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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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Iopromide

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

300-370 mg iode/ml solution injectable 
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M anip radio ! 
À mes yeux, un acteur à part

entière de la filière de soins et
plus largement de la santé.
Trop longtemps - et à tort - considérés
comme “porte cassette, presseur de bou-
ton, développeur photo”, ces paramédi-
caux de haute technicité et les très engagés
responsables de leur association ont su, avec
opiniâtreté et pugnacité, démontrer l’uti-
lité, la légitimité et l’évolutivité de leur
profession, de ses métiers et divers champs
d’intervention.

La profession est profondément et régulière-
ment impactée par les révolutions technolo-
giques face auxquelles ces professionnels sa-
vent aussi démontrer de réelles capacités
d’adaptabilité et de réactivité dans leurs
pratiques professionnelles et leurs forma-
tions initiale ou continue.

Investie dans les champs du diagnostic, mais
aussi depuis plus de trente ans dans la thé-
rapeutique et ses suites, sans oublier la pré-
vention, la profession de “Manip radio”
n’est pas recluse ou planquée derrière la
console comme veulent le faire croire cer-
tain(e)s comme d’ailleurs ils/elles voient
d’autres uniquement face à leur paillasse.
Elle emprunte au cours de son évolution les
chemins de l’imagerie conventionnelle, de
l’imagerie numérique, de la radiothérapie,
des isotopes, de l’imagerie interventionnelle,
de la télé-imagerie…

Comme toute profession paramédicale, ses
praticiens sont soumis à la charge men-
tale des patients à qui ils prodiguent des
examens diagnostiques. Souvent premiers
témoins de la révélation du “dégât”, ils doi-
vent affronter les regards angoissés des pa-
tients, impatients et légitimement inquiets, et
savoir les accompagner.

Mais c’est aussi, j’en suis témoin, une pro-
fession qui n’a pas peur des autres pa-
ramédicaux, ni de l’échange, ni du par-
tage d’actes : pour preuve l’engagement
initial, enthousiaste et très contributif, de
l’AFPPE à la constitution, au fonctionnement,
aux réflexions, à l’élaboration des proposi-
tions de l’UIPARM et à ses réussites (forma-
tion cadre interpro, accès à la direction des
soins, expérimentations de coopération et
d’expertise ou pratique avancée).
Enfin, c’est également, et j’en suis l’heureux
bénéficiaire encore profondément ému,
l’AFPPE qui représente l’association qui,
pour ses cinquante ans lors de son Congrès
de Rouen (mai 1998), n’a pas hésité à ci-
ter, comme 50e homme ayant contribué
à son devenir, un kinésithérapeute.
Au-delà de cet honneur, j’ai beaucoup appris
auprès de celles et ceux de cette belle pro-
fession que j’ai eu la chance de côtoyer, dont
plusieurs sont des amis de la vie quoti-
dienne… pour les cinquante ans de cette ex-
cellente revue que je lis toujours, je trouve
d’ailleurs dans cet édito l’occasion de
leur (re)dire tout simplement merci. //

le manipulateur n°256 //

Yves Cottret,
Ancien président
du Collège national
de la kinésithérapie
salariée (CNKS),
Ancien président
fondateur de l’Union
interprofessionnelle
des associations de
rééducateurs et
médico-techniques
(UIPARM)

“Manip radio, c’est aussi une profession
qui n’a pas peur des autres paramédicaux,

ni de l’échange, ni du partage d’actes.”

// 3

Édito  Manip radio :
pas un mirage, pas qu’une image,
un spécialiste du signal



g Rappel de l’encadrement et du champ
d’activités des manipulateurs figurant dans
le décret de 1968

g Introduction en 1973 d’un encadrement
différent suivant la nature des actes

> Sous le même encadrement (assistants remplacés par
collaborateurs médecins) que celui défini ci-dessus :
• exécution de tous les travaux liés aux examens et

traitements d’électroradiologie, notamment l’aide aux
malades (nouveau) et leur mise en place, la préparation des
appareils, le développement et le marquage des films
(nouveau), l’entretien du matériel technique.

> De plus… sous les directives et le contrôle des chefs
de service et de leurs collaborateurs médecins, les
manipulateurs sont :

• habilités à manipuler les appareils d’électroradiologie, les
générateurs électriques de rayonnements ionisants, les
substances radioactives et les appareils en contenant,
utilisés à des fins médicales de diagnostic et de traitement
ainsi que tous les accessoires correspondant ;

• autorisés à effectuer des clichés de pratique courante.

g À prendre en considération

• Les deux diplômes (Diplôme d’État et Brevet de
technicien supérieur) existent en 1973, mais demeurent à
des niveaux de reconnaissance différents (Bac +2 et Bac) et
ne sont aucunement obligatoires pour exercer la profession
avec les actes qui lui sont rattachés, en secteur public.
Absence de changements marquants dans le domaine du
recrutement depuis les précédentes dispositions de 1968.

• La tutelle médicale se précise en lien avec la délégation
dans la réalisation des clichés, sans toutefois aborder le cas
de la radiothérapie et de la médecine nucléaire.

• Ce décret ne concerne
toujours pas tous les
secteurs d’emploi… la route
sera encore longue pour
bénéficier, enfin, d’un texte
de portée générale relatif
à l’exercice la profession. //

> Consulter le fac-similé
du JO du 12 décembre 1973,
pages 13 174 à 13 175 :
www.legifrance.gouv.fr

Après les décrets de 1964, puis de 1968, abordons celui de 1973
en dégageant la modification majeure apportée par cette mouture.

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //

déCRet de 1968

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

NAtURe deS
ACtIvItéS deS
MANIPUlAteURS

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

4 //

… le décret n°73-1095
du 29 novembre 1973
modifiant le décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement
et à l’avancement des personnels d’électroradiologie dans les établissements
d’hospitalisation, de soins ou de cure publics
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Actu aFppe  //

Journée de formation pluriprofessionnelle
Les gestes d’imagerie interventionnelle

> Jeudi 13 octobre (sans exposition technique)

Journées dédiées aux manipulateurs
> Vendredi 14 au lundi 17 octobre

Tarifs par jour pour un accès à toutes les séances
(celles dédiées aux manipulateurs, cadres manipulateurs, enseignants et étudiants,

mais également aux séances médicales scientifiques et thématiques)
• Adhérent AFPPE 50 euros

• Non adhérent AFPPE 150 euros
• Étudiant adhérent AFPPE gratuit
• Étudiant non adhérent 30 euros

Accès permanent aux posters électroniques (espace multimédia)
et à l’exposition technique
• Adhérent AFPPE 40 euros

• Non adhérent AFPPE 80 euros

les Journées françaises
de radiologie 2016

Palais des Congrès de Paris

Consulter le pré-programme

… DIU de Radiologie interventionnelle pour paramédicaux …
l’AFPPe est heureuse d’annoncer la création du diplôme interuniversitaire de Radiologie interventionnelle pour
paramédicaux. ce diplôme s’adresse aux manipulateurs en électroradiologie médicale afin qu’ils puissent acquérir des
compétences en radiologie interventionnelle et leur donner des connaissances spécifiques afin de maîtriser la prise en
charge des patients dans ce secteur d’activité. le dIU est ouvert grâce à l’appui du Pr Bartoli.

Session 2016-2017 (octobre à juin)
Renseignements pédagogiques : https://umfcs.univ-amu.fr

Consulter le programme :
www.afppe.com

6 //





8 //

Actu aFppe  //

Voir le teaser des
Journées francophones

de scanner 2017
http://alice.rox
games.fr/1.mp4

4es Journées
francophones

de scanner
les 28 et 29 janvier 2017 à Paris

58es Journées scientifiques
des manipulateurs

les 30 et 31 mars 2017 à Bordeaux

Un évènement éco responsable…
au service d’un programme scientifique novateur…

dans un lieu exceptionnel…
et une ambiance conviviale et festive…

> Soumission des abstracts en ligne du 20 septembre au 20 décembre 2016.
Formulaire en ligne :
http://webquest.fr/?m=7746_58e-journees-scientifiques-des-manipulateurs

> Quels thèmes aborder ?
Des suggestions sur le pré-programme téléchargeable sur www.afppe.com

Voir le teaser des Journées scientifiques 2017
www.dailymotion.com

L’AFPPE Paris Île de France-Oise (IFO) vous attend pour ces Journées
de scanner 2017 dans un lieu de verdure sublime au cœur de Paris :

> un programme de qualité en scanographie qui regroupe tous
les domaines de l’imagerie médicale diagnostique et thérapeutique,

radiothérapie et médecine nucléaire ;
> pour la première fois, des ateliers sur l’optimisation de dose

et les produits de contraste ;
> préprogramme bientôt en ligne sur www.afppe.com

Nous vous attendons nombreux.
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du Code de la mutualité, immatriculées au répertoire SIRENE sous les numéros SIREN 775 606 361 pour la MNH et 484 436 811 pour MNH Prévoyance.

Depuis 1960, la mission de la MNH est de rassembler  
les hospitaliers pour qu’ensemble, nous soyons plus forts.
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de santé dédiées, comprenant des garanties en cas de perte  
de salaire, des allocations naissance et mariage, un capital  
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Rétrospective
autOur de VOtre reVue

2001 2002 2003

50 ans

15 janvier

> lancement officiel de
Wikipédia, encyclopédie
universelle gratuite, libre d’accès
en lecture comme en écriture.
multilingue, la première version
dans une langue autre que l’anglais
est créée en français le 23 mars.

18 février

> Apparition en France de la presse nationale
gratuite d’information. Financée par la publicité,
elle est distribuée
à des points de
passages bien
identifiés.

15, 16 et 17 mai

> Congrès national
à lille.

Mai

> Publication de
l’arrêté du 27 mai 2003

relatif au programme
des études

préparatoires au
diplôme d’état de

manipulateur
d’électroradiologie

médicale.

Actu aFppe  //

18 décembre

> Mort du chanteur compositeur français
Gilbert Bécaud. surnommé “monsieur 100 000

volts”, il portait toujours une cravate à pois.

Septembre

> “Pierre et Marie Curie,
Frédéric et Irène Joliot-
Curie : la famille aux cinq
prix Nobel”. article extrait
des Feuillets documentaires
du musée curie.
(le manipulateur n°142)

10 //

- Jean-Marc Debaets

5 mai

> “Passage de flambeau…” À dijon, les
adhérents votent et “vous avez accepté
une femme à la présidence de l’aFppe” !
amélia Bonato devient la première
femme présidente de l’association.
(le manipulateur n°141)

Mars

> “les cadres font de la résistance…” et
poursuivent leur mouvement pour une
reconnaissance de la fonction d’encadrement.

4 mars

> Promulgation de la loi relative aux droits
des malades et à la qualité du système de
santé, appelée loi Kouchner : elle consacre le
droit du patient aux informations de sa santé.

23, 24 et 25 mai

> Congrès national
à lyon.

28 novembre

> la tour eiffel fête son
200 millionième visiteur.

1er février

> la navette spatiale
américaine
Columbia est détruite
lors de sa rentrée dans
l’atmosphère après
une mission de deux
semaines. les sept
astronautes sont tués.

24 février

> Bernard loiseau,
grand chef cuisinier
et restaurateur en
Côte-d’Or (trois
étoiles au guide
michelin et 19/20 au
gault et millau), met
fin à ses jours à l’âge
de 52 ans. il avait fait
l’objet d’une vive
critique négative
médiatique après une
rétrogradation à 17/20
et la perte d’une étoile.

“l’action de l’aFppe dans
ce mouvement est
permanente. les cadres
manipulateurs sont
souvent moteurs dans
les créations des
collectifs locaux.”
(le manipulateur n°140)

3, 4 et 5 mai

> Congrès national
à dijon.

Janvier

> l’AFPPe et sa commission étudiants se mobilisent
pour que les étudiants manipulateurs bénéficient des
mêmes droits que ceux accordés aux étudiants en soins
infirmiers, dont les indemnités de stages et le
remboursement des frais de déplacement.
(le manipulateur n°144)

Avril

> Publication du décret n°2002-
550 du 19 avril 2002 portant
statut particulier du corps de
directeur des soins de la Fonction
publique hospitalière : les
manipulateurs peuvent accéder
au corps de directeur des soins.

11 septembre

> Quatre attentats
suicides sont
perpétrés le même
jour aux états-Unis :
deux avions de ligne
piratés percutent les
tours jumelles du
World trade center
à new York, un
troisième s’écrase
sur le pentagone à
Washington et un
quatrième s’écrase
au sol en
pennsylvanie. près
de 3 000 personnes
sont tuées et plus de
6 000 blessées.

21 septembre

> l’explosion d’un stock de nitrate
d’ammonium détruit l’usine

pétrochimique AZF (aZote
Fertilisants), dans la banlieue sud

de toulouse. cette catastrophe tue
trente-et-une personnes, en blesse
2 500 et cause d’importants dégâts.

1er janvier

> l’euro devient la monnaie officielle dans douze pays
européens. un euro est égal à environ 6,56 francs français.

5 mai

> Jacques Chirac est réélu président
de la République française, avec 82 %
des voix, contre Jean-marie le pen qui
obtient 18 % des suffrages.



le manipulateur n°256 //

2004 2005

31 mars,
1er et 2 avril

> Congrès national
à pointe-à-pitre.

14 décembre

> Inauguration du viaduc de Millau, plus haut pont du
monde. après quatre ans de travaux, il traverse la vallée
du tarn en suivant une courbe de près de 2 500 mètres.

26 décembre

> Un tsunami gigantesque ravage les côtes
de l’Océan indien. il tue plus de 220 000 personnes

et fait plus d’un million de réfugiés.

19, 20 et 21 mai

> Congrès national à Vichy.

Mai

> Première édition du “Guide du
bon usage des examens d’imagerie
médicale”, transposition de la
directive européenne 97/43
euratom, rédigé par la sFr et la
sFmn en concertation avec l’anaes
et la dgsnr.

décembre

> Suite aux deux
rapports Berland, mise
en place des premières

expérimentations
des glissements de

compétences du corps
médical vers le corps

paramédical avec, pour
notre profession, la

fonction de dosimétriste
et trois ans plus tard

celle de manipulateur
en échographie.

(le manipulateur n°150)

Mars - Juin

> “le système sanitaire
et l’imagerie médicale
en Océanie pacifique”.

article de marc-christian
pla, cadre à nouméa, et

emmanuel Baniel,
manipulateur à tahiti.

(le manipulateur
n°152 et n°153)

Septembre

> “tomographie par
émission de positons”.
article de pascal
damien et sabine
gouret, manipulateurs
à Brest, et dr le rest -
1er article sur la tep
(le manipulateur n°154)

> Publication du
1er répertoire des
métiers de la Fonction
publique hospitalière
qui compte cent quatre-
vingt-trois métiers (deux
cents aujourd’hui).

Juin

> “les conditions d’exercice,
en France, des manipulateurs
étrangers” (diplômes
communautaires et extra-
communautaires). article de
Jean-maurice pugin
(le manipulateur n°157)

Juin à août

> Un épisode
caniculaire
exceptionnel
frappe l’europe et
provoque le décès de
milliers de victimes dont
15 000 en France qui avait
tardé à déclencher le plan
blanc.

4 février

> Création de la
société Facebook.

13 août

> le dispositif du
médecin traitant
constitue l’un des
éléments centraux de la
réforme de l’assurance-
maladie.

19 août

> Google fait une entrée
fracassante en bourse,
six ans après sa création.

17 février

> Ultime jour pour échanger ses derniers francs
“métalliques” à la Banque de France. À partir de cette
date, le franc français n’a plus de valeur financière.

29 août

> l’ouragan Katrina,
le plus puissant des
états-unis et l’un des
six ouragans les plus
forts jamais
enregistrés, inonde
et dévaste le sud de
la louisiane et du
mississippi : près de
2 000 morts et
disparus, 150 000
réfugiés…

Juillet

> Publication de la circulaire dHOS/P 2 n°2003-376
du 28 juillet 2003 relative aux indemnités de stage
versées aux étudiants manipulateurs d’électroradiologie
médicale préparant le demerm et le dts.

Septembre

> Jean-Marc debaets, rédacteur en chef,
propose un dossier sur l’évolution de la
revue qui publie son numéro 150.
(le manipulateur n°150)

Août

> la loi du 13 août crée
la Haute Autorité de
santé (HAS). avec
l’accréditation-
certification, les
hôpitaux et cliniques
s’engagent dans une
culture de l’amélioration
continue de la qualité.

26 novembre

> Sortie française du
film “le Monde de

Némo”. cette
collaboration des
studios disney et

pixar bat les records
d’affluence pour une

animation 3d.

15 mars

> Publication de la
loi encadrant, en
application du
principe de laïcité,
le port de signes ou
de tenues
manifestant une
appartenance
religieuse dans les
écoles, collèges et
lycées publics.

31 mars

> lancement
de la télévision
numérique terrestre,
avec quatorze
chaînes gratuites.

2 avril

> Karol Józef
Wojtyła, élu pape
catholique en
1978 sous le nom
de Jean-paul ii, meurt à 84 ans
après vingt-six ans de pontificat.

27 avril

> Premier vol de l’Airbus A380 sur
l’aéroport de toulouse, plus gros
avion civil jamais construit. // 11
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B ien qu’au cours de ces dernières décennies, les 
systèmes d’assurance contre les risques professionnels aient contribué

avec succès à la réduction du nombre des accidents du travail,
la prévalence des maladies professionnelles continue d’augmenter
et les organisations de Sécurité Sociale doivent par conséquent
déployer des efforts accrus pour apporter leur concours à la
réduction de ces maladies en prenant des mesures de prévention
ciblées.”

“La mauvaise ergonomie des situations de travail, l’exposition aux
rayonnements électromagnétiques et les risques psychosociaux
comptent parmi les risques émergents. Dans l’ensemble des vingt-sept
États membres de l’Union européenne, les troubles musculo-
squelettiques (TMS) sont les plus courants des problèmes de santé
en lien avec le travail. Les TMS ont représenté 59 % de toutes les
affections reconnues et couvertes en 2005 par les statistiques européennes
sur les maladies professionnelles (projet European Occupational Diseases
Statistics)*. Le stress lié au travail et ses effets sur la santé sont
devenus très préoccupants. Les travailleurs qui en sont victimes peuvent
adopter des comportements nuisibles à leur santé, tels l’abus d’alcool, pour
tenter de surmonter le stress. Si l’exposition est prolongée, le stress lié au
travail peut favoriser la survenue de troubles cardio-vasculaires graves.
Par ailleurs, la crise économique et la récession ont généré un
surcroît de stress lié au travail, d’anxiété, de dépression et d’autres
troubles psychiques, jusqu’à conduire certaines personnes à l’extrémité
du suicide.”

La complexité des multiples facteurs qui engendrent les maladies professionnelles comme celle de leur prise
en charge, ne permet pas de traiter de façon complète le sujet dans un dossier de quelques pages…
Aussi notre objectif est ici de simplement vous familiariser avec la notion de “maladie professionnelle” dans le
cadre législatif en partageant les ressources documentaires de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et de l’Organisation internationale du travail (OIT).
En conclusion de cette première partie, le témoignage d’une manipulatrice touchée par une maladie reconnue
professionnelle (p.22).
Le second objectif est de vous sensibiliser à la prévention, en particulier :
> des TMS avec un Plan Action “Troubles musculo squelettiques” (Didier Zellner - p.30) ;
> du burn-out avec “La démarche participative dans les soins” (Ph. Colombat, C. Bauchetet, S. Trager - p.34) ;
> sur la “Place de la prévention des maladies professionnelles en formation initiale” : réalité pédagogique ou
apprentissage professionnel ? (Olivier Marie-Anne - p.38).

À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail
(28 avril), Hans-Horst Konkolewsky, secrétaire général de l’Association
internationale de la sécurité sociale (AISS), déclarait en 2013 que le Bureau
international du travail (BIT) “estime que plus de 2,3 millions de décès liés au
travail surviennent chaque année dans le monde entier - la très grande majorité
d’entre eux (plus de 80 %) étant causés par des maladies professionnelles…
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Télécharger “Perspectives en politique
sociale 28” (avril 2013)
Publication de l’Association

internationale de la Sécurité Sociale -
www.issa.int 

* Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - https://osha.europa.eu

- Cathy Thibaut, rédactrice en chef - Hugues Pennec, responsable de la Commission Réglementation de l’AFPPE
Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

…
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La reconnaissance des maladies profes-
sionnelles indemnisables passe générale-
ment par leur inscription dans un tableau spé-

cifiant les conditions à remplir2:
• le délai entre la cessation d’exposition au risque

supposé à l’origine de la maladie et la constata-
tion de celle-ci n’excède pas le délai maximal,
appelé délai de prise en charge, figurant dans
le tableau considéré ;

• la victime a été effectivement exposée à l’agent
concerné pendant au moins la durée fixée, pour
les tableaux qui prévoient une durée minimale
d’exposition au risque ;

• la victime exerce un travail l’exposant habituel-
lement au risque visé par ce tableau, susceptible
de causer la maladie ; une liste limitative de ces
travaux est précisée pour certains tableaux.

> Pour les salariés relevant du régime géné-
ral de la Sécurité Sociale, il existe aujourd’hui
98 tableaux annexés au Code de la Sécurité So-
ciale ; pour ceux relevant du régime agricole, il
existe cinquante-huit tableaux annexés au livre
VII du Code rural3. Ils concernent trois catégories
de maladies professionnelles (art. L.461-2 du Code
de la Sécurité Sociale)4:

• les manifestations morbides d’intoxications
aiguës ou chroniques causées par l’exposition
habituelle des travailleurs à des agents nocifs, à
l’occasion de travaux comportant la manipulation
ou l’emploi de ces agents ; une liste indicative des
travaux susceptibles de causer ces manifesta-
tions est donnée dans les tableaux ;

• les infections microbiennes qui sont présu-
mées d’origine professionnelle si les victimes sont
occupées de façon habituelle aux travaux limita-
tivement énumérés par les tableaux ;

• des affections présumées résultant d’une am-
biance de travail ou d’attitudes particulières né-
cessitées par des travaux limitativement énu-
mérés par les tableaux (sauf pour les allergies
dans le régime agricole où il n’y a pas de liste li-
mitative de travaux).

Lorsque les conditions prévues par les tableaux ne
sont pas toutes remplies, la présomption d’im-
putabilité de la maladie à l’activité profes-
sionnelle de la victime ne peut être retenue.
Le travailleur peut cependant obtenir la reconnais-
sance du caractère professionnel de sa maladie,
sous réserve d’établir un lien entre celle-ci et son
activité, dans les cas suivants5:

Une maladie professionnelle est “une maladie contractée sous l’effet d’une exposition
à des facteurs de risques imputables au travail. À l’échelon individuel, la reconnaissance
de l’origine professionnelle d’une maladie exige qu’une relation de causalité soit établie entre
cette maladie et l’exposition du travailleur à certains agents dangereux sur son lieu de travail.
Cette relation est normalement établie d’après des données cliniques et pathologiques, l’historique
professionnel (anamnèse) et l’analyse du poste de travail, ainsi que l’identification et l’évaluation
des risques professionnels, assorties d’une vérification de l’exposition. Lorsqu’une maladie fait
l’objet d’un diagnostic clinique et qu’un lien causal est établi, cette maladie est reconnue
comme maladie professionnelle.”1

Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Qu’est-ce qu’une maladie
professionnelle ?

Dossier cœur de métier  //

Consulter
le lien

sur la revue
électronique

1 Définition du Bureau
international du travail

(BIT) publiée dans “La
prévention des maladies

professionnelles”, rapport de
la Journée mondiale de la
sécurité et de la santé au
travail du 28 avril 2013.

© Organisation internationale
du travail 2013 - Première

édition 2013 - ISBN 978-92-
2-227446-8

2 Liste des tableaux des
maladies professionnelles
réalisée par l’Institut national

de recherche et de sécurité
pour la prévention des

accidents du travail et des
maladies professionnelles

(INRS). Malgré tous les soins
apportés par l’INRS dans la

reproduction des tableaux de
maladies professionnelles,

seuls les tableaux publiés au
Journal Officiel font foi.

www.inrs-mp.fr



• la maladie figure dans l’un des tableaux de ma-
ladies professionnelles annexés au livre IV du
Code de la Sécurité Sociale pour les salariés du
régime général, et la victime a été habituellement
exposée au risque visé par ce tableau, mais cer-
taines conditions, relatives au délai de prise en
charge ou à la liste limitative des travaux sus-
ceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas
remplies (L.461-16, alinéa 3) ;

• la maladie n’est mentionnée dans aucun ta-
bleau, mais elle résulte de l’activité profession-
nelle de la victime et a entraîné son décès ou une
incapacité permanente de 25 % au moins (L.461-
1, alinéa 4 et R.461-8).

> Dans ces deux cas, la reconnaissance du ca-
ractère professionnel de la maladie sera subor-
donnée à l’avis d’un Comité régional de re-
connaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) saisi soit directement par la victime,
soit par la Caisse primaire d’assurance maladie
(ou par la Caisse de mutualité sociale agricole), et
composé du médecin-conseil régional de la Sécu-
rité Sociale (ou d’un médecin-conseil qu’il désigne
pour le représenter), du médecin-inspecteur ré-
gional du travail (ou d’un médecin-inspecteur qu’il
désigne pour le représenter) et d’un praticien qua-
lifié (L.461-1 alinéa 5 et D.461-277).

Le suivi des décisions des CRRMP relatives à ces
pathologies permet donc d’apprécier l’impor-
tance de l’écart entre le cadre strict défini par
les tableaux de maladies professionnelles et la
pratique de reconnaissance de ces maladies
et fournit, par là même, des indications sur les
risques professionnels susceptibles d’émerger.

> La maladie professionnelle se distingue de
l’accident du travail en ce qu’elle résulte d’une
exposition habituelle à un risque sans qu’il soit
possible de situer avec exactitude, dans le temps,
un événement professionnel précis qui en serait la
cause. L’accident du travail résulte, lui, de l’action
soudaine d’une cause extérieure provoquant une
lésion. Certaines maladies résultent cependant
d’un fait précis, aisément identifiable, même si
la “lésion” ne se manifeste pas immédiatement
après cet événement.
Ainsi, lorsqu’une affection pathologique a pour ori-
gine un accident certain, que l’on peut identifier et
dater, et même si cette affection se manifeste tar-
divement après l’accident, la victime pourra en
demander réparation au titre d’un accident
du travail et non d’une maladie professionnelle ;
exemple d’une contamination par le VIH à la suite
d’une exposition accidentelle à un sang contaminé
(AES). //

le manipulateur n°256 //

le 1er juin 2011, le projet de recherche “dOSeXteP”
mené par Fabien Salesses, manipulateur en médecine
nucléaire au CHU de Bordeaux, était retenu parmi les
vingt-et-un PHRIP sélectionnés par le ministère de la
Santé. c’est le premier phrip porté par un
manipulateur.
le 5 août 2016, Fabien Salesses publie les résultats de
son projet de recherche dans l’article intitulé “effect of
dosimeter’s position on occupational radiation
extremity dose measurement for nuclear medicine
workers during 18F-Fdg preparation for pet/ct” qui
paraît dans la revue “eJnmmi physics” (european
Journal of nuclear medicine and molecular imaging,
physics).

https://ejnmmiphys.springeropen.com

… Actu … les résultats d’un PHRIP publié dans le “eJNMMI Physics”

Consulter
les liens
sur la revue
électronique

3 La Rédaction fait le choix
dans ce dossier de ne pas
aborder les maladies
professionnelles du régime
agricole. Cependant, il faut
comprendre que les
démarches auprès de la
Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) sont
identiques auprès de la Caisse
de mutualité sociale agricole
(MSA).

4 Article L.461-2 du Code
de la Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

5 Tableau des maladies
professionnelles. Guide
d’accès et commentaires.
© INRS - www.inrs-mp.fr

6 Article L.461-1 du Code
de la Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

7 Article D.461-27 du Code
de la Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

// 15



16 //

Dossier cœur de métier  //

1- La demande est effectuée par une déclaration
établie sur un formulaire-type accompagné du certificat
médical descriptif de la maladie.

Le formulaire CERFA N°60-3950 DIAD1 doit être remis à la
Caisse primaire d’assurance maladie ou à la Caisse de mutua-
lité sociale agricole en application de l’article L.461-52 du Code
de la Sécurité Sociale.

Le certificat médical CERFA N°11138*04 CM-PRE3 est éta-
bli en trois exemplaires par le médecin du choix de la victime en
application de l’article L.461.5 du Code de la Sécurité Sociale.
> La victime dispose de deux ans, à compter de la date à la-
quelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et son
activité professionnelle, pour demander la reconnaissance du ca-
ractère professionnel de sa maladie.

La victime (ou ses ayants-droits) d’une maladie professionnelle doit demander elle-même
la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) dont elle dépend.

Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

déclaration d’une maladie
professionnelle

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Télécharger le
formulaire de

déclaration de maladie
professionnelle sur

www.ameli.fr

2 Article L.461-5
du Code de la

Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

3 Télécharger le
certificat médical de

maladie professionnelle
sur www.ameli.fr
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2- À réception de la déclaration, la Caisse diligente
une enquête médicale et administrative.

Elle informe l’employeur, le médecin du travail et l’ins-
pecteur du travail de cette déclaration. À compter de la ré-
ception de la déclaration, la Caisse dispose d’un délai de trois
mois pour statuer. La non-réponse de la Caisse dans ce délai
vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
> Si la Caisse souhaite procéder à une enquête complé-
mentaire, elle en informe le demandeur avant l’expiration du
délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. Elle dispose alors d’un nouveau délai de trois mois
pour se prononcer (R.441-104 et R.441-145 du Code de la Sé-
curité Sociale).
> Si la demande est soumise au CRRMP (Comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles), le délai maxi-
mum de six mois dont dispose la Caisse pour statuer sur une de-
mande de reconnaissance de maladie professionnelle, n’est pas
prolongé.
La décision de la Caisse est notifiée à la victime par lettre re-
commandée avec demande d’avis de réception et en cas
de refus, un double de la notification est adressé à l’employeur
pour information (R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale).
Toute notification de refus doit comporter mention des délais et
voies de recours dont dispose la victime.

3- La reconnaissance du caractère professionnel
d’une maladie ouvre droit à différentes prestations
pour la victime.

Elle bénéficie d’une indemnisation de son incapacité per-
manente et, lorsque l’arrêt de travail est médicalement justifié,
d’une indemnisation de son incapacité temporaire.
> Indemnisation de l’incapacité temporaire : la victime bé-
néficie d’une indemnisation en nature destinée à prendre en
charge les frais occasionnés par son état (prise en charge des
frais médicaux, frais de transport éventuels…) et d’une indem-
nisation en espèce au titre d’indemnités journalières pendant son
arrêt de travail éventuel et ce, jusqu’à la guérison ou la conso-
lidation de son état.
> Indemnisation de l’incapacité permanente : à compter de
la consolidation de son état, la victime bénéficie, en fonction de
son taux d’incapacité, soit d’un capital soit d’une rente. //

Consulter les liens sur la revue électronique

4 Article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

5 Article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

"

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

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

Code postal ..................................................................................................
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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).

Nouveaux
tarifs
2016
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les maladies qui
peuvent être reconnues
professionnelles…

Le sujet est si complexe que l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles a édité un guide…

Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Les maladies professionnelles
Guide d’accès aux tableaux du régime général
et du régime agricole de la Sécurité Sociale

Améliorer l’information de tous les publics concernés par les
maladies professionnelles, leur reconnaissance et leur
prévention, tel est l’objectif de ce guide. Pour rendre plus aisée
la consultation des tableaux du régime général de la Sécurité Sociale
comme du régime agricole, ce guide comporte une classification à
double entrée, par symptômes et par pathologie, d’une part, et par
agents nocifs et situations de travail, d’autre part.
La classification par symptômes et par pathologie devrait faciliter
l’accès aux tableaux par le médecin : médecin praticien, généraliste
ou spécialiste à clientèle mixte (du régime général et du régime
agricole de la Sécurité Sociale), médecin-conseil, médecin du travail.
Ce guide devrait ainsi l’aider à informer et conseiller son
patient ou le salarié dont il assure le suivi médical.
Grâce à la liste d’accès aux tableaux par agents nocifs et situations
de travail, ce guide devrait être également un outil facilitant le
repérage et l’évaluation des risques de maladies
professionnelles par toutes les personnes participant à la
prévention en milieu de travail : médecins du travail, infirmières,
hygiénistes industriels, techniciens de prévention, ergonomes,
membres de Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)…
La base de données “Tableaux des maladies professionnelles”
permet l’accès également à tous les tableaux des maladies
professionnelles et chacun d’entre eux est enrichi d’un
commentaire.
(texte de 4e de couverture)

Édition : INRS ED 835

ISBN : 978-2-7389-2233-5

Date de publication :

mai 2016 (10e édition)

Prix : 30 €

www.inrs.fr
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Le guide de lecture propose trois modes de
consultation :
• la classification par symptômes et pathologies,

regroupés en quatorze grandes rubriques, permet de
rechercher si un symptôme ou une pathologie peut être
imputable à un agent nocif ou une situation de travail
particulière, avec renvoi vers le tableau correspondant ;

• le lexique alphabétique par agents nocifs et situations de
travail renvoie au numéro du tableau, ainsi qu’aux quatorze
grandes classes de pathologies précitées ;

• les tableaux du régime général et du régime agricole
auxquels le lecteur doit toujours se reporter.

Rappel : seule la présentation telle qu’elle apparaît au Journal
Officiel fait foi. Consulter les versions en vigueur des tableaux
des maladies professionnelles prévus à l’article R.461-3 du
Code de la Sécurité Sociale sur www.legifrance.gouv.fr

> Afin d’illustrer les expositions éventuellement possibles
des professionnels exerçant en imagerie médicale, une
synthèse des tableaux publiés dans les pages 114
à 207 du chapitre “Les agents en cause”, a été réalisée
en isolant, parmi les agents en cause, deux situations
particulières : soins aux malades et milieu
d’hospitalisation.

déSINFeCtION 66 X X
déteRGeNtS 66 X X
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Consulter le tableau
plus complet
sur la revue électronique

TABLEAu PAgE SuIvANTE : Les modes de réparation des maladies professionnelles.

Tableau synthétique réalisé par l’INRS (Édition INRS ED 835) d’après le

Dictionnaire permanent social publié par les Éditions législatives.
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Dans la deuxième colonne, parmi les numéros qui
renvoient aux tableaux des maladies professionnelles, deux
sont cités fréquemment :

> Le tableau 66 qui concernent les “rhinites et
asthmes professionnels”. Il répertorie entre autres les

travaux de désinfection et de stérilisation.
Date de création : décret du 2 juin 1977
Dernière mise à jour : décret du 11 février 2003

> Le tableau 76 qui concernent les “maladies liées
à des agents infectieux ou parasitaires contractées en

milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile, ou en
établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes”.
Date de création : décret du 22 juin 1984
Dernière mise à jour : décret du 4 novembre 2015

Deux tableaux sont particulièrement importants dans le
cadre de la profession de manipulateur d’imagerie médicale :

> Le tableau 45 qui concernent les “Infections d’origine
professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D, E”.

Date de création : décret du 14 février 1967
Dernière mise à jour : décret du 26 juillet 1999

> Le tableau 6 qui concernent les “Affections
provoquées par les rayonnements ionisants”.

Date de création : loi du 1er janvier 1931
Dernière mise à jour : décret du 22 juin 1984
Les délais de prise en charge des affections provoquées par
les rayonnements ionisants peuvent être de dix ans
(cataracte, radiodermites chroniques…), trente ans
(radionécrose osseuse, leucémies…) voire cinquante ans
(sarcome osseux).

Le Système d’information de la surveillance de
l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) a été
mis en place à la demande et avec le soutien de la
Direction générale du travail. Sa gestion a été
réglementairement confiée à l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN).
En application de l’article R.4451-125 du Code du travail1, le
système SISERI2 permet de centraliser, vérifier et
conserver l’ensemble des résultats des mesures individuelles
de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Via un accès Internet sécurisé, il met à disposition des
médecins du travail (MDT) et des personnes compétentes en
radioprotection (PCR), les données dosimétriques des
travailleurs qu’ils suivent, selon les règles fixées par le Code
du travail. L’arrêté du 17 juillet 20133, relatif à la carte de
suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants, fixe les modalités d’accès aux
informations dosimétriques du système SISERI. Les
travailleurs ont accès à toute valeur et à l’historique
dosimétrique sur demande écrite : réponse sous pli
confidentiel. //

Consulter les liens sur la revue électronique

1 Article R.4451-125 du Code du travail : www.legifrance.gouv.fr

2 Télécharger la fiche d’information SISERI : http://siseri.irsn.fr

3 Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi
dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
www.legifrance.gouv.fr

tROIS tYPeS de
SItUAtIONS

CONdItIONS de ReCONNAISSANCe
de lA MAlAdIe PROFeSSIONNelle

PReUve dU lIeN de CAUSAlIté
eNtRe le tRAvAIl

et lA MAlAdIe

POINt de déPARt de lA
RéPARAtION de lA MAlAdIe

PROFeSSIONNelle

MAlAdIe déSIGNée
dANS UN deS
tABleAUX deS
MAlAdIeS
PROFeSSIONNelleS

> toutes les conditions du tableau sont
remplies.
travail effectué par la victime listé dans le
tableau correspondant (liste limitative ou liste
indicative, suivant le cas).
exposition habituelle au risque.
le cas échéant, durée minimale d’exposition.
délai de prise en charge respecté.

> présomption d’imputabilité (le salarié
n’a pas à prouver la relation entre le
travail et l’affection dont il souffre).

> sur expertise individuelle confiée à un
comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles.

> date du certificat établissant le lien
entre la maladie et l’activité
professionnelle.

> une ou plusieurs des conditions requises
ci-dessus ne sont pas remplies, mais
cependant : lien direct entre maladie et travail
habituel de la victime.

MAlAdIe NON
déSIGNée dANS UN
deS tABleAUX deS
MAlAdIeS
PROFeSSIONNelleS

> directement et essentiellement causée par
le travail et entraînant :
• soit incapacité permanente au moins égale

à 25 % ;
• soit décès.

> date de consolidation ou de
stabilisation de la maladie.



22 //

Dossier cœur de métier  //

À 49 ans, lors d’une numération formule san-
guine demandée par mon médecin traitant,
le biologiste découvrait une leucémie

lymphoïde chronique (LLC). Le diagnostic était
confirmé par un hématologue du centre antican-
céreux de ma région. La LLC est une leucémie
courante mais qui, le plus souvent, atteint des
personnes plus âgées.
Compte tenu du contexte professionnel d’ex-
position aux rayonnements ionisants durant
dix-huit années, l’hématologue me conseillait
fortement de remplir un dossier de maladie
professionnelle. Ce dossier était alors transmis à
la Commission de réforme du personnel hospitalier
après consultation auprès d’un médecin du service
de pathologie professionnelle pour lequel je retra-
çais mon parcours.

> J’ai tout d’abord travaillé dix ans dans le
service de neuroradiologie d’un centre hos-
pitalier universitaire. Nous pratiquions des exa-
mens vasculaires de contraste. L’un des procédés
était la prise de radiographies à cadence ra-
pide, de l’ordre de plusieurs clichés par seconde à
l’aide d’un sériographe.
Dans le meilleur des cas (patient calme, ponction
simple, présence d’un injecteur automatique…),
médecin et manipulateurs se positionnaient der-
rière un paravent de deux mètres de hauteur.
En fonction de la taille de la salle d’examen, la dis-
tance source de rayonnement-paravent était ex-
trêmement variable (d’un à trois mètres selon la
salle d’examen). L’état du patient et les nécessités
de l’examen faisaient qu’il était courant pour l’un ou
l’autre de revêtir le tablier plombé et de rester près
du patient pendant la prise des clichés.
La radiologie interventionnelle a majoré le
temps de présence des manipulateurs auprès du
radiologue : aide à la préparation des sondes, des
ballonnets ou autres matériels d’embolisation.
Dans ce service de pointe, nous pratiquions aussi
de la radiologie de projection et des tomo-
graphies hélicoïdales. L’arrivée du scanner
crâne, puis corps entier (examen réalisé porte
ouverte pour être prêts à venir en aide au patient
si nécessaire) a transformé l’activité.

Une maladie professionnelle
attribuée à l’utilisation
des rayons X

Manipulatrice puis cadre de santé, atteinte d’une maladie reconnue professionnelle, je retrace
mon parcours et m’interroge sur les ressources des établissements de santé et
de la profession de manipulateur pour prendre en compte et analyser ce type d’évènement.

- MC, ex-manipulatrice en électroradiologie médicale, puis cadre de santé
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

“À chaque fois que je parlais de mon cas,
la réaction était la même : 

la gêne, le dOute s’installaient,
mettant en cause la Véracité

de l’inFOrmatiOn… et le changement
de suJet de cOnVersatiOn s’impOsait.”
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> Les huit années suivantes, j’ai exercé, dans
un autre établissement du CHU, la radiologie
conventionnelle et le scanner. Durant cette pé-
riode, nous rencontrions le médecin du travail tous
les deux, voire trois ans.

> En 1992, j’ai effectué une formation de
PCR (Personne compétente en radioprotection) et
mis en place des procédures de contrôle qua-
lité pour l’ensemble des générateurs de
rayons X du service, notamment les appareils
mobiles. J’ai systématiquement suivi le technicien
de la société qui pratiquait les contrôles externes,
obligatoires, des générateurs. Une importante fuite
de gaine a par exemple été mise en évidence sur
l’appareil mobile de radiographie au lit utilisé au
quotidien en pneumologie. D’autres mesures ont
impliqué le changement de positionnement du ma-
nipulateur lors de la prise de cliché dans une salle
de radiographie. Ces constats, à différentes pé-
riodes de ma vie professionnelle, ont influencé
mes choix de carrière.

> Manipulatrice en électroradiologie depuis
1978, je suis devenue cadre de santé en
1996. Mon mémoire de fin d’étude de cadre de
santé était sur le thème de la radioprotection
des personnels dans un service d’imagerie.
J’ai très tôt été sensibilisée aux risques dus aux
rayonnements ionisants, à la radioprotection des
patients, des personnels et a fortiori la mienne. J’ai
toujours utilisé les moyens de protection in-
dividuelle disponibles. Cependant, ces moyens
étaient moins élaborés qu’aujourd’hui et les doses
de rayonnements produits et diffusés étaient bien
supérieures : nombre et rythme des clichés, scopie
en vasculaire, balayage du tube (tomographies
hélicoïdales, scanner), etc. Les incidents décrits
plus haut montrent combien les défaillances du
matériel ou l’architecture des locaux peuvent être
génératrices d’irradiations intempestives. Par ail-
leurs, le seuil de mesure du dosifilm poitrine de la
dosimétrie passive, mensuelle, ne permettait pas
de visualiser et de cumuler les doses inférieures à
0,20 mSv.

Suite à la reconnaissance de la maladie pro-
fessionnelle en 2006, les services de médecine
du travail de France ont reçu des recommanda-
tions pour la surveillance des personnels de ra-
diologie. J’ai interrogé par oral une personne de
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
qui m’a appris qu’en effet, quelques cas étaient
signalés : entre trente et quarante par an… 

Le risque est aléatoire, la radiosensibilité est dif-
férente selon les individus et les effets des faibles
doses ne sont pas suffisamment connus, ou en tout
cas scientifiquement prouvés.
Par ailleurs, j’ai pu constater que ce sujet est
resté tabou… À chaque fois que je parlais de mon
cas à des collègues, des supérieurs hiérarchiques,
des responsables de la profession, la réaction était
la même : la gêne, le doute s’installaient, mettant
en cause la véracité de l’information, parfois le
déni, enfin le changement de sujet de conversation
s’imposait. Nous sommes des soignants qui allions
la relation d’aide au patient et la haute technologie,
tout cela teinté d’une pointe de risque que l’on
pense maîtriser. Comment accepter d’être ma-
lade d’une activité professionnelle aussi pas-
sionnante ?

> Ma maladie évolue lentement depuis dix
ans. Je vois l’hématologue tous les deux ans.
Je vais bien à ce jour. La reconnaissance de la
maladie professionnelle (tableau 6) s’est faite
sans réelle difficulté : la Commission de réforme
a statué rapidement, l’ALD est renouvelée, les
soins sont pris en charge à 100 %.
Mais je m’interroge sur le déni du risque, en-
core présent aujourd’hui, et sur la difficulté d’en
parler au grand jour entre professionnels de l’ima-
gerie. Je me questionne sur l’absence de données
concrètes accessibles sur les incidents et leurs
conséquences. Quel est le devenir de l’état de
santé des professionnels de l’imagerie ? Sans
parler du devenir des personnels soignants des
blocs opératoires et des salles de coronarographie
qui ont peu de formation à la radioprotection !
Lorsque j’ai appris qu’une de mes anciennes col-
lègues, plus jeune, a déclaré une maladie similaire,
reconnue maladie professionnelle, j’ai souhaité
partager mes constats et interrogations.
La profession ne devrait-elle pas s’emparer de la
thématique et prévoir une structure de sou-
tien aux personnes atteintes de ce type de patho-
logie professionnelle ?
Les services de pathologie professionnelle ne pour-
raient-ils pas lancer un projet de recherche en
épidémiologie et santé de la population exposée
professionnellement aux rayonnements ionisants
et publier ces résultats au grand jour ? //

“Je
m’interroge
sur le déni
du risque,

encore
présent

aujourd’hui,
et sur la

diFFiculté
d’en parler

au grand
JOur…
Je me

questiOnne
également

sur
l’aBsence

de dOnnées
cOncrètes

accessiBles.”

Si vous souhaitez échanger sur le sujet,
envoyez vos messages à la Rédaction qui les transmettra à l’auteur : 
revue-le-manipulateur@afppe.com



La prévention des maladies
professionnelles commence par
la participation active des
médecins traitants (Article L.461-6
du Code de la Sécurité Sociale)1

“En vue, tant de la prévention des maladies pro-
fessionnelles que d’une meilleure connaissance de
la pathologie professionnelle et de l’extension ou de
la révision des tableaux, est obligatoire, pour
tout docteur en médecine qui peut en connaître
l’existence, notamment les médecins du travail, la
déclaration de tout symptôme d’imprégna-
tion toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont
un caractère professionnel et figurent sur une liste
établie par arrêté interministériel, après avis du
Conseil d’orientation des conditions de travail.
Il doit également déclarer tout symptôme et toute
maladie non compris dans cette liste mais qui pré-
sentent, à son avis, un caractère professionnel.”

Le médecin du travail est
l’interlocuteur du chef
d’établissement et des salariés

Il conseille le chef d’entreprise dans ses actions
en matière de prévention des risques profession-
nels, et notamment en ce qui concerne :
• l’amélioration des conditions de travail ;
• l’adaptation des postes et des techniques à la

physiologie humaine ;
• la protection des salariés contre les risques exis-

tants dans l’entreprise ;
• l’éducation sanitaire et la prévention, en relation

avec l’activité professionnelle.

> Son action doit permettre d’éviter toute al-
tération de la santé des travailleurs du fait de
leur activité. Pour mener à bien ses missions, il
conduit des analyses des risques professionnels
dans l’entreprise et des études de poste de travail,
et procède à des examens médicaux réguliers des
travailleurs.

Le chef d’entreprise veille à la
santé et la sécurité de ses salariés
et joue un rôle essentiel
en matière de prévention
des maladies professionnelles

Le chef d’entreprise doit évaluer les risques
auxquels il expose les travailleurs et, sur le fonde-
ment de principes de prévention énoncés à l’arti-
cle L.230-2 du Code du travail2, mettre en œuvre
des mesures adaptées.
Les résultats de l’évaluation des risques profes-
sionnels doivent être transcrits dans un “docu-
ment unique” (articles R.4121-1 et suivants3).
L’absence de formalisation de ces résultats dans ce
“document unique” est passible d’une amende de
1 500 euros (doublée en cas de récidive).

les acteurs de la prévention
des maladies
professionnelles
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Source : Institut national de recherche
et de sécurité (INRS)

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 Article L.461-6
du Code de la

Sécurité Sociale :
www.legifrance.gouv.fr

2 Article L.230-2
du Code du travail :

www.legifrance.gouv.fr

3 Article L.421-1
et suivants :

www.legifrance.gouv.fr

4 Circulaire prise pour
l’application du décret

n°2001-1016 portant
création d’un document
relatif à l’évaluation des

risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs,

prévue par l’article L.230-2
du Code du travail et

modifiant le Code du travail :
http://circulaire.
legifrance.gouv.fr

5 Évaluation des risques
professionnels -

Questions-réponses sur
le document unique :

www.inrs.fr



> Cette formalisation sous forme d’un docu-
ment unique suscite de nombreuses interro-
gations. La circulaire n°6 de la Direction des rela-
tions du travail (DRT) du 18 avril 20024 est venue
apporter des éléments utiles.
Une brochure de l’INRS5 a également pour ob-
jet de fournir quelques éléments de réponses aux
questions les plus fréquemment posées sur cette
exigence.

> Dans les entreprises de cinquante salariés
au moins, le chef d’entreprise est aidé à l’analyse
des risques et la proposition des actions de pré-
vention par le Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT). Ce CHSCT
est composé de représentants du personnel et
présidé par le chef d’entreprise. Le médecin du tra-
vail y participe en disposant d’une voix consulta-
tive. Dans les entreprises où un CHSCT n’est pas
mis en place, le rôle de ce Comité est dévolu aux
délégués du personnel.

Des institutions ont également
pour rôle d’aider les salariés,
les entreprises et les médecins
dans la reconnaissance et la
prévention des maladies
professionnelles
Liste non exhaustive…

> Les Carsat (Caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail) sont des organismes du
régime général Sécurité Sociale de France métro-
politaine ayant une compétence régionale. Y siè-
gent, entre autres, des commissions de branche
professionnelle pour la prévention des risques pro-
fessionnels de chaque branche (comités techniques
régionaux ou CTR) et une commission régionale
des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles (ou CRATMP).
Connaître votre caisse régionale :
www.lassuranceretraite.fr

> Caisse générale de Sécurité Sociale :
www.ameli.fr
Votre caisse… ici
En cas de maladie professionnelle… ici

> Consultation de pathologie
professionnelle
Les centres de consultations de pathologie profes-
sionnelle ont pour but d’aider le médecin, médecin
traitant ou médecin du travail, à faire le diagnostic

de l’origine professionnelle d’une maladie. Implan-
tées dans des centres hospitalo-universitaires, ces
consultations disposent d’un plateau technique
hospitalier et sont assurées par des praticiens spé-
cialisés en pathologie professionnelle.

> Direction régionale du service médical
de l’assurance maladie
Ce service assure le secrétariat du Comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP). Le médecin-conseils régional, chargé de
ce secrétariat, ainsi que les médecins-conseils ré-
férents en matière de maladie professionnelle des
échelons locaux, sont à la disposition de leurs
confrères médecins traitants pour répondre à leurs
questions et les conseiller à propos de la déclara-
tion et de la réparation d’une maladie profession-
nelle.

> Afficher la liste des coordonnées
de ces institutions par départements :
www.inrs-mp.fr

Institut national de recherche
et de sécurité (INRS) pour
la prévention des accidents
du travail et des maladies
professionnelles

Association régie par la Loi de 1901, l’INRS a été
créé en 1947, à l’initiative de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS). Il a pour rôle de contribuer sur le plan
technique, par tous les moyens appropriés, à la
prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (AT-MP) pour assu-
rer la protection de la santé et de la sécurité de
l’homme au travail.

// 25

le manipulateur n°256 //

“L’action du médecin du travail doit permettre
d’éviter toute altération de la santé

des travailleurs du fait de leur activité.
pOur mener À Bien ses missiOns,

il cOnduit des analYses des risques
prOFessiOnnels dans l’entreprise
et des études de pOste de traVail,

et prOcède À des examens médicaux
réguliers des traVailleurs.”
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Dans cette perspective, l’INRS se doit :
• d’aider les acteurs de terrain à résoudre les pro-

blèmes de prévention auxquels ils sont confron-
tés (par des activités d’assistance, d’information,
de formation) ;

• d’anticiper les besoins futurs en prévention, en
développant des connaissances nouvelles, en
transformant les connaissances existantes in-
ternes ou externes en savoirs pratiques (par des
activités d’études et de recherches).

Parmi les missions qui lui permettent de mener à
bien ses activités d’assistance, d’information et de
formation, l’INRS :
• répond à des demandes de conseil émanant

aussi bien des organismes de Sécurité Sociale,
des entreprises, que des services de médecine du
travail ;

• informe pour sensibiliser aux risques profes-
sionnels et aux moyens de leur prévention, par
l’édition de brochures, d’affiches, d’audiovisuels,
par la publication de périodiques, par la réalisa-
tion de produits multimédia, par l’organisation de
colloques et de journées techniques…

• donne accès à des informations pratiques et à
des documents en texte intégral sur son site
web…

• développe de nouveaux dispositifs de forma-
tion… consulter le catalogue des formations
“Santé et sécurité au travail” qui propose en-
tre autres une autoformation en ligne dont le coût
est pris en charge par l’INRS, “Acquérir des bases
en prévention des risques professionnels” :
www.inrs.fr

À l’échelon international

> L’Association internationale de la sécurité
sociale (AISS) est l’organisation internationale
mondiale principale qui rassemble les administra-
tions et les caisses nationales de Sécurité Sociale.
L’AISS fournit des informations, des plates-formes
de recherche, de l’expertise pour ses membres
afin de construire et de promouvoir des systèmes
et des politiques de sécurité sociale dynamique à
travers le monde.
www.issa.int

> Le Bureau international du travail (BIT)
est le secrétariat permanent de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT), organisme
créé en 1919 et rattaché à l’Organisation des na-
tions unies (ONU) depuis 1946. Résidant à Genève,
il sert de quartier général à l’ensemble des activi-
tés de l’OIT chargée des questions générales liées
au travail dans le monde entier. Il rassemble des
représentants des gouvernements, des employeurs
et des employés.
www.ilo.org

>> Depuis 2003, l’OIT commémore,
avec le soutien de l’AISS,

la Journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail

le 28 avril.
En 2016, le thème de la campagne

de cette journée était
“Stress au travail : un défi collectif”.

Dossier cœur de métier  //

“Le lieu
de travail
est une
sOurce

impOrtante
de risques

psYchO-
sOciaux

et, en même
temps,

le lieu idéal
pOur

Y Faire Face.”

L’INRS a pour rôle

de contribuer, sur

le plan technique,

à la prévention

des accidents

du travail

et des maladies

professionnelles

pour assurer la

protection de la santé

et de la sécurité

de l’homme

au travail.



“Au cours de ces dernières années, l’impact des
risques psychosociaux et du stress lié au travail a
reçu plus d’attention parmi les chercheurs, les spé-
cialistes et les décideurs politiques. Le stress lié
au travail est désormais généralement re-
connu comme un problème mondial affectant
tous les pays, toutes les professions et tous les tra-
vailleurs tant dans les pays développés qu’en dé-
veloppement. Dans ce contexte complexe, le lieu
de travail est une source importante de risques
psychosociaux et, en même temps, le lieu idéal
pour y faire face afin de protéger la santé et le
bien-être des travailleurs.”

• Télécharger la présentation
“Le stress au travail : un défi collectif”

• Télécharger le rapport
“Le stress au travail : un défi collectif”

• Télécharger l’affiche

le manipulateur n°256 //

Consulter les autres thèmes
des précédentes Journées mondiales de la sécurité et de la santé au travail

sur www.ilo.org/safeday

Consulter les liens
sur la revue électronique

les autorités envisagent l’utilisation de la tomosynthèse dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein.
Cette technique récente est censée offrir un gain en sensibilité par rapport à la mammographie.

> l’IRSN formule des recommandations à l’attention des professionnels de santé et des autorités afin d’encadrer la diffusion de
cette technique en France et lance une campagne de mesures de dose à la glande mammaire et d’évaluation de la qualité de
l’image obtenue par tomosynthèse. les résultats seront présentés en octobre 2016 aux Journées françaises de radiologie.
Source : www.irsn.fr

… Actu … l’IRSN consacre un rapport à la tomosynthèse utilisée
dans le dépistage du cancer du sein
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Les fiches ci-dessous, qui font partie
d’une collection réalisée par type d’acti-
vité, sont destinées aux personnes im-

pliquées dans la radioprotection des travail-
leurs : personnes compétentes en radioprotection
(PCR), médecins du travail et responsables (em-
ployeurs…).
Elles s’adressent aussi aux utilisateurs de ces
techniques (manipulateurs, médecins…), mais
n’ont pas pour objet d’aborder les aspects concer-
nant la radioprotection des patients.

> Chaque fiche présente les différentes procé-
dures, les types de dangers spécifiques, l’analyse
des risques et leur évaluation ainsi que les mé-
thodes de prévention.
L’IRSN a complété certaines fiches en proposant un
exemple d’étude de poste représentatif d’une
installation type présentant une application de la
démarche de mise en place du zonage et du clas-
sement des travailleurs.

> L’ensemble de cette collection a été réalisé
par un groupe de travail auquel ont participé
l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire), la DGT (Di-
rection générale du travail), l’IRSN (Institut de ra-
dioprotection et de sûreté nucléaire) et l’INRS (Ins-
titut national de recherche et de sécurité). //

>> À consulter sur www.inrs.fr

Consulter les liens
sur la revue électronique

• ED 4242 (mars 2006) - Médecine nucléaire :
prise en charge des patients sortant d’une
unité de médecine nucléaire

• ED 4246 (juin 2007) - Radiothérapie externe :
accélérateur de particules

• ED 4248 (juin 2008) - Curiethérapie bas débit
non pulsé

Prévention des affections
provoquées par les
rayonnements ionisants
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Dossier cœur de métier  //

Quatre grands principes régissent toute démarche de prévention : tout d’abord l’évaluation
du risque, dans la mesure du possible l’élimination du risque, sinon la mise en place de protections
collectives et en dernier ressort, la protection individuelle. La prévention doit être intégrée
le plus en amont possible, en passant par des mesures d’organisation du travail,
d’information et de formation.

> Les rayonnements ionisants - Prévention et maîtrise du risque (février 2006)

> Études de poste et radioprotection
(Journée de la Société française de radioprotection - avril 2006)

Sources : 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
Institut national de recherche et de sécurité (INRS)



• FR 1 (décembre 2010) - Radiologie
conventionnelle : Installations fixes en milieu
médical

• FR 2 (mars 2011) - Radiologie
conventionnelle. Installations mobiles en milieu
médical : radiographies au lit

• FR 4 (septembre 2011) - Scanographie
• FR 5 (décembre 2011) - Médecine nucléaire :

diagnostic in vivo (hors TEP)

• FR 6 (mars 2012) - Médecine nucléaire :
diagnostic in vivo (TEP-TDM ou TEP au fluor 18
et autres émetteurs de positions)

• FR 7 (juin 2012) - Radiologie interventionnelle
• FR 8 (septembre 2012) - Médecine nucléaire

thérapeutique (radiothérapie interne
vectorisée)

• FR 9 (décembre 2013) - Sources non scellées
in vitro
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Pour exemple :
La première des six
pages de la “Fiche
de poste dans le cadre
de la réalisation de
radiographies au lit
du patient”

> Sommaire
de la fiche :

1- Personnels concernés
2- Déroulement des

procédures
3- Dangers
4- Identification du risque

rayonnement ionisant
5- Évaluation du risque

et détermination des
niveaux d’exposition

6- Stratégie de maîtrise
de risque

7- Surveillance médicale
8- Évaluation de la

maîtrise des risques
9- Autres risques
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Le préalable pédagogique de la formation-action “Éducation à la prévention du risque rachidien et/ou des
troubles articulaires” est la reconnaissance, par toute notre équipe, de la complexité du problème posé par
la causalité multiple des TMS. Il nous semble donc illusoire de vouloir y répondre de manière univoque comme

nous le faisions auparavant (manutention des malades, gestes et postures, etc.).

> Notre propos est d’amener la personne formée vers une réflexion, voire une remise en question, de ses
comportements de santé articulaire. Cette formation-action fait actuellement l’objet d’une évaluation par le service de
la médecine du travail. Elle bénéficie depuis 2012 d’un regard institutionnel attentif puisqu’elle est proposée dans le
cadre d’une prise en charge institutionnelle (sans impact de coût financier direct pour les pôles) pour ce qui concerne les
groupes professionnels les plus à risque, ciblés par la médecine de santé au travail et la DRH.

Plan tMS Action
trOuBles musculO-squelettiques

Dossier cœur de métier  //

Le CHU de Bordeaux développe depuis plusieurs années une stratégie
globale d’amélioration des conditions de travail, de prévention des
accidents de travail et maladies professionnelles, et d’éducation à la
santé de ses collaborateurs.

Le projet social 2011-2015 a repris et approfondi ces orientations. Un des
quatre axes stratégiques, intitulé “Santé au travail”, s’intéresse aux risques
psycho-sociaux-organisationnels, dans leur sens le plus global : les TMS
ne sont pas analysés comme le résultat d’une simple répétitivité
de certains gestes pénibles, mais bien comme le fruit, au même titre que
le burn-out ou la violence au travail, d’une série de facteurs étroitement
imbriqués (organisation du travail, représentation de soi et de l’équipe,
fonctionnement de la communication dans le groupe, rôle des objectifs et des
évaluations, partage de valeurs communes…).

C’est dans ce cadre que nous décrirons le plan TMS Action qui se
décline en deux composantes :
> Composante formative : Formation-action “Éducation à la prévention

des risques articulaires et rachidiens chez le personnel hospitalier”.
> Composante d’accompagnement de terrain dédié à la prévention

des TMS en situation de travail.

- Didier Zellner, cadre supérieur de santé, rééducateur, coordonnateur des activités de rééducation
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux 

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
tms -
Formation / action -
éducation /
prévention -
réhabilitation
physique
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La formation-action

>> Objectifs et principes

En opposition à une démarche d’assistanat (recette, “prêt à
faire”, “prêt à penser”), le principe de la formation repose
sur la responsabilisation et l’évolution des représenta-
tions. Le stagiaire devient ainsi acteur de son programme de
prévention.

> Reconnaissance de la complexité du problème posé :
le trouble musculo-squelettique est de causalité multiple et doit
être considéré dans ses trois dimensions => physique, psy-
chique et sociale.
> Réponses multiples afin de mettre “l’individu désirant…”
au cœur de la formation pour cheminer avec lui, à travers un pro-
gramme d’éducation à la santé articulaire, vers une prise en
charge autonome.

Quatre facteurs importants accompagnent la démarche
pédagogique :
• Volontariat posé comme condition d’entrée dans le stage.
• Alternance de travail théorique et pratique avec le souci per-

manent de la transférabilité dans le quotidien des compétences
acquises.

• Fusion de l’analyse, de la mise en situation collective et de la
pratique individuelle afin d’amorcer une modification des com-
portements de santé articulaire.

• Constitution pour le stage d’un groupe professionnel spéci-
fique et homogène (ex : professionnels de l’imagerie médicale)
avec repérage en amont de la formation (analyse de terrain).
Ceci peut permettre une meilleure dynamique d’équipe lors du
retour post-stage.

>> Méthode et moyens

Cette formation est composée de quatre modules répar-
tis sur deux fois deux jours. Le concept d’éducation à la santé
reste le fil conducteur de la démarche pédagogique.
Chaque module est en interaction avec les autres modules et, tel
un puzzle, ils s’articulent pour constituer un tout et don-
ner du sens à la formation :
• L’éducation à la santé.
• Axe rachidien et/ou troubles articulaires périphériques (ren-

forcement musculaire et stretching).
• La relaxation.
• L’ergo-motricité.

I. Éducation à la santé
Fil rouge de la formation afin de sensibiliser les partici-
pants à devenir acteurs de leur propre santé.
L’objectif n’est pas d’accumuler des savoirs, mais de réorganiser
des connaissances, d’interroger les préjugés et les représenta-
tions concernant leur comportement de santé articulaire.

II. Axe rachidien et/ou troubles articulaires
périphériques : alternance d’exposés interactifs
et de gymnastique
La pratique s’articule autour d’une prise de conscience de la mo-
bilité et du travail musculaire.
Les ateliers pratiques de stretching permettent de localiser les
tensions musculaires, puis de retrouver une extensibilité har-
monieuse au sein d’une chaîne musculaire fonctionnelle.
L’ensemble des exercices proposés est exécuté en groupe et
chaque stagiaire les retrouve dans un document qu’il peut an-
noter en fonction de ses connaissances.
Enfin, les bienfaits de l’activité physique régulière sont valorisés.

III. Relaxation
Ce module a pour but d’obtenir un meilleur contrôle des
émotions et des tensions de chacun. En diminuant les ré-
ponses inadaptées liées aux émotions ou aux tensions de l’ins-
tant, on espère pondérer les conflits au sein d’une équipe.
Après un rappel des situations de tensions et de conflits propres
aux structures hospitalières, les séances proposées seront axées
sur l’apprentissage du relâchement musculaire.

IV. Ergomotricité
Cette séquence s’attache à faire la démonstration du bé-
néfice que chacun peut tirer d’une gestuelle adaptée et
pertinente. Celle-ci ne peut pas être stéréotypée, mais bien évi-
demment construite pour répondre aux spécificités des situations
concrètes de travail.
Cette partie se déroule en général sur le site dont sont issus les
professionnels en stage (ex : imagerie médicale, unité de soins,
etc.) en analysant des situations concrètes.

> Un recueil contenant les idées directrices de chacune de ces
séquences et des exercices pratiques est remis à chaque parti-
cipant pendant la formation.
Enfin, pour que chacun se projette dans le temps, une “injec-
tion de rappel” à distance est faite par un auto-courrier qui
identifie les engagements pris par chacun au cours du stage.

L’accompagnement de terrain

Il représente le second volet d’une démarche de prévention
globale et pluridisciplinaire des troubles musculo-squelettiques
chez les professionnels du CHU.
Un poste de kinésithérapeute y est dédié. Sa mission est de
prévenir et accompagner en pluridisciplinarité les TMS chez les
professionnels du CHU et également de favoriser le maintien ou
retour à l’emploi.

Ce travail a comporté deux versants :
• Ergomotricité de terrain / prévention des TMS.
• Réhabilitation physique pour maintien ou retour à l’emploi en

collaboration avec le service de médecine de santé au travail.

le manipulateur n°256 //
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Dossier cœur de métier  //

>> Mission ergomotricité de terrain /
Prévention des TMS

• L’objet est ici d’apporter une aide pédagogique et opé-
rationnelle (analyse d’activité, conseils, protocoles de bonnes
pratiques ergonomiques) aux personnels hospitaliers afin d’op-
timiser l’utilisation des aides-techniques aux transferts / ma-
nutention des patients.

• Les demandes d’intervention peuvent émaner des cadres
de santé, de la cellule handicap et/ou de la DRH, de la direc-
tion des soins, des directions de site, de l’unité des matériovi-
gilances et du service de santé au travail. Un logigramme de
fonctionnement a été mis en place (cf. Annexe 1).

>> Le versant “Réhabilitation physique”

L’objectif est de proposer aux professionnels du CHU de Bor-
deaux, souffrant de TMS, afin d’optimiser le maintien ou le re-
tour dans l’emploi, un programme de réhabilitation phy-
sique spécifique (cf. Annexe 2):
• suffisamment étalé dans le temps ;
• dans l’environnement de travail ;
• par une équipe multidisciplinaire intégrant divers profession-

nels de la santé : médecins de médecine physique (MPR), mé-
decin du travail, ergonomes kinésithérapeutes.

Conclusion

Depuis huit ans, environ neuf cents personnes ont parti-
cipé à la formation-action et, en 2015, soixante profession-
nels ont bénéficié d’un accompagnement de terrain.

L’évaluation de l’impact de ce plan TMS Action reste une
difficulté majeure. Le coefficient de satisfaction immédiate
reste très important, mais demeure la difficulté d’une éva-
luation sur le long terme, c’est-à-dire sur l’atteinte de l’objectif
initial qui reste la diminution du nombre de TMS et l’améliora-

tion de la qualité de vie au travail. Le service de médecine de
santé au travail s’approprie actuellement le dossier et une
thèse sur le sujet est en cours. C’est sans doute de ce tra-
vail que viendra une réelle estimation de notre plan permettant
la mise en place d’actions d’ajustement et d’amélioration.

> La promotion de “la santé articulaire” est un chemin
long et difficile, mais comme l’écrivait Rabelais, nous pensons
cependant “qu’éduquer n’est pas remplir un vase, mais allumer
une mèche…” //
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L’élaboration du concept2,3

Il repose sur deux grands principes - la création d’espaces
d’échanges et la démarche projet - et quatre outils managé-
riaux.

>> La création d’espaces d’échanges

Ils sont multiples en fonction de leurs objectifs.
Nous distinguerons :

> Les espaces d’échanges entre soignants centrés
sur le patient
• Staffs pluriprofessionnels, les plus importants, où tous les soi-

gnants du service, quelles que soient leurs qualifications, et les
professionnels de soins de support sont présents, et qui per-
mettent, à partir des besoins identifiés du patient par les dif-
férents soignants, de proposer un projet de soins et un projet
de vie adaptés. Ils permettent aussi d’aborder les décisions
éthiques. Il faut veiller à ce que chacun puisse s’exprimer.

• Staffs de relecture de cas cliniques ou de cas éthiques qui in-
terrogent les situations a posteriori et permettent de proposer
des améliorations.

• RMM (revues de morbi-mortalité qui permettent l’analyse d’un
dysfonctionnement par l’équipe et des pistes d’amélioration),
CREX (comités de retour d’expériences).

> Les formations internes
Elles permettent de former l’ensemble de l’équipe sur des sujets
choisis par l’équipe. Outre l’avantage d’une formation homogène,
elles permettent aux soignants d’échanger lors de discussions et
à ceux qui ne prennent pas souvent la parole de s’exprimer. Elle
favorise aussi les relations interprofessionnelles dans un contexte
de construction identitaire d’une équipe.

> Le soutien d’équipe
Il s’agit de l’organisation de réunions ponctuelles (“staffs de dé-
briefing”) en situation de crise en présence d’un psychothéra-
peute extérieur au service. Elles permettent aux soignants de
s’exprimer, parler de la difficulté de la situation vécue, déchiffrer
la situation et proposer des solutions d’adaptation.

C’est au début des années 90 qu’une association de soignants,
le Groupe de réflexion sur l’accompagnement et les soins palliatifs en
hématologie, se penche sur la fréquence de la souffrance des soignants
dans les services de soins qui prennent en charge beaucoup de patients
en fin de vie et propose un modèle de management participatif d’équipe
permettant de diminuer la souffrance des soignants afin d’améliorer la prise
en charge des patients en soins palliatifs, quel que soit le lieu de décès,
établissement ou domicile : la démarche palliative*.

Si notre modèle concernait initialement les patients en soins palliatifs, notre
objectif actuel est de l’instaurer dans la prise en charge de la maladie
chronique, quel qu’en soit le stade. On parle dès lors de démarche
participative.

- Ph. Colombat1,2, C. Bauchetet2, S. Trager3

Absence de conflits d’intérêts déclarés par les auteurs

Mots-clés
souffrance des
soignants -
démarche
participative -
management -
qualité de vie
au travail -
qualité des soins

la démarche participative
dans les soins

Dossier cœur de métier  //
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>> La démarche projet

Dans la circulaire de juin 2004, il était évoqué la nécessité
d’une démarche projet globale au sein des services pour ar-
river à un meilleur accompagnement de fin de vie sous
forme d’élaboration d’un projet de soins palliatifs avec ses diffé-
rentes étapes :
• évaluation des besoins des équipes ;
• mise en place des groupes de travail sur des grandes théma-

tiques, ces thématiques devant reprendre tous les points de
dysfonctionnement cités lors de l’évaluation des besoins ;

• validation par l’ensemble de l’équipe des propositions ;
• finalisation et mise en application ;
• réévaluation.
Il s’agit plus généralement de mettre en place une démarche
projet avec des groupes de travail pour résoudre les diffi-
cultés et les problèmes de fonctionnement dans un service.

Les textes réglementaires

De nombreux textes réglementaires ont progressivement
rendu obligatoire le modèle pour la prise en charge des patients
en soins palliatifs entre 2002* (première circulaire du ministère
de la Santé prônant la mise en place de la démarche palliative
dans tous les services de soins comme modèle de prise en
charge des patients en soins palliatifs) et 2008.
> Nous insisterons sur la circulaire ministérielle de juin
2004 “Guide de la mise en place de la démarche palliative en
établissement”** décrivant, dans le détail, le modèle de la dé-
marche palliative et la mesure 13a du manuel de certifica-
tion des établissements V 2010 de la Haute Autorité de
santé (HAS) exigeant la mise en place de la démarche pallia-
tive dans les services de soins des établissements de santé de
court, moyen et long séjour et dans les établissements médico-
sociaux (établissements d’hospitalisations pour personnes âgées
dépendantes) comme l’une des cinq mesures prioritaires du Ma-
nuel d’accréditation.

Ce que nous avons montré

Comme pour l’épuisement professionnel, il existe plusieurs
échelles d’évaluation de la qualité de vie au travail, la plus
utilisée étant l’échelle d’Elizur et Shye, le PANAS (Positive and
Negative Affect Schedule) et l’ESVP (Échelle Satisfaction Vie Pro-
fessionnelle).

> En onco-hématologie
En 2004, notre groupe a obtenu un financement “Programme
hospitalier de recherche clinique” (PHRC). L’étude visait à dé-
montrer une relation entre un management participatif et
la qualité de vie au travail (QVT) des soignants de services
d’onco-hématologie du Cancéropôle Grand-Ouest.

Cinq cent soixante-quatorze infirmières et aides-soignantes ont
été incluses dans cette étude dont les résultats montrent une re-
lation entre la reconnaissance au travail, la formation, la
collaboration au sein de l’équipe, la présence de staffs
pluriprofessionnels, et d’autre part la QVT.
Des corrélations identiques ont été retrouvées pour le stress
perçu (avec, comme facteurs supplémentaires, le nombre de lits
par service et le nombre de décès par mois) et le soutien social
(avec, comme facteurs supplémentaires, le temps de transmis-
sion et la présence de bénévoles d’accompagnement)4.

En 2009, un deuxième PHRC a étudié l’impact des compo-
santes du management du cadre de santé sur la qualité de
vie au travail des soignants en cancérologie. Il montre :
• que le leadership transformationnel (management responsa-

bilisant les agents) entraîne une meilleure QVT et un meilleur
engagement dans le travail des soignants grâce à un renfor-
cement des sentiments de justice organisationnelle ;

• que la justice procédurale (perception de justice dans les pro-
cédures mises en place) et le soutien à l’autonomie du cadre
de santé améliorent la satisfaction des besoins psychologiques
(i.e., les salariés se sentent plus autonomes et plus compé-
tents, et entretiennent de meilleures relations interpersonnelles
avec leurs collègues) et le soutien organisationnel perçu par les
soignants, entraînant ensuite une meilleure satisfaction au
travail, un renforcement de l’identification au service et une
amélioration de la performance au travail.

> En psychiatrie
Les résultats ont été confirmés auprès de quatre-vingt-quatre in-
firmiers de psychiatrie : le management participatif et la
mémoire transactive (mécanismes expliquant comment un
groupe organise et se rappelle les informations nécessaires à la
réalisation d’une tâche commune) ont une influence signifi-
cative sur la QVT des infirmiers, et ce malgré un effectif très
faible. Les effets du management participatif sur la QVT se font
au travers d’un renforcement du support organisationnel et de
la justice organisationnelle perçue, montrant là encore le rôle es-
sentiel du cadre de santé dans le management de proximité.

Les enjeux

>> Le premier enjeu : le travail en équipe

Dans les soins, les espaces d’échanges les plus importants sont
les staffs pluriprofessionnels qui apportent les regards croisés
pour une meilleure définition des besoins et des attentes
des patients et des proches.

> Projet personnalisé de soins et regards croisés
Qu’il s’agisse de l’élaboration du projet personnalisé de santé bio-
psycho-social et la prise en compte des proches ou du projet de
vie des patients en phase palliative, il est nécessaire de partir des
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besoins, du désir et des demandes des patients et des proches
pour proposer cette élaboration. Or, ce ciblage des besoins et des
attentes des patients ne peut se faire sans un temps d’échanges
et sans les regards croisés des différents professionnels de
santé.

> Regards croisés et information personnalisée
L’information aux patients et aux proches d’un diagnostic, d’une
rechute ou d’une aggravation est toujours un moment redouté
par le médecin, la règle essentielle étant d’être progressif et
d’adapter le rythme et le contenu aux réactions non verbales de
l’interlocuteur.
Cependant, le médecin sera d’autant plus performant qu’il saura
l’histoire de vie du patient et du proche, son état d’esprit et les
craintes qu’il aura pu exprimer. D’où l’importance d’un temps
d’échanges avant la rencontre entre le médecin et l’équipe qui
fournira à celui-ci les éléments.

> Regards croisés et décision éthique
Qu’il s’agisse de la loi Léonetti dans le contexte de la fin de vie
ou des recommandations des sociétés savantes (Société fran-
çaise d’hématologie - SFH, Association francophone pour les
soins oncologiques de support - AFSOS, Société française de réa-
nimation de langue française - SRLF) concernant les limitations
thérapeutiques et le transfert en réanimation, toutes s’accordent
sur la nécessité de la collégialité dans la prise de décision. Cette
collégialité sous-entend la création de ces espaces de décision
qui, là encore, peuvent correspondre aux staffs pluriprofession-
nels en dehors de l’urgence qui nécessite la création d’espaces
de décision spécifique.

>> Le deuxième enjeu : l’amélioration de la qualité
de vie au travail et ses conséquences

> Être mieux pour mieux communiquer avec le malade
et ses proches
Une étude française a montré chez les hématologues que la dif-
ficulté d’annoncer la maladie grave était liée à leur disponibilité
et à leur représentation de la maladie grave et de la mort.
En agissant sur leur disponibilité par l’amélioration de la QVT, on
améliorera la qualité de l’écoute et de l’accompagnement, et
donc du soin global.

> L’amélioration de la qualité des soins
Sans trop détailler ce chapitre, plusieurs publications font réfé-
rence aux “magnet hospitals” (“hôpitaux aimants”), modèle dé-
veloppé en Belgique, aux États-Unis, au Canada et dans les pays
scandinaves, qui attirent les personnels soignants par un ma-
nagement reposant sur leur responsabilisation et l’autonomisa-
tion dans leur domaine de compétence. Or, il apparaît qu’au sein
de ces établissements, on constate, outre un moindre absen-
téisme et un moindre turn-over, une diminution des accidents ia-
trogènes et une diminution de la mortalité dans les services de
chirurgie.

> L’amélioration de la performance économique
Nous avons vu dans nos études que l’amélioration de la QVT des
soignants impactait l’engagement et la performance au travail.
De nombreuses autres études montrent les mêmes résultats, es-
sentiellement dans le champ de l’entreprise.
Les études sur les “magnet hospitals” montrent également un
impact économique avec une diminution des coûts de fonction-
nement liés à une diminution du turn-over des personnels et un
moindre absentéisme.

Et maintenant

Ces constats et ces démonstrations, ces progrès aussi,
ont conduit l’AFSOS à deux évidences actuelles :

> Généraliser le modèle
Les regards croisés sont indispensables à une meilleure in-
formation, à l’élaboration d’un projet de soins personnalisé et à
la décision éthique pour toutes les maladies chroniques en si-
tuation complexe.
Il faut donc généraliser les staffs à la prise en charge de la
maladie chronique, quel qu’en soit le stade, en les rendant
obligatoires dans la démarche de mise en place du travail en plu-
riprofessionnalité.

> Former les managers
Pour que le modèle se mette en place au sein d’un service, il faut,
on l’a vu, que les médecins et le(s) cadre(s) du service le prati-
quent au quotidien.
Cela nécessite donc une formation des médecins, des cadres,
mais aussi des directeurs d’établissements au management
participatif et au travail en pluriprofessionnalité, tant dans
la formation initiale (études médicales, instituts de formation des
cadres de santé, Écoles des hautes études en santé publique)
qu’en formation continue, en insistant sur l’importance de la plu-
riprofessionnalité dans ces formations. //
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le décret du 7 juin 2016 vient de mettre en place des mesures permettant de renforcer l’expertise médicale pour la
reconnaissance des pathologies psychiques. il est maintenant possible de faire appel à l’expertise d’un médecin psychiatre
à tous les stades de la procédure de reconnaissance d’une affection psychique. ce décret comprend par ailleurs plusieurs mesures
de simplification de la procédure d’instruction qui faciliteront à terme la reconnaissance de l’ensemble des maladies
professionnelles, notamment celle des affections psychiques. toutes les affections psychiques sont concernées, et notamment le
syndrome d’épuisement professionnel, communément appelé “burn-out”.

Consulter le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme
maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
(CRRMP) sur www.legifrance.gouv.fr

… Actu … Syndrome d’épuisement professionnel

Ce guide a été
conçu pour aider
l’ensemble des
acteurs de la
prévention à agir
en prévention sur
le syndrome
d’épuisement
professionnel.

Sous la direction de Philippe Colombat

Édition Lamarre

ISBN : 978-2-7573-0600-0

Date de publication : juin 2012 - Prix : 25,50 €

Consulter les liens
sur la revue électronique

* Circulaire du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins
palliatifs et de l’accompagnement, en application de la loi n°99-477
du 9 juin 1999 - http://social-sante.gouv.fr

** Circulaire DHOS/02 n°2004-257 du 9 juin 2004 relative
à la diffusion du guide pour l’élaboration du dossier de demande de lits
identifiés en soins palliatifs - http://social-sante.gouv.fr

Cet ouvrage est le
fruit d’une collecte
d’expériences étayée
par deux études de
terrain qui tentent
d’établir une
cohérence intime
entre la souffrance
ressentie, le
management
participatif et la
qualité de vie au
travail.

Pour plus d’informations :
www.travail-emploi.gouv.fr
www.anact.fr
www.inrs.fr
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V oulant bien faire, les étudiants sont par-
fois pris dans le piège de l’injonction para-
doxale en stage “Ne fais pas comme moi,

fais comme on t’a appris !”. Appliqué aux mala-
dies professionnelles, il est difficile pour un étudiant
de développer une posture professionnelle face à
un risque qu’il doit éviter et face à un risque écarté
par le tuteur et/ou professionnel de proximité.
Quelles stratégies pédagogiques peut-on
mettre en place ?

Quel sens donner à la maladie
professionnelle ?

Une approche par “Root Cause Analysis” (Analyse
de Cause Racine) permet de mettre l’accent sur
le traitement des causes d’un problème plutôt
que d’en traiter les symptômes immédiats.
Cela permet de rechercher une solution défini-
tive à un problème et donc empêcher qu’il ne se
reproduise. Associé à la variable aléatoire de sur-
venue d’une cause imprévisible : faut-il donc un en-
seignement purement théorique en formation ini-
tiale ? Analyser des cas pratiques ? Faire de la
prévention en stage ? L’idéal serait de combiner
l’ensemble pour permettre à l’étudiant de déve-

lopper des compétences en lien avec les maladies
à caractère professionnel1.
Chaque centre de formation développe sa
propre stratégie pédagogique afin d’identifier
des causes, les analyser et être préventif, l’impor-
tant n’étant pas ce qu’il faut faire, mais comment
le faire pour donner du sens aux maladies pro-
fessionnelles.

Le défi pédagogique

En formation, on se réfère souvent au trian-
gle pédagogique de Houssaye2 -> Annexe 1.
Il clarifie l’axe de travail concerné et surtout quel
processus formatif appliquer. Dans ce modèle, le
formateur tend à enseigner “le savoir”, mais aussi
à former l’étudiant en tenant compte de ces capa-
cités d’attention et de son rythme de travail.

1- L’axe “Enseignant - Savoir” :
transmission directe de connaissances.
Le référentiel de formation3 est l’outil le plus
pratique pour guider le formateur. Le contenu de
chaque UE (Unité d’enseignement) y est décrit se-
lon une progression d’enseignement en objectifs et
contenus sur les semestres 1 à 6.

Le formateur utilise plusieurs axes pédagogiques pour permettre à
l’étudiant d’acquérir des savoirs autour des maladies professionnelles,
mais aussi des compétences professionnelles en stage.

- Olivier Marie-Anne, cadre de santé formateur, IFMEM Bordeaux
Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
étudiant
manipulateur -
référentiel de
formation - Outil
pédagogique -
maladie à caractère
professionnel

Place de la prévention des
maladies professionnelles
en formation initiale
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1 http://www.medecine
dutravail.net/syntheses

/les-maladies-a-
caractere-professio

nnel-mcp.html

2 J. Houssaye,
enseignant-chercheur de

l’Université de Rouen.

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

de manipulateur
d’électroradiologie

médicale -
social-sante.gouv.fr



// 39

Exemples d’UE concernées :
• Santé publique et économie de la santé.
• Radiobiologie, radioprotection : principes fonda-

mentaux.
• Hygiène et prévention des infections.
• Gestes et soins d’urgence.
• Démarche qualité et gestion des risques.
• Radioprotection des patients, des travailleurs, du

public.
• Organisation du travail, analyse des pratiques et

recherche professionnelle.
• Intégration des savoirs, posture professionnelle.

S’y ajoutent les protocoles d’exploration ou
de traitement en lien avec la sécurité et les sa-
voirs dispensés afin de bien comprendre les effets
des maladies professionnelles.

Un bref sondage a été réalisé auprès de trois
étudiants de 3e année -> Annexe 2.
Les connaissances apprises dans les différentes
UE apparaissent dans les réponses. Même si le “sa-
voir” est présent, le sens de la maladie profes-
sionnelle a du mal à être élargi aux maladies à ca-
ractère professionnel. De même, la notion d’AT
(Accident du travail) n’est pas clairement identifiée.
Il est difficile pour un étudiant de se projeter
en tant que futur professionnel.

2- L’axe “Enseignant - Étudiant” concerne la
relation pédagogique et se dissocie de la trans-
mission didactique du savoir puisqu’il s’organise
autour d’une relation d’échanges et de débats pour
la construction de valeurs autour du sens du mé-
tier. L’outil utilisé est le suivi pédagogique.
Il a pour avantage d’être formalisé avec des temps
dédiés tout au long des six semestres. Il est indi-
viduel et personnalisé. Le formateur croise plu-
sieurs variables (résultats aux UE, appréciations de
stage…) pour pouvoir interagir avec lui, le guider
dans le développement de compétence et acqué-
rir une posture professionnelle.
À l’aide du portfolio, chaque stage est préparé
en suivi pédagogique, avant le stage, puis au re-
tour où son exploitation peut être le temps prépa-
ratif du futur stage. Dans notre institut, nous avons
souhaité que le suivi pédagogique soit aussi un
moyen d’action préventive et participe au ren-
forcement des cours théoriques. Nous avons ajouté
au portfolio des fiches annexes sur les AT avec
formulaires déclaratifs et prise en charge des Ac-
cident d’exposition au sang (AES) -> Annexe 3
afin que l’étudiant puisse en disposer facilement et
qu’il soit vigilant sur les risques.

> Exemple : si l’étudiant est victime d’un AES, il
prévient immédiatement son tuteur en stage, son
maître de stage, mais aussi son formateur référent
de suivi pédagogique. Le formateur peut rencontrer
l’étudiant directement sur le lieu de stage ou le
convoquer à l’institut pour analyser les causes de
l’AES. Il est possible que cette situation de-
vienne une “analyse de situation”4 faite par
l’étudiant. Une fois le stage fini, de retour en ins-
titut, le suivi pédagogique aborde à nouveau l’AES,
mais cette fois avec distanciation pour faire une
analyse plus réflexive et surtout apprécier le posi-
tionnement de l’étudiant.

3- L’axe “Étudiant - Savoir” concerne les stra-
tégies d’apprentissage que l’étudiant utilise de
manière individuelle pour la validation d’UE ou de
manière collective par l’apprentissage sur le terrain
en acquérant les bonnes pratiques professionnelles.
L’étudiant utilise les ressources de son environne-
ment, cours théoriques et portfolio qui évoluent au
rythme des suivis pédagogiques, pour devenir de
plus en plus autonome dans son approche des
savoirs. Il développe des compétences telles que
les définit Le Boterf5: un “savoir agir” et un
“savoir combiner” entre les ressources mises à
disposition pour l’étudiant (dimensions individuelle
et collective). Les stages pratiques renforcent cet
axe pédagogique.

En résumé, quels sont les leviers
d’action en pédagogie pour
la prévention des maladies
à caractère professionnel ?

En pédagogie, on utilise trois axes pour l’acquisi-
tion de savoirs et la construction d’une posture pro-
fessionnelle autour de la connaissance des mala-
dies à caractère professionnel.
Le formateur utilise un processus de trans-
mission didactique de connaissance : le “sa-
voir” tel qu’il est présenté dans le référentiel de for-
mation. De plus, il guide l’étudiant dans son
appropriation de la connaissance des risques pro-
fessionnels grâce à une personnalisation des
moyens d’apprentissage en s’appuyant sur le suivi
pédagogique et aussi sur l’exploitation du portfolio
qui devient un objet “relais-pédagogique”.
L’étudiant peut confronter et développer ses
acquis sur le terrain, puis en faire une analyse
réflexive en suivi pédagogique qui devient le fil
d’Ariane entre les différentes UE, les stages et le
développement professionnel. //
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4 L’analyse de situation
est un document
obligatoire. Intégrée au
portfolio, l’étudiant la rédige,
puis la transmet au formateur
pour être exploitée lors du
suivi pédagogique. Elle peut
se présenter sous différentes
formes, comporter une
appréciation docimologique,
mais c’est surtout le
commentaire du responsable
du suivi pédagogique qui
participera à la validation du
stage. Voir annexe 4

5 G. Le Boterf, docteur
en sociologie, consultant,
expert en management et
développement.
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La complexité et l’interconnexion des multiples
facteurs sous-jacents aux maladies
professionnelles sont mieux comprises.

Cette meilleure connaissance des maladies
professionnelles, appuyée par l’amélioration de la collecte
des données relatives au suivi des risques sur le lieu de
travail, joue un rôle clé en la matière. Cependant, la nature
évolutive du lieu de travail, les risques associés aux nouvelles
technologies et une plus grande acceptation des problèmes
que posent les risques ergonomiques et psychosociaux, exige
la poursuite des investissements dans la prévention.
Aussi il est du rôle de tous, organisations de Sécurité

Sociale, employeurs, mais aussi travailleurs de prendre un
certain nombre d’initiatives dans le but de faire face aux
problèmes posés par les maladies professionnelles :
• renforcer la qualité des diagnostics en tenant les médecins

informés des maladies professionnelles ;
• réexaminer/actualiser périodiquement les listes de

maladies professionnelles ;
• renforcer la prévention des maladies professionnelles ;
• utiliser tous les outils mis à disposition par les institutions

nationales et internationales pour engager et/ou renforcer
la culture nationale de prévention en matière de sécurité et
de santé…

Conclusion

Dossier cœur de métier  //

Rendez-vous le 28 avril 2017
pour la prochaine Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail

Renseignements sur www.ilo.org/safeday

Les services de santé sont des
environnements de travail
complexes qui peuvent se révéler
parfois dangereux. Des mauvaises
conditions de travail peuvent entraîner
l’usure du personnel de santé. Le travail
décent dans le secteur de la santé doit
couvrir la santé et le bien-être des
travailleurs, étant donné que la

qualité de l’environnement du
travail influe sur la qualité des
soins fournis par les travailleurs de la
santé.
> HealthWISE, une publication
conjointe OIT/OMS, est un
instrument pratique, participatif et
de qualité pour l’amélioration des
structures de santé. Elle encourage
les gestionnaires et les agents à
travailler en équipe afin d’améliorer
les lieux de travail et les pratiques.
HealthWISE favorise l’application de
solutions intelligentes, simples et
peu coûteuses qui produisent des
avantages tangibles pour les travailleurs
et les services de santé mais aussi pour
les patients. Les thèmes sont organisés
en huit modules consacrés à la sécurité
et la santé au travail, à la gestion du
personnel et aux questions de santé
environnementale.

HealthWISE associe l’action à
l’apprentissage. Le “Manuel
d’intervention” aide à mettre en place
les améliorations et à les pérenniser, en
utilisant une liste de contrôle comme
instrument d’évaluation du lieu de
travail, conçu pour identifier les
domaines d’action et les classer par
ordre de priorité. Chacun des huit
modules illustre les points de contrôle
clés afin de guider les interventions.
HealthWISE est destiné à tous ceux
qui souhaitent améliorer les lieux
de travail dans le secteur de la
santé, notamment les travailleurs de la
santé et les gestionnaires des
établissements de soins, les
représentants des travailleurs et des
employeurs, les inspecteurs du travail,
les spécialistes en sécurité et santé au
travail, les formateurs et éducateurs. //
(texte de 4e de couverture)

HealthWISE - Amélioration du travail dans les services de santé - Manuel d’intervention

Bureau international du travail, décembre 2015

ISBN 978-92-2-229240-0

ISBN 978-92-2-229241-7 (télécharger la version Web)

nt



A vec dix-sept éditions annuelles dans
onze pays, l’Oxfam Trailwalker est l’un
des plus grands défis par équipe au

monde. Depuis trente ans, des équipes de quatre
personnes agissent pour soutenir les actions de
solidarité internationale portée par cette Orga-
nisation non gouvernementale (ONG)2.

Professionnels hospitaliers, conscients du bien-
fait de la pratique sportive pour la santé et
sensibles aux valeurs portées par l’organisa-
teur de cette épreuve rappelant que “guérir ne

suffit pas, il faut prévenir en agissant en amont sur

les causes structurelles de la pauvreté et en pro-

posant des solutions concrètes et durables aux in-

justices et aux inégalités”, ils ont souhaité partici-
per à cet évènement solidaire.

Pour préparer cette épreuve, l’équipe s’est en-
traînée physiquement depuis de longs mois et s’est
mobilisée pour récolter la somme de 1 500 euros de
dons pour cette ONG, nécessaire à la validation de
leur inscription. Le Bureau régional AFPPE Lan-
guedoc-Roussillon a souhaité soutenir cette
équipe en leur versant une participation.

Le 21 mai 2016, tous les quatre ont parcouru les
100 km sans relais à travers le parc régional du
Morvan et couvert la distance en vingt-deux heures
et vingt-deux minutes. Sous les couleurs de
l’AFPPE et encouragés par leurs supporteurs
présents tout au long de l’épreuve, l’équipe
“des rayonnants” a fini sur le podium en se
classant 3e sur 252 équipes.

> L’AFPPE tient donc à féliciter l’équipe “des
rayonnants” pour leur engagement et leur
performance sportive. Bravo à eux ! //

Manipulateurs et
radiophysiciens engagés

De gauche à droite : Hassan Benyahia,

Sandrine grossi,

Joël greffier, Florian Magnier.

Donner de soi pour contribuer à rendre le monde meilleur pour autrui est la devise
qui a motivé quatre professionnels des services d’imagerie médicale des CHU de Nîmes
et Clermont-Ferrand (Sandrine Grossi, Hassan Benyahia, manipulateurs en électroradiologie
médicale, et Joël Greffier, Florian Magnier, radio physiciens) à relever le défi sportif de l’Oxfam
Trailwalker édition 20161 (100 km en moins de trente heures).

- Région AFPPE Languedoc-Roussillon

Les plus défi physique  //

Consulter
les liens

sur la revue
électronique

1 http://events.
oxfamfrance.org/pro
jects/les-rayonnants

2 www.oxfamfrance.org
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Actu aFppe  //

NOVEMBRE 2016

< 19 NOVEMBRE
25e Journée régionale - AFPPE
Alsace • Colmar • Inscription:
www.afppe.com

< 19 NOVEMBRE
Journées régionales - AFPPE
Poitiers-Charentes-Vendée •
Poitiers • Inscription:
www.afppe.com

< 26 NOVEMBRE
7e Journée régionale -
AFPPE Alpes-Ain-Isère
• Grenoble • Programme et
inscription: www.afppe.com

OCTOBRE 2016

< 1ER OCTOBRE
Congrès APIM
• Bruxelles • Programme
et inscription : www.apimasbl.be

< 14-17 OCTOBRE
64es JFR diagnostique
et interventionnelle
• Paris • 13 octobre:
Journée pluriprofessionnelle
• Programme et inscription :
www.afppe.com

< 31 OCTOBRE - 16 DÉCEMBRE
Formation Radioprotection
Patient • E-learning •
Inscription: www.afppe.com

NOVEMBRE 2016

< 19 NOVEMBRE
19e Journée régionale - AFPPE
Bourgogne - Franche-Comté •

Besançon • Programme
et inscription :
www.afppe.com

NOVEMBRE 2016

< 26 NOVEMBRE
5e Matinée régionale -
AFPPE Lorraine
• Vandrœuvre-les-Nancy
• Programme et inscription:
www.afppe.com

DÉCEMBRE 2016

< 3 DÉCEMBRE
16e Journée régionale -
AFPPE Aquitaine • Pau •
Renseignements : www.afppe.com

JANVIER 2017

< 28-29 JANVIER
4es Journées francophones
de scanner

• Paris

vos rendez-vous aVec la prOFessiOn
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d’hypersensibilité (effets cutanéo-muqueux, respiratoires, cardio-vasculaires, autres), cardiovasculaires, neurosensoriels, digestifs, respiratoires, rénaux, effets locaux. PROPRIETES
PHARMACOLOGIQUES : Produit de contraste iodé. Ioméron® 400 : 3400933795146 : 50 mL flacon 27,57 € - 3400933795375 : 100 mL flacon 48,17 € - 3400933795436 : 150 mL
flacon 70,51 € - 3400933795665 : 200 mL flacon 92,85 € - 3400933991036 : 50 mL + néc. 27,57 € - 3400936198005 : 100 mL + néc. AN 48,17 € - 3400936198173 : 100 mL
+ néc. ME 48,17 € - 3400926993986 : 100 mL + néc. Empower 48,17 € - 3400926994129 : 100 mL + néc. CT-Exprès 3D 48,17 € - 3400936161733 : 150 mL + néc. AN 70,51 €-
3400936161962 : 150 mL + néc. ME 70,51 € - 3400926994068 : 150 mL + néc. Empower 70,51 € - 3400926994297 : 150 mL + néc. CT-Exprès 3D 70,51 € - 3400927707131 :
100 mL + néc. NEMOTO 48,17 € - 3400927707360 : 150 mL + néc. NEMOTO 70,51 €. Liste I - Remb. Séc. Soc. 65% dans toutes les indications - Agréé coll. - Rév. : novembre
2014. Pour une information complète, se référer au dictionnaire Vidal. Bracco Imaging France – 7, place Copernic – Courcouronnes – 91023 Evry Cedex. IOM-VL-2016-01

      



    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 
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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.

      


