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DTS Imagerie Médicale 
& Radiologie Thérapeutique

Inscriptions
Procédure nationale sur parcoursup.fr

Origine des étudiants
Filières ST2S, STL, Générale scientifique  
(spécialités SVT, Physique)

Compétences professionnelles 
•  Analyser la situation clinique de la personne  

et déterminer les modalités des soins à réaliser

•  Mettre en oeuvre des soins à visée diagnostique  
et thérapeutique ...

•  Gérer les informations liées à la réalisation des soins  
à visée diagnostique et thérapeutique

•  Mettre en oeuvre les règles et les pratiques  
de radioprotection.

•  Mettre en oeuvre les normes et principes de qualité,  
d’hygiène et de sécurité...

•  Conduire une relation avec la personne soignée

•  Évaluer et améliorer les 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

Stages 
6o semaines de stage pendant la formation. 
Possibilité de stages à l’étranger grâce  
à l’aide financière apportée par le programme  
européen ERASMUS+.

Débouchés
• les hôpitaux, les cliniques,

•  les centres d’Imagerie  
(radiologie conventionnelle, scanner,  
I.R.M. échographie)

•  médecine nucléaire, les centres de cure

Poursuite d’études
• Masters

• DIU D’Echographie d’acquisition

• Diplôme de Dosimétriste

•  Institut de Formation des Cadres de Santé  
(après expérience professionnelle)

• Écoles d’ingénieur

Une formation de soignant et de technicien supérieur dans toutes  
les technologies d’imagerie médicale

Programme de la formation 

DOMAINES ECTS

Sciences humaines sociales et droit 7

Sciences de la matière et de la vie et sciences médicales 22

Sciences et techniques, fondements et méthodes en 
imagerie médicale diagnostique, radiothérapie et explo-
rations fonctionnelles

20

Sciences et techniques, interventions en imagerie 
médicale diagnostique et thérapeutique,radiothérapie 
et explorations fonctionnelles

38

Intégration des savoirs et posture professionnelle 23

Stages 60

Outils et méthodes de travail 10

TOTAL 180

50%  
d’enseignement  

à l’école 

50%  
de stages  

(60 semaines)


