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Introduction

En Belgique le service d’Imagerie médicale regroupe 
généralement les techniques diagnostiques suivantes :

 
•        Radiologie conventionnelle (radiographie), y compris les 
examens digestifs, la salle réservée aux urgences (généralement 
examens osseux). La radiographie panoramique dentaire est 
souvent installée dans le service de stomatologie-dentisterie.
•        Angiographie, y compris l’angiographie interventionnelle. 
Les coronarographies sont réalisées plus souvent par les 
cardiologues que par les radiologues. Pour des raisons 
logistiques, la salle est généralement installée en radiologie.
•        Sénologie : mammographie, échographie, ponctions, 
stéréotaxie, etc…
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•        Echographie : générale, vasculaire (Doppler), pelvienne (y 
compris examens endocavitaires), ponctions et procédures 
percutanées (échographie interventionnelle). Les 
échocardiographies sont généralement réalisées dans le service 
de Cardiologie et les échographies obstétricales souvent dans le 
service de Gynécologie.
•        Tomodensitométrie (TDM)

•        Imagerie par résonance magnétique (IRM)

•        Ostéodensitométrie (DEXA ou DXA)

Les techniques isotopiques in vivo sont pratiquées dans le 
service de Médecine Nucléaire 
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Architecture d’un service d’Imagerie
Dans la mesure du possible les services sont conçus 
pour séparer le flux des patients ambulatoires de 
celui des patients hospitalisés, afin de préserver au 
maximum le confort et l’intimité des patients 
Dans les bâtiments anciens ou non conçus 
initialement pour l’imagerie, cette séparation ne peut 
se faire de manière optimale
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Visite guidée
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Visite guidée
La zone d'accueil comporte le bureau d'accueil et/ou les guichets de la réception, ainsi que 
les salles d'attente. Dans les grands Services cette zone est souvent éclatée en plusieurs 
endroits différents afin de diviser le flux des patients aux moments de pointe et de 
rapprocher physiquement les zones d'attente des salles d'examen. 
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Visite guidée

•En milieu hospitalier, la conception moderne d'un Service 
d'Imagerie fait appel à deux circuits distincts pour les patients 
dans le Service, l'un pour les patients hospitalisés, l'autre pour les 
patients ambulants. 

•Dans la mesure du possible on essaiera de séparer ces deux 
circuits, ce qui est de loin préférable pour les patients 
hospitalisés, notamment les alités, mais aussi pour les patients 
ambulants qui ressentiront moins l'angoisse de l'hôpital.

•Lorsque le bâtiment n’a pas été conçu au départ dans cette 
perspective, il peut être impossible de réaliser cette séparation 
des flux
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Visite guidée
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Visite guidée
•Les salles d'examen sont couplées à des cabines qui les mettent en 
communication avec les salles d'attente, puisque le patient devra 
toujours se déshabiller au moins partiellement. 

•Dès son appel en cabine le patient est pris en charge par le 
technicien ou l'infirmier(e) (pour plus de facilité nous dirons à 
l'avenir le « manipulateur »). 

•Les salles d'examens de radiographie sont équipées de murs en 
béton ou en matériel baryté, de portes plombées, d'écrans protecteurs 
pour le personnel, et d'outils de radioprotection individuels (gants 
plombés, tabliers plombés pour les manipulateurs et médecins, 
tabliers plombés ou coquilles pour la protection des patients). 
L'entrée des salles porte le sigle d'avertissement trifolié (voir plus 
haut) et un signal lumineux avertissant de l'émission actuelle de 
rayons X.
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Visite guidée
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Visite guidée
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Visite guidée
Une ou plusieurs salles d'examen communiquent avec une chambre claire, local 
non accessible au public où se trouvent les machines à développer « lumière du 
jour » avec les chargeurs de cassette, les éléments du système informatique 
chargés de l'impression des étiquettes pour l'étiquetage des clichés, des 
programmes par salle, de l'encodage par le manipulateur des consommables, etc... 
On y trouve aussi les réserves de matériel courant pour ce qui ne se trouve pas 
dans les salles, un ou plusieurs négatoscopes, et fréquemment le poste de travail « 
de première ligne » du radiologue chargé de superviser la ou les salle(s). 
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Visite guidée

Dans certains cas (de plus en plus rares) est encore couplée à la chambre claire une 
chambre noire à laquelle on accède par un sas et qui reçoit les machines à 
développer non « lumière du jour » et le point de rechargement manuel des cassettes 
ou des magasins de films. Auparavant le cliché allait de la salle d'examen vers la 
chambre noire (via un guichet sas), puis vers la chambre claire où il sortait 
développé.
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Visite guidée
Les salles d'angiographie seront souvent plus vastes car elles vont devoir abriter des 
procédures stériles, ce qui nécessite la place pour des chariots stériles, la présence d'un 
plus grand nombre de personnes autour du malade, la place pour du matériel d'anesthésie. 
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Visite guidée
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Visite guidée
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Visite guidée
Dans le cas de la Résonance Magnétique, les cabines ne communiquent pas 
directement avec la salle d'examen en raison de la nécessité de maintenir partout 
autour de la salle une cage de Faraday. Les patients entrent donc dans la salle par la 
porte principale après avoir transité par un couloir intermédiaire.
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Visite guidée
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Visite guidée
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Visite guidée
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Visite guidée
L’unité de sénologie comporte généralement un circuit de techniques 
permettant à la patiente de passer d’une technique à l’autre (mammo, écho, 
ponction…) en fonction des besoins diagnostiques, sans devoir s’habiller à 
nouveau pour traverser un couloir.
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Visite guidée
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Visite guidée

mercredi 19 mai 2010



Visite guidée
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Visite guidée
Un secrétariat est prévu pour la frappe et la gestion des compte-rendus ou 
« protocoles ».

Salles de protocole et bureaux médicaux complètent l’ensemble.
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Visite guidée
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Le personnel

Un Service d'Imagerie s'articule sur trois axes: un axe accueil et 
secrétariat, un axe technique et infirmier, un axe médical. De la 
bonne coordination et du bon fonctionnement des trois axes vont 
dépendre la qualité du travail et la satisfaction du patient et du 
médecin demandeur. Un examen réalisé par le meilleur 
technicien, interprété par le plus brillant radiologue, ne sert à 
rien si le résultat arrive le lendemain de l'intervention !
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Le personnel
Le travail dans le Service d'Imagerie est 
essentiellement un travail d'équipe, et ceci est 
d'autant plus vrai avec les nouvelles technologies 
du diagnostic, dans la mesure où la demande est 
élevée et le nombre d'installations limitées. Il faut 
donc assurer un « troughput » (rythme de 
réalisation des examens) maximal, ce qui fait 
souvent peser sur le staff du Service une pression 
importante.
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Le personnel
Les secrétaires sont chargées de l'accueil du 
patient, de la saisie des informations patients, de 
la prise de rendez-vous (et donc de 1 
'établissement des programmes de salles 
d'examen), de la dactylographie des comptes-
rendus (encore appelés « protocoles ») dictés par 
les médecins. 
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Le personnel
S'y ajouteront éventuellement la gestion 
d'archives locales, le courrier général, et d'autres 
tâches de secrétariat médical. Il peut y avoir une 
spécialisation dans le staff de secrétariat, soit vers 
l'accueil, soit vers la dactylographie. Beaucoup de 
secrétaires préfèrent garder une certaine 
polyvalence.
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Le personnel
Le personnel technique et infirmier est chargé de 
la réalisation technique des examens en suivant 
les instructions du médecin radiologue, et des 
soins requis par les patients présents dans le 
Service. 
Actuellement le « technicien » ou « manipulateur 
» de radiologie n'a un statut reconnu que depuis 
très peu de temps. Cela veut dire qu'en Belgique 
jusqu'à présent il y a très peu (et jusqu'à y a 
quelques années pas du tout) de formations 
spécifiques. 
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Le personnel

Les formations existant aujourd'hui étaient des initiatives 
de certaines écoles d'infirmier(e)s qui ont mis à leur 
programme une année de spécialisation en Imagerie. 
Cette année comporte des cours et des stages dans les 
Services d'Imagerie. 
Actuellement on développe des formations en cycle 
complet répondant aux exigences de la profession, qui 
dispose d’un statut et dont le profil de fonction a été défini 
légalement
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Le personnel
Le personnel médical est constitué de médecins 
spécialistes en Imagerie Médicale (on garde encore le 
terme de « radiodiagnostic »), et, dans les Services de 
Médecine Nucléaire, de médecins reconnus spécialistes en 
Médecine Nucléaire, éventuellement en sus d'une 
spécialisation en Médecine Interne, ou en Radiothérapie. 
La spécialisation en Imagerie Médicale dure 5 ans et 
consiste en un travail clinique dans les Services de Stages 
reconnus, dans le cadre d'un plan de stages (un an 
comme aspirant candidat résident, 4 ans comme candidat 
résident). 
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Le personnel
Le médecin est chargé de la supervision de la réalisation 
technique des examens, de la réalisation directe de 
certaines procédures comme l'échographie temps réel et 
l'angiographie, la radiologie digestive ou d'autres 
procédures correspondant à des actes médicaux 
(ponctions-biopsies, myélographies, etc ....). Il est 
également chargé de l'interprétation des examens réalisés 
et porte la responsabilité globale de la qualité de ceux-ci.
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Le personnel
Des aides-soignants peuvent être affectés au transport des 
malades des salles vers les Service d'Imagerie et vice-
versa lorsque le transport des patients est assuré par le 
Service lui-même, ce qui est généralement considéré 
comme la solution la plus efficace.

Des bénévoles peuvent aider le personnel à accueillir les 
malades et à donner des explications rassurantes face à 
un étalage technologique parfois impressionnant.
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Tâches du technologue en imagerie 
médicale
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Description des tâches: généralités 

En radiographie conventionnelle, le manipulateur doit 
essentiellement maîtriser le positionnement du 
patient et les conditions radiologiques de l'appareil 
utilisé. Le positionnement du patient garde de  nos 
jours toute son importance, en particulier pour la 
pathologie traumatique osseuse qui constitue 
l'indication la plus courante de la radiographie. 

mercredi 19 mai 2010



Description des tâches: généralités 

Il s'agit de dégager un certain nombre de structures 
anatomiques des superpositions en alignant 
correctement le rayon directeur du faisceau de 
rayons X par rapport à l'objet (organe, membre) 
étudié, en positionnant à la fois le malade et le tube. 
Il existe une multitude d' « incidences » différentes 
en radiographie et leur maîtrise demande une 
formation assez longue. 
Le respect du positionnement et la précision de ce 
travail du manipulateur aura une incidence majeure 
sur la qualité d'interprétation du cliché par le 
radiologue, diminuera le besoin de scopie, l'irradiation 
au malade et le nombre de clichés perdus.
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Description des tâches: généralités

La formation reçue, mais aussi l'expérience acquise 
sur les machines spécifiques qu'il utilise permet 
généralement au manipulateur de maîtriser les 
conditions radiologiques (tension, courant de tube, 
durée d'exposition) à la seule vue du patient. Ici 
également un gain appréciable en temps, irradiation, 
et films pourra être réalisé.
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Description des tâches: généralités

En radiologie digestive, le rôle du manipulateur sera 
d'assister le médecin pour mobiliser le patient sur la 
table, de changer les cassettes et de préparer le 
matériel et les produits. Les examens barytés en 
double contraste devant être extrêmement rapides, la 
coordination entre médecin et manipulateur doit être 
parfaite et bien rodée. De plus, dans la préparation 
du malade en salle d'examen et son 
accompagnement après l'examen, les gestes ici sont 
moins techniques et relèveront souvent plus des 
soins infirmiers, y compris dans les compétences 
techniques (lavements évacuateurs ou diagnostiques, 
soins des stomies, injections IM ou IV, ouverture des 
port-a-cath,...).
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Description des tâches: généralités

Certaines techniques radiologiques (myélographie, 
angiographie, ponctions percutanées sous contrôle 
radiologique...) se rapprochent des procédures 
chirurgicales, et impliquent le respect rigoureux des 
règles de stérilité. La qualification d'infirmier est dans 
ce cas indispensable pour le personnel d'assistance 
en salle.
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Description des tâches: généralités
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Description des tâches: généralités

la surveillance des coupes reconstruites quasi en 
temps réel en tomodensitométrie nécessite une 
capacité d'identifier une anomalie, ceci afin de 
pouvoir demander en temps utile de nouvelles 
consignes (comme par exemple l'exécution de coupes 
plus fines ou de coupes jointives). 
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Description des tâches: généralités

Bien entendu s'ajoutent à la manipulation du système 
en cours d'examen, l'introduction du patient en salle 
d'examen, les préparatifs à l'injection de contraste et 
la manipulation des injecteurs électroniques, les 
manœuvres particulières requises par certains 
examens (comme les scanners digestifs, les biopsies 
sous repérage TDM, etc ...). Il sera parfois demandé 
au manipulateur de réaliser des travaux de 
reconstruction informatique ou d'analyse à la console 
de traitement, de réaliser le matin des calibrations de 
détecteurs ou des contrôles de qualité sur fantôme, 
etc…
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Description des tâches: généralités

Le portage des patients alités constitue un problème 
fréquent pour le personnel des Services d'Imagerie 
puisque dans la plupart des cas les malades doivent 
obligatoirement être transférés sur une table spéciale 
pour subir l'examen. Une formation adéquate aux, 
techniques de portage est donc nécessaire, et 
l'utilisation de systèmes d'aide au transfert (matelas 
roulants type easy-roll ou easy-slide) peut éviter un 
certain nombre d'accidents de travail.

Dans certains cas, le manipulateur aura à se déplacer 
au chevet du malade en salle, notamment pour la 
prise de radios de thorax au lit.
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Description des tâches: généralités

Les Services d'Imagerie des hôpitaux ayant un 
Service d'Urgence devra pourvoir à la réalisation 
d'examens radiologiques urgents (surtout en 
traumatologie ou en neuroradiologie), et les 
manipulateurs auront généralement à participer à un 
rôle de garde sur place la nuit et le week-end, avec 
un radiologue soit présent sur place soit appelable à 
domicile. Ce rôle de garde suppose évidemment une 
maîtrise correcte de la plupart des techniques 
radiologiques qui peuvent être demandées en 
urgence.
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