
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   Bordeaux le 10 octobre 2007 
 

Concours : « Manip radio… que feras tu demain? » 
organisé par l'AFPPE Aquitaine et le Rectorat de l'Académie de Bordeaux, 

une volonté de mieux faire connaître le métier de manipulateur en électroradiologie. 
 

L’A.F.P.P.E a pour vocation de regrouper l’ensemble des manipulateurs d’électroradiologie médicale, 
leur proposer des règles de déontologie et d’éthique professionnelle, de faire connaître et de promouvoir 
la profession auprès du public et notamment des jeunes étudiants. 
 
Dans le cadre des 49èmes Journées Scientifiques des Manipulateurs en Electroradiologie médicale, qui se 
dérouleront du 29 au 31 mai 2008 à l'Université Victor Segalen, l'Association Française du Personnel 
Paramédical d’Electroradiologie et le Rectorat de Bordeaux organisent un concours réservé aux 
élèves de la troisième à la terminale des établissements scolaires d’Aquitaine (inscription ouverte 
jusqu’au 30 janvier 2008). 
 
Les candidats à ce concours, dont le thème imposé sera « La profession de manipulateur en 
électroradiologie médicale », pourront s’inscrire dans l’une des trois catégories suivantes : 
 

- « les artistes » en créant une nouvelle tenue de radioprotection, style « haute couture », un appareil  
« radiogène » dont le design permettra une approche moins angoissante, un poster de « vulgarisation » 
pour rassurer les patients en salle d’attente, une affiche ou une campagne publicitaire de promotion de la 
profession de manipulateur, etc. 
 

- « les littéraires » en proposant une contribution sous toute forme d’essai, de nouvelle, fiction, polar ou 
argumentaire, qui évoquera le quotidien du manipulateur à travers une anecdote, une aventure, pour 
évoquer l’évolution du métier au fil du temps, et proposer un nouveau nom à ce métier… 
 

- « les scientifiques » en retraçant l’histoire de l’imagerie médicale, et en particulier de l’évolution du 
métier de manipulateur, en abordant les techniques qui ont permis le passage d’une image noir et blanc à 
l’étude de volume et l’introduction de couleur, en imaginant le prototype d’une nouvelle génération 
d’appareil radiogène encore plus performant que les scanners et IRM actuels, etc. 
 
Chaque candidat devra présenter un projet sous forme de diaporama, poster, plaquette d’information, BD 
ou tout autre support multimédia à déposer au plus tard le 31 mars 2008. 
La finalité de ce concours est de mieux faire connaître le métier de manipulateur en 
électroradiologie, un métier paramédical encore méconnu. 
 
L’ensemble du travail de recherche sera jugé et primé, avec une attention particulière sur l’originalité du 
projet. Les jurys départementaux se tiendront en avril pour une présélection. Au niveau de l’Académie, un 
jury départagera en mai 2008 les projets présélectionnés. 
 
La remise des prix aura lieu le jeudi 29 mai, à l'Université Victor Segalen, dans le cadre d’un forum 
ouvert au public destiné à présenter la profession : les lauréats du concours en seront les acteurs. 
 
Afin d’accompagner les enseignants dans cette démarche, diverses rencontres pourront être 
organisées soit avec des manipulateurs en électroradiologie qui viendront parler de leurs études, de 
l’évolution et du quotidien de leur profession ; soit avec des représentants de sociétés et laboratoires 
d’imagerie qui aborderont les différents produits, techniques, appareils ; ou encore, avec des cadres de 
santé qui recevront les élèves dans leur service hospitalier ou des radiologues dans leur cabinet. 
 
Le développement de l’imagerie médicale permet d’envisager un marché du travail très ouvert. A 
ce jour, le taux de chômage dans cette profession est nul et il existe une réelle pénurie de 
manipulateurs en électroradiologie. 
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