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Etudes et diplômes  
 

DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
 

LYCEE MARIE CURIE  

81 Rue Roger Dijoux BP 126 

97437 Sainte-Anne  

Tel : 02 62 94 46 46 

Fax : 02 62 94 46 50 

Web : http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr/ 

Courriel : ce.9741231V@ac-reunion.fr 

 

  

Manipulateur en 

électroradiologie 

Le DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique du lycée 

Marie Curie de Saint-Anne se prépare en 3 ans. Les stages 

prennent une part très importante : environ 60 semaines. 

L’enseignement est à la fois général (bureautique, anatomie et 

physiologie) mais également professionnel avec des cours 

d’imagerie médicale, de médecine nucléaire, de radioprotection, 

soins et hygiène hospitalière… L’entrée se fait sur dossier puis 

entretien. Il faut bien se préparer !!! 

 

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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Se préparer au concours  
 
CLASSES PREPARATOIRES PRIVEES AUX ETUDES DE SANTE - CPES   

35 ter Rue du Four à Chaux  

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 00 11   

Fax : 02 62 35 72 70   

Web : http://cpes.re/  
Courriel : philippe.ekome@cpes.re 

- Le CPES prépare les étudiants à un concours permettant d’entrer dans des écoles publiques ou agréées. Ce concours 

est ouvert aux bacheliers ou aux titulaires d’un diplôme équivalent. Les études durent 3 ans et sont sanctionnées par 

un Diplôme d’Etat (DE) de manipulateur en électroradiologie médicale. 

L’obtention du Diplôme permet l’exercice d’une profession paramédicale (ou la poursuite d’études complémentaires) 

dans le secteur hospitalier, public ou privé. 

 

PREPARUN 974  

19 Rue Le Bord 

97414 Entre-Deux   

Tel : 02 62 27 22 04 / 06 92 38 82 56    

Web : http://www.preparun974.fr/ 
Courriel : contact@preparun974.fr 

-Lieux de formation : Saint-Denis et Entre-Deux 

- Préparun 974 propose des cours de soutien, de remise à niveau et de perfectionnement pour réussir les épreuves du 

concours d’entrée dans une école de Manipulateur Radio.  

 

Préparation au concours à distance 
Le Cned prépare à distance au concours d’entrée en institut de manipulateurs en électroradiologie médicale et propose 

une mise à niveau avant la préparation aux concours.  

 

CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE – CNED 

Délégation régionale – 5 rue Maréchal Leclerc 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 97 95 70   

Fax : 02 62 97 95 70  

Web : www.cned.fr 

Courriel : cned.reunion@wanadoo.fr  
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Organisation des concours des instituts de formation paramédicaux de métropole 

 L’ARS OI vous informe que l’organisation des épreuves écrites de sélection de certains instituts paramédicaux 

de la métropole peut être réalisée à La Réunion ou à Mayotte. 

Sont concernées par cette mesure les formations de : 
 -Cadre de santé,  

 - Infirmier, 

 - Infirmier anesthésiste, 

 - Infirmier de bloc opératoire, 

 - Puéricultrice, 

 - Ergothérapeute, 

 - Psychomotricien, 

 - Masseur-kinésithérapeute, 

 - Manipulateur d’électroradiologie médicale, 

 - Laborantins d’analyses médicales, 

 - Pédicure-podologue, 

 - Préparateur en pharmacie hospitalière. 

 
 
Les candidats qui souhaitent bénéficier de cette délocalisation doivent impérativement contacter 

directement ces instituts pour obtenir leur accord. 

A la Réunion le GRETA est l’organisme retenu dans le cadre d’un marché adapté et a en charge toute 

l’organisation, déterminée par l’ARS OI, qui comporte : 
- les échanges avec les instituts pour la mise en place des épreuves ; 

- la surveillance des épreuves écrites ; 

- la remontée des informations et le suivi de la prestation. 

En cas d’accord, seuls les instituts doivent solliciter le GRETA sur la boîte aux lettres dédiée : concours-ars-

old@neotech3.greta.fr » 

 
Source : ARS : http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Formation-Examens-et-concour.88877.0.html 
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Les aides financières 
 

Il existe des aides et dispositifs pour vous aider à financer votre formation aux concours des secteurs : paramédical, 

sanitaire, social. Selon votre statut (demandeur d’emploi, salarié, jeune…) vous pourrez prétendre à certaines aides 

telles que le chèque formation réussit, l’aide individuelle à la formation (AIF), le DIF, le CIF… 

N’hésitez pas à vous tourner vers votre conseiller Pôle Emploi, la Mission locale, le CAP Emploi, votre employeur, votre 

agence d’insertion afin de vous guider dans vos choix.   

 

Retrouvez des informations sur les liens suivants : 

 

http://www.preparun974.fr/financement/ 

 

http://www.ilang.fr/comment-financer-sa-formation-a-la-reunion 

 

http://formation.regionreunion.com/index.php/beneficier-d-une-aide-financiere-pour-me-former/le-cheque-reussite 

 

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à 

sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant. 

Reproduction interdite © 
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