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POSTE A POURVOIR à compter du 01/01/2023 

 

Manipulateur d’Electroradiologie Médicale H/F à 100%  

Centre Hospitalier Saint-Charles de Toul 
 

 

GRADE : Manipulateur d’Electroradiologie Médicale 

 

STATUT : Titulaire ou contractuel 

 

DATE : poste à pourvoir à compter du 01/01/2023 

 

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 

 

Dans le service d’imagerie médicale, le Manipulateur d’Electroradiologie Médicale exerce sur 

prescriptions médicales, sous la responsabilité d’un médecin 

 

Prise en charge du patient 

 

 Accueillir et apporter une information éclairée au patient sur le déroulement de l’examen. 

 Respecter le secret professionnel 

Assurer la vérification de l’idenntité, de la pertinence de la prescription en lien avec le 

radiologue 

 Assurer la vérification des contre-indications  

 Installation du patient selon les exigences de la technique utilisée en tenant compte du 

respect du droit des patients, des règles d’hygiène et de sécurité 

 Assurer la continuité des soins aux patients pris en charge par l’unité d’imagerie médicale. 

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 

 

Mise en œuvre des actes médico-techniques 

 

 Assurer la préparation et l’injection des produits de contraste à visée diagnostique 

 Poser les voies veineuses 

 Réaliser la traçabilité de l’examen  

 Mise en œuvre des règles de bonnes pratiques (précautions standard) 

 Coder en temps réel chaque acte réalisé selon la Classification Commune des Actes 

Médicaux 
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Organisation des activités 

 

 Réaliser les examens prescrits, nécessaires à l’établissement d’un diagnostic, qui relèvent 

de l’utilisation de rayonnements ionisants ou non, ou d’autres agents physiques dans le 

respect des dispositions réglementaires  

 Veiller au respect des mesures de radioprotection 

 Organisation de la planification journalière des examens et coordination des activités en 

lien avec les équipes pluridiscplinaires 

 Participer à l’encadrement des étudiants-Manipulateurs 

 

Veille réglementaire  

 

 Se tenir au courant des évolutions techniques par le biais de la formation continue, et 

adapter ses pratiques professionnelles en conséquence 

 Suivi des nouvelles recommandations SFR nouvelles technologies 

 

Contrôle et gestion des matériels et des équipements  

 

 Vérification des équipements : contrôle qualité, calibration, préchauffage, gestion des 

pannes 

 Prendre toutes les mesures qui concourent à la sécurité, à l’hygiène, à la gestion efficiente 

des stocks et des déchets 

 Participer étroitement à la gestion et aux contrôles des matériels et produits médicamenteux 

utilisés dans l’unité d’imagerie médicale. 

 Effectuer périodiquement les contrôles qualité et l’entretien courant des appareillages 

radiologiques 

 

Missions spécifiques :  

 

 Maitriser l’outil de téléradiologie destiné à la PDS (Imadis ) et à la CDS (Pulsy Covotem) 

 Prendre en charge des détenus (Centre de Détention de Toul et d’Ecrouves) 

 Exercer en plateau d’Imagerie pour le compte du GCS des Terres de Lorraine 

 Administrer le PACS (Picture Archiving and Communication System) 

 Assister les radiologues dans la réalisation de certains examens échographiques 

 Intervenir aux blocs opératoires si c’est nécessaire (amplificateur de brillance) 

 Concourir à la Pharmaco-vigilance, à la Matério-vigilance, et à toute action de sécurisation 

du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

 Mener ou participer à toute action visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins, dans 

les domaines relevant de la compétence du Manipulateur d’électroradiologie médicale 

 

 

COMPETENCES 

 

Savoir :         Diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale 
      OU 

       Diplôme de Technicien Supérieur en imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique 

 
  NB :  Le diplôme du professionnel doit être dûment enregistré à  Adeli via l’ARS Grand Est 

 

Formations en radioprotection et AFGSU obligatoires 
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Savoir-faire :     
  

Modalités à maitriser : 

               Radiologie conventionnelle (systèmes de numérisation à capteur plan) 

     Tomodensitométrie 

     Imagerie par Résonnance Magnétique 

 

 

Savoir-Etre : Amabilité, courtoisie, discrétion, efficience, rigueur, sens de l’organisation,   

sens   des responsabilités, capacités d’adaptation, sens de l’équipe, relation de                

bientraitance avec le patient, capacité à gérer les conflits 

   

 

 

 

 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 

 

 

Responsabilité face aux vigilances : 

 

 Déclaration d’incident ou de risque d’incident dans le cadre de la Matériovigilance et de la 

Pharmacovigilance 

 

 

Risques professionnels liés à la fonction : 

 

  Physiques : Station debout prolongée, port de charges (patients et matériels ), travail sur 

écrans 

  Radiologiques et aux champs magnétiques 

  Chimiques : produits de décontamination 

  Biologiques : exposition aux liquides bilogiques, contact malades  

 Autres : agression, travailleur isolé, psychologique, stress, rythme de travail, astreintes et 

travail de nuit 

 

 

Mesures de prévention prises face à ces risques :  
 

 Actions de formation continue en ergonomie 

 Veille au maintien d’un environnement de travail calme 

 Formations radioprotection et sécurité Irm 

 

Tenue professionnelle : (se reporter à la procédure associée) 

 

 Ensemble tunique-pantalon de couleur blanche 

 

 

 

LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS 

 

Liens hiérarchiques 
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  En amont :   Directeur d’établissement. 

     Direction des Ressources Humaines. 

     Cadre du pôle « Médico-Technique, Rééducation et Santé 

          Publique ». 

     Cadre de Santé du service d’imagerie médicale. 

 

  En aval :   Aides-soignants (AS). 

     Agents de Service Hospitalier (ASH). 

 

Liens fonctionnels   

 

  Internes :    Radiologues / Chef de service, autres Radiologues de  

         la FMIH ou du GCS des terres de Lorraine, ensemble des 

         médecins d’autres spécialités exerçant dans l’établissement. 

                                      Téléradiologues assurant la Permanence des Soins. 

      Chef du pôle « Médico-Technique, Rééducation  

               et Santé Publique » 

      Secrétariat médical du service d’imagerie médicale. 

      Toutes les unités de soins au sein des pôles cliniques, et 

           certaines fonctions logistiques et administratives  

           (stérilisation centrale, technicien biomédical, 

             bureau des entrées, etc…) 

                                     Brancardiers 

 

  Externes :    Médecins généralistes et spécialistes. 

      Sociétés de transports sanitaires privées. 

     

 

ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION 

 

Environnement :  

 

Le service d’imagerie médicale se situe au rez-de-chaussée du Centre Hospitalier de Toul 

(Bâtiment Saint-Charles). 

 

Les règles de radioprotection doivent IMPERATIVEMENT être connues et respectées. A ce 

titre, la personne compétente en radioprotection est Monsieur Paul COLLIN (Manipulateur 

d’Electroradiologie Médicale – Poste 2384). 

 

Modalités d’intégration : (se reporter à la procédure PRO/GRH/001) 

 

Lors de son intégration dans l’équipe, tout Manipulateur d’électroradiologie médicale 

bénéficie du soutien technique (formation aux pratiques professionnelles développées dans 

l’établissement) et organisationnel de la part de ses collègues en poste. 
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Horaires de travail :  

 

Le Cadre de Santé du service d’imagerie médicale valide mensuellement le tableau de service. 

Ce dernier est établi sur une base de 35h00 de travail hebdomadaire. 

 

 Du Lundi au Vendredi    Plusieurs horaires types sont possibles   

          (Amplitude maxi. 9h30 et amplitude mini. 4h00)

             

 Samedi, Dimanche et fériés   Pas de repos systématique (fonction du cycle de 

travail) 

          Un horaire type de 12h00 d’amplitude : 9h00 – 21h00 

 

En dehors des heures d’ouverture du service, les Manipulateurs d’électroradiologie 

médicale sont d’astreinte à domicile à tour de rôle pour assurer les urgences 

radiologiques (Tableau des astreintes à domicile défini par le Cadre de Santé). 

 

Pour toute information sur les spécificités du poste : 

Madame GERMAIN Anna, Cadre de santé service d’imagerie médicale,  

a.germain@ch-toul.fr 

Monsieur HALBEHER Thomas, Cadre de santé service d’imagerie médicale,  

t.halbeher@ch-toul.fr 

Madame FRINGANT Marie,  

mj.fringant@ch-toul.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/11/2022 

 

Merci d’adresser vos candidatures à : 

Dorothée DHOUIB, responsable RH par intérim d.dhouib@chru-nancy.fr 

Ou  

par courrier à Centre Hospitalier Saint-Charles 

1 cours Raymond Poincaré  

Service des Ressources Humaines 

BP 70310 

54201 TOUL CEDEX 
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