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LLeess 4477èèmmeess jjoouurrnnééeess sscciieennttiiffiiqquueess ddeess
MMaanniippuullaatteeuurrss eenn EElleeccttrroorraaddiioollooggiiee
àà TToouulloouussee
L'Association Nationale du Personnel Paramédical d'Electroradiologie
(AFPPE) organise lleess 2233,, 2244 eett 2255 mmaarrss àà TToouulloouussee aauu PPaallaaiiss ddeess
CCoonnggrrèèss PPiieerrrree BBaauuddiiss,, lleess 4477èèmmeess jjoouurrnnééeess sscciieennttiiffiiqquueess ddeess
MMaanniippuullaatteeuurrss.. Cette manifestation va rassembler 1000 professionnels
venant de tous les départements métropolitains et d'outre mer.

CCeess jjoouurrnnééeess oonntt pplluussiieeuurrss oobbjjeeccttiiffss ::
- La formation continue des manipulateurs avec de nombreux
intervenants lors des différentes sessions. Ces formations sont
indispensables pour garantir  un niveau de qualité dans l'exercice de
cette profession.
- Des rencontres et discussions au cours d'un débat ouvert à tous ayant
pour thème cette année la reconnaissance de la profession.
- Une exposition technique (matériel en lien avec l'exercice
professionnel)  avec la présence de nombreux partenaires (plus de 40)
- L'assemblée générale de l'association.

Ces journées placées sous le haut patronage du ministère de la Santé,
soutenues par les Hôpitaux de Toulouse, la Mairie de Toulouse, Le
Conseil Régional et le Conseil Général favorisent également une
meilleure connaissance de cette profession auprès du grand public.

Les  manipulateurs exercent en secteur public ou privé.

La mission de ces professionnels de santé est de  prendre en charge les
patients au cours de leur parcours de soins, tout en maîtrisant les
différentes techniques lors :
-  d'examens conventionnels de radiologie,  
-  d'examens sur les Scanners, les IRM,
-  de scintigraphies en médecine nucléaire, 
-  de traitements en radiothérapie.

Cette  profession offre de nombreux débouchés dans tous les secteurs.
Deux filières permettent d'être formé en trois ans après le bac grâce à
un Diplôme d'Etat ou à  un DTS (diplôme de technicien supérieur)
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