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** Une orientation claire. > Du diagnostic à la thérapeutique.
(1) Manuel d‘instruction

* Système d‘injection en IRM.

SOLARIS® est un dispositif médical de classe IIB. Pour plus d’informations, lire attentivement la notice d’utilisation. Dispositif médical non remboursé. Destination : Ce système est destiné à l’injection 
intraveineuse d’un produit de contraste IRM et de sérum physiologique dans le système vasculaire périphérique humain à des fins d’études diagnostiques liées à des procédures d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Caractéristiques et performances : Cet appareil est équipé pour fonctionner avec du courant alternatif 100-240 V, 50/60Hz, et est conforme aux normes CEI/EN 60601-1 (sécurité) et CEI/EN 
60601-1-2 2e édition (émissions/CEM). Cet appareil ne doit pas être utilisé côté artériel du système vasculaire, pour la perfusion de substances médicamenteuses, la chimiothérapie ou tout autre usage pour 
lequel il n’est pas indiqué. Le système ne doit pas être utilisé avec un appareil d’IRM dont l’intensité du champ est supérieure à 3.0 teslas. Ce système doit être utilisé par du personnel médical possédant une 
formation et une expérience appropriées en matière d’IRM. Fabricant : Bayer inc, One Bayer Drive, Indianola, PA 15051-0780 U.S.A. Distributeur : Bayer Healthcare S.A.S, 10 Place de Belgique, BP 103 - 92254 
LA GARENNE COLOMBES CEDEX, France. Organisme Notificateur : CE0086. Date d’élaboration : Août 2016.
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I nfirmier de bloc d’orthopédie qui plus
est, dans une première vie profession-
nelle et utilisateur profane des rayonne-

ments par voie de conséquence (sur un vieil
ampli sans tablier plombé…), formateur au
sein de la section DTS IMRT à l’ISTM de Va-
lence1 depuis vingt-cinq ans, fortement impli-
qué dans la mise en place de la réforme des
études de 2012 et du conventionnement avec
l’université, administrateur des sites institu-
tionnels et adhérents du CHCFMEM2, le poste
d’élu au Bureau national de l’AFPPE en
tant que chargé de mission auprès des
autres professions paramédicales me
tendait les bras.
C’est donc tout naturellement que je me suis
porté candidat à ce mandat lors des dernières
élections (Brest en mars 2016). Depuis cette
date, je représente donc notre associa-
tion au sein de l’UIPARM, Union interpro-
fessionnelle des associations de rééducateurs
et médico-techniques.

L’UIPARM3 fédère des associations natio-
nales professionnelles dans le champ de la ré-
éducation et du médico-technique: masseur-
kinésithérapeute (CNKS)4, ergothérapeute
(ANFE)5, diététicien (ADFN)6, manipulateur
d’électroradiologie médicale (AFPPE), techni-
cien de laboratoire (AFTLM)7, préparateur en
pharmacie hospitalière (ANPPH)8. L’objet de
cette association est donc de défendre et
promouvoir leurs intérêts communs dans
le domaine des soins cliniques et thérapeu-
tiques, le diagnostic, la recherche, la forma-
tion, la gestion et le management.

Il est donc primordial que nous y soyons
représentés à la fois pour faire entendre no-
tre voix et donner nos points de vue, mais
aussi pour rendre collectivement plus visible
et plus fort l’ensemble de ces professions,
dans les dossiers - bien souvent communs -
que nous sommes amenés à traiter.
D’autre part, l’UIPARM organise chaque année
une Journée d’étude et de réflexion à la-
quelle tous les manipulateurs sont bien
évidemment conviés. Cette année, elle a
lieu le 2 décembre 2016 à l’Institut de forma-
tion des cadres de santé de la Pitié-Salpêtrière
(Paris 13e) et porte sur le thème suivant:
“Parcours du patient, parcours de compé-
tences des professionnels de santé: quel tra-
vail en réseau?”. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur cette jour-
née et le formulaire d’inscription sur le
site Internet de l’UIPARM.

Je souhaiterais aussi pouvoir initier des rap-
prochements avec les associations profes-
sionnelles représentatives de nos collègues
infirmier(e)s, mais cela est un autre objectif
sur lequel je vous tiendrai informés lors d’un
prochain article publié dans cette revue.

Adhérez, adhérons, soyons toujours plus
nombreux et portons fort la voix de nos pro-
fessions paramédicales, défendons nos va-
leurs communes de soignants et tout le
monde grandira.

Avec toute mon empathie. //

le Manipulateur N°258 //

Jean-Louis Saurel
Chargé de mission:
Relations avec les
professions
paramédicales

“Adhérez, adhérons, soyons toujours plus nombreux
Et pORtONs fORt la VOix dE NOs pROfEssiONs

paRaMédicalEs, défENdONs NOs ValEuRs cOMMuNEs
dE sOigNaNts Et tOut lE MONdE gRaNdiRa.”

Tutti Inseme*
*Tous ensemble, en langue corse

Consulter les liens
sur la revue
électronique

1 Diplôme de technicien

supérieur en imagerie

médicale et radiologie

thérapeutique à l’Institut
supérieur technologique
Montplaisir de Valence (Drôme).

2 Comité d’harmonisation des

centres de formation de

manipulateurs

d’électroradiologie médicale -

www.chcfmem.fr

3 www.uiparm.fr

4 Collège national de la

kinésithérapie salariée -

www.cnks.org

5 Association nationale

française des ergothérapeutes

- www.anfe.fr

6 Association française des

diététiciens nutritionnistes -

www.afdn.org

7 Association française des

techniciens de laboratoire

médical - www.antab.com

8 Association nationale des

préparateurs en pharmacie

hospitalière - www.anpph.fr
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g Rappel

Depuis 1984, seul le décret 84-710 se rapportait, dans tous
les secteurs d’activité, à la profession sans d’ailleurs nommer
celle-ci. Sous l’action militante de l’AFPPE et le soutien
déterminant de Mme Hubert, alors ministre de la Santé, et de
son chef de cabinet, Yves Cottret, le Parlement a voté
cette loi dont certains articles “inscrivaient la
profession dans le Code de la santé”.

g Apports de la loi

• Définition de la profession: “Est considérée comme
exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie
médicale toute personne…”

• Conditions pour exercer la profession et porter le titre
de manipulateur d’électroradiologie médicale:
“Peuvent seuls exercer la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale et porter le titre de
manipulateur…”

• Protection légale de l’exercice: “L’exercice illégal de la
profession de manipulateur d’électroradiologie médicale est
passible d’une amende… et d’une peine d’emprisonnement.”

• Protection légale du titre: “L’usurpation du titre de
manipulateur d’électroradiologie médicale est punie des
peines prévues à l’article 433-17 du Code pénal.”

• Obligation d’enregistrement du diplôme pour exercer:
“Un manipulateur d’électroradiologie médicale ne peut
exercer sa profession que s’il est inscrit sur une liste
dressée par le préfet du département…”

g Dispositions communes
au décret 84-710 du 17 juillet 1984

• Encadrement médical des actes: “Sous la responsabilité
et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler
l’exécution et d’intervenir immédiatement…”

• Conditions pour exercer: “Titulaires du DE, BTS et DTS…
personnes recrutées jusqu’au 25 juillet 1984 par une
collectivité publique ou un établissement public
d’hospitalisation… personnes exerçant les fonctions
de manipulateur d’électroradiologie médicale au 25 juillet
1984 qui ont satisfait, au plus tard le 30 septembre 1993
(et non 1988), aux épreuves de vérification des
connaissances prévues par le décret 84-710… ressortissants
d’un État membre de la Communauté européenne… qui ont
obtenu une autorisation…”

g Commentaires

Si cette loi a introduit la définition légale de la profession,
la protection de son exercice et de son titre, elle n’a pas
modifié, notamment, les conditions exigées pour
réaliser les actes décrits dans le décret de 1984, soit
onze ans auparavant!

Pourtant, manifestement, ces dispositions réglementaires
avaient parfois été ignorées ou inappliquées au moment
de la parution de la loi de 1995 ce qui entraînera quelques
mois plus tard le vote d’un amendement… qui fera
l’objet du prochain article. //

Parmi les nombreux thèmes abordés dans cette loi figurait une mesure
majeure pour notre filière: la reconnaissance législative de la profession
de manipulateur d’électroradiologie médicale.

- Jean-Maurice Pugin

Dis c’est quoi…  //

… la loi n°95-116
du 4 février 1995
portant diverses propositions d’ordre social

4 //

g Référence bibliographique: www.legifrance.gouv.fr
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C ette année, les JFR se sont ouvertes
sur une journée de formation pluri-
professionnelle. La session organisée par

l’AFPPE et dédiée aux MERM s’intitulait “Les
gestes d’imagerie interventionnelle” et était
modérée par Emmanuel Leonian (cadre de santé
du service d’imagerie médicale de l’hôpital Am-
broise Paré à Boulogne-Billancourt), Astrid Bouyer
(cadre de santé du service d’imagerie médicale de
l’hôpital Tenon à Paris) et Marc Llop (cadre de
santé de l’hôpital Lariboisière à Paris). Ses objec-
tifs? Analyser, comparer et développer les
pratiques professionnelles, et proposer une
vision de l’évolution des protocoles.

“Ces journées sont importantes pour nous, assu-
rait Sophie, MERM en Normandie, venue assister
aux JFR pour la seconde année consécutive. Être
manipulateur, c’est être constamment dans l’ur-
gence, qu’elle soit liée à l’organisation interne ou à
la santé des patients. Il est donc capital de pren-
dre le temps d’échanger sur les bonnes pratiques,
de discuter de nos habitudes, de parler des enjeux
qui font notre profession. J’ai particulièrement ap-
précié la communication consacrée à la relation in-
terne-manipulateur, dans le cas des patients en ra-
diologie interventionnelle digestive (présentée par
Romuald Le Plapous, de Montpellier, NDLR). Nous
faisons partie d’une équipe, d’un tout, dédié à la
santé du patient, il est important de se mettre en
synergie.”

Vendredi, évolution des pratiques
et radiologie interventionnelle

Le lendemain de cette journée de formation, une
session a été consacrée à l’évolution des pra-
tiques du MERM. Plusieurs nouveaux enjeux
ont été au centre de toutes les attentions:
l’optimisation de la dose en radiologie convention-
nelle, la mise en place d’un protocole de coopéra-
tion, l’autocompression en mammographie, le mé-
tier de manipulateur référent en post-traitement
d’image, l’échographie de thrombose veineuse pro-
fonde (TVP) en oncologie…

Voyage au cœur
des JFR 2016

Les Journées francophones de radiologie constituent, chaque année, un événement
incontournable pour les manipulateurs. Cette édition 2016, qui s’est déroulée du 13
au 17 octobre, n’a pas fait exception à la règle: les “manips” étaient près de mille neuf cents
dans les allées et salles du Palais du Congrès de Paris. Reportage, au cœur des conférences
et événements organisés notamment par l’AFPPE.

- Grégory Moris

Un auditoire

attentif…

6 //
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L’après-midi, place à la radiologie intervention-
nelle: le plasma riche en plaquettes (PRP), la
cryothérapie mammaire et le traitement de la frac-
ture sacrée au scanner ont entre autres été pré-
sentés aux MERM.

Samedi, l’avenir au centre
de toutes les attentions

Une journée complète était consacrée à l’ave-
nir de la profession: les futurs professionnels le
matin avec des ateliers tutorat, et le devenir de la
profession l’après-midi avec un débat consacré au
nouveau décret d’actes des manipulateurs.

Une trentaine de MERM ont assisté, le matin, à
l’atelier tutorat animé par les formateurs Joël
Comte (Nancy), Catherine Dionisi (Lyon), Béatrice
Jamault (Amiens) et Sabine Wagner (Nancy).
Au programme: un point sur le rôle du tuteur
dans l’apprentissage, sur ce qu’il peut apporter,
sur l’attitude qu’il doit avoir vis-à-vis de l’appre-
nant, ou encore sur la validation des compé-
tences via le portfolio. “Je souhaite être tuteur
à mon tour, explique Maeva, la vingtaine. Je n’ai
pas eu de bonnes relations avec celui qui a validé
mon dernier stage alors que les autres se sont très
bien passés. Cet atelier va m’aider à prendre les
bons réflexes, à me poser les bonnes questions. Je
pense que le tutorat, c’est une question humaine

La profession de manipulateur - ou de
“technologue”, selon la terminologie
belge - est encore jeune en Belgique.
Comment fonctionne actuellement un
service de radiologie dans votre pays?
Quelles sont les différences avec la
France?
il faut savoir qu’avant que la profession
ne soit créée, par un décret royal en 1997,
il y avait essentiellement des infirmiers
dans les services de radiologie. dans
leurs textes de loi, on leur permettait en
effet l’accès à la manipulation des
appareils d’électroradiologie. de fait, ce
sont eux qui avaient le “monopole” des
actes. Maintenant, le bon sens voudrait
qu’il n’y ait plus que des technologues
dans les services; ce n’est pas encore le
cas. Je pense que nous sommes
actuellement à 80 % d’infirmiers, pour
20 % de technologues. Et pour cause: le
texte leur permettant l’accès aux
appareils est toujours actif. il a été
question un temps de supprimer ce
passage, mais un acquis est un acquis.
Néanmoins, les choses sont en train
d’évoluer. les candidats à la formation

sont de plus en plus nombreux. les
radiologues qui travaillent avec des
technologues sont, pour la très grande
majorité, extrêmement satisfaits du
travail effectué. un technologue est
forcément plus efficace, plus compétent
qu’un infirmier. ce dernier est formé sur
plus de choses, mais moins en
profondeur sur les techniques d’imagerie
médicale. Je pense que d’ici une dizaine
d’années, nous atteindrons 80 % à 90 %
de technologues dans les services
d’imagerie médicale. il faut laisser du
temps au temps!

On l’a vu à plusieurs reprises durant ces
JFR, il est très important que la loi
parvienne à encadrer la profession,
pour définir ce qui peut être réalisé ou
non, et les conditions d’exercice du
métier. Qu’en est-il en Belgique? Le
technologue peut-il exercer son métier
sans la surveillance d’un médecin?
ce n’était pas le cas avant l’agrément,
mais celui-ci, qui date de 2004, a
vraiment mis en valeur l’apport du
technologue, son statut et son savoir-

faire. Nous sommes aptes à travailler
sans le médecin, dans le cadre des
examens qu’il demande. ce dernier doit
néanmoins être présent dans le service.
la surveillance du médecin est toujours
là, mais les choses évoluent petit à petit.
la profession est jeune, il ne faut pas
l’oublier!

Comment se porte l’APIM?
très bien! Elle a été créée en avril 2014.
Nous en sommes à deux cent quatre-
vingts membres, sur un potentiel de
2000 technologues en Belgique. Nous
grandissons petit à petit, et notre
partenariat signé avec l’afppE nous aide
à proposer une véritable valeur ajoutée à
nos adhérents.

“80 % de technologues
dans nos services

d’ici uNE
dizaiNE d’aNNéEs.”

Cette année, la Belgique était mise à l’honneur durant les Journées francophones de
radiologie. À cette occasion, nous avons rencontré Arnaud Tempels, président de l’APIM

(Association des professionnels en imagerie médicale) qui rassemble nos collègues belges.

… Trois questions à …
Arnaud Tempels, président de l’APIM

// 7
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avant tout. Ce n’est pas uniquement des cases à
cocher pour valider des acquis. C’est en tout cas
comme ça que je vois mon rôle.”
L’après-midi, Fabien Voix, président de l’AFPPE, a
présenté le nouveau décret d’actes des mani-
pulateurs (article de Fabien Voix, paru dans le
“Quotidien des JFR” du lundi 17 octobre - http://
jfr.radiologie.fr). Celui-ci introduit de nouvelles
modalités d’exercice professionnel pour les MERM
et supprime notamment la notion de “surveillance
d’un médecin” en mesure de contrôler l’exécution
des actes et d’intervenir immédiatement si besoin.
“Les manipulateurs se voient reconnaître un champ
d’autonomie dans la réalisation de certains actes
pour lesquels seule une prescription médicale ou la
validation d’un protocole par le médecin sera né-
cessaire”, expliquait Fabien Voix qui a participé à
l’élaboration du nouveau texte.
La question des GHT (Groupements hospita-
liers de territoires) a également été abordée
et a soulevé de nombreuses interrogations - mais
nous reviendrons sur le sujet dans un prochain nu-
méro du Manipulateur.
Comment les MERM voient-ils ces évolutions
en cours? “Notre profession est en pleine muta-
tion, estime Sylvie, cadre de santé dans l’Est de la
France. J’ai l’impression que l’importance du ma-
nipulateur et ses compétences sont en passe d’être
reconnues par l’ensemble des acteurs de la santé
en France. C’est important pour nous.”

Dimanche et lundi,
les manipulateurs démontrent
leur expertise

Les journées suivantes, les manipulateurs ont
pu, à de nombreuses occasions, démontrer leur
expertise aux autres professionnels de santé
présents dans les salles. Il a été question d’op-
timisation des pratiques en IRM - signalons, no-
tamment, la communication consacrée à la prise en
charge des patients porteurs d’un pacemaker com-
patible -, de l’imagerie du pelvis diagnostique et in-
terventionnelle, et des bonnes pratiques en tomo-
densitométrie.

C’est ainsi que s’est achevée, dans une bonne
ambiance générale et avec la satisfaction d’avoir
participé à la diffusion des connaissances, l’édition
2016 des Journées francophones de radiolo-
gie. À noter dans vos agendas: les prochaines
JFR se dérouleront du 13 au 16 octobre 2017 au
Palais des Congrès de Paris! //

C’est une belle tradition pour les
JFR, ainsi qu’une véritable
reconnaissance du travail mené
par les MERM: pour la cinquième
année consécutive, la Société
française de radiologie et l’AFPPE
se sont associées pour décerner
un prix Recherche afin
d’encourager et de mettre à
l’honneur la recherche
paramédicale.

“il y a des moments dont on ne se
lasse absolument pas, et ce
moment convivial entre les
radiologues et les manipulateurs en
fait partie”, déclarait Sabine Mallard,
responsable de la commission
Recherche de l’AFPPE. “ce prix est
prestigieux, c’est un véritable
tremplin pour la recherche des
manipulateurs.”

pour cette édition 2016, c’est Marie-
Pierre Loiseau-Audirac, MERM et
cadre de santé à l’hôpital pellegrin
au chu de Bordeaux, qui a reçu le
prix pour son projet de recherche
intitulé “Étude pilote sur
l’influence de l’intégration
d’images de nature, selon
différentes approches esthétiques,
dans les salles d’attente d’imagerie
sur l’anxiété éprouvée par les
patients”. “Je suis très fière de
remporter ce prix. Je ne m’attendais
pas du tout à être récompensée
lorsque j’ai lancé ce projet”, se

réjouissait, après la cérémonie,
Marie-pierre loiseau-audirac. “J’ai
eu cette idée voilà deux ans, en
assistant à un colloque qui
s’intéressait notamment à l’intérêt
d’implanter des jardins
thérapeutiques au sein des
hôpitaux. Je travaille en imagerie
en sous-sol: c’est difficile pour moi
de ne pas voir de nature. une
enquête de satisfaction a d’ailleurs
été menée en 2013 auprès de
patients; ils décrivaient un
environnement triste, monotone,
ennuyeux. J’ai donc proposé de
réfléchir à l’influence d’une entrée
de la nature dans la salle d’attente. il
s’agit d’intégrer des images de
plantes ou de paysages - selon trois
thèmes: nature verte, nature mère
et nature zen -, et d’étudier les effets
sur l’anxiété des patients qui vont
passer un scanner ou une iRM, les
examens les plus anxiogènes en
imagerie.”

La prochaine étape? “une enquête
pilote va être menée début 2017,
dans deux salles d’attente
identifiées comme sources de stress
par les patients”, détaille Marie-
pierre loiseau-audirac. “si elle
démontre qu’il y a un impact réel de
l’introduction de la nature, on
pourra à terme créer des
recommandations pour mettre en
place des salles d’attente plus
agréables.”

… Le prix Recherche Manipulateur
SFR-AFPPE …

La lauréate Marie-Pierre Loiseau-Audirac

Marie-Pierre

Loiseau-Audirac,

entourée du

Pr Nicolas Grenier

et Sabine Mallard

(CHU Bordeaux).
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Comment s’annonce 2017 pour l’AFPPE Juniors?
Jonathan Lecomte: Nous serons présents aux prochaines
Journées francophones de scanner, aux Journées scientifiques.
Nous avons prévu d’aller au salon post-bac à paris… Nous
organiserons également notre Journée “Juniors” le 15 mars
au lycée pierre-gilles de gennes à paris. plusieurs thèmes ont
été retenus: insertion professionnelle et cV, parcours atypiques
(manipulateur chercheur, dentaire, vétérinaire, militaire,
humanitaire…), gestion d’un entretien…
il y aura également une séance de coaching de l’emploi.
Bref, 2017 sera bien occupée!

Avec un changement d’importance au niveau de
l’organisation…
Jonathan Lecomte: En janvier prochain - la décision vient
tout juste d’être validée par le conseil d’administration de notre
association -, je quitterai mes fonctions de responsable de
l’afppE Juniors. c’est alors Mathieu Marot qui prendra le relais.
après avoir créé l’afppE Juniors, il était important de lui donner
un nouveau souffle, incarné par Mathieu. Je vais prendre
pour ma part quelques responsabilités du côté de l’afppE
“classique”.

Mathieu Marot, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?
Mathieu Marot: Je suis étudiant en troisième année à poitiers.
Ça va faire un peu plus d’un an que j’ai contacté Jonathan pour
avoir des informations sur l’afppE Juniors. Je me suis impliqué
de plus en plus, ça m’a plu, on a travaillé sur des projets,
organisé la Journée “Juniors” du havre (en mars 2015, NdlR)…
puis Jonathan m’a proposé d’être le prochain responsable de
l’afppE Juniors, ce que j’ai accepté avec plaisir. c’est une belle
opportunité, je trouve qu’il est important de se battre pour les
étudiants et les jeunes diplômés.

Sur quoi allez-vous vous concentrer à partir de janvier?
Mathieu Marot: au départ, sur la continuité de l’action de
Jonathan. Nous avons plusieurs événements prévus, il va falloir
les mener à bien. Nous verrons par la suite, mais essaierons de
“coller” aux enjeux des jeunes et futurs manipulateurs.
Jonathan Lecomte: l’afppE Juniors doit être toujours en
évolution et adapter ses missions aux attentes des étudiants.
dans les prochains mois, Mathieu fera aussi une enquête pour
vérifier que les problématiques que l’on a identifiées en 2014
(l’insertion professionnelle, la recherche d’emploi…) sont
toujours celles qui inquiètent ceux à qui l’on s’adresse.

Née en 2014, l’AFPPE Juniors s’adresse spécifiquement aux futurs
manipulateurs et aux jeunes diplômés. Nous avons rencontré
Jonathan Lecomte, son responsable, et Mathieu Marot, qui lui
succédera au 1er janvier 2017.

… Du changement à l’AFPPE Juniors …
Jonathan Lecomte passera la main à Mathieu Marot

AFPPE Junior, de gauche à droite:

Mathieu Marot, responsable de l’AFPPE Juniors au 1er janvier 2017,

Jonathan Lecomte, responsable actuel

et Gaétan Sutre, chargé de mission de l’AFPPE Juniors.

LIVRET PACEMAkERS COMPATIBLES IRM

>> Afin de faciliter la prise en charge à l’IRM de patients
porteurs de pacemakers compatibles, Sébastien Monnot

et Justine Petit ont publié un livret “Pacemakers
compatibles à l’IRM”. Pour en recevoir gratuitement un
exemplaire, envoyez un mail à pm.compatibles@ccml.fr

// 9
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C ette année, les Journées Cadres du
Grand Sud fêtaient leur 30e

anniversaire!
Pour l’occasion, trois thématiques avaient été
sélectionnées par les organisateurs: la qualité de
vie au travail, l’évolution de l’offre de soins sur le
territoire de santé et le métier de cadre aujourd’hui.
Une quinzaine de communications - consacrées
par exemple à l’efficacité en poste, à l’optimisation
de l’organisation des soins ou encore à la formation
de cadre de santé - ont été présentées.

Journées Cadres
du Grand Sud
uN 30E aNNiVERsaiRE qui aVait fièRE alluRE

Les 15 et 16 septembre, cent soixante-quinze cadres de santé du Sud de la France
se sont retrouvés à Toulouse, à l’espace Vanel de la médiathèque locale, pour la 30e édition
des Journées Cadres du Grand Sud. Une belle occasion de faire un point sur le métier
de cadre de santé, ses évolutions et ses enjeux.

- Grégory Moris
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Mais cette édition 2016, organisée à Toulouse par l’AFPPE et le Bureau
régional Midi-Pyrénées - que préside Sébastien Portrat -, constituait
aussi l’occasion de rendre hommage aux créateurs de
l’événement: “Cela fait trente ans que les Journées Cadres du Grand
Sud existent, savourait en ouverture de l’événement Christian Sans,
secrétaire général de l’AFPPE. Ces journées ont su devenir un moment
incontournable pour les cadres de radiologie du sud de la France.
J’adresse un grand merci à Henri Ramon et Didier Soum qui ont lancé
l’idée un jour sur les bords de la Garonne, d’abord sur la région
toulousaine, puis Midi-Pyrénées, pour évoluer vers le Grand Sud ces
dernières années, toujours sous l’égide de l’AFPPE.”

Rendez-vous à Marseille
en 2017

Après Nîmes en 2014, Périgueux en
2015, et donc Toulouse en 2016, ce
sera à Marseille que les Journées
Cadres poseront leurs valises en
2017, les 21 et 22 septembre.
“En 2016, nous avons vu des
présentations très professionnelles,
des intervenants très intéressants et
beaucoup de convivialité, résumait
Robert Valette, président du Bureau
régional de l’AFPPE en Provence.
Organiser cet événement en 2017,
c’est un défi que l’on va relever avec
plaisir!” //



Les Journées Cadres du Grand Sud ont vécu un bel
anniversaire… À quoi cela tient-il?
Nous avons battu tous les records, avec environ cent soixante-
quinze personnes présentes. Notre exposition a accueilli
dix-huit stands (auxquels il faut ajouter quatre sponsors).
c’était important de marquer l’événement. au niveau des
interventions, il y avait des thèmes d’actualité, puisque l’on
a parlé de la qualité de vie au travail, des groupements
hospitaliers de territoire, de l’avenir de la profession…
ce sont des interrogations qu’ont de nombreux cadres de
santé, ce qui a contribué au succès de cette édition.

Finalement, pour répondre à l’une des thématiques
de cette édition, qu’est-ce que c’est “être cadre de santé”
aujourd’hui?
Je crois que c’est gérer les paradoxes: proposer plus d’activité,
plus de qualité des soins, plus de qualité de vie au travail,
avec moins de coûts, de moyens, humains et financiers.
c’est gérer l’ingérable, faire en sorte que tout le monde s’y
retrouve, les patients comme les professionnels de santé.
c’est une recherche d’équilibre précaire.

Qu’est-ce qui constitue la marque de fabrique de cet
événement?
ce qui est important, ce sont les échanges entre professionnels.
Nous pouvons ainsi discuter de nos pratiques, des
problématiques que nous rencontrons, partager des
connaissances… la force de cet événement, c’est le lien qui se
crée entre les cadres de santé.

… Interview … Christian Sans, secrétaire général de l’AFPPE

"

COTISATION AFPPE - ABONNEMENT “LE MANIPULATEUR”
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017

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

COTISATIONS 2017

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

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

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

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

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

� M. � Mme � Mlle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarifs
2017

“Être cadre,
c’Est géRER

lEs paRadOxEs.”
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Le métier de manipulateur est fait de contacts avec les
patients. Ces professionnels sont souvent en première
ligne et, de ce fait, la question de la “bientraitance” est

centrale lorsqu’il s’agit de s’interroger sur ses pratiques.
Ce sujet fort important a été choisi comme thème de la
première formation organisée par le Bureau Languedoc-Rous-
sillon. “Au-delà des aspects techniques, la relation avec le patient
est un thème cher à notre profession, estime Stéphane Miche-
lutti, manipulateur au CHU de Nîmes et président du Bureau ré-
gional Languedoc-Roussillon. Les manipulateurs sont des soi-
gnants à part entière, ils se soucient constamment du bien-être
des malades. C’est pourquoi il est capital, pour nous, de faire le
point sur ce que l’on considère comme des bonnes pratiques.”

Un programme riche et varié

>> Quels ont été les sujets traités ce samedi à Palavas-
les-Flots?
Le matin était consacré aux communications ayant pour
titre: “MEOPA, généralités et mise en œuvre dans le cadre de
l’amélioration des pratiques”, “Hypnose: l’imagerie, un lieu pour
s’évader?”, “La bientraitance, l’affaire de tous”, “La prise en
charge du patient aphasique à l’IRM” et “Le transport des pa-
tients douloureux jusqu’à la table de radiologie”.
L’après-midi, ce sont des ateliers qui ont été proposés aux
manipulateurs. Ils étaient consacrés à l’aide à la mobilité des
patients et à la communication en situation de stress.
Un débat, intitulé “Le soin en tension entre son efficacité et sa
finalité”, était par ailleurs organisé.

“Cette journée était très intéressante, estimait Julie, manipula-
trice tout juste diplômée. Je retiens surtout l’atelier sur les tech-
niques de transfert des patients. Nous avons pu voir du maté-
riel que nous ne connaissions pas; je vais en parler à mes chefs
de service. La bientraitance est une inquiétude continue pour
moi, j’essaie de me concentrer sur ce que ressentent les pa-
tients. C’est aussi pour cela que j’envisage de me former en hyp-
nose conversationnelle.” //

Beau succès
pOuR la pREMièRE fORMatiON RégiONalE
du BuREau laNguEdOc-ROussillON

Réactivée en novembre 2014, la délégation régionale Languedoc-Roussillon de l’AFPPE
a organisé, le 24 septembre à Palavas-les-Flots, sa première journée de formation, intitulée
“Suis-je bientraitant? Manipulateur, un métier éthique”.
Une centaine de manipulateurs y a assisté.

- Grégory Moris

“Les manipulateurs
se soucient constamment

du BiEN-êtRE dEs MaladEs.”
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Un évènement éco responsable…
au service d’un programme scientifique novateur…

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

Les Journées francophones de scanner approche à grand pas.
Vous assisterez à des communications de qualité et vous pourrez participer
pour la première fois à des ateliers.

Découvrez un programme très riche avec des communications francophones
et des différents secteurs (conventionnel, médecine nucléaire et
radiothérapie). N’hésitez pas, inscrivez-vous sur www.afppe.com

Merci de votre participation!

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

> 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
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Rétrospective
autOuR dE VOtRE REVuE

2011

2012

2013

50 ans

11 mars

> Un séisme de
magnitude 9.0 suivi
d’un tsunami
dévastateur entraîne
un accident nucléaire
majeur à la centrale de
fukushima (Japon).

26 février

> Jean Dujardin est le premier
acteur français à remporter
l’Oscar du meilleur acteur pour
son rôle dans “the artist”.

23, 24 et 25 mai

> Journées scientifiques
à dijon.

Actu afppE  //

17, 18 et 19 mars

> Journées scientifiques à Nantes.
le thème de la radioprotection fait écho
à l’accident nucléaire de fukushima du
11 mars. Fabien voix est élu président
de l’AFPPE et succède à Roger husson.

11 février

> Le pape Benoît
XVI annonce sa

renonciation et le
13 mars, le cardinal

argentin Jorge
Mario Bergoglio est
élu pape. il prend le

nom de françois.

15 mai

> Arrêté ARS portant autorisation du
protocole de coopération professionnelle
concernant la réalisation d’échographies
par les manipulateurs (n°2012-0558 -
lorraine).

Septembre

> 1re rentrée universitaire des
étudiants manipulateurs qui les
mènera après un cursus de trois

ans à l’obtention du grade licence.

5 octobre

> Décès de Steve Jobs
à 56 ans, fondateur
et pdg d’apple.

31 octobre

> Selon une
estimation de l’ONU,
la population de la
terre franchit le cap de
sept milliards d’êtres
humains.

6 mai

> François Hollande est élu
président de la République française
avec 51,62 % des voix, et succède
à Nicolas sarkozy.

Juillet / Août

> Parution du dossier
“le manipulateur est un

soignant” pour le 200e

numéro de la revue.

Décembre

> Décret n°2011-
2114 du 30

décembre relatif
au dpc pour les

paramédicaux.
(le Manipulateur

N°208)

Octobre

> Attribution du
1er Prix SFR /

AFPPE décerné à
des manipulateurs

pour leurs projets
“Recherche”.

Janvier

> “Propos sur le Collège
scientifique de
l’association” tenus par
d. zerroug et Y. guary,
coordonnateurs du cs.
(le Manipulateur N°216)

23 juillet

> Mort brutale de la chanteuse
britannique Amy Winehouse

(27 ans) connue pour sa voix
caractéristique rappelant celle

d’Ella fitzgerald.

15 février

> L’AFPPE et l’ASN
s’accordent sur le
profil de dosimétriste.
(le Manipulateur N°196) 

Septembre / Octobre

> Rentrée de la 1re promotion
de diu d’échographie et
techniques ultrasonores mention
“échographie d’acquisition”.

24, 25 et 26 mai

> Journées scientifiques
à lyon. Attribution du

1er Prix Serge Mourgues
décerné à des étudiants.

30 avril

> Affaire Alsaïd: le
tribunal de grande

instance de Valenciennes
déclare recevable la

constitution de partie
civile de l’afppE, et le

radiologue responsable du
préjudice subi par l’afppE.

(le Manipulateur N°221)

1er janvier

> Dilma Roussef devient la première
femme présidente de la République
fédérative du Brésil. Elle sera
destituée le 17 mars 2016.

6 novembre

> Le démocrate américain
Barack Obama est réélu

président des états-unis.

4 décembre

> Le Louvre ouvre un “musée
hors-les-murs” à lens (pas-de-calais).

13 mars

> Inauguration
d’ALMA, le plus
grand radio-
télescope du
monde, dans le
désert d’atacama
au nord du chili.

17 mai

> Avec l’adoption de la
loi ouvrant le mariage

aux couples de
personnes de même

sexe, la france est
devenue le 9e pays

européen et le 14e pays
au monde à autoriser le

mariage homosexuel.
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2014 2015

Mars

> Arrêt de la Chambre correctionnelle:
le dr alsaïd est notamment reconnu coupable
de complicité d’exercice illégal de la profession
de manipulateur d’électroradiologie médicale.

17 décembre

> Cuba et les États-Unis annoncent un
rapprochement de leurs relations diplomatiques,

mettant ainsi fin à plus de cinquante ans de tensions.

14 avril

> “Les manipulateurs peuvent exercer
sans être surveillés”. l’assemblée
nationale adopte en 1re lecture le projet
de loi sur la santé et étend les missions du
manipulateur. (le Manipulateur N°242)

- Jean-Marc Debaets

Septembre

> Parution du dossier
“éthique et déontologie

professionnelles”.
(le Manipulateur N°245)

19 février

> Facebook rachète la société WhatsApp
pour la somme astronomique de dix-neuf
milliards de dollars.

12 novembre

> Lancée le 2 mars
2004, la sonde

spatiale Rosetta
envoie le robot

philae sur la comète
tchourioumov-

guérassimenko afin
d’étudier notre

système solaire.

7, 8 et 9 janvier

> Série d’attentats à Paris: siège de charlie hebdo,
Montrouge, puis prise d’otages dirigée contre la communauté
juive à la porte de Vincennes.

11 janvier

> Grandes marches républicaines en france et à l’étranger,
en hommage aux victimes des trois attentats meurtriers.

5 décembre

> Mort de Nelson
Mandela, prisonnier
politique en afrique

du sud de 1963
à 1990, et premier
président noir de
ce même pays de

1994 à 1999. 13 mars

> Les détecteurs de fumée sont obligatoires
dans tous les logements en france.

1er et 2 février

> 1res Journées
francophones de scanner

de l’AFPPE à toulouse.

17 janvier

> L’AFPPE organise à Nancy le colloque
“Le manipulateur et le droit” en vue de
l’évolution des textes officiels réglementant
l’exercice de la profession de manipulateur.

14, 15 et 16 mai

> Journées scientifiques
à deauville.

20, 21 et 22 mars

> Journées scientifiques à poitiers.
L’AFPPE Juniors remplace la commission
étudiants. (le Manipulateur N°245)

28 juin

> Philippe Bouvard
anime sa dernière

émission des grosses
têtes, après trente-

sept ans de
présentation de cette
émission radio culte.

Septembre

> Parution du
dossier “un an
déjà… quel bilan
tirer de la 1re année
d’application de
la réforme?”
(le Manipulateur
N°223)

Avril

> Parution d’un dossier “la gestion des risques
associés aux soins”. (le Manipulateur N°230)

Septembre

> Parution du dossier
“la place des
manipulateurs dans le
système de santé”.
(le Manipulateur N°234)

13 novembre

> Nouvelle série d’actes terroristes au stade de
france et dans paris: 129 morts dont 82 au Bataclan.

30 novembre

Ouverture à Paris de la 21e conférence sur
le climat (COP21): un accord international

permet d’envisager une limitation du
réchauffement mondial de 1,5° à 2°c d’ici 2100.



Trois questions aux auteurs…

Quelles motivations vous ont incitées à
écrire dans notre revue?
Julie Doré: Les “représentants” de la revue
Le Manipulateur sont venus vers moi lors d’une
présentation que j’ai effectuée pour les Journées
scientifiques des manipulateurs en mars 2015 à
Poitiers, et m’ont demandé de réaliser un article
sur la base de cette présentation. J’ai accepté

avec plaisir, car c’était pour moi un moyen de
transmettre mon expérience, mais aussi de varier
mes activités: la rédaction d’article ne fait pas
partie de mes pratiques courantes.
Béatrice Toublanc: En 2014, j’avais reçu le prix
de la Meilleure publication scientifique pour un
article sur le Mitraclip et le rôle du manipulateur
dans cette procédure d’imagerie interventionnelle
innovante. À mon retour de mission humanitaire à
Dakar en 2015, j’avais envie de partager avec les

C es deux articles ont
particulièrement retenu
notre attention, l’un pour

sa technicité, l’autre pour sa
dimension humaine.
Julie a su transposer sa
communication orale en écrit et ainsi

toucher un public plus large au-delà de
sa discipline. Son article pédagogique et

précis permet d’aborder une technologie
complexe dont la finalité est la prise en

charge moins invasive et plus ciblée du
patient. Pour sa part, Béatrice nous a fait partager

l’expérience d’un accompagnement dans l’ouverture d’une salle de
cathétérisme cardiaque notamment, afin d’assurer la prise en charge d’urgences
vitales au Sénégal. Les expériences des MERM dans ce domaine demeurent rares,
aussi il lui a semblé intéressant de la partager avec nos lecteurs.

En cette rentrée littéraire, la rédaction décerne le prix “Meilleure publication” 2015-2016
à deux auteurs: Julie Doré pour son article “Le traitement des tumeurs broncho-pulmonaires
au Cyberknife” (Revue N°248) et Béatrice Toublanc pour son article “Manipulateur en mission
humanitaire - Une expérience à vivre” (Revue N°246).

- L’équipe de rédaction de la revue “Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie”

Coups de cœur de
l’équipe de la rédaction

À gauche:

Julie Doré.

À droite:

Béatrice

Toublanc.
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lecteurs cette expérience originale et très
enrichissante, avec cette notion importante de
transmission des connaissances et des
compétences du manipulateur afin de rendre
autonome l’équipe sénégalaise dans la prise en
charge des patients.

Quels conseils donneriez-vous aux
manipulateurs qui souhaiteraient rédiger un
article?
Julie Doré: Ne pas hésiter, car nous sommes très
bien encadrés et guidés par la rédaction de la
revue, mais aussi parce que chaque expérience
est différente et peut intéresser un grand nombre
de professionnels.
Béatrice Toublanc: Pour l’écriture d’un article, le
plan doit être méthodique et le contenu détaillé et
explicite pour le lecteur. Pour cela, je me suis
aidée du guide “Comment écrire et publier un
article dans une revue paramédicale?” paru dans
les N°217 et 218 de la revue Le Manipulateur.

Que retenez-vous de cette expérience sur
le plan professionnel et personnel?
Julie Doré: Une grande satisfaction, car c’était
pour moi un défi de retranscrire une présentation
orale en article qui soit accessible à tous, même
les professionnels ne connaissant pas l’appareil de
traitement auquel je fais référence. De plus, voir
un article écrit de sa main publié dans la revue est
une belle récompense du travail fourni, et je
trouve cela très valorisant.
Béatrice Toublanc: D’un point de vue
professionnel, la rédaction de cet article m’a
permis de synthétiser l’ensemble du projet
d’équipe du service hémodynamique du CHU de
Nantes, associé à La Chaîne de l’Espoir et ainsi
conserver une trace écrite de cette formidable
aventure. Je retiens également une satisfaction
personnelle puisque je doutais de mes capacités à
publier, et pourtant deux articles et deux prix!
Merci au comité de rédaction de la revue Le
Manipulateur. //

Julie Doré:
“VOiR uN aRticlE écRit dE

sa MaiN puBlié daNs la REVuE
Est uNE BEllE RécOMpENsE

du tRaVail fOuRNi…”

Béatrice Toublanc:
“la RédactiON dE cEt aRticlE M’a pERMis

dE sYNthétisER l’ENsEMBlE du pROJEt
Et aiNsi cONsERVER uNE tRacE écRitE

dE cEttE fORMidaBlE aVENtuRE…”

L’hôpital privé d’Antony a inauguré trois nouveaux équipements
radiologiques en première mondiale le jeudi 6 octobre 2016. ces
appareils: deux scanners et une salle de radiologie conventionnelle sont
destinés à renforcer la qualité du diagnostic tout en améliorant le confort
du patient et la réduction de dose d’irradiation. Ils feront le sujet d’un
article qui sera publié dans la revue de décembre.

… Actu … Trois nouveaux équipements
au service du patient

après séoul (capitale de la corée du sud - asie) cette année, les manipulateurs de tous les continents se réuniront en 2018 pour
la 20e édition du congrès mondial biennal isRRt en République de Trinité-et-Tobago (pays des caraïbes - amérique).
http://www.soradtt.com/index.php 336

20th ISRRT World Congress
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L’évolution permanente de la médecine, les progrès
technologiques, la prise en charge pluridisciplinaire du pa-
tient et l’évolution défavorable de la démographie médicale

accentuée par les disparités de répartition territoriale amènent
à redéfinir le partage des rôles entre les professions de
santé. De ce contexte sont nées de nouvelles formes de coo-
pérations entre professionnels de santé, définies comme
une nouvelle répartition entre professionnels de santé de tâches
existantes ou de nouvelles tâches, avec pour objectif d’amélio-
rer la qualité du service médical rendu au patient et la ca-
pacité du système de santé de répondre aux besoins de
la population.
L’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 est conçu pour per-
mettre aux professionnels de santé de déployer des proto-
coles de coopération, sur tout ou partie du territoire national.
Ce dispositif juridique à la disposition des professionnels de
santé leur permet de déroger à leur condition légale d’exercice
par le transfert d’actes ou d’activités de soins d’un corps de mé-
tier à un autre, ou par la réorganisation de leur mode d’inter-
vention auprès du patient.

> Les acteurs concernés par les protocoles de coopéra-
tion sont les professionnels de santé, l’ARS (Agence régionale de
santé), la HAS (Haute Autorité de santé), le patient.

Que signifie coopérer au sens de l’article
L.4011-1 du Code de la santé publique?

Au sens de l’article L.4011-1 du Code de la santé publique, la
coopération est un processus par lequel au moins deux pro-
fessionnels de santé, volontaires, définissent ensemble
leurs nouvelles modalités d’intervention auprès du patient,
en maintenant la qualité et la sécurité des soins qui leur est
due.
Par dérogation, les professionnels de santé (inscrits à l’article
L.4011-1 du Code de la santé publique - CSP) peuvent s’enga-
ger, à leur initiative, dans une démarche de coopération
ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou
d’actes de soins ou de réorganiser leur mode d’intervention au-
près du patient.

L’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 permet la mise en place,
à titre dérogatoire et à l’initiative des professionnels sur le terrain, de
transferts d’actes ou d’activités de soins et de réorganisations des
modes d’intervention auprès des patients. Ces initiatives locales prennent
la forme d’un protocole de coopération qui est transmis à l’ARS. Celle-ci
vérifie la cohérence du projet avec le besoin de santé régional, avant de le
soumettre à la validation de la HAS. La mission de la HAS consiste à
vérifier que ces protocoles apportent une garantie de qualité et
sécurité des soins aux patients. Sur la base de cet avis, l’ARS autorise ou
non, par arrêté, la mise en œuvre de ces protocoles.
L’objectif de ces protocoles de coopération est l’amélioration du
service rendu et de la qualité de la prise en charge des patients.

- Yves Guary, cadre de santé, responsable assurance qualité du Pôle d’imagerie médicale
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille 
Coordinateur du Collège scientifique de l’AFPPE

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
acte de soins -
délégant -
délégué -
professionnel
de santé -
protocole de
coopération -
qualité -
transfert

Protocoles de coopération
pOuRquOi? cOMMENt ?
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La création d’un protocole de coopération est à

l’initiative des professionnels de santé, volontaires,

pour organiser autrement la prise en charge des

patients qu’ils soignent.

Qu’entend-on par dérogation
aux règles d’exercice?

La dérogation consiste à autoriser des professionnels de santé
à effectuer des activités ou des actes de soins qui ne sont pas
autorisés par les textes régissant leur exercice professionnel.

Qu’est-ce qu’un protocole de coopération?

Un protocole de coopération est un document décrivant les
activités ou les actes de soins pouvant être transférés d’un
professionnel de santé à un autre, de titre et de formation dif-
férents, ou la façon dont les professionnels de santé vont réor-
ganiser leur mode d’intervention auprès du patient dans le
but d’optimiser sa prise en charge.

Le protocole de coopération concrétise la démarche

de coopération entre professions de santé et permet

de comprendre qui fait quoi, quand, comment, où et

pourquoi.

Comment établir un protocole
de coopération?

Deux possibilités pour entrer dans une démarche de coopé-
ration:
• soit créer un protocole de coopération, y adhérer et le met-

tre en œuvre;
• soit adhérer à un protocole de coopération déjà autorisé et

le mettre en œuvre.

Dans les deux cas, il faudra assurer le suivi de la mise en œu-
vre du protocole de coopération à l’aide d’indicateurs.

1. Étape préalable: Construire le projet avec tous
les acteurs concernés

a) Il convient (pour les professionnels travaillant en établisse-
ment de santé) d’informer le directeur de l’établissement,
le directeur de soins, le président de CME (Commission mé-
dicale d’établissement) et d’obtenir l’accord du directeur
d’établissement et des responsables de pôle.

b) Contacter l’assureur.
c) Consulter l’ARS afin de s’assurer que le projet répond à un be-

soin de santé régional. L’ARS est le guichet unique et un
interlocuteur de proximité à privilégier dans la démarche de
coopération.

d) Tester l’acceptabilité auprès des patients. Le patient est le
bénéficiaire de la mise en œuvre des protocoles de
coopération. Il doit être informé précisément des rôles de
chacun dans la nouvelle organisation et connaître la profes-
sion du soignant qui le prend en charge. Les professionnels
de santé lui expliquent le ou les objectifs de cette coopéra-
tion interprofessionnelle. L’adhésion du patient sera tou-
jours recherchée. Il apparaît donc judicieux de consulter les
patients ou leurs représentants en amont de la décision qui
consiste à réorganiser les pratiques afin d’appréhender leur
acceptabilité.

2. Seconde étape: Formaliser et rédiger le protocole
de coopération

La HAS a décliné de façon opérationnelle le modèle de
protocole de coopération. Il consiste en un document
à télécharger sur le site www.has-sante.fr
Le document proposé sous forme de grille à compléter répond
à un double objectif: aider les professionnels à rédiger effi-
cacement leur protocole de coopération et mettre à disposition
de la HAS des informations utiles et nécessaires pour ren-
dre un avis sur celui-ci.
Dans cette grille, les termes de délégant et de délégué sont uti-
lisés:
• Le délégant est le professionnel de santé qui transfère un acte

de soins ou une activité à un autre professionnel de santé.
• Le délégué est le professionnel de santé qui accepte de réa-

liser l’acte de soins ou l’activité à la place du délégant.

3. Troisième étape: Soumettre le protocole à l’ARS

4. Quatrième étape: Transmission à la HAS

Le directeur général de l’ARS soumet pour avis ce protocole de
coopération à la Haute Autorité de santé.

5. Cinquième étape: Avis de la HAS

L’avis rendu par la HAS sur le protocole de coopération sera
adressé directement au directeur de l’ARS.
Le processus conduisant la HAS à émettre un avis sur un proto-
cole de coopération transmis par l’ARS comprend plusieurs
étapes parmi lesquelles la consultation de l’ensemble des
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parties, et en particulier des instances représentatives des pro-
fessions de santé concernées, ainsi que l’instruction du protocole
de coopération par un groupe d’expertise.
>> Pour les protocoles de coopération dont les MERM

sont parties prenantes, c’est l’AFPPE qui est consultée

comme instance représentative de la profession et son

Collège scientifique en qualité d’expert.

6. Sixième étape: Autorisation du protocole de
coopération par le directeur général de l’ARS

Le directeur général de l’ARS autorise la mise en œuvre du pro-
tocole de coopération par arrêté pris après avis conforme de
la HAS. Dès lors, les professionnels de santé peuvent formuler
leur demande d’adhésion.

Comment faire pour adhérer et mettre
en œuvre un protocole de coopération
autorisé par l’ARS?

1. Première étape: Se former

Les professionnels de santé souhaitant mettre en œuvre
un protocole de coopération “interviennent dans les limites
de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le
cadre des protocoles auxquels ils adhèrent” (article L.4011-1 du
Code de la santé publique). Leur formation peut être d’ordre
théorique, pratique ou basée sur l’expérience acquise dans
le champ du protocole.

L’adhésion à un protocole de coopération est

une initiative des professionnels de santé,

volontaires, pour coopérer entre eux. Le

professionnel acquiert les compétences utiles et

nécessaires pour réaliser les actes de soins ou les

activités qui lui sont transférés.

2. Deuxième étape: Constituer le dossier de demande
d’adhésion

La liste des pièces justificatives à fournir figure dans l’annexe
3 de l’arrêté du 31 décembre 2009. Cette liste de pièces à four-
nir comprend tous les documents attestant de l’expérience
de la formation initiale et continue, et des actions de déve-
loppement continu acquises dans le champ du protocole.

Le dossier de demande d’adhésion à un protocole de coopéra-
tion est à adresser à l’ARS via COOP-PS qui est une applica-
tion permettant de déposer, consulter et enregistrer des de-
mandes de protocoles de coopération.
https://coopps.ars.sante.fr/

Chaque professionnel de santé, y compris ceux qui

ont créé un protocole de coopération, est tenu de

formuler une demande d’adhésion à l’ARS pour être

autorisé à mettre en œuvre un protocole de

coopération.

3. Troisième étape: Autorisation par le directeur
de l’ARS d’appliquer le protocole de coopération

Après instruction de la demande d’adhésion, l’autorisation
à appliquer le protocole de coopération est délivrée par le di-
recteur général de l’ARS.

Les professionnels de santé ne peuvent appliquer un

protocole de coopération que s’ils disposent d’une

autorisation du directeur général de l’ARS.

Quelles sont les suites à la mise en
œuvre d’un protocole de coopération?

1. Évaluer la mise en œuvre du protocole de
coopération

L’adhésion à un protocole de coopération engage les pro-
fessionnels à effectuer un suivi de sa mise en œuvre.
Durant la phase de rédaction, les indicateurs qui servent les ob-
jectifs poursuivis doivent être définis et soumis à l’ARS et à la
HAS. Réglementairement, le suivi porte sur les indicateurs figu-
rant dans le protocole de coopération autorisé, selon la périodi-
cité définie par la HAS. Les résultats de ces indicateurs sont
transmis à l’ARS et à la HAS.

2. Fin de l’adhésion du professionnel de santé
à un protocole de coopération

À tout moment et pour des motifs qui lui sont propres, un pro-
fessionnel peut demander la fin de son adhésion au directeur
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général de l’ARS. Si le retrait d’un professionnel est de na-
ture à compromettre l’application du protocole de coo-
pération, le directeur général de l’ARS peut décider de mettre
fin à son application.
S’il existe des difficultés dans l’application du protocole
de coopération ou en cas de non-respect du protocole de
coopération, le directeur général de l’ARS peut décider de
mettre fin à l’adhésion d’un professionnel.

Le professionnel de santé peut demander le retrait

de son adhésion et le directeur général de l’ARS

peut décider de la lui retirer.

3. Fin de l’application d’un protocole de coopération

La décision de mettre fin à un protocole de coopération est prise
par le directeur général de l’ARS. Il peut décider de mettre fin
à un protocole de coopération:
• s’il ne répond plus à un besoin de santé au niveau régional;
• si des difficultés d’application se sont révélées, notamment en

termes de sécurité des soins pour les patients.

Quel est l’état des lieux concernant
les manipulateurs?

Depuis cinq ans, vingt-et-une des vingt-six ARS ont trans-
mis cent six protocoles à la HAS, pour avis.
Entre 2011 et le 31 décembre 2014:
• trente-huit avis favorables ont été prononcés par le Collège

de la HAS;
• trente-huit protocoles différents ont été autorisés par vingt-

deux régions (220 arrêtés d’autorisation au total);
• vingt-cinq protocoles différents ont été mis en œuvre par

1190 professionnels (430 délégués et 760 délégants).

Les protocoles de coopération concernent très majoritairement
les délégations médecins-IDE et, dans une large mesure
également, les MERM et orthoptistes. Concernant les déléga-
tions médecin / manipulateur, il existe cinq protocoles;
deux protocoles concernent la délégation d’échographie.

1. “Protocole de coopération entre médecins
radiologues ou nucléaires et MERM formés à
l’échographie, exerçant au minimum 50 % de leur
temps de travail dans ce domaine” hors échographies
cardiaques et obstétricales et les situations d’urgence. Ce
protocole a eu un avis favorable de la HAS le 25 avril
2012. Il est promu initialement par une équipe hospitalière
de Lorraine sur la base du constat de chute de la

démographie des médecins radiologues. Ce protocole est
porté par les instances nationales de la radiologie
(médicales et paramédicales). Il est mis en œuvre dans
quinze régions.

2. “Réalisation d’échographies par les MERM validées
par les médecins”. Ce protocole concerne les activités
programmées et, plus précisément, la réalisation
d’échographie et écho doppler par le MERM, validée par le
médecin radiologue ou un autre médecin habilité à réaliser
les échographies. Ce protocole est autorisé, mais limité au
CHU de Rouen.

3. “Protocole de coopération entre médecins
vasculaires et MERM pour l’acquisition des images et
signaux et pour la réalisation des mesures lors des
examens d’exploration vasculaire non-vulnérante”.
Protocole porté par le CHU de Nîmes.

4. “Réalisation par un MERM du transit œso-gastro-
duodénal sans interprétation chez un patient adulte
hospitalisé”. Protocole porté par le CHI de Quimper.

5. “Protocole de coopération radiologues
interventionnels et MERM pour la pose des Picc en
salle de radiologie interventionnelle”. Protocole porté
par l’AP-HM (Assistance publique - Hôpitaux de Marseille).

Conclusion

Soumis à l’avis de la HAS, le protocole de coopération ap-
paraît bien comme une démarche à l’initiative des pro-
fessionnels de santé dont le bénéficiaire est le patient, et
le but l’amélioration de la qualité du service médical
rendu. C’est un processus long et complexe à mettre en
place dont l’opportunité consiste, pour les professionnels, à
construire ensemble un projet de prise en charge des patients
et à repenser l’organisation au bénéfice du patient.
Encadré juridiquement, soumis à l’aval de la HAS et de
l’ARS, le protocole de coopération apporte aux professionnels la
sérénité nécessaire pour évoluer dans leur mode d’intervention
auprès du patient. Centré sur le transfert d’actes ou d’activités
de soins, le protocole de coopération fédère une équipe
dans laquelle chacun garde son rôle. //

Sources

• www.has-sante.fr

• https://coopps.ars.sante.fr/

• http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2612173/fr/pro

fessionnels-et-transferts-d-activite-bilan-sur-les-protocoles-

de-cooperation
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Définition

Le PICCline (Peripheric Inserted Central Ca-
theter) est une voie veineuse centrale insérée
sur une veine périphérique du bras. Le PICC-
line permet les injections médicamenteuses, l’ali-
mentation parentérale, la chimiothérapie ainsi que
les prélèvements sanguins.
Une fois le PICC posé et correctement entretenu,
le patient n’a plus à être piqué tant que son
traitement est maintenu. Le retour à domicile
est ainsi facilité et le temps de séjour hospitalier est
donc diminué.

Technique de pose

La pose du PICC se déroule sous repérage écho-
graphique et radioscopique dans des condi-
tions d’asepsie strictes selon les recommanda-

tions du CLIN* (lavage chirurgical des mains de
l’opérateur, matériel stérile…).
Le patient est installé en décubitus dorsal avec le
bras à 90° reposant sur un appui-bras.
L’opérateur prépare son matériel (Figure 1), ins-
talle les champs stériles et protège la sonde d’écho-
graphie avec une housse stérile. Il repère grâce à
l’échographie les nerfs, veines et artères du bras et
ponctionne une veine avec une aiguille 21G (Fi-
gure 2). Il introduit ensuite un guide dans le ca-
théter jusqu’à la veine cave supérieure sous
contrôle radioscopique (Figure 3). Vient ensuite
l’étape de l’anesthésie locale pour la mise en place
de l’introducteur. Le guide est retiré en faisant “un
point fixe” sur celui-ci à la sortie de l’introducteur
pour évaluer la longueur du PICC.
Le PICC doit être positionné en regard du
bord inférieur de la bronche souche gauche.
Le PICC de la bonne longueur est inséré dans le
guide qui se retire en se “pelant”. Une fois le PICC

La demande de pose de PICCline est en constante augmentation.
Ce geste demande des compétences accessibles aux MERM.
Pour améliorer la prise en charge des patients, il a été mis en place un
protocole de coopération entre radiologues et MERM permettant aux
MERM volontaires de poser des PICCline sous la responsabilité et surveillance
d’un radiologue délégant. Avec la mise en place de ce protocole, les
manipulateurs ont des vacations dédiées. Les MERM se doivent d’expliquer
ce protocole aux patients et de recueillir leur consentement et leur
satisfaction.

- Élodie Greco, MERM
Secteur “Angiographie interventionnelle” - Service d’imagerie Pr Chaumoitre, CHU Nord
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

Absence de conflits d’intérêts déclarés par l’auteur

Mots-clés
piccline -
protocole de
coopération -
livret d’information
aux patients -
fiches de traçabilité -
questionnaire de
satisfaction -
Recueil de
consentement -
échographie -
formation théorique
et pratique -
Entretien piccline

Protocoles de coopération
pOsE dE piccliNE paR lEs MaNipulatEuRs,
ExpéRiENcE d’uNE équipE dE MERM
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rincé, une valve bidirectionnelle est position-
née à l’extrémité et le pansement est réalisé
grâce à un pansement transparent permettant la
surveillance du point de ponction et tout signe
d’appel d’une éventuelle infection.

Indications

Ce dispositif est proposé aux patients ayant
un faible capital veineux et dont la nécessité
d’un abord veineux est comprise entre sept jours
et trois mois, aux patients atteints de thrombo-
pénie ainsi qu’à tous les patients qui refusent ou
pour qui la pose d’un cathéter à chambre implan-
table est contre-indiquée.
Les contre-indications étant peu nombreuses
(fistule de dialyse, curage axillaire, lymphœdème,
lésions infectieuses et cutanées) et les deux bras
très rarement atteints, le nombre de personnes
pouvant bénéficier de ce système est gran-
dissant.

Notre expérience

Depuis le début des poses de PICCline au sein des
CHU marseillais, la demande ne cesse de s’ac-
croître, facilitant le confort des patients et
des soignants. Depuis quatre ans, la demande
est en augmentation, tout comme les autres exa-
mens d’imagerie, alors que le nombre de médecins
et d’internes n’a pas pour autant été modifié.
Les conséquences de cette évolution ont été l’al-
longement des délais de rendez-vous pour les pa-
tients.
-> Voir tableau

Lors de staffs hebdomadaires organisés dans no-
tre secteur d’angiographie du CHU Nord de Mar-
seille, réunissant radiologue, MERM et cadre de
santé, “la problématique des PICC” et l’insa-
tisfaction des services prescripteurs ont été
maintes fois abordées et diverses solutions d’or-
ganisation ont été essayées sans succès.

La problématique ne se trouvait pas dans la ges-
tion du temps, mais bien dans le manque de
personnel médical. Nous nous sommes intéres-
sés à la prise en charge des patients devant béné-
ficier d’une pose de PICC dans d’autres pays où
ce geste est pratiqué par le personnel paramédical.
Il nous a semblé évident que le personnel para-
médical le mieux formé aux poses de PICC était le
MERM d’angiographie qui assiste aux interven-
tions et conseille les internes tout au long de leur
formation. Il a donc été convenu de monter un
projet de coopération entre manipulateurs
et radiologues comme le permet la nouvelle
loi HPST.
Les grandes lignes étaient de nous former à la pose
de PICC pour qu’in fine, nous puissions les poser en
autonomie avec un radiologue disponible auquel
nous pourrions faire appel en cas de besoin.
L’enjeu principal était de savoir si nous avions
les connaissances nécessaires pour pratiquer
ce geste en toute sécurité. Durant leur formation
initiale, les MERM apprennent à ponctionner les
veines périphériques, connaissent le matériel spé-
cifique d’angiographie et savent se servir à bon es-
cient des rayons X.

2011 2012 2013 2014 2015

Timone 1736 1693 1807 1890 1982

Nord 553 723 772 960 929

TOTAL 2289 2416 2579 2850 2911

Figure 1:

Table de

PICCline.

Tableau:

Nombre de

demandes de pose

de PICCline

par année

et par site

de l’AP-HM

(augmentation

de 27 %). 
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En théorie, seules les connaissances en échogra-
phie nous faisaient défaut. En pratique, grâce à
l’expérience acquise en service, nous savions déjà
reconnaître les structures de base.

S’en est alors suivie une longue période de
réflexion de notre part: il aurait été inutile de se
lancer dans cette aventure pour finalement refuser
le protocole une fois celui-ci validé par les autori-
tés compétentes. Nous en avons longuement parlé,
certaines ont changé d’avis plusieurs fois et nous
avions de nombreuses interrogations.
Aucune équipe française ne l’avait initié et
nous ne pouvions nous servir de l’expérience
d’aucun paramédical.

> Notre principale inquiétude portait sur la
responsabilité de l’acte. Le geste était assuré en
totalité par nos soins et nous craignions toutes
sortes de complications: lésion du nerf brachial,
ponction artérielle, pose d’un PICC trop long… En-
suite, nous avions une appréhension sur la dis-
ponibilité du médecin pendant nos vacations si
nous avions besoin d’une aide rapide. Enfin, nous
redoutions que les patients ne veuillent parti-
ciper à ce protocole, sous peine d’être perçus
comme des cobayes.
Nous en avons parlé longuement et plusieurs fois
avec le radiologue référent du secteur d’angiogra-
phie et nos cadres. Ils ont su nous rassurer et
effacer nos doutes face à toutes ces interroga-
tions. Après accord du responsable de pôle (par ail-
leurs responsable de la Fédération de radiologie in-
terventionnelle), décision a été prise de conduire
une démarche commune au pôle intégrant les
deux sites réalisant cette activité (CHU Nord et CHU
Timone). L’encadrement et l’équipe médicale ont
élaboré un protocole de coopération et après des
mois de dur travail, le dossier a été envoyé à l’ARS
le 27 janvier 2014.

>> Le protocole repose sur plusieurs points
fondamentaux qui sont décrits dans le
dossier déposé à l’ARS:
• Nous ne poserions pas de PICC sans une

formation théorique et pratique.
• Nous ne poserions pas de PICC sans la

présence du radiologue responsable de
l’angiographie.

• L’inclusion des MERM dans le protocole
est basée sur le volontariat.

Figure 2:

Échographie

des veines

du bras.
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“Toute l’équipe du secteur
angiographie s’est rassemblée

dans un projet commun
pOuR MEttRE EN aVaNt lE MétiER

dE MERM Et NOus dONNER
plus dE REspONsaBilité.”

• Les patients doivent être informés et
peuvent exiger que le geste soit réalisé
par un médecin.

• Nous aurions des vacations réservées.

Nous n’étions pas les seuls à travailler sur cette
piste et la thèse d’une interne d’imagerie trai-
tait exactement de ce sujet. Nous en avons profité
en attendant la validation de l’ARS pour commen-
cer grâce à elle notre formation théorique.
Nous avons suivi un cours reposant sur les indica-
tions et contre-indications des PICC, l’anatomie,
l’échographie et une mise en pratique sur manne-
quin. La deuxième étape, la formation pratique
consistait à:
1. assister à la pose de dix PICCline en tant qu’ob-

servateur auprès du radiologue référent;
2. participer à la pose de dix PICCline en tant que

deuxième opérateur (une fois le guide en place,
nous prenions la main pour finir la procédure);

3. poser dix PICCline en autonomie sous la sur-
veillance du radiologue référent.

Comme nous le pensions, l’apprentissage le plus
complexe fut bien la ponction sous repérage
échographique; mais nous avons persévéré, re-
cueilli les conseils auprès des radiologues et in-
ternes expérimentés pour finalement maîtriser
cette étape.
Une fois les formations théoriques et pratiques ef-
fectuées, une évaluation a été nécessaire pour
valider nos compétences. Même si cela fait plu-
sieurs années que nous expliquons, regardons et
même après notre formation, il était amusant de
nous voir “réviser” entre deux examens le jour de
notre évaluation. Tout le monde s’était tellement
impliqué dans cette aventure et nous arrivions au
bout, tout dépendait de nous.

Toute l’équipe du secteur angiographie s’est ras-
semblée dans un projet commun pour mettre en
avant le métier de MERM et nous donner plus de
responsabilité.

> Le projet a été accepté et validé par l’HAS
et l’ARS le 1er avril 2015 et mis en place dès sa
validation sur les deux sites du pôle d’imagerie ef-
fectuant ce geste. Le protocole est respecté et le
radiologue disponible n’hésite pas à nous prêter
main-forte en cas de besoin.
Tous les MERM de notre secteur y adhérent ce
qui nous permet d’assurer toutes les vaca-
tions. En effet, nous assurons “deux vacations
MERM” par semaine, le lundi et le vendredi après-
midi, et comme tous les MERM de notre équipe
sont volontaires et formés, il n’y a aucun souci de
planning. Plus complexe à mettre en place au sein
de l’équipe du CHU Timone qui ne compte que la
moitié du personnel volontaire, une seule vacation
par semaine le mercredi peut être assurée sans
que cela pose problème au sein d’une équipe mixte
de volontaires et non volontaires.

> Au quotidien, le protocole nous aide beau-
coup pour encadrer les nouveaux internes.
Grâce au protocole de coopération, nous pouvons
mieux les conseiller et leur venir en aide puisque
nous avons acquis les connaissances et les com-
pétences nécessaires.

Figure 3: Schéma

d’insertion

du PICC.
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Les vacations MERM

Lors de nos vacations, nous vérifions la pres-
cription, l’indication, l’éligibilité du patient (pas de
pédiatrie). Si la demande est justifiée, nous pou-
vons demander le transport du patient.

> À son arrivée, nous présentons le protocole
de coopération au patient. Nous lui signalons
que notre service a mis en place un protocole de
coopération qui consiste à déléguer aux MERM la
pose de PICC sous la responsabilité d’un radiologue
présent et disponible.
À cette étape, nous lui remettons le consente-
ment qu’il doit signer ainsi que le livret “d’in-
formation patient” et le questionnaire de sa-
tisfaction. Le livret informe sur le protocole de
coopération et ses enjeux et explique la pose du
PICCline. La prise en charge du patient et son ac-
cueil sont essentiels à la bonne marche du proto-
cole. Nous faisons venir les patients un peu plus tôt
pour prendre le temps de leur communiquer les
informations nécessaires, les rassurer, leur laisser
le temps de lire le livret, de se familiariser avec le
questionnaire de satisfaction.
>> Tous ces documents sont disponibles
sur le site de l’ARS.

> Ce temps passé avec eux est un atout pour
l’adhésion du patient au protocole et au re-
cueil de données pertinentes.
Après ce temps de réflexion, le patient est libre
de cocher sur le consentement s’il souhaite ou non
adhérer au protocole.
Jusqu’à présent, aucun patient n’a refusé.
Il s’assure souvent qu’il n’est pas le premier patient
et accepte aisément. Si un patient devait refuser,
cela ne reporterait en rien son examen, le radio-
logue serait appelé pour effectuer le geste.
Après avoir signé le consentement, le patient est
installé pour son examen. Une fiche de traçabi-
lité spécialement élaborée pour le protocole a été
intégrée au système d’information radiologique.
On doit y noter:
1. si le patient est inclus dans le protocole;
2. si le délégué et le délégant sont en accord avec

le protocole;
3. la date de demande d’examen, si le MERM a eu

recours au délégant, et si oui, si cet appel était
pertinent;

4. le score de satisfaction du patient (noté entre 1
et 5).

Il avait été établi à la mise en place du protocole
que seuls les patients ayant donné un score infé-
rieur ou égal à trois devaient remplir le ques-
tionnaire de satisfaction, mais afin de recueillir
un maximum de données pour mieux évaluer et
faire évoluer le protocole, nous avons décidé de
le distribuer à tous les patients.
Dans ce questionnaire, le patient évalue les infor-
mations données, le rôle du MERM, celui du radio-
logue, la réalisation de l’examen et l’utilité du pro-
tocole. Le questionnaire se termine par des
propositions d’éléments à améliorer et nous
invitons tous les patients à nous faire part de toutes
remarques constructives.

Grâce à la mise en place de ce protocole, nous
nous sommes encore plus investies dans la pose
des PICCline, mais aussi dans leur entretien.

Figure 4:

Fiche de

liaison

“Grâce à la mise en place
de ce protocole,

NOus NOus sOMMEs ENcORE plus
iNVEstiEs daNs la pOsE dEs piccliNE,

Mais aussi daNs lEuR ENtREtiEN.”
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Lors de l’examen, nous sensibilisons les pa-
tients sur l’entretien du dispositif et sa fonc-
tionnalité qui dépend de son bon usage; nous leur
indiquons les notions essentielles d’hygiène sur la
réfection du pansement, le changement de valve.
Ne jamais le clamper, le rincer après chaque utili-
sation, le rincer une fois par semaine s’il n’est pas
utilisé et surtout ne jamais le retirer s’il semble
bouché sans nous avoir appelés. Nous pouvons
alors donner des conseils pour permettre une ré-
utilisation du dispositif et si ce n’est pas efficace,
nous programmons un rendez-vous pour changer
le PICC. Car si le dispositif reste en place, il suffit
de monter un guide, d’enlever le PICC bouché et de
le remplacer par un nouveau, il n’y a pas besoin de
ponctionner à nouveau une veine, car le trajet est
assuré par le guide.

> Sur le CHU Nord, nous avons réalisé des
fiches de liaison validée par le CLIN que nous
donnons aux patients hospitalisés après chaque
pose. Cette fiche résume, en une page, le bon en-
tretien du PICC, les références du matériel stérile
nécessaire, des schémas et des photos pour faci-
liter le travail des IDE en service (Figure 4).
Le numéro de téléphone de l’angiographie y est
noté afin que les services puissent nous appeler en
cas de doute.
Grâce à cette sensibilisation, nous recevons de
plus en plus d’appels des patients externes et sur-
tout des services d’hospitalisation. Par téléphone,
nous essayons d’évaluer l’état du PICC et les
moyens à mettre en place pour remédier au pro-
blème. Pour éviter le transport des patients vers
l’imagerie, nous nous déplaçons régulièrement
pour vérifier et/ou déboucher les PICC, encadrer
les IDE demandeuses sur la réfection du panse-
ment et l’entretien du système implantable.

> Sur le site Timone, le livret réalisé par le la-
boratoire fournissant le matériel a été communiqué
à l’ensemble des services de soins pour les aider
dans leur utilisation des PICClines.

Depuis la mise en place des vacations MERM,
nous avons remarqué avec surprise et satisfaction
que les patients chroniques que nous voyons ré-
gulièrement pour la mise en place de PICC, refu-
sent le geste par un interne et demandent un
MERM. Les patients semblent satisfaits tout
comme l’équipe médicale et paramédicale.
Pour les procédures réalisées sur les deux sites,
nous obtenons une note de satisfaction de 4.5/5.
Les questionnaires de satisfaction et le suivi des cri-
tères qualité permettront d’évaluer et d’améliorer
la qualité de notre prise en charge.
Par ce projet, notre équipe s’inscrit dans une dé-
marche visant sans cesse à améliorer la qualité
des soins en mettant le patient au centre de
ses motivations. Le métier de manipulateur
se trouve aussi mis en avant en accédant à
une compétence supplémentaire.
Cette démarche aura permis l’implication de
toute une équipe dans un projet visant à l’amé-
lioration de la qualité des soins en diminuant le dé-
lai de rendez-vous tout en conservant une qualité
et sécurité dans le service rendu, et ce tout en pro-
mouvant notre métier et nos compétences. //

Si vous recherchez quels protocoles de coopération entre professionnels de santé
sont autorisés, quelles demandes sont en cours, consulter le site de l’Agence régionale
de santé: https://coopps.ars.sante.fr

… Compléments … Protocoles de coopération
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La neuroradiologie
a plus de 50 ans,

alORs EN ROutE pOuR uN pEu d’histOiRE…

Définition

La neuroradiologie est un domaine
hyperspécialisé de la radiologie qui traite des
affections neurologiques médicales et
chirurgicales. Cette radiologie du cerveau et de
la moelle est techniquement très exigeante, car
elle cherche à explorer des organes complexes
enfermés dans des structures osseuses qui les
cachent (ceci explique que de nombreux progrès
techniques ont été inventés par des
neuroradiologues).

> L’histoire de la neuroradiologie se
dessine en parallèle de la découverte

de l’utilisation des rayons X par
Röntgen en 1895.
Le père fondateur de cette discipline,
Arthur Schüller, tchèque et autrichien
(photo), le premier à travailler sur les
incidences crâniennes, a contribué par

ses travaux à aider les neurochirurgiens
dans leur approche lors des interventions

chirurgicales. Les plus anciens d’entre nous
se souviennent encore des incidences,

quelquefois difficiles à réaliser, portant son nom.
Des travaux ont ensuite été menés sur l’étude des
tumeurs intracrâniennes sans produit de
contraste, et ce jusqu’en 1918.

Les dates importantes de
l’histoire de la neuroradiologie

> 1918: Walter E. Dandy réalise des
encéphalographies (technique radiologique qui,
grâce à une injection d’air par ponction lombaire
ou sous occipitale, permet de visualiser les
ventricules cérébraux et les espaces méningés du
cerveau, l’air montant dans ceux-ci) et des
pneumo-ventriculographies.
> 1921: Première utilisation du Lipiodol (produit
de contraste pour les sciatiques - “Radiodiagnostic
lipiodolé au cours des compressions rachidiennes”
- Revue Neurology - 1923.31, 676).
> 1925: La première myélographie gazeuse ou
sacco-radiculographie permet l’étude de la moelle
épinière et des racines nerveuses (opacification
du canal rachidien grâce à un produit opaque aux
rayons X).
> 1927: Première angiographie cérébrale
(injection de 7 mL d’une solution de bromure de
strontium) par un neurologue portugais, Egas
Moniz.
> 1939: Organisation du premier Neurologicum
Symposium à Anvers.
> 1967: Des chercheurs suédois entament la
construction du premier dispositif nommé
“couteau gamma” en utilisant du cobalt 60
comme source d’énergie. La société Leksell

Cet article dépasse le cadre des cinquante dernières années et décrit l’évolution de la
neuroradiologie, de ses prémices à nos jours. En effet, il nous est apparu difficile de dissocier
les cinquante dernières années du début de l’histoire de cette spécialité.

- Delphine Secondi et Robert Valette
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appelle cette nouvelle technique chirurgicale
“radiochirurgie stéréotaxique”. Ce prototype est
spécifiquement conçu pour la neurochirurgie
fonctionnelle et le traitement de patients souffrant
de douleurs, troubles du mouvement et même
certains troubles du comportement qui ne sont
pas sensibles à un traitement psychiatrique
classique. Aujourd’hui, le gamma-knife est utilisé
dans le traitement du neurinome de l’acoustique,
de certaines micro-métastases cérébrales…
Cette activité nécessite une organisation précise
entre les services d’imagerie médicale (TDM,
IRM, angiographie) et les services de
neurochirurgie afin de réaliser les repérages
stéréotaxiques.
> 1970: Premier congrès européen de l’European
Society of Neuroradiology (ENSR) à Colmar.
> Années 70: Apparition d’un prototype de
scanner clinique pour le cerveau.
> Années 80: Apparition de la résonance
magnétique nucléaire (tomographie du cerveau
en coupes coronaires et sagittales), future IRM.

Les différents travaux conduits par les
neuroradiologues et leurs différentes
contributions ont permis, comme dans
le domaine de la radiologie, de réaliser
des examens diagnostiques et
thérapeutiques:
> La technique de Seldinger permet de
cathétériser par un point de ponction au scarpa,
via l’artère fémorale, les artères cérébrales.
> L’évolution des matériels lourds (TDM, IRM,
salle d’angiographie bi-plan) permet le passage de
l’angiographie à l’angioscanner, puis à l’angio-IRM.
> Dans le domaine de la neuroradiologie
interventionnelle, Alfred Luessenhop et William
Spence réalisent la première embolisation d’une
malformation artério-veineuse.
> Fedor Serbinenko utilise pour la première
fois, en 1969, un ballon d’occlusion pour une
artère cérébrale.
> En 1991, l’arrivée sur le marché de coils
(GDC, Guglielmi Détachable Coil inventé par Guido
Guglielmi) permet de traiter les anévrismes
intracrâniens.
> En 1997, Jacques Moret développe la
technique de Remodeling (pour les anévrismes à
large collet). Les techniques de neuroradiologie
interventionnelle continuent de se développer,
notamment pour le traitement des anévrismes par
l’onyx, le stenting intracrânien, les techniques de
Crossing ou de Jailing pour les anévrismes à large
collet.

Aujourd’hui, la prise en charge des patients
présentant un AVC est réalisée dans les
premières heures de l’accident grâce à la
thrombectomie: désobstruction des gros troncs
(plus de 2 mm) des artères cérébrales, de façon
mécanique, soit par thromboaspiration soit par
l’utilisation de stents Retriver. Depuis l’étude
Mister Clean en 2014, tous les centres de
neuroradiologie interventionnelle utilisent cette
technique et le nombre de patients en bénéficiant
ne cesse de croître avec la mise en place de
Stroke Center.
Dans le domaine de l’IRM, l’évolution des
séquences en 3D (pour les scléroses en plaque…),
les séquences d’angiographie (notamment pour
les thrombectomies), les séquences spécifiques
pour les IRM fœtales (malformations notamment
ventriculomégalie), la diminution des anesthésies
générales (grâce à l’IRM en jeu), les séquences de
perfusion sans Gadolinium (pour les contrôles
d’AVC…) et les logiciels de plus en plus
performants permettent de réaliser des études
morphologiques.
La neuroradiologie diagnostique et
interventionnelle, forte de ce passé riche,
est une discipline incontournable. Elle est
réalisée dans des centres spécifiques dotés
d’équipes pluri-disciplinaires (neuroradiologues,
neurologues, neurochirurgiens, neuro-
anesthesistes, manipulateurs en électroradiologie
médicale, infirmières, kinésithérapeutes, etc.),
qui ont mis en place des organisations (24 heures
sur 24, 7 jours sur 7) dans le cadre de la
permanence des soins.
Cette activité fait d’ailleurs l’objet de demandes
d’autorisation spécifiques délivrées par les tutelles.

Depuis cinquante ans…

La neuroradiologie comme l’imagerie
médicale a évolué et il est loin le temps où les
manipulateurs en électroradiologie développaient
manuellement des films radiologiques argentiques

“Les MERM ont largement contribué
à l’évolution de la neuroradiologie.

cEttE spécialité REcOuVRE tOus lEs chaMps
dE cOMpétENcE du MaNipulatEuR

Et NécEssitE dEs qualités d’adaptatiON
Et dE RéactiVité iMpORtaNtEs.”
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dans des bains chimiques (révélateur, fixateur,
rinçage, séchage) à l’intérieur de chambres noires,
où les examens vasculaires étaient réalisés sur
des systèmes d’acquisition séquentielle
quelquefois des prototypes “bricolés” et bien
souvent peu fiables, où les premières
soustractions étaient réalisées à la main en
superposant deux films, où les injections en
artériel étaient réalisées à la main sans
synchronisation avec l’acquisition radiologique, où
les temps de scopie et les notions d’exposition
patient et personnel n’avaient que peu de
signification, où le matériel à usage unique n’en
était qu’à ses prémices…

> Les appareils de sériographie type AOT ou
PUCk permettant de cadencer l’acquisition des
images de neuroradiologie ont contribué, malgré
les difficultés d’utilisation (bourrage de films à
l’intérieur des récepteurs), à moderniser les
techniques de prise en charge des patients.
> Les premières acquisitions, dites “bi-plan”,
spécifiques à la neuroradiologie, ont été
réalisées dans les années 80: le manipulateur
devait alors installer le patient sur la table
d’examen dans le faisceau vertical de rayons X
(tube - amplificateur de brillance) et positionner
un autre tube à rayons X et son amplificateur de
brillance perpendiculairement au premier faisceau
(ce second tube et l’amplificateur de brillance se
déplaçaient sur des rails plafonniers).

Quel casse-tête! Quelle prouesse technique!
Le manipulateur en électroradiologie devait alors
être rigoureux, précis et inventif!
> En ce qui concerne le matériel, il est loin
aussi le temps où les radiologues ponctionnaient
directement l’aorte (technique de Dos Santos) ou
la carotide (imagerie des troncs supra-aortiques)
et où ils donnaient les courbures adéquates aux
cathéters d’exploration grâce à la vapeur dégagée
par des bouilloires achetées à la droguerie du
quartier.

Les manipulateurs en électroradiologie à
travers ces expériences ont largement
contribué à l’évolution de la neuroradiologie.
Cette spécialité recouvre tous les champs de
compétence du manipulateur et nécessite des
qualités d’adaptation et de réactivité
importantes afin de permettre une prise en
charge efficiente des patients.

Conclusion

L’avenir de la neuroradiologie s’écrira au sein
des groupements hospitaliers de territoire et de
centres “privés” autorisés à travers un maillage
territorial structuré permettant une prise en
charge optimale de l’ensemble des patients
de chaque territoire de santé. //

Une salle bi-plan

interventionnelle.
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IOMERON® : Ioméprol 816,00 mg (iode : 400,00 mg) Excipients QSP - DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Ce médicament est à usage diagnostique. Urographie intraveineuse,
scanographie du corps, angiographie numérisée par voie intraveineuse, angiographie conventionnelle, angiocardiographie, artériographie coronaire sélective conventionnelle, coronarographie
interventionnelle, fistulographie, galactographie, dacryocystographie, sialographie. Posologie et mode d’administration : Selon l’indication et le poids du patient. Un flacon est destiné à un seul patient.
Ne pas injecter d’autre médication avec la même seringue. Contre-indications : Antécédents de réaction immédiate majeure ou cutanée retardée à l’injection de Ioméron. Thyréotoxicose manifeste.
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi : Mises en garde : Tous les produits de contraste iodés peuvent être à
l’origine de réactions mineures ou majeures pouvant mettre en jeu le pronostic vital, immédiates (moins de 60 minutes) ou retardées (jusqu’à 7 jours) et souvent imprévisibles. Ceci implique d’avoir à
disposition immédiate les moyens nécessaires à une réanimation d’urgence. Les patients ayant déjà présenté une réaction lors d’une précédente administration d’un produit de contraste iodé sont à risque.
Scintigraphie, exploration de la thyroïde, administration d’iode radioactif. Précautions d’emploi : Intolérance aux produits de contraste iodés, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, asthme, dysthyroïdie,
maladies cardiovasculaires sévères, troubles du système nerveux central, phéochromocytome, myasthénie, majoration des effets secondaires (excitation, anxiété, douleur). Interactions avec d’autres
médicaments et autres formes d’interactions : metformine, radiopharmaceutiques, bêta-bloquants, substances vasoactives, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine, diurétiques, Interleukine 2, neuroleptiques, antalgiques, antiémétiques et sédatifs de la famille des phénothiazines. Effets indésirables : Réactions anaphylactoïdes et

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

      



      




