Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche UN MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (HF)

Le poste :
Le service :
Participer au diagnostic par la réalisation d’actes d’Imagerie prescrits:
- Examens simples ne nécessitant pas la présence du médecin radiologue
Missions :

- Examens nécessitant la présence du radiologue : dans ce cas il contribue à la réalisation des examens.
 Préparation du matériel (pontions, infiltrations,) dans le respect des règles d’hygiène.
 Administration orale, rectale ou en injection (veines superficielles) de substances nécessaires à l’obtention de
l’image sous la responsabilité du radiologue.

 Contrôle et gestion des matériels et des équipements :
- Vérification des équipements : contrôle qualité, calibration, préchauffage, gestion des pannes,
- exploitation, gestion, archivage et transfert des données et images (PACS),
- mise en œuvre des règles de radioprotection patient, personnel, public et environnement,
- mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la gestion des risques.
- gestion des stocks : médicaments, DM implantables, usage unique et restérilisables
Activités :

 Accueil du patient et recueil des données :
- Vérification identité, de la pertinence de la prescription et des contre-indications,
- information éclairée au patient sur le déroulement de l’examen,
- installation du patient conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état
clinique et dans le respect du droit des patients, des règles d’hygiène et de sécurité.
 Mise en œuvre de soins médico-techniques à visée diagnostique et thérapeutiques :
- Mise en œuvre des actes de soins conformément aux règles de bonnes pratiques (Pose de voie veineuse,
gestion des prélèvements, administrations orales, rectales ou injections intraveineuses des produits radio-opaques
et/ou pharmaceutiques)

- Traçabilité de l’examen ou du traitement,
- codifications des actes réalisés,
- assistance technique du médecin dans les actes d’imagerie diagnostics, interventionnels et échographiques
(infiltrations, ponctions, biopsies, drainages…).
- Surveillance des paramètres vitaux du patient et soins de nursing si besoin, en veillant à la continuité de la prise
en charge.
 Organisation des activités :
- Réalisation, actualisation et mise en œuvre de processus de prise en charge du patient, de protocoles d’examen,
spécifiques à son domaine d’activité,
- organisation de la programmation journalière des examens et coordination des activités en lien avec les équipes
pluridisciplinaires.
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique du nouvel arrivant et de l’étudiant.
- Gestion des urgences


Savoir-faire :

Savoir-être :








Utiliser les règles et procédures de contrôle qualité, les modes opératoires et les techniques visant à la
sécurité et à l’hygiène dans la réalisation des activités et l’utilisation des circuits.
Optimiser les doses d’irradiation délivrées aux patients, dans le cadre des règles de radioprotection.
Détecter les situations à risque pour le patient et déclencher les réponses adaptées.
S’adapter aux situations spécifiques (examens réalisés en urgence).
Evaluer la qualité des pratiques et des résultats.
Utiliser les outils informatiques.
S’impliquer dans le travail.










Capacité à communiquer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
Respect du patient et sens de l'éthique
Maîtrise de soi, patience, écoute.
Conscience professionnelle.
Esprit d'équipe, ponctualité, accepter les contraintes.
Disponibilité.
Tenue correcte vestimentaire et personnelle.
Relation avec l'équipe (écoute, échanges d'idées et de savoir).

Expériences attendues

• Connaissance des disciplines médicales et scientifiques du domaine d'activité.
• Connaissance du matériel et équipement de radiologie/imagerie.
• Connaissance de l'hygiène et la sécurité.
• Connaissance en radio-protection.
• Connaissance des démarches et méthodes et outils de la qualité.
• Connaissance de l'exercice, l'organisation et actualités professionnelles. (Textes régissant la profession, santé
publique, éthique et déontologie).
• Connaissances du projet d'établissement, du projet de service (objectifs et missions).
• Connaissances:
 De la charte du patient hospitalisé
 Des différentes notes de service, des procédures, protocoles de soins, fiches techniques.
 Connaissance de la planification des examens.
Règlement intérieur.

Formation/qualification
requises :
Horaires de travail :



Diplôme d’Etat de manipulateur en électroradiologie médicale

Poste à temps plein
☐Mutation

Type de recrutement :

☒CDD
☐ Autre :

Salaire brut/Net mensuel :
Indemnités :
Date limite de dépôt de
candidature :
Candidature à envoyer à :

30/11/2022
recrutementchorepsmr@pso.re

Contact pour informations :

