
Dates : 4 et 5 avril 2019 

 

Lieu : Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 

 

Public : TRM au bénéfice d’un diplôme suisse ou formation ju-
gée équivalente. Médecins radiologues ou nucléa-
ristes. 

 

Nombre de participants : 30 pris dans l’ordre des inscriptions 

 

Inscription :  

http://astrm.cogito-sport.ch/WebRegistration/LessonSelection 

 

Délai d’inscription : 22 mars 2019 

 

Délai d’annulation : l’ASTRM se réserve le droit d’annuler le 
cours jusqu’au jeudi 28 mars 2019. 

 

Confirmation d’inscription : envoyée au plus tard 10 jours 
avant le début du cours 

 

Finance d’inscription : 

- membres ASTRM : 400.- 

- non membres ASTRM : 600.- 

 

Certification : examen écrit à la fin du second jour 

 

Accréditation : en cours, points-log 

 

Renseignements, contact :  

Secrétariat section romande de l’ASTRM 

formation@trm.ch  

 

INFORMATIONS 
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FORMATION CONTINUE 

CERTIFIANTE EN  

RADIOPROTECTION 



 

PRESENTATION 
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Sous l’égide de l’association suisse des techniciens en 
radiologie médicale (ASTRM), un programme de forma-
tion continue en radioprotection, soutenu par l’OFSP, 
est proposé à tous les TRM de Suisse. Cette formation 
de remise à niveau, basée sur les compétences de la 
filière d’étude HES, se décline en plusieurs modules : 

• Un module de base de deux jours (obligatoire pour 
suivre un ou plusieurs modules spécialisés). 

• Trois modules spécialisés de 1 jour (Médecine nu-
cléaire, CT, Radiodiagnostic  général et intervention-
nel). 

  

 

Le module de base, qui fait l’objet du présent cours, est 
organisé en langue française. Ultérieurement, la même 
formation sera organisée en Suisse alémanique, en 
langue allemande. De même, les modules spécialisés 
seront proposés ultérieurement. 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées à suivre le module de base 
peuvent tester leurs connaissances à l’aide d’un ques-
tionnaire internet sur la plateforme Muchacha, afin de 
s’assurer que leurs prérequis sont suffisants pour profi-
ter pleinement du module de base et obtenir la certifica-
tion. Sur la base du score obtenu, une préparation à 
domicile leur sera conseillée. Les renseignements sur 
l’accès à la plateforme Muchacha ainsi que les réfé-
rences bibliographiques peuvent être obtenues au se-
crétariat de la section romande de l’ASTRM. 

PREPARATION  

INDIVIDUELLE  

AVANT LE MODULE  

DE BASE 
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• Rappel des bases de radiophysique 

− Radioactivité, désintégrations, sources de radiation 

− Interaction des particules chargées avec la matière 

− Production et propriétés des rayons X 

− Interaction des photons avec la matière 

• Radiobiologie et dosimétrie 

− Effets et mécanismes des radiations 

− Effets stochastiques et déterministes, notion de 
risque 

− Exposition pendant la grossesse 

− Notions dosimétriques (dose absorbée, équivalent 
de dose, dose à l’organe, dose effective) 

• Radioprotection 

− Principes de la RP (justification, optimisation et 
limitation des doses) 

− Radioprotection opérationnelle 

− Méthodes de protection (irradiation externe et con-
tamination interne) 

− Limites de doses (professionnel et public) 

− Dosimétrie individuelle 

− NRD : principe et estimation 

• Aspects légaux 

− Formation en RP, fonction d’expert en RP 

− Réglementation en RP (textes légaux et directives), 
utilisation en pratique 

• Perception du risque lié aux radiations et communica-
tion adaptée aux patients, accompagnants et à tout 
autre intervenant 

 

Exposés, exercices, échanges avec les animateurs et 
experts TRM, médecins et radio-physiciens médicaux. 

CONTENU DU  

MODULE DE  
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METHODE  

PEDAGOGIQUE  

ET ANIMATION 


