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PRESENTATION DU POSTE 

Activités :  
- Accueillir la personne soignée et recueillir les données nécessaires à sa prise en charge 
- Analyser la situation clinique de la personne soignée et déterminer les modalités des soins à réaliser  
- Conduire une relation avec la personne soignée  
- Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et thérapeutique 
- Sélectionner les informations pertinentes à tracer et à transmettre dans le respect de l’éthique, du droit du 

patient et des règles professionnelles pour assurer la continuité des soins  
- Contrôler et gérer les matériels, dispositifs médicaux et produits  
- Établir, actualiser, organiser et mettre en œuvre les processus, procédures, protocoles, consignes, 

spécifiques à son domaine d'activité  
- Traiter et exploiter les données et images en utilisant les logiciels de traitement.  
- Sélectionner les données et images à transférer sur le système de stockage et d’archivage en appliquant les 

normes et les protocoles d’archivage  
- Informer et former les professionnels et les personnes en formation 
- Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d'hygiène et de sécurité pour assurer la qualité des soins 
- Mettre en œuvre les règles et pratiques de radioprotection des personnes soignées, des personnels et du 

public 
- Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en assurant la continuité des soins  
- Mettre en œuvre les mesures liées à la prévention des risques  
- Organiser les activités en s’appuyant sur la coopération et collaboration avec les différents acteurs  
- Organiser une veille professionnelle par la  recherche, le traitement et l’analyse des données professionnelles 

et scientifiques  
 
Métier: 
Manipulateur en électroradiologie : code métier FPH 05 L 30 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Cadre de santé de proximité 
 
Liaisons fonctionnelles : 
 Médecins, manipulateurs, AS, ASH et secrétaires du SRIM 
 Médecins, IDE, AS et ASH des services cliniques 
 Personnels du service biomédical 
 Personnels du SAU (sur l’UF 8818) 
 Ambulanciers extérieurs 

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Jean christophe CODEZ Cadre de santé 23/02/2018 

Vérification Direction Qualité Référent DOQRU 

Direction de l'Organisation - de 
la Qualité-gestion des risques 

et des Relations avec les 
Usagers 

23/02/2018 

Vérification Philippe GOERGEN Cadre de Pôle 23/02/2018 

Approbation 
Patricia CHAMPEYMONT 

Laëtitia JEHANNO 

Directeur des soins 
Directeur des Relations 

Humaines 

24/02/2018 
23/02/2018 
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MISSIONS 

Mission principale : 
Le manipulateur en poste en radiologie conventionnelle  contribue à la prise en charge globale de la 
personne soignée par :  
- La maîtrise des techniques d’imagerie 
- La maîtrise des soins inhérente à l’examen et à la continuité de la prise en charge 
- La coordination du parcours patient 
Cette mission impose au manipulateur de travailler en respectant les règles professionnelles en termes : 
- D’hygiène et asepsie suivant les protocoles institutionnels 
- De procédures de sécurité en vigueur  
- De protocoles de réalisation d’examens 
Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 
- L’application des règles de radioprotection pour une amélioration du rapport bénéfice - risque 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

Spécificités du poste : 
Temps de travail : 7h45 journalier 
Du lundi au vendredi 6h45-14h30, 7h50-16h05, 8h20-16h35, 8h45-17h, 9h45-18h, 13h20-21h05 

Samedi   6h45-14h30, 13h20-21h05, 8h30-12h30, 9h-12h                                       
dimanche  6h45-14h30, 13h20-21h05 

 
Formations obligatoires requises : 
Etre détenteur d’un DE ou d’un DTS de manipulateur en électroradiologie 
Répondre au décret n°97-1057 du 19.11.1997 et n° 2005-840 du 20.07.2005 relatif aux actes professionnels et à 
l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale  
Validation des formations radioprotection des patients et radioprotection des travailleurs 
 
Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 
Utilisation de sources de rayonnement ionisant 
AES 
 

 

PROFIL REQUIS 

Formations-Qualifications (Savoir) : 
-     Formation en ergonomie et ergomotricité dans le soin 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
-     Maitriser les techniques en radiologie traumatologique  
Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 
-     Maitriser l’outil informatique et les logiciels de traitement de l’image 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
- Respecter les règles du secret professionnel et de la discrétion professionnelle 
- Etre méthodique et organisé 
- Savoir disposer d’un bon sens des relations humaines et plus particulièrement dans la relation parents-enfants 
- Savoir transmettre à qui de droit les informations indispensables à la continuité du service 
- Savoir rendre compte de ses actes 
- Avoir une capacité d’adaptation aux différentes situations professionnelles rencontrées  
- S’intégrer facilement à un groupe de travail 
- Etre ponctuel et savoir faire preuve de disponibilité 
 


