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MANIPULATEUR 

MEDICALE 
Formation en 3 ans 
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CO NTACTEZ-NOUS 

Institut Supérieur Technologique Montplaisir (ISTM Plateau) 
14 rue Barthélemy de Laffemas - 26 000 VALENCE 
Tél. : 04 75 B2 16 90 - Fax: 04 75 82 99 11 
Mél : secretariat.istm@ensemble-montplaisir.org 

www:ïstm-montplaisir.org 
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NOS PARTENAIRES : l'Association des Etudiants de Montplaisir (AEM) 
Comité d'Harmonisation des Centres de Formation de Manipulateur 
en Électroradiologie Médicale - Région Rhône Alpes - Université Joseph Fourier 

NOS UNITÉS D'ENSEIGNEMENT 

MARSEILLE 

Les apports théoriques sont délivrés sous forme d'unités d'enseignement 
au cours de six semestres 

• Psychologie-sociologie-anthropologie • Santé publique
• Législation-Éthique-Déontologie •Anatomie• Biologie cellulaire • Physiologie 
• Sémiologie • Pathologie • Oncologie • Physique fondamentale
• Physique appliquée • Hygiène • Pharmacologie • Concepts de soins
• Techniques de soins• Relation de soin et communication
• Gestes et soins d'urgence • Explorations radiologiques
• Explorations scannographiques • Explorations IRM • Explorations vasculaires
• Radiothérapie • Dosimétrie • Explorations en médecine nucléaire
• Démarche qualité et gestion des risques
• Organisation de l'activité et inter-protessionnalité • Radioprotection
• Langue vivante • Méthodes de travail et techniques de l'information
• Initiation à la recherche • Evaluation de la situation clinique
• Gestion de données et images • Encadrement des étudiants et des professionnels
• Organisation du travail • Analyse des pratiques et recherehe protessionneue 
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MO DALITÉS D'INSC RIPTION 

• Être titulaire d'un baccalauréat technologique
(ST2S ou STL) ou Scientifique

• t..:admission se fait sur dossier scolaire selon la 
procédure Parcoursup

• Cette procédure est complétée par un entretien.

LA POUR SUITE D'ÉTUDES 

• La poursuite d'études universitaires est possible
(vers MASTERS)



GRENOBLE ALPES


