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Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique
Objectif
Le titulaire du DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique est capable de réaliser des radios
pour diagnostiquer d'éventuelles fractures ou lésions. Il peut aussi utiliser des rayons ionisants pour
détruire des tumeurs, ou intervenir en médecine nucléaire. Dans ce cas, il administre des produits
radioactifs pour observer le fonctionnement de certains organes, toujours en étroite collaboration
avec l'équipe médicale. Il a les compétences nécessaire pour accueillir le patient, le prendre en
charge, dialoguer avec lui et son entourage. Il est tenu au secret professionnel. Il contribue à
l'organisation du cabinet ou du service en planiﬁant les rendez-vous.A noter : le Diplôme d'état de
Manipulateur d'électroradiologie médicale apporte les mêmes compétences et oﬀre les mêmes
débouchées que le DTS.Le DTS donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens. Lorsque les
établissements de formation auront conclu des accords avec les universités, il pourra conférer le
grade de licence. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 04/09/2017 au 30/06/2020
Institut supérieur technologique - Centre de[...] - 14 rue Barthélémy de Laﬀemas - 26000
Valence
Centre de formation professionnelle Montplaisir (CFP) - Tél : 04 75 82 16 90
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Bacheliers scientiﬁques et technologiques.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Valence - Du 03/09/2018 au 30/06/2021
Institut supérieur technologique - Centre de[...] - 14 rue Barthélémy de Laﬀemas - 26000
Valence
Centre de formation professionnelle Montplaisir (CFP) - Tél : 04 75 82 16 90
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Bacheliers généraux S ou technologiques ST2S, STI2D, STL?
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation conduisant au DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique comprend des
enseignements théoriques et pratiques organisés autour de 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, radiothérpaie et explorations fonctionnelles
Outils et méthodes de travail

Intégration des savoirs et posture professionnelle
La formation comporte également 39 semaines de stages en milieu hospitalier ou en cabinet de
radiologie.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Manipulateur/trice en électroradiologie médicale

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 2100 h
Durée en entreprise : 2100 h
Durée totale : 4200 h
Formation sur 3 ans.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Titulaires BAC généraux S ou technologiques ST2S, STI2D, STL…

Organisme responsable
Centre de formation professionnelle Montplaisir (CFP)
Centre de formation professionnelle Montplaisir
75 rue Montplaisir
26000 Valence

Tél : 04 75 82 18 10
Fax : 04 75 82 18 45
Mail : cfp@lycee-montplaisir.org
Site web : http://www.ensemble-montplaisir.org/
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