
Manipulateur en électro-radiologie médicale : imagerie médicale 

Métier :  Manipulateur(trice) en électro-radiologie médicale 

U.F. : RADIOLOGIE 

Statut : 03/05/2013 

Poste : Jour et nuit 

Ouvert 

Définition 

Réaliser les actes relevant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et de la 
radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche sur 
prescription médicale, sous la responsabilité d'un médecin. 

ETP : 16.5 

Pourcentage temps de travail : 100 

Spécificités 

Radiodiagnostic,  

Activités 

Libellé activité Niveau requis 
Maitrisé Accueil et prise en charge des personnes (agents, patients, usagers, etc.), 

dans son domaine 
- Identitovigilance 

Maitrisé Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes 
(agents, d'étudiants, stagiaires, etc.) 

Maitrisé Acquisition, traitement et archivage des données dans son domaine 
d'activité 

Maitrisé Assistance technique pour la réalisation des soins, spécifique au domaine 
d'activité 

Maitrisé Établissement / actualisation et mise en oeuvre de procédures, 
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine 

Maitrisé Préparation et injection des produits à visée thérapeutique et 
diagnostique 

Maitrisé Préparation et réalisation des traitements par utilisation de rayonnements 
ionisants 

Maitrisé Recensement / enregistrement des données / des informations  liées à la 
nature des activités 

Maitrisé Surveillance de l'état de santé des personnes (patients, enfants, etc.), 
dans son domaine d'intervention 

Maitrisé Veille spécifique à son domaine d'activité 

Savoirs 

Libellé savoir Niveau requis 

Connaissances détaillées Gestes et postures- manutention 

Connaissances détaillées Communication et relation d'aide 

Connaissances détaillées Éthique et déontologie médicales 



Libellé savoir Niveau requis 

Connaissances détaillées Hygiène hospitalière 

Connaissances générales Logiciel dédié en électroradiologie médicale 

Connaissances générales Matériel et équipement d'imagerie 

Connaissances détaillées Médicales générales et/ ou scientifiques en fonction du domaine d'activité 

Connaissances générales Qualité 

Connaissances détaillées Radioprotection 

Savoir-faire 

Libellé savoir-faire Niveau requis 
Maitrisé Transmettre les informations nécessaires à la prise en charge du patient 

Maitrisé Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements, des 
installations, des systèmes dans son domaine de compétence 

Maitrisé Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et 
/ ou son entourage 

Maitrisé Définir et mettre en oeuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés 
au patient, relatifs à son domaine de compétence 

Maitrisé Définir et pratiquer les actes médicaux les mieux adaptés, relatifs à dans 
son domaine de compétence 

Maitrisé Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du  projet 
de soins 

Maitrisé Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de 
compétence 

Maitrisé Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut 
d'un matériel, d'un équipement, une anomalie d'un système, spécifique à 
son domaine d'activité 

Maitrisé Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son 
domaine, définir les actions correctives/préventives 

Maitrisé 

- Gestion de son environnement de travail 
Travailler en équipe / en réseau 

Maitrisé Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une 
réglementation spécifique à son domaine 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

Brancardiers et ambulanciers pour le transport et l'installation des patients 

Ingénieur biomédical et radiophysicien médical pour la mise en oeuvre des traitements 

Médecin pour le choix du protocole, l'ajustement et l'interprétation de l'examen,  

Responsable des réseaux d'imagerie médicale pour les transferts d'images 

Secrétariat pour gérer le circuit patient 

Service de maintenance pour le suivi technique des appareils 

Unité de soins pour la prestation d'actes, 



 

Conditions particulières 

alternance jour/nuit (pas de nuit à la demande de l'agent si grossesse) suivant la grille en vigueur, les niveaux 
d'habilitation et les contraintes de service 

DEMER ou DTSIMRT exigés 

Nécessité d'être disponible et joignable facilement 

Nécessité du maintien des compétences sur les différentes modalités : polyvalence exigée pour le maintien d'une 
activité H24  

pas d'équipe de remplacement 

Possibilité de rappel ou maintien sur place lors de situations d'exception 

Possibilité de rappel sur les RTT, FH, voire les RH, selon les nécessités du service. 


