
 

 

Formation Assistance en radiologie  MAB  
Information de l’ASTRM 
 

1. Situation de départ 

Au 1er janvier 2013, la Loi sur les professions d’assistance médicale (MABG) a été mise en vi-
gueur en Autriche. Entre autres, le profil professionnel des „Assistants en radiologie“ a été 
créé. De ce fait, un nouveau groupe professionnel existe en Autriche en plus des Technologues 
en radiologie (RT) qui existent déjà et qui sont mis au même niveau que les techniciens en ra-
diologie médicale diplômés (TRM) en Suisse. Ce nouveau groupe professionnel couvre des 
domaines professionnels similaires.  
 
Cet automne, 20 personnes termineront pour la première fois la formation d’assistant en radio-
logie MAB dans la région frontalière de Vorarlberg. Puisque dans cette région, il n’y aura – à 
moyen et à long terme – pas autant de postes à disposition que de personnes ayant suivi la 
formation, il faut s’attendre à ce que les assistants en radiologie MAB postuleront également en 
Suisse voisine – et ceci probablement surtout pour des postes de techniciens en radiologie mé-
dicale (TRM) même si avec leur formation, ils ne disposent pas de suffisamment de qualifica-
tions pour le faire. 
 
De ce fait, l’ASTRM se voit obligée de souligner les problèmes de la nouvelle forme de forma-
tion. Il faut notamment démontrer pour quel travail les assistants en radiologie MAB ont les qua-
lifications nécessaires acquises lors de leur formation et pourquoi ils ne sont pas autorisés à 
assumer les tâches de techniciens en radiologie médicale (TRM). 
 

2. Compétences des Assistants en radiologie MAB par rapport aux TRM 

Selon l’annexe 8 de l’ordonnance sur la formation MAB (MAB-AV), la formation d’assistant en 
radiologie englobe en tout 1’300 heures. Pendant la formation qui dure en général six mois (en 
cours d’emploi), les étudiants suivent au moins 650 heures de formation pratique et au moins 
417 heures de formation théorique. Selon § 10 MABG, cette formation permet ensuite 
d’effectuer des examens radiologiques simples standardisés et d’assister lors 
d’examens radiologiques et ceci sous la supervision et sur l’instruction d’un médecin. 
Les assistants en radiologie peuvent notamment effectuer des examens radiologiques standar-
disés du thorax et du système squelettique ainsi que faire des mesures de la densité osseuses 
et réaliser des mammographies sans restriction. Ils peuvent en outre effectuer des activités 
simples standardisées dans le cadre de l’imagerie en coupes à l’aide de TDM et d’IRM. 
Lors de toutes les activités, les assistants en radiologie doivent être supervisés par un méde-
cin. 
 
La formation de technicien en radiologie médicale (TRM) englobe par contre 5’400 heures en 
tout. En règle générale, la formation dure trois ans et se compose d’une partie de formation 
scolaire (théorie, 50%) et d’une partie de formation pratique (50%). Selon le plan d’études cadre 
(PEC), la formation permet de réaliser de manière autonome toutes les méthodes radiolo-
giques selon prescription médicale. Les techniciens en radiologie médicale (TRM) réalisent 
notamment les examens et les traitements prescrits par un médecin possédant les qualifica-
tions requises de manière autonome et responsable au moyen de procédures d’imagerie médi-
cale, de radiations ionisantes et de champs magnétiques. Ils appliquent en outre des subs-
tances de contraste ou des produits radiopharmaceutiques selon prescription d’un médecin 
possédant les qualifications requises. 
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3. Conséquences lorsque des assistants en radiologie MAB sont employés 

Il s’est avéré que les deux profils professionnels ne sont en aucun cas comparables. Durant 
leur formation relativement courte, les assistants en radiologie MAB acquièrent seulement des 
compétences de base dans le domaine des examens radiologiques, en particulier dans le do-
maine du TDM et de l’IRM. Ils ne disposent pas de connaissances suffisantes pour assumer de 
manière autonome et responsable des tâches dans ces domaines – comme le font les techni-
ciens en radiologie médicale (TRM). C’est pour cette raison que selon § 10 MABG, ils peuvent 
exercer leurs activités uniquement sous la supervision et sur l’instruction d’un médecin. En 
Suisse, il n’y a toutefois pas de formation comparable et il n’y a donc pas non plus de règle-
ments y relatifs. Il y a par conséquent un risque que les assistants en radiologie MAB soient 
engagés dans des domaines réservés aux techniciens en radiologie médicale (TRM). Puisque 
la compétence de délégation des médecins n’est définie que vaguement, voire pas du tout au 
niveau légal et que dans la pratique, le devoir de surveillance signifie souvent seulement que 
des médecins disposant des qualifications requises soient disponibles, sans forcément être 
présents dans la même pièce, les assistants en radiologie MAB exerceraient de ce fait les 
tâches qui leur sont confiées par les médecins néanmoins de manière autonome et respon-
sable ce qui ne correspond ni à leur profil professionnel ni à leurs compétences. Une mauvaise 
utilisation des moyens et méthodes de la technique de radiologie peut notamment mettre en 
danger la santé de toutes les personnes concernées et représenter un risque pour 
l’environnement. Il est donc primordial que seuls des professionnels disposant des qualifica-
tions nécessaires soient chargés d’effectuer ces tâches. 
 

4. Conclusion 

Compte tenu des explications ci-dessus, l’Association professionnelle des techniciens en radio-
logie médicale ASTRM intervient auprès de la Confédération et des centres de formation et 
employeurs (hôpitaux, centres de radiologie, etc.) afin que l’on prenne plus conscience des do-
maines de compétences en radiologie et que l’on veille à ce que les travaux qui nécessitent une 
certaine qualification soient effectivement seulement accomplis par du personnel disposant 
d’une formation suffisante. Pour l’ASTRM, il est notamment impérativement nécessaire que la 
réalisation responsable d’examens et de traitements au moyen de procédures d’imagerie médi-
cale, de radiations ionisantes et de champs magnétiques soit exclusivement confiée aux 
techniciens en radiologie médicale diplômés. Les bases légales de l’assistance en radiolo-
gie MAB ont démontré que les personnes ayant suivi cette formation ne sont pas qualifiées 
pour exercer ce type d’activités de manière responsable. 


