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Nom, prénom : ANGLADA, Adolphe – 1er président (de 1948 à 1956) de l’AFPPE 
Naissance : 17 octobre 1911 - Décès : 23 février 2008 
 
Société(s)  
ANPSR - ANPQEM - AFPPE 
 
Biographie 
Fin des années 1940, hormis dans les grands hôpitaux de Paris, Marseille et Lyon où des 
infirmières recevaient une spécialisation en radiologie, les manipulateurs étaient formés sur le 
tas après un recrutement qualifié “d’anarchique”. Insatisfaits de cette situation, trois 
manipulateurs, Messieurs Anglada, Bertrand et Gaches, parcourent la France à leurs frais et sur 
leurs congés pour convaincre leurs collègues de créer une association dont les objectifs 
seraient d’obtenir l’ouverture d’écoles hospitalières, un Diplôme d’État d’exercice, la 
reconnaissance de la profession comme profession paramédicale et enfin une meilleure 
surveillance dosimétrique individuelle. Malgré l’opposition farouche de certains syndicats qui 
perçoivent alors, à tort, une rivale dans cette association, les statuts sont élaborés en 1948 
avant d’attendre une publication au Journal Officiel en février 1949. Adolphe Anglada en a été 
le premier président. Alors âgé de 95 ans, il a participé à son dernier congrès professionnel 
organisé par l’AFPPE, à Toulouse, en 2006 
 
Adolphe Anglada a été manipulateur à Montpellier en radiologie, puis en radiothérapie. En 
1935, il adhérait au syndicat unique des hospices et occupe les fonctions de secrétaire régional 
adjoint. II a été le cofondateur de la mutuelle du personnel. Lieutenant FFI, il a participé à 
l'admission clandestine de maquisards blessés, hospitalisés sous de faux noms. Son nom de 
code était "Toubib". 
Chevalier de l'ordre national du Mérite et de la Santé publique, il est une figure de la 
Résistance à Montpellier. La municipalité lui a rendu hommage en donnant son nom à une 
allée… 
 
Sources biographiques 
- Husson R. Adolphe Anglada, Président fondateur de l'Association des manipulateurs nous a quitté. Le Manipulateur d’imagerie 

médicale et de radiothérapie. 2008 Mars ; 168 : 14-16 - https://new.afppe.com/mediatheque 
- Pugin JM. Regard sur 70 ans d’existence. Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie. 2018 Juin ; 276 : 12-16 - 
https://new.afppe.com/mediatheque  
- Allée Adolphe Anglada - https://www.montpellier.fr/structure/1497/240-allee-adolphe-anglada-structure.htm  
 
Bibliographie 
- De nombreux articles dans la revue professionnelle de l’AFPPE pendant près de 40 ans… consultables sur 
http://new.afppe.com/mediatheque   
- Le jeu de mail de Montpellier de 1494 à 1940 / par Adolphe Anglada (1985) - http://www.sudoc.fr/014070421 
- Hier, les hospices civil et militaire de Montpellier : aujourd'hui, le centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier : en 
images / par Adolphe Anglada (1988) - http://www.sudoc.fr/011109491 
- Cent ans de radiologie à Montpellier (1896-1996) / par Pierre Izarn et Adolphe Anglada (1996) - http://www.sudoc.fr/014056801 
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