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ÉTUDES
PROMOTIONNELLES
FORMATION CONTINUE

DTS IMAGERIE MEDICALE ET
RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE
PRÉREQUIS :
u BAC S, ST2S, STL
u Capacités à expliquer, réconforter, mettre en confiance les patients,
travailler en équipe dans le respect du patient et du secret professionnel.
Contrôle de l'émotivité, maîtrise de soi et une bonne résistance physique.
u Des vaccinations prévues par le code de santé publique sont exigées.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
u Être capable de réaliser 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.
u Être capable d'exercer au sein d'équipes pluridisciplinaires dans les
structures de santé publiques ou privées, dans le respect des disposition
légales et réglementaires.

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification Diplôme de Technicien Supérieur et
grade de Licence
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : ANFH /OPCO /
Cofinancements : Pôle Emploi / CTG /

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / CFA-EN
0594 20 06 25
Conseiller en formation continue
(CFC) : Martine EMORINE
06 94 20 60 35
martine.emorine@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 21/07/2021

CONTENUS DE LA FORMATION :
u 10 blocs de compétences :
- Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les
modalités des soins à réaliser;
- Mettre en œuvre les soins à visées diagnostique et thérapeutique en
imagerie médicale, médecine nucléaire, radiothérapie et explorations
fonctionnelles, en assurant la continuité des soins ;
- Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée
diagnostique et thérapeutique;
- Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des
personnes soignées, des personnels et du public ;
- Mettre en œuvre les normes et principes de qualité,
d'hygiène et de sécurité pour assurer la qualité
des soins ;
- Conduire une relation avec la personne
soignée ;
- Évaluer et améliorer ses pratiques
professionnelles ;
- Organiser son activité et collaborer
avec les autres professionnels de santé ;
- Informer et former ;
- Rechercher, traiter et exploiter les
données scientifiques et
professionnelles.

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

u Les unités d'enseignement sont organisées en 6 domaines :
- Sciences humaines, sociales et droit ;
- Sciences de la matière et de la vie, et sciences médicales ;
- Sciences et techniques, fondements et méthodes en imagerie
médicale diagnostique et thérapeutique, radiothérapie et
explorations fonctionnelles ;
- Sciences et techniques, interventions en imagerie médicale
diagnostique et thérapeutique, radiothérapie et explorations
fonctionnelles ;
- Outils et méthodes de travail ;
- Intégration des savoirs et postures professionnelles.
u 60 semaines de stage :
- Soins en unité clinique ;
- Scanographie ;
- Imagerie par résonance magnétique ;
- Imagerie vasculaire et interventionnelle ;
- Radiothérapie ;
- Médecine nucléaire ;
- Explorations électrophysiologiques ou d'échographie.

DURÉE DE LA FORMATION : 3 ans
u
En centre : 2238 heures.
u
En entreprise : Au minimum 2 100 heures.
u
Accompagnement : 405 heures

Fiche produit : DTS IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE
THERAPEUTIQUE

RYTHME DE L’ALTERNANCE :
u
En centre :
u
En entreprise :
MODALITÉS D’ACCÈS :
u
Sur dossier
u
Test de positionnement
u
Sur entretien
DÉLAIS D’ACCÈS :
u
Pas de possibilité d'intégrer la formation après le démarrage
MÉTHODES MOBILISÉES :
u
Formation en présentiel
u
Formation à distance
u
Accompagnements (individuels ou collectifs)
u
Travail de recherche personnel guidé
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u Formation Hybride
u En situation de travail (entreprise)
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Examens ponctuels semestriels
u Évaluations en cours de formation en centre
u Évaluations en entreprise
u Examen final
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
NON : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
LIEU PRINCIPALE DE RÉALISATION :
Autre
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

1ère promotion
1ère promotion
1ère promotion
Nous consulter
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