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CONTRE ! 



 Acte médical 
 

 Sauf DIU d’Echographie d’Acquisition :  
 manipulateurs d’électroradiologie titulaire d’un  

 Diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie Médicale (MER)  
 Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique  
 Diplôme d’un Etat de l’UE et en situation légale d’exercice en France 

 
 au moins deux années d’expérience professionnelle 
 cosignataires d’un protocole de coopération déposé à l’ARS, ayant pour objet 

d’opérer un transfert d’activité pour la réalisation d’actes d’imagerie ultrasonore  
 sous la responsabilité d’un médecin spécialiste de Radiologie ou de Biophysique et 

Médecine Nucléaire utilisateur de l’échographie.  

CONTRE ! 



Mais que dit la Loi ? 



Mais que dit la Loi? 



 Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent 
qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont 
réalisés en tenant compte de l’évolution des sciences et des 
techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la 
personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant 
compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes 
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle 

Article R4311-2 du CDSP 



 L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en 
application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, 
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un 
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé 
par un médecin 
 
 3°/ Mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion 

dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne 
 14°/ Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d’aspiration, de lavage ou 

d’alimentation gastrique ; 
 15°/ Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d’urines, de lavage, 

d’instillation, d’irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions 
du troisième alinéa de l’article R. 4311-10 ; 

 35°/ Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter 
veineux 

 36°/Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie 

Article R4311-7 du CDSP 
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005  



 L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en œuvre par le 
médecin des techniques suivantes : 

 

 2° / Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ; 

 5° / Actions mises en œuvre en vue de faire face à des situations 
d'urgence vitale ; 

 

Article R4311-10 



Ce qui se fait déjà… 



 Bladder scan 

 

Ce qui se fait déjà 



Les promesses… 



Les promesses… 
(une fausse bonne idée?) 



Les promesses… 
(parole, parole, parole…) 



Les promesses… 
(encore des mots, toujours des mots…) 



Les promesses… 
(des mots tactiques qui sonnent faux…) 



Mais que dit la science? 















 Dépistage des AAA 

 Triage et FAST 

 hypovolémie et VCI 

 Dyspnée et poumon 

 Intubation trachéale (aide au médecin) 

Et ailleur, y a-t-il d’autres pistes de 
développement?  



 Économie 

 Maitriser la meilleur technique 

 Ne pas déraper 

 Projets de recherche 

 Intégration des US au quotidien 

 Nouvelles applications IDE 

  

Alors POUR ! 



Merci pour votre attention 

Merci au CPCMU et surtout à  
Mathieu VIOLEAU  

pour leur invitation 


