.
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Possible évolution vers
une pratique avancée?

C’est ce que souhaitent les manipulateurs écho-
graphistes désireux de compléter leurs connais-
sances dans le domaine clinique. Des notions de
pathologie, sémiologie, anatomie… leur sont
indispensables en pratique quotidienne. Ils
les acquièrent à ce jour seulement avec l’expé-
rience… avec toutes les difficultés que cela sous-en-
tend, en fonction des ressources humaines, biblio-
graphiques et numériques mises à disposition.
C’est ici l’occasion de remercier mes pairs qui ont
toujours pris le temps de m’enseigner, corriger
mes lacunes médicales ou techniques, me per-
mettant d’améliorer la qualité de mes actes, la
prise en charge des patients.
Mais il semblerait qu’aujourd’hui, depuis la pro-
mulgation de la loi santé de Marisol Touraine, la
terminologie de “pratiques avancées” ne dé-
signe plus des champs d’activité spécifiques
pour des compétences médico-techniques
précises, mais une formation très générale d’or-
ganisation des soins, de recherche clinique, de
management, offrant plutôt des perspectives de
promotion hiérarchique ou de recherche cli-
nique. Ceci ne correspond pas vraiment à nos at-
tentes en termes de connaissances et savoir-faire
dans le domaine de l’échographie. Pourquoi ne pas
prendre l’exemple des Masters européens exis-
tants, pour les adapter à notre système de santé?
L’absence de décision proviendrait-elle de la
frilosité du monde médical?
Contrairement au modèle anglais prônant l’auto-
nomie complète du sonographer, notre modèle
vise la COOPÉRATION, l’optimisation du par-
tage des compétences. Ce point admis, il n’y
alors plus d’ambiguïté: l’objectif n’est pas de s’ap-
proprier les responsabilités et compétences d’un
médecin, mais d’apporter une aide dans la réalisa-

tion des actes, avec comme principal bénéficiaire le
patient avec réduction des délais d’attente… Pour
exemple, dernièrement en poste de radiodiagnos-
tic, j’ai réalisé des clichés d’épaule à un patient qui
me confiait qu’il n’avait pu obtenir aujourd’hui le
rendez-vous d’échographie musculo-tendineuse
complémentaire, mais douze jours plus tard. Si
j’avais travaillé ce jour-là en unité échographique,
j’aurais pu réaliser les deux examens et ainsi per-
mettre une prise en charge complète en un jour.

L’emploi aujourd’hui?

À ce jour, l’accès à un poste se fait majoritai-
rement en interne. En fonction des besoins, sur
la base du volontariat médecin-manipulateur, le
service d’imagerie prend en charge la formation du
MERM pour qu’il obtienne le DIU d’échographie et
techniques ultrasonores mention “échographie
d’acquisition”.
Depuis 2012, près de cent cinquante manipu-
lateurs ont été diplômés et occupent probable-
ment les postes qui leur étaient destinés.
Certaines contraintes imposées par les protocoles
de coopération, comme la limitation de la nature
des délégants, limitent les possibilités d’application
et créent une forme de favoritisme aux dépens
d’autres médecins, alimentant la polémique et ne
favorisant pas notre expansion. Pourquoi ne pas
proposer nos services par exemple aux cardio-
logues doppleristes, ou aux urgentistes contraints
la nuit de prescrire des examens TDM, non injec-
tés donc moins informatifs (indisponibilité de mé-
decins) et de surcroît irradiants?
Curieusement, les possibilités d’emploi dans le ca-
dre de vacations dans des centres privés sont
réelles. Solliciter les employeurs potentiels et ob-
tenir ainsi un poste, indique qu’il existe un marché
d’offres d’emploi. C’est donc à nous de com-
muniquer sur l’évolution de notre métier, sur
le cadre légal de cette nouvelle activité, sur les dé-
marches administratives à réaliser, et ainsi répon-
dre aux besoins des radiologues libéraux. Avec
une solide expérience, un manipulateur compétent
peut sûrement travailler dans d’excellentes condi-
tions, environnement attractif et salaire digne…

Notre représentation?

Notre représentation professionnelle est ac-
tuellement assurée par l’AFPPE, unique asso-
ciation nationale regroupant les manipulateurs et

“L’objectif n’est pas de s’approprier
les responsabilités

et compétences d’un médecin,
Mais d’apporter uNe aide

daNs La rÉaLisatioN des actes,
aVec coMMe priNcipaL BÉNÉficiaire

Le patieNt aVec rÉductioN
des dÉLais d’atteNte.”
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reconnue auprès des instances officielles et des so-
ciétés savantes (ministère de la Santé, SFR, FNMR,
CERF, SRH…). L’AFPPE négocie avec ces différents
partenaires les conditions de notre exercice et les
caractéristiques de nos pratiques professionnelles,
veille à signaler d’éventuels abus lorsque des règles
d’exercice professionnel ne sont pas respectées.
Elle peut nous protéger lorsqu’un de ses
membres adhérents est mis en cause.
Elle ne s’occupe pas de nos conditions de travail ni
des revendications salariales, rôle assumé par les
syndicats.

> Rappel de la différence entre syndicat
et association:
Les syndicats sont des personnes morales, ayant
exclusivement pour objet “l’étude et la défense
des droits ainsi que des intérêts matériels et mo-
raux, tant collectifs qu’individuels, de leurs mem-
bres”. Ils ne doivent pas poursuivre d’objectifs po-
litiques. Ils jouissent de la personnalité morale.
L’ensemble des manipulateurs, adhérents AFPPE et
non adhérents, sont libres de s’affilier aux syndicats
existants et reconnus comme représentatifs. Créer
un syndicat corporatif contribuerait à diluer la
représentativité et aurait peu de chance de se
faire entendre.
L’association est “la convention par laquelle deux
ou plusieurs personnes mettent en commun d’une
façon permanente leurs connaissances ou leur ac-
tivité dans un but autre que de partager des bé-
néfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations”.

Le caractère fédérateur et unique de l’AFPPE
est un point fort que nous pouvons conforter
en augmentant le nombre d’adhérents.

Conclusion

Malgré les vives polémiques suscitées par cette
nouvelle activité au sein des services d’imagerie et
en dehors, mon expérience (1re promotion du DIU
sans expérience préalable) et celle de mes col-
lègues, les encouragements de nos pairs et notre
implication mutuelle, laissent entrevoir de bonnes
perspectives d’avenir: développement profes-
sionnel, qualité des soins pour les patients, offre
d’emplois pour les étudiants manipulateurs.
Il reste cependant à mettre en adéquation la
réalité du terrain et la législation, à affirmer
notre rôle tout en consolidant le trio coopératif
médecin / manipulateur / patient. //

… Actu - mardi 24 mai 2016 …
2e Savoir-faire échographie d’acquisition
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.
Télécharger le programme

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



La réforme de la formation du diplôme de manipulateur donne une
place importante à la mobilisation des connaissances afin que les
étudiants adoptent une posture réflexive. Pour permettre une vision
concrète et en rapport direct avec leur future profession, les formatrices
de l’École nationale de chimie, physique et biologie (ENCPB) de Paris ont lancé
un défi à leurs étudiants de 3e année: construire un projet pour expliquer
à des enfants le déroulement d’un examen.

> Communication présentée par Gaëtan Sutre à l’occasion des Journées
scientifiques des manipulateurs, à Brest le 2 avril 2016.

- Gaëtan Sutre, élève 3e année à l’ENCPB, Paris
Valérie Leclercq, Professeur coordonnateur à l’ENCPB, Paris

Absence de conflits d’intérêt déclarés par les auteurs
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Spécificité de la prise
en charge de l’enfant
de La thÉorie à La pratique

> La réingénierie du référentiel de formation
du diplôme de manipulateur en radiologie1 a donné
naissance à une unité d’enseignement propre
à l’imagerie pédiatrique: UE 4.12 - “Spécifici-
tés de la prise en charge du nouveau-né et de l’en-
fant en explorations radiologiques et remnogra-
phiques”.
Deux axes principaux reposent sur cet ensei-
gnement: la prise en charge et les protocoles
spécifiques adaptés aux jeunes patients.
Les UE se partagent en cours magistraux (CM) et
travaux dirigés (TD).

Les cours magistraux

Les CM ont été élaborés en lien avec les recom-
mandations de l’HAS2, les règles de bonnes pra-
tiques et les protocoles recommandés par la SFR3.

> L’objectif ambitieux du référentiel est d’aider les
étudiants à mobiliser leurs connaissances
afin qu’ils adoptent une posture réflexive.

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Référentiel de formation du
Diplôme de technicien

supérieur Imagerie médicale
et radiologie thérapeutique -

www.education.gouv.fr

Arrêté du 14 juin 2012
relatif au diplôme d’État de

manipulateur d’électro-
radiologie médicale -

NOR: AFSH1226276A sur
www.legifrance.gouv.fr

et annexes sur
http://social-sante.gouv.fr

(p.99 à 229). 
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Les travaux dirigés

Le TD est le moment propice pour mobiliser les
connaissances et laisser à l’étudiant la possi-
bilité de réaliser des travaux dédiés.
Le travail à réaliser est énoncé comme un défi:
“Vous devez réaliser un projet didactique expli-
quant à des enfants de 6 à 10 ans le déroulement
d’un examen radiologique. Vous avez libre choix de
la modalité et du support. Vos projets seront ex-
posés dans une école primaire. Les enfants vote-
ront pour celui qui a retenu leur attention et ré-
pondu à leurs questions.”
Il apparaît intéressant d’avoir le ressenti d’un
étudiant: “Au premier abord, cela nous a semblé
difficile à envisager, compte tenu des évaluations
et de la rédaction du mémoire à ce moment de
l’année. Toutefois, l’enseignement propre à la pé-
diatrie et ce projet de partage avec les enfants, ont
été une réelle source de motivation.”

> 1re étape: la création des groupes
Nous avions l’obligation de constituer des groupes
de six étudiants au maximum. Notre choix s’est na-
turellement porté sur nos affinités respectives.
Nos différentes qualités associées à nos divers ta-
lents ont permis d’avoir toutes les compétences
pour mener à bien ce travail.

> 2e étape: le choix de la modalité
Nous avons tout d’abord exprimé nos affinités vis-
à-vis de notre domaine “de prédilection”. Il nous est
ensuite paru intéressant de les mettre en corréla-
tion avec les cours magistraux.
En effet, nous avions vu la répartition statistique
des examens d’imagerie, en fonction de l’âge des
enfants. Notre choix a été judicieusement orienté
vers un acte d’imagerie fréquemment réalisé chez
les enfants de 6 à 10 ans: radiologie des membres,
dentaire…

> 3e étape: le choix du support
Cette étape nous a donc demandé beaucoup de ré-
flexion. Les acquis des enfants sont très différents
dans cette tranche d’âge: les plus jeunes sont
dans la phase d’apprentissage de la lecture, les
plus âgés sont plus à l’aise.
En prenant cette donnée en compte, nous avons dû
choisir un support répondant au mieux aux at-
tentes des jeunes écoliers. À chaque groupe son
choix: livre, BD, vidéos, affiche, maquette…

> 4e étape: la réalisation du support
Notre professeur nous a donné un seul mot d’or-
dre: “Pas de dépense, que de la récupération!”
En tenant compte des spécificités de communica-
tion adaptée aux enfants, nous avons choisi un fil
conducteur permettant de définir l’objectif à at-
teindre. Nous nous sommes réparti les tâches. En
groupe, nous avons défini les éléments essentiels
afin de pouvoir se mettre au travail lors de la pro-
chaine séance de TD.
À chacun ses outils: carton, personnages, jouets
d’imitation, pistolets à colle, gouache, feutres, pa-
pier cartonné… Nous avons tous eu à cœur de re-
tourner en enfance afin d’évaluer si nos différents
projets pouvaient plaire.
La cohésion des groupes était visible. Plus nos pro-
jets prenaient “vie”, plus notre désir de réussir
grandissait. Nous n’avons pas compté nos heures,
et en fonction des possibilités de chacun, nous
sommes bien souvent restés le soir après les cours
afin d’avancer ensemble dans nos travaux.
La date limite pour rendre nos réalisations est ar-
rivée. Tous les projets enfermés dans le bureau du
professeur, nous sommes partis en stage. L’expo-
sition était prévue dans les jours à venir, et c’est
avec beaucoup de curiosité que nous l’avons ima-
ginée.

> 5e étape: l’exposition à l’école
Compte tenu du plan Vigipirate renforcé, il ne nous
a pas été possible de nous rendre dans l’école
(sortie initialement prévue dans le projet pédago-
gique de cette UE). C’est notre professeur coor-
donnatrice qui s’est chargée de déposer projets et
bulletins de vote. Grâce aux réseaux sociaux, nous
étions informés en temps réel de “l’aventure”.

Dessin de

Laurent Van Offel.
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2 Enjeux et spécificités
de la prise en charge des
enfants et des adolescents
en établissement de santé
Certification V2010 –
Document de la Haute
Autorité de santé
(décembre 2011) -
www.has-sante.fr

3 Fiches Pédiatrie
de la Société française
de radiologie -
www.sfrnet.org
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Chaque classe de l’école primaire s’est rendue dans
la salle d’exposition à tour de rôle. Pour les plus
jeunes d’entre eux, les réalisations nécessitant de
la lecture ont été abordées en classe avec l’aide
précieuse des professeurs des écoles qui se sont in-
vestis dans le projet, et que nous remercions.

> 6e étape: le dépouillement et les résultats
Tous nos projets ont reçu des votes. C’est la re-
connaissance de notre investissement. Certains
enfants ont même pris la peine de nous écrire, pour
nous remercier et apporter leur témoignage:
“- J’ai compris comment on fait une radiographie.
- Une radiographie ne fait pas mal.
- Il faut rester immobile.
- Je n’ai plus peur.”

Afin de récompenser les membres du groupe
lauréat, l’ENCPB a choisi de faire découvrir aux
étudiants leur futur univers professionnel grâce à
la consultation en ligne de la revue professionnelle
Le Manipulateur. La région AFPPE Île-de-France
Oise (IFO) leur a ainsi offert l’accès libre à son
média et tous les avantages proposés aux
étudiants adhérents de l’AFPPE (gratuité ou ta-
rifs préférentiels pour les formations et événe-
ments organisés par l’association…).

Conclusion des étudiants

Malgré la complexité initiale lors de l’annonce de ce
projet, nous avons évolué grâce à ce travail en
groupe. Ces travaux ont incontestablement
aidé à améliorer nos futures prises en charge
des enfants, mais également à travailler en
équipe.
Nous sommes heureux d’avoir pu participer à cette
collaboration avec une école primaire. Cela a per-
mis de donner du réalisme à ce travail, de com-
prendre les notions essentielles de cette UE, et de
développer ses compétences.

… des enseignants

L’implication des étudiants a été à la hauteur
de leurs talents. Ils étaient soucieux de répondre
aux attentes des enfants.
Les retours sont positifs de la part des étudiants, de
l’équipe pédagogique et surtout des enfants.
Cet enthousiasme général permet d’envisager des
projets d’autant plus audacieux pour les futures 3es

années. //
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Parmi les projets,

différentes couvertures

de livres
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“Les retours
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des ÉtudiaNts,
de L’Équipe
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Les étudiants s’intéressent
à l’imagerie
thanatologique…
studeNteN iNteressiereN sich
fÜr foreNsische radioLogie…

> L’idée de traiter la radiologie en médecine lé-
gale nous est venue à l’occasion d’un cours où le
thème a été très rapidement évoqué. Après de
longues et infructueuses recherches sur Internet, nous
avons contacté de nombreux établissements de for-
mation en Europe et différentes personnes.
Nous avons seulement obtenu deux réponses:
l’Institut Bern / Zürich en Suisse et Cathy Thibaut, ma-
nipulatrice en France. Tous deux nous ont grande-
ment aidées dans notre travail.

Les étudiantes de l’école de Münster, de gauche

à droite: Cosima Welchert, Cornelia Ollenborger,

Christin Schneider, Denise Kirmse,

Judith Roters, Carolin Friedrichs, Sophia Gerth.
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L’école de manipulateur de Münster1 envoie régulièrement des
étudiants présenter de courts projets de recherche au Congrès de
radiologie allemand de Bochum2, dans le bassin de la Ruhr.
De nombreux étudiants du nord de l’Allemagne se rencontrent ainsi chaque
année. Les étudiants ont le libre choix du sujet. Les thèmes présentés en 2015
étaient par exemple le PET, les nouvelles techniques d’angiographie et la
médecine légale…

- Carolin Friedrichs, Sophia Gerth, Denise Kirmse, Conny Ollenborger, Judith Roters,
Christin Schneider, Cosima Welchert
Étudiantes en 3e année - École de Münster (Allemagne)

Absence de conflits d’intérêt déclarés par les auteurs
(traduction de l’allemand par Benoît Billebaut)
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Notre présentation ne devant pas dépasser les dix
minutes, nous avons synthétisé nos informations
pour ne présenter qu’un aperçu de la médecine
légale sous l’angle de la radiologie.

> Que ce soit en TDM ou IRM, les conditions
d’examen sont bien différentes de la pratique
clinique courante! Pour exemple, l’ “inventaire”
d’un cadavre après un suicide sur la voie ferrée est
réalisé au scanner (Fig. 1). En IRM, il est impor-
tant de savoir que les tissus ne ressembleront pas
forcément à l’image habituelle, tout particulière-
ment pour le signal de la graisse, en raison du re-
froidissement des corps destiné à retarder leur dé-
composition.
Les défis ne sont pas seulement de nature
technique. Leur manipulation est difficile, car un
patient décédé n’est transportable que si la rigidité
cadavérique est apparue. De plus, le radiologue
doit aussi être en possession d’une anamnèse
aussi complète que possible du cadavre, pour
ne pas confondre les blessures pré-mortem des
blessures post-mortem. C’est la raison pour la-
quelle il lui est important de connaître les mesures
de tentative de réanimation si elle a eu lieu. Cer-
taines images radiologiques sont également
trompeuses: les signes d’une pneumonie peuvent
être “simulés” du fait de la décomposition des pou-
mons (Fig. 2).

> Nous avons également présenté les avan-
tages et inconvénients de l’imagerie par rapport
à l’autopsie conventionnelle. Le premier avantage
est la répétition à volonté, si besoin, d’un examen

d’imagerie. Il est également possible de détecter
avant l’autopsie une pathologie telle que la tuber-
culose et ainsi protéger le médecin légiste et ses
collaborateurs. Le respect de l’intégrité du corps
peut être dans certaines situations un avantage
considérable.
Les inconvénients sont plutôt de nature organisa-
tionnelle: personnel formé, disponibilité des appa-
reils, etc.

> Notre présentation au Congrès de radiolo-
gie de Bochum fut très appréciée… ce qui
prouve l’intérêt de parler davantage de la médecine
légale en radiologie. C’est un thème méconnu,
mais pourtant fascinant et très vaste. Nous
avons été littéralement assaillies de questions pen-
dant la pause-café! Peut-être avons-nous ainsi
éveillé une future vocation pour l’un ou l’une de
nos camarades… //
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1 Universitätsklinikum
Münster - Schule für

Medizinisch - Technische
Radiologiassistenten -

http://klinikum.uni-

muenster.de

2 Radiologie Kongress Ruhr -
http://www.radiolo

giekongressruhr.de/

Fig. 1: “Inventaire” d’un cadavre réalisé au scanner

(source: SVMTRA aktuell 09/2011 - ASTRM actuel 09/2011).

Fig. 2: Cicatrisations cadavériques (B)

peu différentes de pathologies

classiques (A)…

Les étudiants allemands
ont rendez-vous

à BochuM
du 3 au 5 NoVeMBre 2016.
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Que sont-ils devenus?

Xavier, trois ans après le prix
recherche SFR, vous êtes revenu sur
les JFR avec un sujet qui tourne
toujours autour de la
problématique de la dosimétrie
patient en scanner, mais dans un
contexte bien différent de celui de
2012. Vous êtes passé du contexte
de la pédiatrie à celui de la
mucoviscidose. Est-ce à dire que vous
avez abandonné votre premier projet?
Effectivement, le projet tel que présenté en
2012 n’a pas abouti, essentiellement parce qu’il n’a
pas été retenu dans le cadre des Programmes hospitaliers de
recherche infirmière et paramédicale (PHRIP). D’autre part, de
récentes publications montrent qu’une approche par la dose
à l’organe est plus pertinente pour apporter des élé-
ments à une balance bénéfice / risque qu’une utilisation di-
recte des indicateurs fournis par les matériels qui doivent es-
sentiellement servir à comparer des protocoles ou des matériels
entre eux.
Je ne parlerai pas complètement d’abandon, car le travail fourni
durant le montage du projet est aujourd’hui encore utilisé au
quotidien afin d’optimiser nos pratiques en scanographie car-
diaque pédiatrique. Le travail continue, en quelque sorte,
sous une autre forme, davantage dans le cadre de pratique cli-
nique plutôt que recherche en soins.
Mon parcours personnel, avec plusieurs changements depuis
2012, a également eu son influence pour ne pas soumettre une

seconde fois le projet au PHRIP et changer
d’optique, un peu comme un catalyseur.
Pour ce qui est du contexte, je ne trouve
pas qu’il soit bien différent de celui de
2012. Nous nous intéressons tou-
jours à la radioprotection patients
au scanner et aux risques éventuels,
avec un focus sur les patients les plus à

risques, enfants et jeunes adultes ayant
des examens itératifs et donc un niveau

d’exposition élevé.

La dure réalité de la recherche et l’hyper
sélectivité des PHRIP ne semblent pas avoir eu raison

de votre passion pour la recherche, pour le scanner et
les problématiques de dosimétrie. Votre motivation
semble toujours aussi forte. De quoi se nourrit-elle?
S’intéresser aux évolutions et se remettre en question ap-
porte à mon sens une plus-value et de l’intérêt au travail.
C’est une façon de ne pas rester sur des acquis et d’essayer de
s’améliorer. D’autre part, je travaille dans un hôpital universitaire
et l’aspect recherche et formation fait partie des objectifs d’éta-
blissement et donc de notre quotidien.

Que conseilleriez-vous aux manipulateurs, très investis
dans la recherche mais parfois très déçus, voire
affectés, par leurs résultats aux différents appels
d’offres? Comment se redynamiser après l’échec alors
que le travail a été si long et laborieux?

Lauréat du prix recherche décerné par la Société française de radiologie (SFR) en 2012,
Xavier Pineau est manipulateur dans le Service d’imagerie médicale à l’hôpital du Haut Lévêque
au CHU de Bordeaux. Son projet EVADESC traitait de l’évaluation de la dose délivrée
en scanner cardiaque synchronisé à l’ECG chez l’enfant. Xavier posait la problématique
de la validité des mesures de doses d’exposition affichées par les consoles TDM et émettait une
hypothèse de sous-estimation significative de ces doses dès lors qu’il s’agissait d’enfant.
Lors des Journées françaises de radiologie (JFR) 2015, Xavier remportait le prix Primax
pour son e-poster: “Évaluation du cumul de dose délivrée par la répétition des scanners chez
les patients suivis pour mucoviscidose”.
Six mois plus tard, nous avons retrouvé Xavier dans son service…

- La commission Recherche de l’AFPPE

Cœur de métier  //
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"

COTISATION AFPPE - ABONNEMENT “LE MANIPULATEUR”
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

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

COTISATIONS 2016

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

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Pour les étrangers hors CE, envoi de la revue uniquement en version électronique
+ Newsletter + Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales)

�  15 euros  Adhésion Étudiant et demandeur d’emploi : Abonnement version papier et
électronique + Newsletter + Tarifs préférentiels à nos formations nationales et régionales

�  Je ne souhaite pas recevoir la revue papier
(Adhésion “demandeur d’emploi” uniquement par courrier)

�  200 euros  Abonnement hors adhésion (Personne physique ou morale -
établissements de santé, centres de documentation…)

� M. � Mme � Mlle

Nom ................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Adresse personnelle ..................................................................................

Code postal ..................................................................................................

Commune ....................................................................................................

E-mail ............................................................................................................

Téléphone ....................................................................................................

Lieu de travail ..............................................................................................

Fonction ........................................................................................................

Numéro ADELI ............................................................................................

L’AFPPE participe à la protection de ses adhérents et leur offre une “protection juridique professionnelle”.
avec ce contrat, le souscripteur est informé et assuré lors de litiges de la vie professionnelle, en secteurs privé et public : droit hospitalier, droit du travail, litiges de sécurité sociale. il trouve
une aide pour faire face aux conflits de la vie professionnelle (en dehors de la responsabilité professionnelle). il est informé sur ses droits. Les solutions les plus adaptées seront mises en place
dans le cadre amiable et/ou judiciaire, les frais de procédure seront pris en charge suivant les plafonds et limites de garanties…
L’AFPPE prend en charge la totalité de la cotisation MACSF, partenaire de cette offre.

conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant auprès du siège social de l’afppe (47 avenue Verdier - 92 120 Montrouge).

Je pense tout d’abord qu’il ne faut pas voir une non-sé-
lection comme un échec, mais plutôt comme un obstacle
supplémentaire à surmonter. Cette fois le projet n’a peut-être
pas été le meilleur, d’autres ont davantage retenu l’attention…
mais cela ne veut pas dire que l’idée n’est pas bonne ou que la
méthode n’est pas pertinente. Il est encore possible de le sou-
mettre une seconde fois, en tenant compte des commentaires
du jury qui peuvent permettre de corriger certaines faiblesses.
Parfois, le projet peut ne pas avoir répondu aux priorités de l’ap-
pel d’offres, d’autant plus quand les candidats sont nombreux.
Il faut alors sélectionner un autre appel d’offres qui correspond
mieux au contexte de la recherche. Enfin, il est peut-être possi-
ble de réorienter l’axe de travail.
Dans tous les cas, le travail fourni n’est jamais inutile et
peut aider à faire évoluer les pratiques quotidiennes ou appor-
ter des connaissances méthodologiques pour d’autres études.

Que reste-t-il de l’expérience de ce prix Recherche
2012 et comment envisagez-vous maintenant votre
avenir professionnel? Avec ou sans recherche?
Cette expérience a été très enrichissante et j’ai appris beaucoup,
notamment sur la méthodologie et l’organisation de la recherche.
Aujourd’hui, je compte bien continuer dans cette voie, en
utilisant les succès comme les échecs pour m’améliorer et
me remettre en question. //

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

Télécharger: Le règlement 2016
Le dossier de candidature

Télécharger
l’affiche

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

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

Nouveaux
tarifs
2016
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SEPTEMBRE 2016
< 15-16 SEPTEMBRE

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

< 24 SEPTEMBRE
Première Journée régionale
Languedoc-Roussillon

• Palavas-les-Flots • Inscription:
www.afppe.com

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

OCTOBRE 2016
< 14-17 OCTOBRE

64es JFR diagnostique
et interventionnelle

• Paris • 13 octobre:
Journée pluriprofessionnelle

OCTOBRE
DÉCEMBRE 2016
< 31 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE

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

NOVEMBRE 2016
< 19 NOVEMBRE

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

Vos rendez-vous aVec La professioN

15-16
septembre

2016

10 juin
2016

Télécharger
le programme

14-17
octobre

2016

Actu afppe  //
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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

4 juin
2016

19
novembre

2016



**  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



    Rapidité de préparation 
 Seringue pré-remplie de produit de contraste.
  Possibilité de préparer deux seringues pré-remplies 
de produit de contraste de façon simultanée.

    Sécurité d’injection
 Purge OBLIGATOIRE avant l’injection.
  Dispositifs médicaux à USAGE UNIQUE.

   Ergonomie  
Écran sur la tête d’injection. 

   Connectivité 
Connexion Can Open 4 disponible  
sur certaines modalités.

     Fonction dilution  
Possibilité d’injecter du produit de contraste  
et du sérum physiologique de façon simultanée.

Injecteur de produit de contraste de classe IIb

Préparez 
rapidement 
votre injecteur 

OptiVantage DH®
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Dispositif médical destiné aux professionnels de l’imagerie médicale*
Dispositif médical non remboursable de classe IIb. Fabricant : Mallinckrodt France. Organisme Certificateur : TUV Product Service GmbH (CE 0123). 
*Pour une information complète, consulter le manuel utilisateur. Chaque opérateur qui utilise un injecteur OptiVantage DH® doit avoir suivi une formation à son utilisation. 
Il est recommandé qu’un opérateur reste auprès du patient en début d’injection afin de détecter une éventuelle extravasation. Les seringues et raccords sont à usage unique.

      


