Analyse Métier
Les manipulateurs d’électroradiologie médicale
En Région Centre -Val de Loire

La profession en quelques mots
« Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non médecin, exécute

habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement,
des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale. Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue
à la réalisation des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale, soit des techniques
d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques et des traitements
mettant en œuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.
(Articles L4351-1 et R4351-1 du code de la Santé publique)

Illustration des parcours pour accéder à la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale

Bachelier

Titulaire des titres admis en
dispense du baccalauréat

Formation initiale :
3 ans de formation

Diplôme d’Etat de
manipulateur
d'électroradiologie médicale
Niveau II

Non bachelier avec une
expérience professionnelle
d’une durée de 5 ans ayant
donné lieu à cotisation à la
sécurité sociale ou d’une
activité assimilée
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Métier de manipulateur
d'électroradiologie
médicale

DTS Imagerie médicale et
radiologie thérapeutique

Exemples d’évolution :
- Formation de cadre de santé
après 4 années d’expérience

Effectif inscrit en formation
de manipulateur d’électroradiologie médicale

Le métier de manipulateur d’électroradiologie
médicale est accessible via deux diplômes : le
Diplôme
d’Etat
de
manipulateur
d’électroradiologie médicale délivré par le
Ministère en charge de la santé et le Diplôme de
technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique délivré par le Ministère
en charge de l’Enseignement supérieur et de la
recherche. (27 sections en lycées dont une au sein
du lycée Voltaire d’Orléans avec 25 places).
La formation au métier sera présentée ici selon le
cursus du Diplôme d’Etat.

Des étudiants avec des caractéristiques
marquées
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- Des étudiants jeunes : les effectifs en formation
ont 21 ans en moyenne, la tendance sur
l’ensemble des filières paramédicales étant de 25
ans. Cela s’explique par une entrée dans cette
formation dans la continuité d’un cursus de
formation : l’année précédant l’intégration dans
l’école, 32% étaient en terminale, 26% en
première année d’études médicales, 25% en
classe préparatoire et 13% étaient inscrits dans
l’enseignement supérieur.
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La formation au métier de manipulateur
d’électroradiologie médicale est proposée par
une école en région rattachée au Centre
Hospitalier Universitaire de Tours.
Les places ouvertes en première année sont
soumises à une capacité d’accueil autorisée par le
Conseil régional après avis de l’Agence Régionale
de Santé. 35 places sont ainsi proposées à
l’institut de Tours.
Ce cursus dure 3 ans et est sanctionné par un
diplôme d’Etat de niveau II délivré par la
Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
L’admission est aujourd’hui organisée sur dossier,
elle était accessible auparavant par voie de
concours.
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Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

Répartition des effectifs en formation selon l’origine
géographique

- Une filière qui tend à la mixité : 33% des
étudiants sont des hommes, la moyenne sur
l’ensemble des filières étant seulement de 15%.

1 institut de formation de manipulateur
d’électroradiologie médicale pour 35 places
en région Centre-Val de Loire
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Cher

6,4%

Eure-et-Loir

- Un profil type de bachelier : 78% des apprenants
sont titulaires du baccalauréat scientifique.
Jusqu’en 2012, 100% des étudiants inscrits à cette
formation étaient issus de cette filière. Par la
suite, des nouveaux entrants titulaires du bac
technologique «ST2S» ont commencé à intégrer
le cursus, en 2017 ils représentent d’ailleurs 14%
des effectifs inscrits.
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Loiret

- Des apprenants originaires de la région : 69%
des étudiants inscrits à l’IFMEM habitaient en
région Centre-Val de Loire avant d’entrer en
formation, principalement dans le département
de l’Indre-et-Loire où est situé l’institut de
formation. Cet indicateur est en progression, en
2013 il s’élevait à 45%.
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Autres
départements

20,0%
Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2017

(Source: Enquêtes Ecoles 2017 – DREES – DRDJSCS)

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme
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20 diplômés manipulateurs d’ERM en 2017
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20 diplômes d’Etat de manipulateur d’ERM ont
été délivrés en 2017 pour 20 candidats présentés,
soit un taux de réussite de 100%.

110 apprenants inscrits en 2017
110 étudiants ont suivi la formation au diplôme
d’Etat de manipulateur d’ERM à la rentrée 2017.
Les flux d’apprenants sont restés relativement
stables depuis 2010.

Peu de candidats échouent lors de la validation
de leur diplôme. Néanmoins, la baisse des
effectifs présentés aux épreuves de certification
(19 candidats en moins entre 2013 et 2017)
conduit à réduire les flux potentiels d’entrants sur
le marché de l’emploi.
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Sites de formation et capacité d’accueil autorisée
en première année
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1 220 professionnels en exercice
1 224 manipulateurs d’électroradiologie médicale
(ERM) exercent leurs activités sur les différents
territoires de la région Centre-Val de Loire, avec
une plus forte concentration en Indre-et-Loire
(411 professionnels) et dans le Loiret (327) (Source :
ARS-Fichier ADELI 20/11/2017).

En 5 ans, l’effectif régional a augmenté de 21%
(+18% à l’échelle nationale).
Cette profession s’exerce exclusivement sous
statut salarié et compte 75% de femmes dans ses
effectifs.

Près d’1 salarié sur 3 de plus de 55 ans
29% des manipulateurs d’ERM sont âgés de 55
ans et plus, soit un potentiel de 360 départs en
retraite dans les 10 prochaines années.
En l’absence de données sur les effectifs
diplômés du cursus de formation de technicien
supérieur et de leur taux de maintien en région, il
est difficile de savoir si la région peut faire face à
ses besoins de renouvellement de personnel.
Néanmoins, 32% de ces professionnels ont moins
de 35 ans, ce qui illustre le fait que les
établissements employeurs de la région
travaillent au renouvellement de leurs effectifs
en recrutant de jeunes professionnels sur le
territoire

Le métier de manipulateur d’électroradiologie
médicale est intégré à la profession et catégorie
socioprofessionnelle
(PCS)
«Techniciens
médicaux» qui comprend également la profession
de technicien de laboratoire médical.
Les caractéristiques de l’emploi seront donc
abordées en étudiant cette PCS, conformément à
la nomenclature INSEE.

Répartition des manipulateurs d’électroradiologie médicale
par tranche d’âge

Moins de 25 ans

4,9%

De 25 à 34 ans

26,7%

Le secteur de la santé, premier employeur
Le secteur de la santé est le principal employeur
des techniciens médicaux, 93% y travaillent, plus
particulièrement dans les établissements relevant
de la fonction publique hospitalière (60% des
effectifs). Un tiers travaille dans le secteur privé.

De 35 à 44 ans

19,7%

De 45 à 54 ans

19,4%

De 55 à 59 ans

12,9%

60 ans et plus

Des conditions d’emploi stables

16,4%
Source : ARS-Fichier ADELI Novembre 2017

Les titulaires de la fonction publique sont
répertoriés d’après la nomenclature INSEE-DADS
dans la catégorie « Autres », soit 58% des
contrats signés par les techniciens médicaux, en
cohérence avec la typologie des employeurs.
Les postes en contrat à durée indéterminée
représentent 35% des effectifs et les CDD moins
de 8%.

Répartition des techniciens médicaux
par type de contrat

La grande majorité des emplois sont à temps
complet : 75% des effectifs concernés.

CDD
7,7%
CDI
34,6%

Répartition départementale des manipulateurs d’électroradiologie médicale
et part des effectifs de 55 ans et plus
Autre dont contrat de
la fonction publique
57,7%

20,5%
Effectif au 20/11/2017
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Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »
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Répartition des techniciens médicaux
par temps de travail

113
77
Temps partiel
23,7%

44,2%
Condition d'emploi
mixte
1,3%

Source : ARS-Fichier ADELI Novembre 2017

Temps complet
75,0%

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »
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Offres d’emploi enregistrées (1)
sur le ROME J 1306 – Imagerie médicale

Des postes à pourvoir sur des missions
courtes

Des besoins difficilement mesurables …

41% des offres d’emploi enregistrées sont
proposées pour une durée inférieure ou égale à 3
mois.

A l’inverse des demandes d’emploi qui sont
presque intégralement recensées par les services
de Pôle emploi, les offres d’emploi peuvent être
diffusées via d’autres réseaux.
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Les postes à pourvoir sur des contrats à durée
indéterminée représentent seulement 21% des
offres collectées.

De fait, le volume d’offres connu à ce jour ne
représente qu’une vision parcellaire des besoins
réels et les tendances d’évolution sont à nuancer.
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Ainsi, seules 29 offres d’emploi ont été
enregistrées par les services de Pôle emploi sur
les métiers d’imagerie médicale en 2017, soit 122
offres collectées en région depuis 2010.
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Source : DARES – Pôle emploi

Des difficultés attendues dans les
recrutements
Les projets de recrutement prévus au cours de
l’année 2018 sur la famille de métiers des
techniciens médicaux et préparateurs sont
annoncés difficiles à réaliser par les recruteurs
pour 79% d’entre eux, la moyenne régionale
toutes familles de métiers confondues s’élevant à
49% (Source : Enquête BMO Pole emploi) .

Des profils principalement recherchés par
les services hospitaliers
69% des offres enregistrées émanent du secteur
d’activité de la santé humaine et de l’action
sociale, principalement des centres hospitaliers.

Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME J 1306 – Imagerie médicale
P o ids de s O E E
A ctivités ho spitalières

62%

A ctivités des agences de travail
tempo raire

10%

A utres activités du secteur
"Santé et A ctio n so ciale"

7%

A utres secteurs

21%

(1)

Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2017
sur le ROME J 1306 – Imagerie médicale
et tendance d’évolution

Source : DARES – Pôle emploi
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Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur ledu
ROME
J 1306 – Imagerie médicale
A utres activités
secteur
7%
"Santé et A ctio n so ciale"
par type de contrat
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Evolution depuis 2010 (2)
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CDD de 7 à 12 mois
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CDD de 1 à 3 mois
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Source : DARES – Pôle emploi

Mission intérimaire

0,0%
Source : DARES – Pôle emploi
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: Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des
entreprises
: Le taux d’évolution à l’échelle du département n’est pas significatif compte
tenu du volume d’offres enregistrées.

Un début de prospective…
Variables influant le volume des effectifs

Suppression de
postes

Evolution des
emplois
Création de postes

Flux de départs
pour autres raisons
Flux de départs
pour reconversion
professionnelle

Renouvellement
suite aux départs

Départs
Flux de départs
pour évolution
professionnelle
Flux de départs en
retraite

Estimation de croissance des postes

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Poursuite des tendances
passées

Croissance modérée

Stabilité

Décroissance

3,9% de création / an

1,9% de création / an

0,0% de création / an

1,5% de suppression / an

2,6% de départs en retraite / an
Estimation des départs en retraite

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10
prochaines années de manière uniforme.
Option A : 1% de départs hors retraite / an

Estimation des départs hors retraite
Option B : 2% de départs hors retraite / an
100%
Renouvellement de postes

Considérons que tous les départs seront remplacés.
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Projection des besoins annuels de recrutement
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GIP Alfa Centre
10 rue Saint Etienne
45000 Orléans
 : 02.38.24.15.40
 : j.caillet@alfacentre.org
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