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 Rôle préventif du TIM pour les irradiations. 

 Constante sollicitation de l’imagerie par rayons X. 

 Réaliser des guidelines pour la réalisation des examens en fonction des indications. 

 Le coût des examens élevés et leur remboursement restreint par la sécurité sociale. 

 

3) Entretien avec la société ALEGIADO 
 

a) Méthodologie  
 

Afin d’avoir l’avis d’experts nous avons réussi à contacter la société italienne ALEGIADO basée 

à Rome. Le fait de parler couramment italien nous a permis d’échanger sur le sujet. 

La limite principale de cet entretien étant la distance, nous étions dans l’incapacité de nous 

rencontrer. 

 

b) Présentation de l’entretien  
 

Nous avons organisé une conférence téléphonique avec les professionnels d’ALEGIADO afin 

de nous entretenir sur leur champ d’activité. Les questions semi directives ont suscité cer-

taines réponses longues. Le but de cet entretien n’était pas seulement d’obtenir leur avis sur 

notre sujet mais de comprendre le fonctionnement de l’imagerie à domicile en Italie. L’entre-

tien est réalisé en italien, nous avons traduit les réponses.  

Les présentations faites nous avons exposé notre projet et expliqué ce que nous attendions 

de cette réunion. Entrés dans le vif du sujet, les points évoqués sont : 

 

1. Explication du concept d’imagerie à domicile 

 

La radiologie à domicile est une extension de la radiologie en cabinet fixe. Elle dépend égale-

ment des régions dans lesquelles elle se réalise et est régit par de nombreuses règles.  

Certaines régions élargissent plus que d’autres, le champ d’action de ce type de cabinet. La 

radiologie à domicile n’est pas concevable si elle n’est pas rattachée à une entité fixe. Les 

règles sont sévères et les contrôles concernant les règles d’utilisation des appareils d’imagerie 

sont assez fréquents. 
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2. Quels sont les liens entre le manipulateur et le radiologue ? 

 

Le manipulateur radio, à bord de sa camionnette équipée, prend en charge le patient, réalise 

les clichés demandés. Il est en contact permanent avec le radiologue, lui permettant ainsi de 

lui poser toutes les questions nécessaires à résoudre le problème auquel il pourrait être con-

fronté. Il a été souligné que ce cabinet de radiologie mobile ne fonctionne que dans le cas où 

le professionnalisme du technologue émérite a été prouvé et qu’une confiance réside entre 

le manipulateur et le radiologue. 

 

3. Quelles sont les conditions de fonctionnement d’un cabinet libéral ? 

 

Il est important de souligner l’innovation des appareils d’imagerie tant dans le domaine de la 

radiologie que celui de l’échographie.  

Le cabinet libéral est réalisable sous conditions d’être associé à un radiologue. Dans ce cas, 

nous pouvons montrer les clichés aux patients. Les images sont archivées via le système 

RIS/PACS, donnant accès immédiatement au radiologue. Celui-ci établit son protocole qu’il 

renvoie au manipulateur après avoir apposé sa signature électronique certifiée. Nous l’impri-

mons et le donnons au patient. Ceci est considéré comme document officiel. 

La radiologie à domicile est le futur. Nous serons de plus en plus nombreux à vouloir faire 

partie de cette aventure car nous avons pris conscience que par manque de financements les 

hôpitaux de proximité ferment les un après les autres. Cette situation crée une disparité dans 

le milieu de la santé ne donnant pas à tout à chacun la possibilité d’être soigné dans les meil-

leurs délais.  

Un cabinet de radiologie libéral de surcroit mobile et privé permet à toutes les personnes dans 

l’incapacité de se rendre en milieu hospitalier d’avoir accès dans les meilleurs délais aux exa-

mens dits d’imagerie.  

Cette consultation à domicile privée est une alternative très demandée. En augmentant son 

coût, le patient passe son examen dans un délai plus court avec un résultat simultané.  

C’est un service de qualité à un certain coût certes, mais il en découle que plus flexibles nous 

permettons à toute personne une égalité en matière de soins. 

 

c) Analyse  
 

Nous avons synthétisé les différents points forts ressortant de l’entretien : 

 La radiologie à domicile est un service d’avenir pour l’imagerie médicale. 

 Innovation dans le domaine de la prise en charge du patient. 

 Une responsabilité accrue du manipulateur vis-à-vis des examens et des patients. 
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 Une alternative pratique pour les patients dans l’incapacité de se rendre dans un 

centre de soins. 

 Diminution du stress du patient vis-à-vis des résultats. 

 Un laps de temps adapté pour chaque patient. 

 Une réduction des disparités dans le milieu de santé. 

 

Figure 14 : Photo de la camionnette ALEGIADO.29 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 15 : Photo de l’intérieur de la camionnette et d’un tube à rayons X portable.30 

 

                                                           
29 Photos envoyées par la société ALEGIADO pour inclure dans ce travail 
30 Photos envoyées par la société ALEGIADO pour inclure dans ce travail 
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Figure 16 : Présentation des résultats donnés au patient.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’entretien, la société nous a fournis des données issues de leur site internet 

permettant une classification des « clics » selon l’âge, le sexe mais aussi la technique 

recherchée. 

 

Figure 17 : Graphique représentant les clics par type de dispositifs pour le mois de Mars. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique corrèle ce que nous disions précédemment concernant l’importance de l’image-

rie mobile. 76% des internautes ayant consulté le site internet se sont renseignés sur les dis-

positifs mobiles de radiologie. 

 

                                                           
31 Photos envoyées par la société ALEGIADO pour inclure dans ce travail 
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Figure 18 : Graphique représentant les « clics » en fonction de l’âge et du sexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique image le type de population intéressée par l’imagerie mobile. On remarque que 

la population ayant le plus consulté le site se situe dans la tranche d’âge 55-64 ans pour les 

données qui sont connues. De plus, on remarque une proportion de femmes beaucoup plus 

importante dans toutes les tranches d’âge.  

  

4) Publication d’un article dans une revue    

 

A la suite de notre présentation aux JFR de Paris en octobre 2017, la rédactrice en chef du 

mensuel « Le Manipulateur », tenu par l’AFPPE, est venu nous proposer de rédiger un article 

pour cette revue. L’article étant rédigé pour un mensuel français, nous emploierons le terme 

de manipulateur en électroradiologie médicale. 

Nous avons donc commencé à réfléchir à l’élaboration de l’article à partir du mois de no-

vembre 2017. Plusieurs ébauches ont été réalisées, nous nous sommes concentré sur les 

points clés qu’il fallait traiter ; l’imagerie du futur, les compétences nécessaires, la place du 

MERM au sein de la prévention, la perspective d’un cabinet libéral détenu exclusivement par 

le manipulateur.  

Un premier jet a été envoyé à la mi-février 2018 pour une première lecture. Nous avons ap-

porté plusieurs modifications en suivant les conseils donnés par la rédactrice.  

La version définitive a été envoyée le 12 mars 2018. 

L’article sera publié courant l’année 2018. Il est inséré en annexe n°3 du présent TFE. 


