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Titre du poste  Manipulateur en I.R.M.

Définition  Le Manipulateur à l’IRM contribue, sous la responsabilité d’un médecin,

.

à la réalisation des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic qui relèvent des
techniques d’imagerie par résonance magnétique. Il est soumis au respect du secret
professionnel. Le manipulateur exerce sous l’autorité fonctionnelle du médecin responsable
de la vacation et hiérarchique du cadre et de la Direction des soins. Statutairement, il est
titulaire de la fonction publique.

Missions 
-

Accueil et vérification de l’identité du patient.
Vérification de l’absence de contres indications.
Explication du déroulement de l’examen.
Mise en place d’une voie veineuse si nécessaire.
Installation du patient.
Réalisation de l’examen.
Prise des clichés et gravage du Cd rom.
Cotation des examens.
Formation des personnels et étudiants.

Description du poste 
-

Mise sous tension de l’IRM et du matériel spécifique (robot de gravage, reprographe,
ADW, Xplore)

-

Préparation du matériel et de la salle.

-

Accueil des patients et vérification de l’identité, explication du déroulement
de l’examen.

-

Analyse des prescriptions médicales et contrôle des contre-indications relatives à
l’activité exercée par le champ magnétique

-

Recueil des données nécessaires au fonctionnement administratif ( différents
indicateurs, n°de forfait technique, nom du radiologue responsable de la vacation,
date de l’examen, type d’examens, dénombrement des supports utilisés, cotation des
examens…)

-

Préparation des patients : déshabillage, mise en place d’une voie veineuse si besoin.

-

Manutention et installation des patients en salle.

-

Réalisation technique d’examens d’IRM avec respect :

-



Des besoins du patient.



Des protocoles d’examen du service et des pratiques médicales.



Du décret régissant la profession de manipulateur.



Des contraintes de la machine.



De la qualité des images rendues quel que soit le support.

Dispenser des soins infirmiers sur prescription médicale (notamment injection de
produit de contraste.

-

Traitement des images si besoin, constitution du dossier médical

-

Surveillance du fonctionnement et de l’entretien de l’appareillage.

-

Entretenir la salle d’examen (nettoyage des calles, de la table d’examen…)

-

Communication et échanges avec les médecins, l’équipe soignante, le patient et sa
famille.

-

Suivre en permanence les évolutions techniques des examens.

Description du poste 
Activités ponctuelles
- Encadrement et suivi des élèves en stage
- Savoir transférer des examens vers le TSI et/ou chariot téléAVC
- Savoir rechercher des examens antérieurs sur le PACS
- Contrôle du chariot d’urgence et de la pharmacie.
-

Nettoyage de l’imprimante

- Gestion des besoins en matériels (magasin, pharmacie) en collaboration avec le cadre
- Assurer le remplacement ponctuel du cadre (suivre procédure de remplacement)
- Assurer le compte rendu des stages effectués en intra ou extra hospitalier avec restitution
à l’équipe.
- Participer à des actions ponctuelles quant à l’hygiène ou encore la qualité.

Qualités et aptitudes requises 
Exigence médicale du poste : Le manipulateur ne doit pas avoir de contre indications liées à
l’action d’un champ magnétique intense.
Diplômes :
D.T.S. : Diplôme de Technicien Supérieur imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
D.E. : Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale.
B.T.S. : Brevet de Technicien supérieur
Le manipulateur doit en outre détenir une formation spécifique à l’I.R.M et doit être en
mesure de s’adapter aux différentes techniques des médecins intervenants
Il doit veiller à l’application et au respect :
-

des protocoles d’utilisation des appareillages ;

-

de la nomenclature des actes d’IRM et de la cotation CCAM;

-

des protocoles internes de l’établissement (hygiène, procédures qualité…).

-

des textes régissant le statut des fonctionnaires.

Qualités et aptitudes requises 
Cette profession s’exerce au contact des patients et requière de réelles qualités humaines, des
qualités techniques ainsi qu’un sens aigu des responsabilités.
En toute situation, le manipulateur doit veiller au respect des règles d’hygiène et d’asepsie.
A sa compétence technologique, doivent s’ajouter des qualités d’écoute et d’attention afin
d’établir un climat de confiance avec les patients. Il doit être également à l’écoute de
l’ensemble de l’équipe.
L’évolution constante des moyens technologiques, des méthodes d’investigation et de
traitement des images, nécessite une grande faculté d’adaptation.
Le manipulateur doit être à même de contrôler toutes les personnes susceptibles d’entrer en
salle d’examen.
Il doit refuser l’accès à toutes personnes désirant s’y introduire sans se soumettre à un
questionnement préalablement défini.

