Technologue imagerie médicale
Objectif général:

(H/F)

Planifier, coordonner et réaliser les examens et les traitements médico-techniques en collaboration avec le prestataire
concerné afin de permettre un diagnostic et/ou un traitement adéquat et rapide.

Activités

Tâches

- Réaliser les examens ou les
traitements médico-techniques

⦁ Accueille, accompagne (aussi bien physiquement que psychologiquement) et informe les patients/résidents concernant le déroulement des
examens ou traitements médico-techniques afin d'obtenir leur collaboration, de les rassurer et de réaliser les examens ou les traitements de manière
optimale;
⦁ Positionne le patient/résident de manière à obtenir des images et des données précises et réalise les examens ou le traitement (ex. radiographie,
scanner, mammographie, angiographie);
⦁ Extrait les images, les traite et les présente au prestataire concerné et refait d’autres images si nécessaire;
⦁ Accompagne les médecins pour certains actes techniques spécifiques tels que des tests fonctionnels;

- Effectuer des tâches administratives

⦁ Planifie des examens ou les traitements qui n'avaient pas été fixés au préalable afin de les réaliser le plus rapidement possible;
⦁ Rassemble, évalue et enregistre les données des patients/résidents afin de pouvoir facturer l'examen ou le traitement;
⦁ Exécute des tâches administratives diverses (ex. prise de rendez-vous, gestion des dossiers spécifiques, encodage des patients internes du
lendemain, rassembler les demandes d'examens dans les différents services);

- Autres activités

⦁ Réalise le petit entretien du matériel, des appareils et des produits et réalise des contrôles de qualité et de radioprotection afin d'améliorer la
précision des données et de garantir la sécurité des patients;
⦁ Participe à la mise au point des nouvelles techniques d'examen et de traitement;
⦁ Réalise des interventions particulières: images de pièces opératoires ou examens au chevet du patient/résident;

(c)
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(H/F)

Critères
Connaissance et savoir-faire

⦁ Formation conforme aux exigences légales d’application pour l’exercice de la fonction;
⦁ Sait travailler avec les outils informatiques spécifiques;
⦁ Connaît les processus médico-techniques du service et les protocoles des examens et des traitements;
⦁ Connaît les techniques spécifiques du service (matériels et produits);
l

Période de familiarisation: 6 - 12 mois

Gestion d'équipe

⦁ Pas d’application;

Communication

⦁ Sait communiquer en groupe de façon claire et objective et défendre son point de vue;
⦁ Echange des informations avec les collègues, les Infirmiers et les prestataires concernés afin d’obtenir des informations sur la nature des examens
ou traitements et d’assurer leur bon déroulement;
⦁ Accueille les patients/résidents: les écoute et discute avec eux afin de les mettre à l’aise;

Résolution de problèmes

⦁ Se concerte avec le prestataire concerné et les collègues au sujet de problèmes rencontrés pendant l’exécution d’examens ou de traitements;
⦁ Demande conseil auprès de personnes plus expérimentées en cas de problème lors de l’utilisation d’un appareil;

Responsabilité

⦁ Réalise certains examens ou traitements médico-techniques de façon autonome;
⦁ Réalise des examens ou traitements médico-techniques spécifiques en présence du prestataire concerné;

Facteurs d'environnement

⦁ Présence limitée de bruit (< 60dB);
⦁ Manipulation de substances dangereuses, nocives ou de produits inflammables;
⦁ Absence de lumière du jour;
⦁ Risque de radiation;
⦁ Le travail sur écran (<80%) est une exigence à l’exercice de la fonction;
⦁ De lourdes charges doivent être régulièrement déplacées;
⦁ Contact régulier avec des maladies contagieuses;
⦁ L’exercice de la fonction requiert une position debout prolongée;
⦁ Les activités exigent de faire appel régulièrement à la force ou de travailler dans une position inconfortable;
⦁ Contact personnel régulier avec la maladie, la souffrance ou la mort;
⦁ De temps à autre, contact avec des personnes verbalement ou physiquement agressives;
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