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Nicolas FAUVEAU – NF : 

 … deuxième invitée, nous sommes en ligne avec Pilar CABEZA. 

 Bonjour Madame. 

 

Marie-Pilar CABEZA – MPC : 

 Bonjour. 

 

NF : Et vous êtes manipulatrice en électroradiologie. Il y a un congrès,  un colloque aujourd’hui, 

autour de la manip radio intitulé « Manip radio… que feras-tu ? ». Justement vous allez présenter au 

grand public, aux étudiants, qui cherchent des formations votre métier. C’est un secteur qui recrute. 

Vous-même vous travaillez à l’Hôpital Saint André. Est-ce qu’on peut définir un petit peu ce métier 

de manipulateur radio ? 

 

MPC : Le manipulateur radio, en fait, est la personne qui s’occupe lorsque vous devez subir un 

examen en imagerie médicale ou en radiothérapie. 

 

NF :  D’accord. Donc rien à voir un infirmer ou une infirmière, hein, c’est un … 

 

MPC : Rien à voir bien qu’on nous assimile facilement à une infirmière puisque le manipulateur est 

aussi un soignant. Et il prend en charge la personne dès qu’elle arrive dans un service d’imagerie ou 

un service de thérapie. Seulement ensuite il y a un versus de son métier qui donc est technique. Donc 

il faut faire fonctionner les machines. Mais en premier lieu, il prend le patient comme un autre 

soignant, c’est-à-dire il l’a en charge, et il est responsable. Et d’ailleurs dans son cursus, dans sa 

formation, il y a un an de formation qui est équivalent à la première année du métier d’infirmière. 

 



NF :  D’accord, il y a donc ce colloque aujourd’hui à l’Université Victor Segalen Bordeaux2. Vous 

allez rencontrer donc des gens intéressés par ces métiers, ces formations. C’est un secteur qui 

recrute, Pilar CABEZA ?  

 

MPC :  Ah oui, tout à fait ! Le secteur recrute. Et on forme de plus en plus de manipulateurs : les 

quotas ont été relevés. Donc là, il y a des perspectives d’embauches : actuellement il n’y a pas de 

chômage. Et donc sur l’Aquitaine on manque de manipulateurs. On n’en formera peut-être même 

pas assez. On en forme juste assez pour renouveler les départs à la retraite, mais étant données les 

nombreuses autorisations de mise en service de lourds appareillages comme scanners, IRM, caméras 

à scintigraphie et puis Pet Scan, donc actuellement on manque de manipulateurs pour faire 

fonctionner toutes ces nouvelles machines. 

 

NF :  D’accord. Comment se former justement, Pilar, à ce métier de manipulateur en 

électroradiologie ? Il y a des écoles ? Il y a des cursus précis ? 

 

MPC :  Alors le cursus est de trois ans. Et il se prépare donc soit dans un Institut de Formation et 

c’est un Diplôme d’Etat que l’on prépare. Soit en Lycée Technique : c’est un Diplôme de Technicien 

Supérieur. Le contenu est exactement le même. Le Diplôme est reconnu et a exactement la même 

valeur sur le marché du travail, étant donné que de toute façon le contenu de la formation est le 

même. Et donc ces deux diplômes préparent au métier de manipulateur en trois ans avec, si on fait 

une moyenne sur les trois ans, il y a un temps de formation moitié sur le terrain, donc de stage, 

moitié sur les cours magistraux. 

 

NF : Est-ce que c’est un métier qui est aujourd’hui bien rémunéré ? 

 

MPC : Alors justement, le manque de manipulateur permet aux jeunes manipulateurs de négocier 

leur contrat (NF : à prix d’or, oui…)... de valoriser (NF : leur savoir…) leurs connaissances et leurs 

savoirs… C’est le moment ou jamais justement de savoir valoriser, donc, son diplôme… 

 

NF :  Donc pour les étudiants intéressés, rendez-vous à partir de 14h. C’est un forum gratuit à 

l’Université Victor Segalen Bordeaux2 autour donc de ce métier, de ses formations, de ce cursus, de 

manipulateur radio. 

 

MPC :  On peut trouver les coordonnées des 43 structures qui forment en France, puisque peu 

importe où on prépare le diplôme, on peut travailler partout ailleurs ensuite. Il y a quand même 43 

structures en France qui préparent à ce diplôme. Et donc les adresses et les coordonnées, on peut les 

trouver sur www.afppe.net 

 

NF :  Et je rappelle que vous êtes la Présidente du Comité Régional de l’AFPPE et manipulatrice 

vous-même à l’Hôpital Saint André. Merci beaucoup Pilar CABEZA. Bonne journée… 

 

MPC :  Merci de m’avoir invitée… Au revoir. 

 

NF :  Merci et bon forum… 


