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Vous aimez lire, échanger et partager ?
N’hésitez plus, rejoignez l’équipe de rédaction…
> vous êtes adhérents AFPPE,
> vous souhaitez participer à l’évolution de la revue,
> vous pourrez recueillir, corriger et organiser les articles pour ﬁnaliser chaque mois une nouvelle
revue…
Vivez l’expérience du bénévolat et du partage
et tout cela, dans l’entraide et le compagnonnage !

Cathy THIBAUT
Rédactrice en chef
Depuis janvier 2009
Absence de conflits d’intérêts

Rédactrice en chef d’un mensuel professionnel, outil de communication d’une
association loi 1901… ce pourrait être un passe-temps, comme la plupart des
bénévolats, mais c’est bien plus !

Talence (33)
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Notre revue a vu le jour au cours de l’été 1966. Roger Lagrefeuille, premier
rédacteur en chef de 1966 à 1985, donnait la parole aux manipulateurs tous les
trimestres, alors que la profession n’avait pas encore d’existence ‟légale”. Guy
Bourdeau (1985-1991) et Jean Saragueta (1991-1993) lui ont succédé. Jean-Marc
Debaets (1993-2008) a initié la métamorphose de notre revue. Anne BassaliGuillerm (2009), qui avait travaillé aux côtés de Jean-Marc plusieurs années, a donné
naissance à la revue mensuelle avec le n°172 de janvier 2009. Puis Anne m’a fait
confiance, ainsi qu’à Roxane Sacuto, et nous avons pris la relève en juin 2009.
Depuis juin 2013, j’occupe seule ce poste... mais épaulée par une équipe !
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La revue, un passe-temps et bien plus… surtout du plaisir !
Il y a la famille, les amis, les loisirs… et les lecteurs de la revue AFPPE.
L’association, c’est du temps consacré au bénévolat, à sa profession… la faire
connaître, la promouvoir, la défendre. Comme notre métier, la revue est exigeante
et réclame beaucoup de rigueur. Comme notre métier, la revue ne se conçoit qu’en
équipe, qu’en accompagnant les auteurs des articles… et tout le plaisir est là !
Booster ses collaborateurs avec quelques idées originales… lancer des projets qui
rassemblent des collègues de tous horizons, géographiques comme professionnels…
parfois prendre la plume pour signer des articles... pimenter le tout avec de petites
et de grandes histoires… c’est le quotidien du rédacteur en chef d’une revue
professionnelle.
Feuilletez cette revue… vos aurez alors envie de la lire attentivement, chacun de ses
numéros…
N’hésitez plus, ADHEREZ à l’AFFPE et la revue vous est offerte !!!

Justine PETIT
Coordinatrice scientifique
Depuis juin 2015
Absence de conflits d’intérêts

Diplômée depuis 2013, j'exerce en imagerie diagnostique et interventionnelle à
Paris. J'ai également participé à la formation initiale et continue des MERM en
donnant des cours d'IRM.

Le Plessis-Robinson (92)
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Après une présentation aux JFR et la rédaction d'un article, l'occasion s'est
présentée pour intégrer le comité de rédaction. Lectrice de la revue depuis que je
suis étudiante, j'ai alors immédiatement sauté sur l'occasion.
Et depuis, je ne regrette absolument pas cette aventure ! C'est une expérience
professionnelle et humaine très enrichissante. Nous avons un métier aux multiples
facettes, c'est l'occasion pour nous de partager nos connaissances et notre
expérience et se tenir informés des nouvelles pratiques.

Jennifer MARY
Coordinatrice scientifique
Depuis juin 2020
Absence de conflits d’intérêts

Après avoir été manipulatrice de 2001 à 2008 dans différentes spécialités, j’ai
accompagné une équipe soignante en IRM comme cadre de santé. Mon expérience
s’est poursuivie dans le champ de la formation initiale et continue au sein d’un
IFMEM. Actuellement cadre supérieure de santé, je suis formatrice à l’Institut de
Formation des Cadres de Santé du CHU de Caen.
Ouistreham (14)
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Je reste attachée à la profession de manipulateur et à l’imagerie. A travers mes
missions, j’ai toujours à cœur de faire connaître et de valoriser cette discipline. En
parallèle, je prépare un doctorat en sciences de gestion, plus précisément dans le
domaine du marketing. Le sujet de ma thèse porte plus spécifiquement sur les
usagers de l’imagerie médicale.
En intégrant le Comité de la rédaction au printemps 2020, j’ai découvert l’envers du
décor de la revue. J’ai fait connaissance avec une équipe sympathique, polyvalente
et compétente.
Merci de m’avoir accueillie !

Florelle TERRA
Depuis septembre 2019
Coordinatrice scientifique
Absence de conflits d’intérêts

Manipulatrice depuis 2002, au sein du CHU de Nîmes, j'ai d'abord exercé dans
l’équipe d’imagerie interventionnelle jusqu'en 2012 et depuis, je suis dans un
groupe scanner et radiodiagnostic.

Nîmes (30)
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Avide de changement, de nouvelles expériences et lectrice assidue de la revue Le
Manipulateur depuis mes années estudiantines, j'étais très désireuse, d’intégrer ce
comité de rédaction et de connaître les rouages et les dessous de cette revue.
Ce nouvel engagement correspond parfaitement à ma soif de lecture,
d’apprentissage, d’échanges et de rencontres.

Baptiste AUBRY
Relecteur
Depuis février 2021
Absence de conflits d’intérêts

Paris (75)
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Diplômé de l'IFMEM de Reims, la vie a fait que j'exerce actuellement au sein d'un
gros CHU parisien. Grandement impliqué dans la vie étudiante lors de ma formation,
j'étais déjà un lecteur assidu de la revue Le Manipulateur.
Je suis polyvalent sur plusieurs modalités (IRM, TDM, radiodiagnostic, radiologie
interventionnelle et vasculaire, échographie).
J'ai pu participer à divers congrès nationaux non seulement comme visiteur mais
aussi orateur. J'ai également contribué à la rédaction de plusieurs articles, dont
certains publiés dans la revue Le Manipulateur.
Je participe à la formation initiale des étudiants en intervenant dans plusieurs
établissements.
Impliqué dans divers projets, je suis avide de savoirs et d'évolutions. Notre
profession évolue depuis sa création et encore tous les jours, tant en termes de
technologies que des pratiques du manipulateur. Notre revue, le site et les divers
réseaux AFPPE, transmettent un savoir, des outils, et tendent à faire connaitre plus
largement notre univers, notre quotidien.
Actif sur les réseaux sociaux, adhérent de l’AFPPE et présent dans plusieurs groupes
de travail internes à l’association, j'ai donc décidé de sauter le pas et de proposer un
peu de mon temps au service de notre revue.
J’aurai plaisir à vous aider dans la rédaction de vos articles, afin de continuer à
transmettre votre savoir, vos connaissances et faire partager vos pratiques avec
toute la profession… mais j’aurais également plaisir à vous rencontrer lors des
différents évènements régionaux, nationaux voir internationaux !

Adeline BAUMANN
Relectrice
Depuis septembre 2021
Absence de conflits d’intérêts

Diplômée depuis juin 2019, j’ai commencé ma carrière professionnelle, pendant un
an et demi, au sein d’un service de radiologie conventionnelle (scanner, radio, IRM,
mammographie…) à la clinique de Saint-Louis. Désormais je travaille à l’hôpital Emile
Muller à Mulhouse, en service de radiothérapie.
Mulhouse (68)
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Depuis que je suis étudiante je suis abonnée à la revue Le Manipulateur. Intégrer le
comité de rédaction est pour moi une occasion d’être au cœur des sujets d’actualité
de notre profession. Bien que j’exerce en radiothérapie, je suis toujours curieuse et
intéressée par ce qui se passe dans les autres disciplines. De plus, j’aime informer et
expliquer notre rôle en tant que MERM aux personnes qui ne connaissent pas notre
métier.
J’aime écouter les vécus d’autrui, apprendre de nouveaux concepts de notre métier
qui évolue. Je trouve que les expériences humaines sont très enrichissantes et
peuvent être très valorisantes. Je suis de nature joviale et empathique et suis ravie
de commencer une nouvelle aventure dans un tout autre domaine et ainsi pouvoir
la partager.

Dominique DUCOUT
Relectrice
Depuis mai 2010
Absence de conflits d’intérêts

Précilhon (64)
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Quelles raisons m’ont poussée à devenir membre du comité de rédaction de notre
revue professionnelle ?
Adhérente AFPPE depuis plusieurs années, je lis la revue et je décide un jour de
proposer ma candidature au comité de rédaction ! Tu me suis ?
Envoyer son CV, rencontrer le groupe dans lequel tu commences par être un simple
observateur. Séance suivante, tu deviens acteur : tu t’installes autour d’une table où
l’on te demande déjà si tu as des propositions ; discussion avec le comité de
rédaction, avec pour objectif de faire évoluer les idées, en retirer la substantifique
moelle et les voir aboutir... ou bien accepter qu’elles n’aillent pas plus loin, et
passer à autre chose... J’ai une tendance naturelle à positiver.
En général, j’aime m’impliquer dans ce que je choisis de faire. La ténacité est un de
mes atouts.
Mes passions : le volley-ball (que je pratique depuis le collège), la rando en
montagne, en été comme en hiver, le yoga, l’association sportive de l’hôpital de Pau
(64), un peu d’humanitaire, notre association professionnelle... un peu de cuisine, la
famille, quelques ami(e)s. Ne cherchez pas, je ne suis toujours pas sur Facebook..

Véronique JOVER
Relectrice
Depuis janvier 2009
Absence de conflits d’intérêts

Manipulatrice diplômée en 1981, j'exerce depuis lors au CHU de Toulouse,
essentiellement dans le domaine de la radiologie vasculaire interventionnelle.

Colomiers (31)
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Abonnée à notre revue depuis le numéro 90… j'ai toujours beaucoup apprécié d'y
trouver les témoignages d'expériences différentes, nouvelles et enrichissantes ainsi
que des informations régulières sur les actualités de notre association
professionnelle.
En 2008, lorsque Jean-Marc Debaets lance un appel à candidatures pour étoffer
l'équipe rédactionnelle, c'est avec beaucoup de plaisir que j'intègre le groupe, en
tant que correctrice des articles techniques, aux côtés d'Anne Bassali, puis, dès
2009, auprès de Cathy Thibaut.
C'est toujours la même curiosité, la même envie de favoriser le partage des
connaissances qui me guident aujourd'hui.
Mais être membre de la rédaction de la revue Le Manipulateur, c'est avant tout une
expérience humaine faite de belles rencontres et de partage... Dans le groupe, le
travail est toujours sérieux et la bonne humeur toujours de mise…

Adeline LEDOS
Relectrice
Depuis décembre 2015
Absence de conflits d’intérêts

Bois Le Roi (77)
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Formatrice dans un IFMEM, j'œuvre au quotidien avec les étudiants et les
professionnels à la transmission des savoirs et savoir-faire des manipulateurs. Je
tiens également particulièrement à encourager nos jeunes à se maintenir en veille
professionnelle, et donc à lire Le Manipulateur, car les évolutions rapides dans le
domaine de l'imagerie ou de la radiothérapie demandent aux professionnels
d'adapter leurs pratiques constamment.
C'est donc avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que j'ai rejoint en 2015 le comité de
rédaction de la seule revue professionnelle écrite par des manipulateurs pour des
manipulateurs, et dont le but est de faire évoluer la profession à travers les articles
des personnes de terrain.
J'apporte aujourd'hui mon point de vue sur la gestion de la revue, échange avec les
auteurs pour l'élaboration de leurs articles et participe à leurs relectures avec les
autres membres du comité de rédaction.
Cette aventure m'a d'ores et déjà permis de faire des rencontres humainement et
professionnellement très enrichissantes. J'espère que mon expérience de
manipulatrice et celle de cadre formateur pourront servir notre profession à travers
la revue.

Emma SPINOSI
Relectrice
Depuis septembre 2022
Absence de conflits d’intérêts

Diplômée depuis 2019, j’exerce actuellement mon activité de manipulatrice
d’électroradiologie médicale au sein d’un institut parisien mutualiste, après 2
expériences en hôpital privé et en cabinet privé.
Je travaille dans un secteur diagnostique et j’ai fait le choix d’une large polyvalence
sur différentes modalités (radiologie conventionnelle, scanner et IRM).
Wissous (91)
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Adhérente de l’AFPPE dès ma formation MERM à l’IFMEM de l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris (campus Picpus), je suis une lectrice assidue de notre revue Le
Manipulateur. Plusieurs articles ont constitué des références documentaires
incontournables lors de l’écriture de mon mémoire. J’apprécie grandement la revue
qui permet de suivre les évolutions de notre métier et de son environnement.
Passionnée par ma profession, je désire vivement contribuer à l’avenir de ce métier,
aux échanges de notre communauté professionnelle et à la valorisation de notre
expertise en général.
Une collègue m’a proposé d’apporter une contribution éditoriale à la revue et j’ai
répondu avec enthousiasme car je suis ravie de rejoindre une équipe mobilisée et
engagée dans la promotion de notre beau métier de la santé !

