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Découvrez le métier
de Manipulateur/rice en 

ÉlectroRadiologie Médicale

Sens

Soins

Équipe

Instituts de formation 
Centre-Val de Loire

Chambray-
les-Tours

Légende

Institut de formation diplôme d’état

Institut de formation diplôme de 
technicien supérieur

Orléans

Liste complète des instituts de formation en France 
et des attendus Parcours Sup disponibles sur www.onisep.fr

Clermont-FerrandLimoges

Poitiers

Financer
ses études

Dès la 2ème année, le Centre Hospitalier 
Jacques Coeur propose une allocation 
d’études avec contrat de pré-recrutement

550 euros par mois de

L’allocation d’études est attribuée aux 
étudiant.e.s qui s’engagent à intégrer 
l’établissement à l’issue de leur formation. 

La durée de l’engagement est fixée par 
contrat, et représente une durée équivalente 
à la perception de l’allocation d’études. 

Cette allocation est cumulable avec la 
bourse régionale d’études proposée par le 
Conseil Régional. 

         Rencontrez nos équipes ! 

Pour en savoir plus sur ce métier, les MERM du 
Centre Hospitalier Jacques Coeur sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions et 

vous présenter le service d’imagerie médicale. 

Contact : Cadre de santé d’imagerie médicale
             02 48 48 49 30



Manipulateur/rice en électroradiologie 
médicale (MERM) est un métier 
indispensable dans la chaîne de soins. 

Alliant technique et relationnel avec 
les patients, les MERM effectuent les 
examens d'imagerie médicale (IRM, 
scanner, radiologie conventionnelle, 
mammographie, angiographie vasculaire, 
échographie). 

Ce sont ensuite les radiologues qui 
établissent le diagnostic grâce aux images 
réalisées par les MERM.

Être MERM, c’est accueillir le 
patient, vérifier son identité, l’installer 
confortablement pour l’examen demandé, 
réaliser les images en respectant les 
protocoles. C’est parfois perfuser le patient, 
lui administrer des produits, et toujours lui 
expliquer les soins, être à son écoute, le 
rassurer et prendre en charge sa douleur. 

Les MERM peuvent participer au 
développement des protocoles de 
coopération (réalisation de nouveaux actes 
de soins en lien avec les radiologues) et 
de la télémédecine. Après une expérience 
de 4 ans, les MERM peuvent devenir cadre 
de santé ou formateur/rice dans une 
école paramédicale. De plus, la réforme 
Licence-Master-Doctorat a créé plusieurs 
passerelles de formation.

Pour devenir MERM, vous devez postuler  
dans un des instituts de formation 
MERM via Parcours Sup. Vous intégrerez 
la formation après obtention de votre 
baccalauréat. 

Deux parcours au choix vous permettent 
de devenir MERM en 3 ans : 

- le Diplôme d’État, 
- le Diplôme de Technicien Supérieur. 

Une fois diplômé.e, vous trouverez 
immédiatement un emploi. Spécialisé.e.s 
dans la manipulation d’appareils 
sophistiqués, les MERM travaillent dans 
un milieu où les techniques évoluent 
constamment (environnement technique et 
informatique de pointe). 

Le contact humain au coeur 
du métier

Au coeur du 
parcours de soins

Un métier
qui a du sens

Un travail en équipe

Se sentir utile auprès des 
patients

Apprendre
au quotidien

Un métier
de terrain


