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Les hôpitaux recrutent des 
technologues en imagerie médicale. 
La Haute Ecole de la Province de Liège 
(HEPL) forme à ce métier porteur 
d’emploi qui s’ouvre à tous les jeunes 
intéressés par une fonction alliant la 
haute technologie au secteur médical. 

Rencontre avec deux diplômés passionnés ! 

Un métier de pointe

Jonathan Putz, 25 ans, travaille depuis 
trois ans dans le service d’IrM (imagerie 
par résonance magnétique) du Centre 
Hospitalier régional de la Citadelle. Il y 
a été engagé avant même d’obtenir son 
diplôme ! Il insiste sur l’aspect technique 
de son métier, primordial selon lui : 
Maîtriser cette machine impressionnante 
est indispensable pour réaliser les examens. 
J’ai eu la chance, lors de mes études à 
la HEPL (site du Barbou), d’apprendre le 
fonctionnement de cet appareillage dans 
les hôpitaux de la région. Je travaille en 
collaboration avec les médecins, je leur 
demande de quelles images ils ont besoin, 
puis je les réalise.

Ajoutons à cela un aspect lié aux soins : 
J’effectue la pose de cathéters, la mise 
en place des canules, des sondes, les 
injections des produits de contraste, la 

surveillance des allergies éventuelles… 
Ce sont presque les mêmes actes que 
pratiquent les infirmiers spécifiques à un 
service d’imagerie médicale.

Un métier de contact 

Virginia Caballero travaille depuis un an 
dans le même hôpital, en radiologie. Elle 
évoque volontiers l’aspect relationnel de 
son travail : En plus des actes techniques 
que j’effectue, je suis souvent amenée 
à rassurer les patients en attente de 
leur examen. C’est le côté humain de la 
fonction. Il faut pouvoir entrer en contact 
et aider. Si l’examen est bien expliqué dès 
le départ, le patient sera plus détendu et la 
séance se déroulera au mieux.

Un métier dangereux ? 

La question de la dangerosité est 
souvent posée au sujet de cette activité 
professionnelle. Jonathan rassure :  
Ce métier n’est pas dangereux ! Je porte un 
dosimètre qui mesure la dose de rayons X que 
je reçois tous les mois. Si une certaine limite 
était dépassée, je serais écarté, mais cela 
n’arrive jamais ! Je travaille derrière des vitres 
plombées et suis paré des tabliers adéquats.

La formation de technologue en 
imagerie médicale

Elle se déroule sur trois années. Les 
cours ont lieu en petits groupes, ce qui 
favorise les échanges entre étudiants 
et professeurs. L’axe scientifique 
(physique, chimie, biologie, anatomie...) 
est important en 1re année car c’est 
une étape indispensable pour bien 
comprendre le fonctionnement du corps 
humain et des appareillages d’imagerie 
médicale ! 

A partir de la 2 e année, les cours sont 
orientés vers le métier proprement dit. 
Les étudiants apprennent à manipuler 
une table de radiologie, un scanner, une 
IrM et à prendre en charge les patients 
de manière humaine et professionnelle. 

Pour rendre la formation la plus proche 
possible de la réalité du terrain, de 
nombreux stages encadrés par les 
professionnels sont prévus dans les 
différentes spécialités : IrM, scanner, 
radiologie, médecine nucléaire, 
mammographie… 


