
RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME
1. Capacités générales

Annexe I de l'arrêté du 27 mai 1992

INTRODUCTION

Le titulaire du diplôme de technicien supérieur En imagerie médicale et
radiologie thérapeutique est un professionnel du secteur paramédical.

II peut intervenir, sous responsabilité médicale, dans les domaines de
l'imagerie médicale et l'utilisation des agents physiques, tant du point de vue
diagnostic que thérapeutique.

II exerce s a profession dans u n e unité d e diagnostic et/ou  d e soins o ù il
assure les contacts préliminaires, l'accueil et la prise en charge du patient et
contribue à la réalisation des actes médicaux, au transfert des données et
documents et, éventuellement, transcrit les comptes rendus des examens et
des traitements.

I I e s t t e n u a u secret professionnel  e t a u respect d e s mesures  d e radio-
protection légales et réglementaires, individuelles et collectives.

Le référentiel du diplôme de technicien supérieur En imagerie médicale et
radiologie thérapeutique découle du référentiel de l'emploi du technicien
supérieur En imagerie médicale et radiologie thérapeutique.

Les différentes tâches répertoriées dans le référentiel de l'emploi ont été
regroupées e n quatre fonctions :

L a fonction « organisation e t communication  » ;

L a fonction « administration  e t secrétariat » ;

L e s fonct ions  t e c h n i q u e s s'exercant,  d ' u n e part , d a n s l e d o m a i n e  d u
diagnostic, d'autre part, dans le domaine de la thérapeutique ;

L a fonction  « maintenance ».

Chaque fonction implique la mise en œuvre d'une ou plusieurs capa-
cités :

Trois capacités générales communes aux quatre fonctions ;

Trois capacités spécifiques aux fonctions techniques ;

Une capacité  spécifique à l a fonction « maintenance  ».

Pour chaque capacité, on décrit les conditions de sa mise en œuvre (on
donne), l'action attendue (on demande), les indicateurs d'évaluation (on
exige).

Le candidat au diplôme de technicien supérieur En imagerie médicale et
radiologie thérapeutique doit faire la preuve de capacités générales et de
capacités spécifiques dans le cadre de ses futures fonctions.

Elles sont communes à toutes les tâches des futures fonctions  d u techni-
cien supérieur  E n imagerie medicale  et radiologie  thérapeutique.

Fonctions

1. Organisation  2 . Adminis- 3. Fonctions 4. Maintenance.
et communi- tration techniques.
cation. et secrétariat.

Capacités

:1. S'informer
et traiter
l'information

Cl .I. Rechercher une documentation technique.
Cl .2. Consulter une bibliographie.
Cl .3. Exploiter  les informations.

:2. Communiquer
et rendre
compte

C2.1. Maîtriser la langue française.
C2.2. Avoir une présentation compatible avec l'exercice  de la profes

sion.
C2.3. Dialoguer avec le patient et son entourage.
C2.4. Dialoguer avec l'équipe medicale et administrative.
C2.5. Etablir des relations entre les services et les specialités.
C2.6. Transmettre  des informations  ou des explications  adaptees  à ur

interlocuteur donne.
C2.7. Transcrire des comptes rendus.
C2.8. Relever et Btablir des statistiques  d'activite.
C2.9. Utiliser tous les outils de communication.

Z3. Organiser, C3.1. Planifier les consultations, les examens et les traitements.
9erer et classer C3.2. Saisir et exploiter des donnees par l'informatique.

C3.3. Connaître et utiliser les formulaires administratifs.
C3.4. Collaborer à la gestion des stocks.
C3.5. Classer des documents.
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2. Capacités spécifiques

Fonction

3. Fonctions techniques.

Activllés et taches

Diagnostic Therapeutique

Capacitbs

C4. Préparer
les actes
d'électro-
radiologie
médicale

C4.1. Prendre en compte les divers renseignements concernant le
patient.

C4.2. S'enquérir des risques possibles et en réf&er au mbdecin  avant
l'examen et/ou le traitement.

C4.3. Assurer la preparation  mat&ielle (salle, matériel  de soins, acces-
soires, moyens de reanimation  eventuellement  necessaires).

C4.4. Procéder  aux administrations  medicamenteuses  necessaires  à
la preparation  du patient.

C4.5. Positionner le patient.

C5. Contribuer  à
la réalisation,
sous la
responsabilité
d'un medecin,
des actes
d'électro-
radiologie
médicale

C5.1. Contribuer à la realisation  des examens  radiologiques sans
preparation.

C5.2. Contribuer  a la réalisation  des examens radiologiques  utilisant
des moyens de contraste.

C5.3. Contribuer  à la reaiisation  des echographies.
C5.4. Contribuer à la realisation  des examens utilisant  des appareils

d'imagerie assistés par ordinateur : tomodensitométrie,  image-
rie par resonance  magnétique nucleaire,  radiologie numérique.

C5.5. Contribuer à la realisation  des examens d'electrologie  et des
explorations fonctionnelles.

C5.6. Contribuer à la realisation  des examens relevant de la medecine
nucleaire.

C5.7. Contribuer à la realisation  des actes de teleradiotherapie.
C5.7.1.  Simuler.
C5.7.2. Traiter par le 6o CO.
C5.7.3. Traiter par l'accélérateur de particules.
C5.7.4. Traiter par les rayons X de basse et de moyenne

énergie.
C5.8. Contribuer a la réalisation des actes de curietherapie.
C5.9. Participer a la dosimetrie.
C5.1 0. Contribuer à la realisation  des actes d'electrothérapie.
C5.1 1 . Contribuer  a la realisation  des traitements  relevant  d e la

medecine  nucleaire.

C6. Surveiller
le patient
pendant l'acte
d'électro-
radiologie
mf5dicale

C6.1. Contraler  l a tolkance  d u pat ient à l 'examen o u a u traite-
ment.

Fonction

4.  I Maintenance.

Capacité

Activitk et taches

Diagnostic I Thérapeutique

C7. Entretenir
le matériel

C7.1.  Connaître  les bonnes conditions  de fonctionnement.
C7.2. Localiser les causes du dysfonctionnement.
C7.3. Vérifier les caractéristiques technologiques des appareils.
C7.4. Veiller à I'hygihne gén&ale  et à l'asepsie.

Fonction : Toutes fonctions.

Capacité : Cl. S'INFORMER ET TRAITER L'INFORMATION.
Compétence  : Cl .I. Rechercher  une documentation  technique.

On donne On demande On exige

U n sujet à caractère techni- De rechercher  les mots CII-% La présentation des résultats
que. correspondant au theme d e l a r eche rche  documen-

donne. taire.
De rechercher la documenta-
tion aux sources adaptées.

Compétence : Cl .2. Consulter  une bibliographie.

I On donne On demande I On exige I
Un ensemble de documents ou D'extraire les informations La presentation  des informa-
de références relatifs au sujet correspondant au problème tions.
proposé. pose.

Compétence : Cl .3. Exploiter  les informations.

On donne I On demande On exige I
U n sujet à caractere  techni- D'exploiter les informations. La presentation  des informa-
que. tiens sous forme adéquate.
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Fonction : Toutes fonctions.

Capacité : C2. COMMUNIQUER ET RENDRE COMPTE.
CompBtence  : C2. 1. Maîtriser la langue française.

On donne On demande On exige

Un texte à caractère technique De définir les mots cl&. U n e expression Bcrite  e t
et médical. D'exploiter les termes me- orale correcte.

dicaux.

Compétences : C2.3. Dialoguer avec le patient et son entourage.
C2.4. Dialoguer avec l'équipe médicale et administrative.

On donne On demande On exige

U n p rob lème d u doma ine D'exposer  l e p rob lème à U n e formulat ion adaptee  à
professionnel. resoudre. l'interlocuteur._,.

Compétence : C2.9. Utiliser tous les outils de communication.

ue sexpnmer  a v e c ngueur
et clarte.

Competences : C2.5. Etablir  des relations  entre les services et les spkia-
lités.

C2.6. Transmettre des informations ou des explications
adaptées  B un interlocuteur  don&

On donne On demande On exige

Une prescription. De l'expliquer. Une explication comprehen-
Une fiche de traitement. sible par tous.

Compétence : C2.7. Transcrire des comptes rendus.

On donne On demande On exige

Un clavier. D e transcrire  le comp te U n e presentation  conforme
Un compte rendu sur un rendu. aux règles d'écriture.
support quelconque.

Compétence : C2.8. Relever et établir des statistiques d'activité.

On donne On demande On exige

Les informations sur support De savoir utiliser les informa- Le traitement correct des
adapté au relevé d'activité. tiens. in format ions  à d e s f i n s

D'etablir d e s statistiaues statistiques.

On donne

Tous les outils de communica-
tion possibles.

D'utiliser rationnellement le
matériel.
De connaître les services
offerts  par le teléphone et la
péritélephonie.

On exige

Un contrôle vigilant des
informations  saisies et resti.
tuées.
La production de textes el
de documents de qualité.
L a réalisation  des liaisom
telephoniques.
L'analyse, le traitement et Ii
pratique  d e la communice
tien téléphonique  en situa,
tien d'dmetteur,  de relais e
de récepteur.

Fonction : toutes fonctions.
Capacité : C3. ORGANISER, GÉRER ET CLASSER.
Compétence : C3.1. Planifier les consultations, les examens et les traite-

ments.

On donne On demande On exige

Les demandes de rendez-vous De planifier par patient et La connaissance des actes à
et d'examens. par poste de travail. réaliser.

L'optimisation  de la planifi-

Compétence : C3.2. Saisir et exploiter des données par l'informatique.

On donne

Un système informatique
capable d'assurer une fonction
donnée :
T;bimer~ent  de textes ;

Gestion Aaire de fichier.
Un problème à traiter.

On demande

De choisir le logiciel conve-
nable.
De mettre en œuvre le sys-
tème pour traiter le pro-
blème.

On exige

L'édition de documents ré,
pondant au problème posé

I
.~

d'activite.
I
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Compétence : C3.4. Collaborer à la gestion des stocks. Compétence : C4.3. Assurer l a preparation  materielle (salle, matbrie d e
soins, accessoires,  moyens de rbanimation  eventuelle-
ment nécessaires).

On donne On demande On exige

On donne

Un stock existant.
Une consommation.

On demande On exige

D e planifier l 'approvisionne-  L a juste Bvaluation d e s
ment. besoins.

La connaissance  des condi-
La connaissance des critères
d'utilisation et de fonction-
nement du matériel.

La stricte application des
normes d'hygiène et de
securité.

Une salle d'examen ou de trai-
tement.
Le materiel et les accessoires
nécessaires.
Les moyens de réanimation.

D e verifier l a presence d u
matériel nécessaire et son
bon fonctionnement.

De connaître les normes
etablies  p a r l e s c o m i t é s
d'hygiene et de sécurite.

I tiens de stockage. I

Comp&ence  : C3.5. Classer des documents.

On donne On demande On exige

La manipulation correcte des
supports et des donnees.

Tout support d'information De connaître les différents
possible. ordres et modes de classe-

ment des supports.
De connaître les principaux
types de fiches et modes de
signalisation.

Compétence  : C4.4. Proceder  aux administrations  medicamenteuses  n&es-
saires  B la préparation  du patient.

On donne On demande On exige

Les medicaments.
Les moyens nécessaires a leur
administration.

De préparer avec asepsie le
matériel et les produits
necessaires.
D e verifier l e s d a t e s d e
peremption.
De vérifier le mode d'admi-
nistration.

L'administration correcte
des produits utilises.Fonction : 3. Fonctions techniques.

Activité : Diagnostic et thérapeutique.

Capacité : C4. PRÉPARER LES ACTES D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE.

Compétence : C4. 1. Prendre en compte les divers renseignements concer-
nant le patient.

On donne On demande On exiae Competence : C4.5. Positionner le patient.

Une demande d'examen ou un
plan de traitement.
Un dossier médical (Bventuel-
lement).

De prendre connaissance
des documents.

La vérification  de I'adequa-
tien entre la prescription  et
la pathologie ou entre les
documents fournis et les
impératifs du traitement.

On donne On demande On exige

Une installation d'examen ou
de traitement.

De positionner le patient de
maniere adaptée :
A l'exploration ou au traite-
ment ;
A l'état du patient.

Le respect des critères de
confort pour l'humanisation
de l'acte.
La reconnaissance des
critères de qualite.Competence : C4.2. S'enquérir  d e s r isques possibles e t e n referer a u

médecin avant l'examen et/ou le traitement.

On donne

~
gatoire  adapte à l'acte de- des contre-indications.

Une demande d'examen ou de
traitement.
Un patient avec son dossier.



Fonction :3. Fonctions techniques.

Activite  : Diagnostic.

Capacité : C5. CONTRIBUER A LA RÉALISATION, SOUS LA RESPONSABI-
LITÉ D'UN MÉDECIN, DES ACTES D'ÉLECTRORADIOLOGIE
MÉDICALE.

Compétence : C5. 1. Contribuer B la realisation  des examens radiologiques
sans préparation.

On donne On demande On exige

Une installation radiologique De choisir le materiel  adapté La justification de la techni-
simple. au cas proposé. que employée.

Compétence : C5.4. Contribuer B la rbalisation  des examens utilisant  des
appareils  d'imagerie  assistés  par ordinateur  : tomo-
densitometrie, i m a g e r i e p a r resonance  magnetique
nucléaire, radiologie numerique.

Un jeu de supports d'images.
Un laboratoire de développe-
ment.

De choisir et de pratiquer
l'incidence.

La reconnaissance des
elements  anatomiques.
La reconnaissance des
critères de qualite.

Compétence : C5.2. Contribuer B la réalisation  des examens radiologiques
utilisant des moyens de contraste.

On donne

Une installation radiologique
adaptee  à l'examen demandé.
Un jeu de supports d'images.
Un laboratoire de développe-
ment.

On demande

De choisir le matériel adapté
au cas proposé.
De réaliser le cliché sans
préparation.
De prévoir la planification
d e s differents t e m p s d e
l'examen, en fonction de
l'acte.

On exige

La justification  du choix du
matériel et de la technique
employes.
La justification du mode de
déroulement de l'examen.
La réalisation des differente:
incidences nécessaires :
l'examen.
La reconnaissance des terri.
toires anatomiques explores.
La reconnaissance des cri.
tères de qualité.

Compétence  : C5.3. Contribuer  à la réalisation  des échographies.

On donne

Un échographe.
Un jeu de sondes.
Un matériel de reproduction de
l'image.
Une table d'examen.

On demande

De choisir  la sonde adaptee
à l'examen.
De connaître la technique
d'exploration d'un territoire
anatomiaue donné.

On exige

La justification du choix de
la sonde.
L'obtention de plans anato-
miques.
La reconnaissance des struc-
tures normales.
La reconnaissance des cri-
tères de qualité.

On donne

Un système d'acquisition
d'images.

D e realiser u n e x a m e n à
protocole defini.

On exige

La reconnaissance  des struc
turcs  anatomiques  dans les
différents plans.
La connaissance de I'interêi
d e l 'uti l isation d e s divers
produits de contraste.
La reconnaissance des cri.
tères de aualité.

Compétence  : C5.5. Contribuer B la realisation  des examens  d'électrologie
et des explorations fonctionnelles.

On donne On demande On exige

Un appareil de simulation. De réaliser l'enregistrement. Néant.

Compétence : C5.6. Contribuer à la réalisation des examens relevant de la
médecine nucleaire.

On donne On demande On exige

Les incidences  demandées  par De régler les paramètres de La vérification du positionne-
le prescripteur. la gamma camera en font- ment du patient.
La gamma caméra. tien de l'examen à réaliser. La vérification  de la qualite

des documents obtenus.

Activité : Thérapeutique.
Compétence  : C5.7. Contribuer à la réalisation  des actes d e teléradio-

thérapie.
C5.7.1. Simuler.

On
Une installation radiologique
de simulation.
Un jeu de support d'images.
U n laboratoire  de developpe-
ment.
Un conformateur et éventuel-
lement un tomographe.

On demande

De simuler les faisceaux.
D'effectuer la prise des
contours, et, eventuelle-
ment, des tomographies.

On exige

L e relevé d e s parametres
techniques et leur transcrip-
tion sur la fiche de traite-
ment.
La réalisation des clichés
radiologiques de simulation.
Le releve des contours.
L'adequation entre le plan de
traitement et la simulation.
La reproductibilite du plan de
traitement.
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C5.7.2. Traiter par le60Co. Compétence : C5.9. Participer B la dosimétrie.

On demande On exigeOn donne On demande On exige

Un dossier de simulation
comprenant :
La fiche de traitement ;
Les parametres  techniques ;
Les cliches  de simulation ;
Un contour ;
Eventuellement, une tomogra-
phie.
Un svstème  de calcul adapté.

De calculer les temps de trai-
tement.
D'effectuer le trace et la
repartition des isodoses.

Le calcul des temps de trai-
tement.
Le trace des isodoses.
La reconnaissance des cri.
teres  de qualite.

Une installation de cobalt. De réaliser  le plan de traite-
Un dossier de simulation avec ment.
cliches  de centrage et fiche de
traitement.
Les calculs des temps de trai-
tement.

La réalisation  des differents
traitements programmes.
La reconnaissance des cri-
tères de qualite.
La transcription  de l'acte SUI
la fiche de traitement.

C5.7.3. Traiter par I'accelérateur de particules. Compétence  : C5.1 0. Contribuer  & la réalisation  des actes d'electrotherapie.

I
On donne On demande On exigeOn donne On demande On exige

La fiche de traitement.
L'appareillage adapté.

De regler correctement les Néant.
appareils.
D'appliquer le plan de traite-
ment.
De surveiller le patient au
niveau des @ions traitees.

Un accelerateur.
Un dossier de simulation avec
clichés de centrage et fiche de
traitement.
La fiche de calculs.

De réaliser le plan de traite-
ment.

La réalisation  des differents
traitements programmés.
La reconnaissance des cri-
téres de qualité.
La transcription de l'acte sur
la fiche de traitement.

Competence : C5. 11. Contribuer B la realisation  des traitements relevant de
la mbdecine  nucleaire.

C5.7.4. Traiter par les rayons X de basse et de
moyenne énergie. On demande I On exige

D e préparer les produits à La vérification de la qualil
administrer. des documents obtenus.
D e régler les divers para-
métres de la gamma camera.

On donne
I

On demande
I

On exige

Un appareil de rayons X de
basse et/ou moyenne énergie.
Une fiche de traitement.

Les calculs des temps de trai-
tement.

De realiser le plan de traite-
ment.

La realisation  des difffwents
traitements programmes.
La reconnaissance des cri-
teres de qualité.
La transcription  de l'acte SUI
la fiche de traitement.

Fonction : 3. Fonctions techniques.
Activite  : Diagnostic  et thérapeutique.
Capacite : C6. SURVEILLER  LE PATIENT PENDANT L'ACTE D'ÉLECTRO-

RADIOLOGIE MÉDICALE.
Compétence : C6. 1. Contrôler  la tolérance  du patient  & l'examen ou au trai-

tement.
Competence : C5.8. Contribuer à la realisation  des actes de curietherapie.

On donne On demande On exige

On donne

Une installation radiologique.
Un stock de sources scell6es.
Une fiche de traitement.

On demande On exige

De preparer  le materiel  radio- La reconnaissance des cri-
actif nécessaire  a I'implanta- tères de qualit&
tien. La gestion du stock de sour-
De contrôler par clichés radio- ces scellees.
logiques, l'implantation.

De contrôler  la tolérance  à
l'examen ou au traitement.

La reconnaissance des mani-
festations d'inconfort ou
d'intolerance.
La transmission rapide de
ces manifestations au
médecin responsable.
L a transcription d e s inci.
dents.

Le patient en situation d'exa-
men ou de traitement.
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PROGRAMMES

Annexe Il de l'arrêté du 27 mai 1992

Tableau de correspondance entre les capacités et les enseignements

Fonction : 4. Maintenance.
Activité : Diagnostic et thérapeutique.
Capacitb  : C7. ENTRETENIR  LE MATÉRIEL.

Compétence : C7. 1. Connaître les bonnes conditions de fonctionnement. ENSEIGNEMENTS

nents Enseignements
"X
-

3
0

2
CL
-t
3
t

3-
0

0

0-

I orofessionnels
On donne

L'installation.
Les appareils.

On demande On exige

D e dbceler u n &entuel D e p rend re l e s d ispos i t ions
dysfonctionnement. n6cessaires pour y remédier.

Légendes

 Relations  fondamentales
0 Relations partiellesLes accessoires. I I I

CompBtence  : C7.2. Localiser  les causes du dysfonctionnement.

On donne

Le matbrie  en état de dysfonc-
tionnement  sp6cifié.
La documentation technique.

On demande On exige

De localiser le dysfonction- De localiser les causes du
nement  et de I'appr6cier  en dysfonctionnement.
vue d'une intervention per- D'apprbcier  leur gravit&
sonnelle ou d'une demande
d'assistance.

ES

c1.1.c1.1.

-1.2.-1.2.

c1.3.c1.3.

r CAPACITÉS GÉNÉR
I

E2.3.E2.3.

C2.5.C2.5.

C2.6.C2.6.

C2.7.C2.7.

C2.8.C2.8.

C2.9.C2.9.

C3.2.C3.2.

AL

lachercher une documentation techniquelachercher une documentation technique

:ansulter:ansulter   uneune   bibliographiebibliographie   ,,.,..............,,.,..............

xplolterxplolter   lesles  mformatmnsmformatmns   ,.,.,,,,.,.,,,

daitrlserdaitrlser   lala  languelangue   françaIsafrançaIsa   ,...,...

\Voir\Voir   uneune   présentarlonprésentarlon   compatiblecompatible   avecavec   I'axerciceI'axercice   d ed e   II
IrofessionIrofession

lialoguerlialoguer   avecavec   lele   parlentparlent   e te t   sonson   entourageentourage

MoguerMoguer   avecavec   YéquIpeYéquIpe   médicalemédicale   e te t   administrativeadministrative

%blir%blir   desdes   relationsrelations   entraentra   lesles   servicesservices   etet   lesles   spécialitélspécialitél
.~.~

lransmettrelransmettre   desdes   informationsinformations   ouou   desdes   explicationsexplications   adaladal
téestées ., . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.,.,,,.,.,.,,,

BanscrireBanscrire d e sd e s comptescomptes rendusrendus

ReleverRelever   e te t   établirétablir   desdes   statistiquesstatistiques   d'actitéd'actité

U t i l i s e rU t i l i s e r   tustus   l e sl e s  rutIlsrutIls   d ed e   communicationcommunication

PlanifierPlanifier   lesles   consultations,consultations,   lesles   examensexamens   etet   lesles   waltamenwaltamen

S ' i n fo rmerS ' in fo rmer
et traiteret traiter

l ' i n fo rmat ionl ' i n fo rmat ion

Compétence  : C7.3. V6rifier  les caractbristiques  technologiques  des appa-
reils.

On donne On demande On exige

L'appareil ou l'installation. De vérifier la concordance D'apprécier l'adéquation des
Les normes de fonctionne-  entre les résultats  obtenus résultats  obtenus aux résul-
ment. et les normes. tats attendus.

CommuniquerCommun iquer

etet

rendre compterendre compte

Compétence  : C7.4. Veiller à l'hygiène g&&ale  et B l'asepsie.

On donne On demande On exige

La salle d'examen ou de traite- De connaître la législation et Le respect des normes.
ment, avec son installation. les normes établies par les

comitbs  d'hygibne.
t

SaisirSaisir   etet   explmterexplmter   desdes   donnéesdonnées   parpar   I'informatiqueI'informatique

ConnaitreConnaitre   etet   utIIIsarutIIIsar   lesles  formulairesformulaires   administratifsadministratifs

CollaborerCollaborer   BB   lala   gestiongestion   desdes   stocksstocks

Classe rC lasse r d e sd e s documentsdocuments

Organiser,Organiser,

gérergérer

et classeret classer

3.
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