Fiche de poste : Manipulateur en
Electro-Radiologie Médicale

Date d’application :
Janvier 2020
Edition : 5 – 01/02/2009
Réf. : DSIRMT/ PhF/MJS

Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques

Quotité de travail : 100%
Validation : Ph. FAUGERON

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Coordonnateur Général des Soins : Ph. FAUGERON
FF Cadre supérieur de santé : C. BOURGES
Cadre de Santé : L. BELAIR

IDENTIFICATION DU POSTE


POLE SURVEILLANCE MEDICALE CONTINUE
o Service de Radiologie

PRESENTATION DU SERVICE
Le service se situe au 2ème étage du bâtiment principal et comprend :








3 salles de radiologie conventionnelle numérique capteurs-plan
1 scanner
1 IRM
3 salles d’échographie
1 unité de sénologie comprenant 1 mammographe numérique et 1 échographe
1 panoramique dentaire
2 appareils de radiologie mobile capteur-plan

CADRE REGLEMENTAIRE
Exercice de la fonction conforme au décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 et au décret 2016-1672 du 05
décembre 2016 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de manipulateur en électro
radiologie médicale.

MISSIONS DU POSTE
- Assurer, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin radiologue, toutes les phases
-

qui conduisent à la réalisation de l’examen.
Accompagner le patient et assure un soutien relationnel lors des différentes phases de la prise en
charge du patient.
Participer au temps d’accompagnement soignant.

ACTIVITES PRINCIPALES
-

Accueil, information et préparation du patient
Mise en place et surveillance clinique du patient
Préparation et injection des produits à visée diagnostique et/ou thérapeutique
Acquisition et traitement des images ou des signaux
Traitement informatique et transfert du signal et de l’image
Assistance technique auprès du praticien
Enregistrement des données liées à l’activité
Connaissance et mise en œuvre des protocoles d’hygiène
Connaissance et mise en œuvre des protocoles de démarche qualité
Participation à la formation des élèves MERM
Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
-

Aptitude au travail de jour et de nuit
Qualité d’écoute et d’observation
Capacité d’organisation et d’analyse
Capacité à s’intégrer dans une équipe interprofessionnelle
Courtoisie, discrétion et disponibilité
Comportement rassurant avec le patient.

CONDITIONS DE TRAVAIL DU POSTE :


Horaires :
o Du lundi au vendredi :
[8h00 - 15h40] ; [8h20 - 16h00] ; [10h20 - 18h00] ; [11h00 - 18h40] ; [12h20 - 20h00] ;
[08h00 - 18h00] ; [20h00 - 8h00]
Coupure : [8h30 - 12h00] ; [14h00 - 18h00]
o



Samedi, dimanche et férié : [9h00 - 16h40] ; [11h20 - 19h00] ; [8h00 - 20h00] ;
[20h00 - 8h00]

1561h / an

