FICHE DE POSTE
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I – DEFINITION DU POSTE
1

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
Service : Oncologie – Unité : Radiothérapie

2

LIBELLE DU POSTE : Manipulateur en Radiothérapie

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 4

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : B
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française
CHAP : 64
ARTICLE : 11
PARAGRAPHE : 21

CODE POSTE : 1827

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE - TAAONE

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le manipulateur en radiothérapie est un professionnel de santé qui participe directement, sur prescription et sous contrôle du
radiothérapeute, à l’application des procédures de traitements en service de radiothérapie.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES :

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Cadre de Santé du service – Chef de service

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
Rôle relationnel et psychologique propre : Le manipulateur en radiothérapie a un contact quotidien avec le patient
pendant plusieurs semaines, il doit être à son écoute, l’informer et le rassurer sur le déroulement des séances et veiller à
la bonne tolérance du traitement ;
Rôle délégué par le radiothérapeute dans la réalisation technique du traitement. Lors du passage journalier au poste de
traitement, le manipulateur doit :

Repositionner le patient avec tous les accessoires définis durant la séance de simulation (bolus, masques, cales,
etc.) ;

Effectuer les centrages des différents faisceaux d'irradiation avec les centreurs lasers, les marquages sur la peau ;
travail qui nécessite de la rigueur et beaucoup de précision.

A

B

C

D

Autres

Le manipulateur travaille en étroite collaboration avec les radiothérapeutes, les radiophysiciens, le dosimétriste, les
infirmiers du service d’oncologie, ainsi que les secrétaires médicaux.
Le travail d'équipe est indispensable pour le bon déroulement du traitement.
14

ACTIVITES ANNEXES : Accueillir et former les étudiants

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

17

CADRE D’EMPLOI : MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE
SPECIALITE SOUHAITABLE :
- Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale
- Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
SAVOIR (Connaissances)
Connaître les disciplines médicales et scientifiques du domaine d'activité.
X
Connaître le matériel et les équipements du service de radiothérapie.
X
Connaître les règles et procédures d’hygiène et de sécurité.
X
Connaître les règles et procédures en radioprotection.
X
Connaître des démarches et méthodes et outils de la qualité.
X
Connaître les règles de bonnes pratiques organisationnelles et actualités professionnelles.
X
(textes régissant la profession, santé publique, éthique et déontologie).
X
Connaître le projet d'établissement, le projet de service (objectifs et missions).
X

Connaître des soins infirmiers de base.
Connaître:

la charte du patient hospitalisé

les différentes notes de service, les procédures, protocoles de soins, fiches techniques
Connaître la planification des examens
Connaître du règlement intérieur
SAVOIR-FAIRE (Aptitudes opérationnelles)
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 (Gestion des rendez-vous, cotation des
actes)
SAVOIR-ETRE (Aptitudes comportementales)
Donner des priorités, prendre des initiatives mesurées
Etre capable de communiquer au sein d'une équipe pluridisciplinaire
Respecter le patient
Respecter le secret professionnel
Savoir maîtriser ses émotions,
Faire preuve d’empathie, de patience et d’écoute
Agir avec éthique et conscience professionnelle
Favoriser l’esprit d'équipe et les relations interprofessionnelles (écoute, échanges d'idées et de savoir)
Etre ponctuel et faire preuve de disponibilité
Porter une tenue vestimentaire correcte

X
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X
X
X
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18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
- Expérience de 2 ans dans un poste équivalent
- Acquisition des connaissances et techniques spécifiques à la Radiothérapie (avec obligation de suivre les formations
continues nécessaires)

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans

Le chef de service
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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