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Spécialisation en Imagerie médicale
diagnostique et interventionnelle (IMDI)
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INSTITUT SUPÉRIEUR
DE SOINS INFIRMIERS GALILÉE
SPÉCIALISATION IMDI

►► Une expérience de près de 30
ans dans le domaine de l’IMDI

►► Une réputation qui ouvre les
portes

►► Une exclusivité, en Belgique
francophone, de la formation
de bachelier en soins infirmiers
spécialisé en IMDI d’un projet
éducatif formant des personnes
qui choisissent de développer
leurs potentialités et de
s’affirmer à part entière comme
partenaire au sein d’une équipe
pluridisciplinaire

►► Un campus attractif situé au
cœur de Bruxelles offrant aux
étudiants une infrastructure et
des services de qualité

►► Un programme continuellement
adapté à l’évolution des soins

►► Une équipe enthousiaste et
dynamique qui allie esprit
d’ouverture, compétences et
écoute personnalisée

►► Des lieux de stage performants
et diversifiés en Belgique ou à
l’étranger

►► Une organisation à l’échelle
humaine et tenant compte de la
particularité de chacun(e)

►► Des participations à des
programmes d’échanges
internationaux

3

PROFIL DE LA FORMATION
►► Vous aimez les sciences et les
relations humaines ?
►► Vous êtes intéressé par les
technologies de pointe dans le
domaine médical ?
►► Vous voulez un métier axé
sur le « prendre soin », le
diagnostic, le traitement et le
suivi du patient ?
La spécialisation en IMDI vient
compléter celle de bachelier en soins
infirmiers, pré requis indispensable
dans la prise en charge tant
technique qu’humaine du patient.
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De par sa double formation spécifique,
le bachelier en Soins Infirmiers spécialisé
en IMDI place la personne au centre de
sa pratique tout en créant et en assurant
un lien et un suivi cohérents avec tous les
acteurs de son environnement.
Ses connaissances cumulées lui
permettent d’assurer la sécurité de la
personne, de lui procurer préalablement
toutes les informations indispensables,
d’avoir l’attitude appropriée face aux
examens programmés (pharmacopée,
réactions indésirables, gestion des
angoisses ...), d’effectuer les actes
concomitants à la réalisation de l’acte
IMDI (placement d’une voie veineuse,
respect de l’asepsie, sédation, information
du patient...), de réaliser l’acte diagnostic
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Cette formation permet de
contribuer à la réduction des risques
et des coûts inhérents à l’évolution
des examens ainsi qu’à une meilleure
gestion des ressources.
La pluridisciplinarité de ces équipes
oblige les acteurs à travailler en
étroite collaboration. Ainsi, le
bachelier infirmier spécialisé en IMDI
collaborera étroitement avec les
médecins spécialisés qui travaillent
dans l’unité mais également avec
les ingénieurs, les physiciens, les
informaticiens et les technologues.

et/ou interventionnelle, si vous voulez
faire partie d’une équipe pluridisciplinaire
au service du patient, si vous souhaitez
une profession où interviennent les
sciences et la technologie, qui évolue
tous les jours, alors OUI, la spécialisation
en imagerie médicale diagnostique et
interventionnelle vous apportera de quoi
vous épanouir.

Si vous aimez le contact humain, si
vous êtes disposé à accompagner
et à prendre soin des personnes
devant bénéficier d’un examen
d’imagerie médicale diagnostique
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VOTRE FUTUR MÉTIER

La spécialisation en imagerie
médicale diagnostique et
interventionnelle permet aux futurs
professionnels d’acquérir des
connaissances et compétences
spécifiques à la haute technicité
des services d’imagerie médicale
diagnostique et interventionnelle,
ainsi que des compétences humaines
et relationnelles.
L’objectif est de garantir aux patients
•
Une prise en charge optimale
•
Des soins de qualité
•
Une sécurité maximale
•
Un personnel hautement
qualifié
Travail valorisant, autonomie, salaire
attractif, polyvalence, diversité,
promotion, innovation constante
sont une réalité pour les bacheliers
en SI spécialisés en imagerie médical
diagnostique et interventionnelle.
La demande de ce personnel qualifié
est très importante et les étudiant(e)
s sont fréquemment engagé(e)s
avant la fin de leur cursus.
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« Le rôle de l’infirmier spécialisé en IMDI
couvre très exactement cette dimension
qui tend à globaliser l’individu dans
sa prise en charge, ce que ne fait ni le
médecin, dont le rôle est le diagnostic
et le traitement d’une maladie, ni le
technologue, dont le rôle consiste en la
réalisation d’un acte technique »
Professeur Christophe De Brouwer

Le baccalauréat en soins infirmiers
spécialisation en imagerie médicale
diagnostique et interventionnelle donne
accès à l’exercice de l’art infirmier dans
les structures équivalentes aux stages (cf.
liste reprise dans cette brochure) : milieu
hospitalier, dans le privé (application
specialist, représentant de firmes…),
recherche …
Fort de sa formation de bachelier
en soins infirmiers, le bachelier en
soins infirmiers spécialisé en IMDI
pourra allier la haute technologie avec
l’accompagnement et la surveillance du
patient.

30 ans

d’expertise dans
la formation IMDI

LA FORMATION IMDI
Le programme de 60 crédits a été élaboré en concertation avec des
experts de terrain et les services d’imagerie médicale diagnostique
et interventionnelle de Wallonie et de Bruxelles.
La formation est accessible aux bacheliers en soins infirmiers. Elle
leur donne les outils pour assurer une prise en charge globalisée des
patients tant en imagerie médicale diagnostique qu’interventionnelle.
La formation comporte à parts quasi égales un pôle théorique (28
crédits) et pôle pratique (32 crédits) :

Pôle théorique

Pôle pratique

5 unités d’enseignement

1 unité d’enseignement
transversale

•
•
•
•
•

Médecine nucléaire Q1 *
Radiologie
conventionnelle-scanner Q1 *
Sécurité et qualité Q1 *
Angiographie diagnostique et
interventionnelle/IRM Q2 *
Technologie de l’information et
de la communication Q2 *

Activité d’intégration professionnelle
(Enseignement clinique, séminaires
et recherche appliquée).

* = Quadrimestre
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ACTIVITES D’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
Lieux d’expériences professionnelles
privilégiées, les stages permettent la
connaissance des rôles spécifiques
des différents acteurs et intervenants
en imagerie médicale diagnostique
et interventionnelle.

Des rencontres formatives et interactives
professionnels-étudiants sont prévues sur
le terrain de stage.

Ils se déroulent dans les secteurs
suivants :

La possibilité d’effectuer des stages
dans la région de votre domicile vous est
également offerte. Possibilité de stages
(autofinancés) à l’étranger.

•
•
•
•
•
•
•
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Radiologie conventionnelle
Radiologie pédiatrique
Radiologie interventionnelle/
angiographie
Scanner
Médecine nucléaire/pet scan
Echographie
Résonance magnétique

Le lieu est choisi par l’étudiant en
collaboration avec l’équipe pédagogique.

Intitulés des unités d’enseignement et activités d’apprentissage

Crédits

Médecine nucléaire
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Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale :
Médecine nucléaire (y compris TEP scan)

1

Pharmacologie

1

Physique et physique appliquée à la médecine nucléaire (y compris TEP scan)

1

Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale : radioprotection dans le domaine
de la médecine nucléaire

1

Physiopathologie

2

Radiologie conventionnelle - scanner
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Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale :
radiologie conventionnelle - scanner (y compris interventionnel)

1

Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale : radioprotection dans le domaine
de la radiologie et scanner

1

Physique et physique appliquée en radio conventionnelle et scanner

1

Pharmacologie

1

Radio anatomie (y compris incidences)

1

Chimie photographique

1

Sécurité et qualité
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Assurance et contrôle qualité

1

Ergonomie et manutention

1

Technique d’enregistrement, de traitement et d’impression d’image

1

Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale - Itinéraires cliniques en IMDI

1

Législation du travail et radioprotection

1

Angiographie diagnostique et interventionnelle et IRM
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Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale : IRM

1

Soins infirmiers appliqués en imagerie médicale :
angiographie diagnostique et interventionnelle

1

Physiopathologie et pathologie : Electrophysiologie

2

Physiopathologie et pathologie : Réanimation cardiaque immédiate

1

Physique et physique appliquée à l’IRM

1

Technologie de l’information et de la communication
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Psychologie appliquée

1

Déontologie et éthique

1

Anglais technique

1

Statistiques appliquées à l’IM

1

Informatique appliquée

1

Activités d’intégration professionnelle (unité transversale)

32

Enseignement clinique, séminaires et recherche appliquée

Total général

60
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POURQUOI NOUS CHOISIR
►► L’ISSIG a choisi une
pédagogie destinée aux
adultes, respectant au
maximum le projet de chacun.

►► L’ISSIG vous accueille sur son
Campus Galileo dans des
bâtiments lumineux, vastes et
bien équipés.

Cette pédagogie permet ainsi
à l’étudiant de s’épanouir
dans son projet et de
s’orienter tout au long de
l’année.

Les étudiants de soins
infirmiers et de spécialisations
partagent ces bâtiments avec
la section pédagogique de la
Haute Ecole Galilée, créant
ainsi un brassage dynamique
et motivant d’étudiants.

Les enseignants seront
pour chacun(e) facilitateur
d’apprentissages. Partant de
chaque étudiant, il s’agit de
donner une base solide, tout
en développant des capacités
spécifiques.

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Possibilités de master en :
►► Sciences biomédicales
►► Sciences de la santé publique
►► Sciences du travail
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►► Formation en promotion
sociale
►► Formation cadre de santé
(1j/semaine)

Envie de nous rencontrer ?
Nous participons chaque année au Forum ACN pour vous présenter nos
spécialisations, ainsi qu’aux salons « études & professions » organisé par le SIEP.
Des rendez-vous avec les responsables des différentes spécialisations sont
également possibles sur simple demande au secrétariat :

issig@galilee.be
02 613 19 70
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JOURNÉES PORTES
OUVERTES
Retrouvez toutes les infos des
portes ouvertes et des cours
ouverts sur

www.issig.be

> onglet futur étudiant
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INSCRIPTIONS
Conditions d’admission

Procédure d’inscription

Les études peuvent être envisagées
après l’obtention du baccalauréat en
soins infirmiers.

Afin de constituer votre dossier
administratif et de vous éviter de
multiples déplacements, un formulaire
de demande d’admission doit être rempli
sur notre site en joignant les documents
nécessaires afin de constituer un dossier
administratif.

La durée de la formation est de 1 an.
Cette année se fait en une année
académique de plein exercice mais
peut faire l’objet d’un allègement sur
deux années maximum.

Une fois transmis par cette voie, les
dossiers sont examinés par le secrétariat
qui prendra alors contact avec vous pour
valider votre dossier ou vous demander
éventuellement des compléments
d’information.

Les modalités
d’inscription et
conditions d’admission
sont disponibles sur

www.issig.be

Une fois votre dossier complet vous
devrez vous présenter personnellement
à un rendez-vous fixé par le service des
inscriptions pour finaliser celle-ci.
La date limite d’inscription est fixée au 31
octobre de l’année en cours.
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CONTACTS

www.issig.be
Rue Royale 336 - 1030 Bruxelles
+32 2 613 19 70
issig@galilee.be
Responsable de la spécialisation
Martine VAN BASSELAERE
martine.van.basselaere@galilee.be

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
 ISSIG.HEGalilée
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Situé au cœur de Bruxelles, l’ISSIG bénéficie d’un accès
privilégié en transports en commun.

En métro

En train

Botanique (lignes 2 & 6)

Gare de Bruxelles-Nord

En tram

En Villo

Sainte-Marie (lignes 92 & 94)
Robiano (lignes 25 & 62)

Sainte-Marie (station 144)
Botanique (station 55)
St-Lazare (station 60)

En bus
Méridien (lignes 65 & 66)
Schaarbeek Sint-Maria (lignes 270,
271, 272, 358, 620)
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Ed. resp. : Yannick Dubois, Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

HAUTE ÉCOLE GALILÉE
IHECS

ECSEDI - ISALT

ISPG

ISSIG

Communication Appliquée

Assistant de direction - Tourisme

Pédagogie

Soins infirmiers

Institut des
Hautes Etudes des
Communications
Sociales
Rue de l’Etuve, 5860 1000 Bruxelles
T +32 2 512 90 93
ihecs@galilee.be

Assistant de
Direction
Management du
Tourisme et des
Loisirs
Av. d’Auderghem,
77 1040 Etterbeek
T +32 2 231 01 00
ecsedi-isalt@
galilee.be

Institut Supérieur
de Pédagogie
Galilée

Institut Supérieur
de Soins Infirmiers
Galilée

Rue Royale, 336
1030 Schaerbeek

Rue Royale, 336
1030 Schaerbeek

T +32 2 613 19 40
ispg@galilee.be

T +32 2 613 19 70
issig@galilee.be

