
Requis
Baccalauréat ou équivalent de niveau IV

Modalités d’admission 
− Procédure et calendrier via Parcoursup.
− Concours spécifique pour les titulaires d’un diplôme étranger de manipulateur.
− Procédure d’admission des candidats relevant de la formation professionnelle continue justifiant d’une 
durée minimale de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date limite de dépôt des 
candidatures. Calendrier et dossier via site internet.

Lieu 
Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie Médicale (IFMEM), 5 avenue Esquirol, 69424 Lyon 
cedex 3

Capacité 
53 étudiants

Durée de la formation
3 ans en alternance, répartis en 2100 heures d’enseignement théorique et en 2100 heures de stages cliniques

Certification
Validation 180 crédits européens (ECTS) - Diplôme d’Etat Manipulateur d’Electroradiologie Médicale - Grade 
Licence

CONTACTS
Secrétariat : 04 72 11 67 00 
ou 04 72 11 67 37
Mail : if_manip_radio@chu-lyon.fr

D’INFOS 

www.chu-lyon.fr/fr/
formation-manipulateur-électroradiologie

FORMATION  MANIPULATEUR (TRICE) 
D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE    
DES HOSPICES CIVILS DE LYON



MANIPULATEUR (TRICE) 
D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE 

Le métier
− Un métier de relation où vos aptitudes humaines 
et techniques trouveront leur pleine concrétisation.

− Le manipulateur radio réalise des actes 
relevant de l’imagerie médicale, de la médecine 
nucléaire, des explorations fonctionnelles et de 
la radiothérapie qui concourent à la prévention, 
au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la 
recherche.

− L’accès à des filières telles que la radioprotection, 
la radio physique, l’échographie ou le traitement 
d’image est favorisé pour les professionnels ayant 
de l’expérience. 

− Certains Masters sont accessibles directement 
après les 3 ans d’étude.

− Possibilité d’évolution de carrière vers le métier 
de cadre de santé.

Les atouts de l’Institut IFMEM HCL
Ecole adossée au 2ème Centre Hospitalo-Universitaire 
de France :

− Un accès aux ressources HCL : réseaux 
documentaires, formations certifiantes en 
@-Learning, expertises plurielles et universitaire 
des formateurs, enseignants et professionnels 
hospitaliers.

− Un partenariat avec l’université de médecine 
pour la simulation en santé : enseignement et 
équipements technologiques. 

− Possibilité de développer des projets avec des 
étudiants d’autres filières. 

− Une participation des étudiants aux instances de  
l’Institut.

− Les valeurs du service public incarnées par 
l’ensemble de l’équipe. 

− Un taux de réussite au Diplôme d’Etat de 
Manipulateur d’Electroradiologie Médicale de 
100%.

LA FORMATION

Les objectifs de la formation sont de 
permettre aux étudiants :
− D’acquérir les connaissances humaines, 
scientifiques, médicales, techniques ainsi 
que les modalités pratiques d’application,  
nécessaires à l’exercice de la profession de 
manipulateur d’électroradiologie médicale.
− De répondre aux besoins de santé des 
populations d’un territoire, et de savoir 
travailler dans l’interdisciplinarité.
− De s’adapter aux contextes particuliers 
et aux évolutions techniques et 
technologiques du métier, et de répondre 
aux évolutions du système de santé.

www.chu-lyon.fr

©
 D

M
C

 H
C

L 
PA

O
 D

N
 - 

 P
ho

to
 : 

H
C

L,
 P

. B
ou

rd
re

l -
 O

ct
. 2

0


