
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INVITATION  
 

à la  
 

12e Assemblée des délégués ASTRM 
 
 

  Date: vendredi 11 mai 2018 
 

  Heure:  16h00 à 17h15 
 

  Lieu: Swiss Tech Convention Center 
   Route Louis-Favre 2 
   1024 Ecublens 
   www.stcc.ch/access/ 
 
 

 
 
Chers délégués,  
 
Nous nous réjouissons de vous inviter à notre douzième assemblée des délégués. Vous 
trouverez dans ce document d’invitation l’ordre du jour et de plus amples informations.  
 
L’assemblée des délégués se déroule de nouveau lors du congrès de radiologie. Si vous 
souhaitez renoncer au congrès de radiologie et assister uniquement à l’assemblée des 
délégués, veuillez nous en informer afin que vous puissiez y accéder sans problème.  
 
Nous vous attendons avec plaisir à notre assemblée des délégués de cette année.  
 
Cordiales salutations  
 
Association suisse des techniciens 
en radiologie médicale (ASTRM) 
 
 
 
 
Michela Mordasini Isabelle Gremion 
Présidente       Vice-présidente 

http://www.stcc.ch/access/
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Point 1: Election des scrutateurs 
 

 

 

Point 2: approbation de l’ordre du jour 
 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver l’ordre du jour. 
 
 

 

Point 3: approbation du procès-verbal 
 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 
9 juin 2017. 

 

 
P R O CÈ S - VE RB A L   

 
Assemblée des délégués 2017 

 

 
 
Date/heure :  Vendredi, 9 juin 2017, 08h10 – 09h40 
 
Lieu : Kursaal Berne 
 
Comité central : Yves Jaermann, président central (présidence) 
 Michela Mordasini, vice-présidente  
 Isabelle Gremion 
 Ermidio Rezzonico 
 Joëlle Schilling 
 Marlise Hofmann-Stricker 
  
Secrétariat : Markus Werner, secrétaire général jusqu’au 9.6.2017 
 Helene Rebsamen, secrétaire générale à partir du 9.6.2017 (procès-verbal) 
 
 
1. Élection des scrutateurs 
 

Le président central Yves Jaermann souhaite la bienvenue aux 38 délégués votants présents à Berne. 
Sont élues comme scrutatrices : Arletta Collé et Carla Maggioni. 
 
Membres votants : 38 personnes 
Majorité simple : 20 personnes (les abstentions ne sont pas prises en compte) 
Majorité absolue : 20 personnes 
Majorité 2/3 :  25 personnes 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Yves Jaermann explique que l’assemblée des délégués a été convoquée en bonne et due forme et 
dans les délais. 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 20.5.2016 
 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 20 mai 2016 est adopté sans correction. 
 
 
4. Approbation du rapport annuel 2016 
 

Yves Jaermann fait référence au rapport de gestion 2016. Après l’approbation par les délégués celui-ci 
sera envoyé à tous les membres et partenaires de l’ASTRM. 
 

Les délégués n’ont aucune question au sujet du rapport de gestion et l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
5. Approbation des comptes annuels 2016 
 

Markus Werner explique les comptes annuels 2016. 
 
Les délégués ont reçu le commentaire suivant par courriel le 24.5.2017. Markus Werner relit ce 
commentaire : 
 
„Dans les comptes annuels de 2015, les provisions (fonds étrangers à long terme) avaient augmenté 
de Fr. 49‘000.- et les comptes présentaient en plus un bénéfice de Fr. 13‘017.27. Ce résultat était dû 
au fait que différents projets (notamment le plus grand projet "nouveau site internet et nouvelle 
newsletter" étaient budgétés en 2015, mais n’ont pas pu être réalisés en 2015. Il était prévu d’utiliser 
en 2016 les provisions constituées en 2015 et d’autres provisions pour ces projets réalisés en 2016. 
Pour des raisons fiscales et financières, l’ASTRM y avait renoncé lors du bouclement des comptes 
2016 qui présentent – au lieu de cela – une perte de Fr. 32‘706.27. 
De ce fait, la situation financière a retrouvé le niveau d’avant les deux années exceptionnelles 2015 et 
2016 et il n’y a donc pas lieu de se faire des soucis. Sur le plan financier, l’ASTRM va bien.“ 
 
Markus Werner explique les écarts dans le compte des résultats.  
 
Les comptes annuels 2016 sont approuvés à l’unanimité.  
 
6. Décharge au comité central 
 

Les délégués donnent décharge au comité central à l’unanimité. 
 
7. Démissions/élections 
 

Démission  
Avec cette période, Yves Jaermann a siégé 7 ans au comité central dont 6 ans comme président.  
Marlise Hofmann-Stricker siège au comité central depuis 2012. Elle a annoncé sa démission et 
remercie les délégués pour la confiance.  

 
Réélections au comité central  
Isabelle Gremion et Ermidio Rezzonico sont réélus à l’unanimité comme membres du comité central 
pour un autre mandat de trois ans.  
 
Élection de la présidente et de la vice-présidente 
Michela Mordasini est élue comme présidente avec 37 oui contre 0 non et 1 abstention. 
Isabelle Gremion est élue comme vice-présidente avec 38 oui contre 0 non et 0 abstention. 
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Nouvelle élection au comité central 
Christopher Winter s’est excusé pour l’assemblée des délégués. Il est élu au comité central avec 36 
oui contre 0 non et 2 abstentions. 
Karolina Dobrowolska se présente brièvement personnellement et elle est élue au comité central avec 
38 oui contre 0 non et 0 abstention. 
 
Élection de l’organe de révision 
La Truvag Revisions AG est réélue avec 36 oui contre 0 non et 2 abstentions. 
 
8. Motions 
 

8.1 Motions des membres 
Aucune motion des membres n’a été soumise. 
 
8.2 Motions du comité central  
Le comité central ne soumet aucune motion. 
 
9. Approbation du plan d’activités 2017 
 

Le comité central explique le plan d’activités 2017. 
 

Yves Jaermann passe la parole aux délégués pour poser des questions concernant le plan d’activités. 
 
La traduction française dans le plan d’activités sous Politique professionnelle et associative Lobbying 
n’est pas compréhensible et est corrigée : 
„Die Weiterbildung langfristig auf hohem Niveau positionieren, damit die Möglichkeit zur Einstufung auf 
Stufe Fachhochschule erhalten bleibt.“ 
„Positionner la formation continue à long terme à un niveau élevé afin que la possibilité du 
positionnement au niveau Ecoles supérieures (ES) reste d’actualité.“ 
 
Le texte correct en français est le suivant : « Positionner la formation continue à long terme à un 
niveau élevé afin que la possibilité du positionnement au niveau Haute Ecole Spécialisée (HES) reste 
d'actualité. » 
 
Les délégués prennent connaissance du plan d’activités. 
 
10. Adoption des cotisations annuelles 2018 
 

Le comité central demande que les cotisations annuelles restent inchangées. Les délégués 
approuvent à l’unanimité de ne pas modifier les cotisations annuelles pour 2018. 
 
 
11. Présentation du budget 2017 et 2018 
 

Le budget pour 2017 a déjà été adopté en 2016. Markus Werner présente le budget 2018. Pour 2017 
et 2018 le budget prévoit des résultats positifs de Fr.3‘630.- (2017), respectivement de Fr. 5‘630.- 
(2018). 
 

Les personnes présentes n’ont pas d’objections concernant les budgets 2017 et 2018 et les 
approuvent à l’unanimité. 
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12. Divers 
 

Yves Jaermann passe la parole aux délégués pour les dernières remarques. Il n’y a plus de 
remarques.  
 
Des remerciements sont adressés à Yves Jaermann, Marlise Hofmann-Stricker et Markus Werner pour 
leur grand engagement de longue date. L’assemblée prend congé d’eux.  
 
Yves Jaermann lève l’assemblée des délégués à 09h40 et remercie les personnes présentes de leur 
engagement. 
 
 
Pour le procès-verbal : 
 
 
 
Helene Rebsamen 
Secrétaire générale  
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Point 4: approbation du rapport annuel 2017 
 

 

 

Pour l’année 2017, l’ASTRM publiera un rapport de gestion pour la sixième fois. Celui-ci sera envoyé 
aux délégués avant l’AD. Ensuite, il sera officiellement publié. 
 
Rapport annuel de la présidente  
Lors de notre 11ème assemblée des délégués du 9 juin 2017 à Berne, Marlise Hofmann Stricker s’est 
retirée du comité central et Yves Jaermann a passé la présidence à moi. L’assemblée a pris congé des 
deux membres du comité central démissionnaires avec de chaleureux applaudissements et je profite 
également de cette occasion pour leur adresser encore une fois mes remerciements pour leur 
immense engagement impayable qu’ils ont assumé pendant de longues années en faveur de notre 
profession. Isabelle Gremion a été élue vice-présidente et Karolina Dobrowolska et Chris Winter ont 
rejoint le comité central. Par ailleurs, le secrétaire général Markus Werner a passé cette fonction à 
Helene Rebsamen. 
 
Les mesures d’économie dans le domaine de la santé nous concernent tous et notre profession n’en 
fait pas exception. Le soutien financier de nos sponsors est constamment à la baisse en diminuant 
considérablement nos recettes.  
 
En 2017, l’accent a été mis sur le concept de formation continue, sur la nouvelle ordonnance sur la 
radioprotection, sur l’élaboration de bases légales (projet consécutif téléradiologie), sur les nouvelles 
exigences minimales ES, sur l’enquête auprès des membres, sur les audits cliniques ainsi que sur le 
maintien des compétences et de la qualité dans notre profession. Après deux années de projet 
intenses, l’ASTRM consolidera en 2018 les projets et mettra en œuvre les mesures issues des projets. 
 
J’attire votre attention sur la prise de position de notre association concernant l’utilisation d’installations 
à rayons X par des assistantes médicales (AM). L’ASTRM demande que les activités des AM dans le 
domaine de la radiologie se limitent aux radiographies du thorax et du squelette des extrémités dans 
des cabinets médicaux sous la direction et la responsabilité d’un médecin compétent. La révision totale 
de l’ordonnance sur la radioprotection décidée le 26 avril 2017 par le conseil fédéral et entrée en 
vigueur au 1er janvier 2018 consolide notre position en tant que technicien/-ne en radiologie médicale 
ES/HES, mais exige des programmes d’assurance de qualité supplémentaires pour les appareils, les 
collaborateurs et les patients ainsi que des valeurs limites plus strictes, le devoir de documentation et 
l’obligation de suivre des formations continues.  
 
Afin de simplifier la documentation de la formation continue, le système des points CME a été 
remplacé par les points e-log qui sont automatiquement calculés dans les profils e-log des participants. 
Pour les membres de l’ASTRM, l’inscription sur la plateforme en ligne www.e-log.ch est gratuite. Dans 
le profil personnel, il est possible de créer son curriculum vitae avec toutes les formations continues 
suivies et les certificats obtenus. Il pourra ainsi être utilisé très rapidement et de manière flexible pour 
des candidatures ou pour répondre à d’autres besoins.   
 
Nous avons profité de la Journée des TRM du 18 novembre 2017 au Stade de Suisse à Berne pour 
réviser, dans le cadre d’ateliers, nos principes directeurs et l’orientation future de l’ASTRM. Pour toutes 
les personnes qui n’ont pas pu y participer, nous avons résumé les détails concernant les thèmes 
essentiels sur notre site internet. Vous y trouverez des informations concernant les bases légales (Do’s 
and Dont’s au quotidien professionnel), des réflexions au sujet de nos concepts de formation continue 
et les résultats de l’enquête auprès des membres 2017. Cette dernière fournit des informations 
intéressantes. Par exemple 66% disposent d’un diplôme d’une école supérieure en Suisse alémanique 
ou au Tessin, près de 14% sont titulaires d’un diplôme de formation étranger et près de 12% disposent 
d’un bachelor en Suisse romande. La satisfaction avec les prestations de notre association 

http://www.e-log.ch/
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professionnelle est intacte; on apprécie particulièrement les formations continues, «l’ASTRM actuel» et 
nos efforts pour renforcer notre profession. 
 
La prochaine Journée des TRM est prévue le 10 novembre 2018 à Berne. Là encore, je vous invite 
tous à collaborer : vous pouvez volontiers nous faire part des thèmes qui vous intéressent ou de vos 
propositions pour organiser cette journée (info@svmtra.ch). 
 
À l’occasion de l’European Congress of Radiology (ECR) qui se déroulera du 28 février au 4 mars 
2018 à Vienne, nous représenterons l’ASTRM dans le cadre „d’ECR meets Switzerland" et nous 
discuterons de nos filières de formation, de nos qualifications et de nos possibilités avec les 
représentants d’autres pays. 
 
Je me réjouis notamment de vous revoir bientôt lors du prochain congrès de radiologie au SwissTech 
Convention Center à Lausanne (10-12 mai 2018) que nous planifions une nouvelle fois avec la SSR.  
 

 

Michela Mordasini 
Présidente centrale 
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Point 5: approbation des comptes annuels 2017 
 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver les comptes annuels 2017. 
 
 

5.1 Bilan 
 

 

 
Bilan au 

31.12.2017 
Bilan au 

31.12.2016 

ACTIFS   

Actifs circulants   

Liquidités 63'385.43 114‘131.63 

Créances livraisons et prestations  18'821.60 19‘768.00 

Autres créances à court terme 7'151.94 6'705.82 

Actifs de régularisation  11'939.75 11‘951.75 

Total actifs 101'298.72 152'557.20 

  
 

  

PASSIFS   

Fonds étrangers à court terme   

Engagements résultant de livraisons et prestations  29'906.60 85‘974.35 

Autres engagements à court terme  20.00 0.00 

Passifs de régularisation 5'741.31 3‘406.25 

Total fonds étrangers 35'667.91 89'380.60 

  

 

  

Fonds étrangers à long terme   

Provisions  25'800.00 23'800.00 

Total fonds étranger 25‘800.00 23‘800.00 

   

Capitaux propres   

Total capitaux propres  39'376.60 72‘082.87 

Total passifs 100'844.51 185'263.47 

Pertes/Profits 454.21 -32‘706.27 
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5.2 Compte de pertes et profits 2017 

 
CE 2017 Budget 2017 CE 2016

RECETTES
Direction générale de l’association 

6000 Cotisations des membres 296'794.59 310'000.00 295'576.25

6001 Cotisations des membres section OS 9'875.00 11'750.00 9'825.00

6002 Cotisations des membres section SR 8'375.00 8'500.00 8'175.00

6005 Cotisations des membres abonnement 75'389.25 80'000.00 73'713.18

6150 Dons 0.00 0.00 10.00

6200 Divers recettes 609.26 1'000.00 -187.70

6250 Pertes sur débiteurs 0.00 0.00 -600.00

6300 Intérêts 3.30 500.00 6.75

Total direction générale de l’association 391'046.40 411'750.00 386'518.48

Formation

6410 Concept formation 0.00 5'000.00 4'800.00

6100 Congrès annuel 23'740.00 25'000.00 25'882.50

6110 Investissements aux projets 0.00 0.00 0.00

6430 Formations continues 25'290.00 25'000.00 14'540.00

Total formation 49'030.00 55'000.00 45'222.50

Communication 

6500 Site web 40'037.50 30'000.00 40'744.26

6530 Actuel, annonces d’emploi 34'815.93 40'000.00 38'505.92

6540 Actuel, annonces commerciales 17'902.50 25'000.00 18'238.39

6550 Abonnements 3'200.00 5'000.00 3'440.00

6520 Sponsoring 59'700.00 37'000.00 50'837.04

Total communication 155'655.93 137'000.00 151'765.61

Prestations 

6610 Divers 0.00 0.00 1'107.61

6620 Sermed 4'083.59 4'000.00 4'199.56

6630 Manifestations 12'416.67 0.00 5'463.89

Total prestations 16'500.26 4'000.00 10'771.06

Total RECETTES 612'232.59 607'750.00 594'277.65
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CE 2017 Budget 2017 CE 2016

DEPENSES 
Direction générale de l’association 

4002 Cotisations des membres section OS 9'875.00 11'750.00 9'825.00

4003 Cotisations des membres section SR 8'375.00 8'500.00 8'175.00

4010 Honoraires comité central 14'025.00 18'500.00 9'575.00

5700 Prestations sociales AVS / AC -14.85 1'000.00 1'019.85

5710 Prestations sociales LAA 90.00 0.00 90.40

5725 Impôts à la source 0.00 0.00 -1.25

4020 Secrétariat général 120'911.53 120'000.00 119'746.22

4030 Frais organes/comm./groupes 26'899.46 40'000.00 33'091.24

4370 Formation continue/comité/organes 0.00 2'000.00 0.00

4040 Matériel de bureau/abts 9'703.69 13'000.00 8'914.82

4050 Frais de port 4'290.51 6'500.00 3'805.98

4060 Téléphone et fax 2'118.47 3'000.00 1'942.73

4070 Traductions   12'495.10 11'000.00 11'481.00

4100 Assurances choses 270.00 500.00 285.00

4210 Conseil fiscal 179.26 500.00 651.76

4220 Révision 960.00 1'000.00 906.99

4230 Frais de port et bancaires 869.81 1'000.00 963.29

4250 TVA sans restitution possible 16'207.23 23'000.00 16'659.87

4290 Dépenses diverses 149.95 0.00 33.01

Total Direction générale de l’association 227'405.16 261'250.00 227'165.91

Politique professionnelle et associative

4500 Politique professionnelle 33'575.87 35'000.00 28'732.55

4090 Cotisations de soutien sections 1'500.00 2'500.00 0.00

4091 Projets sections 14'246.20 2'500.00 6'864.86

4450 Relations avec l’étranger 3'177.03 4'000.00 2'992.52

4530 Projets 43'262.67 30'000.00 52'424.26

4540 Label NPO 13'794.16 2'500.00 6'911.06

4550 ASMTT 11'912.50 12'500.00 11'845.00

4080 Diverses contributions d’associations 2'450.00 1'250.00 1'360.00

4560 Profil professionnel 0.00 1'000.00 0.00

4565 Services spécial.et groupe des juniors 0.00 1'000.00 0.00

Total Politique professionnelle et associative 123'918.43 92'250.00 111'130.25

Formation

4300 Commission de formation 7'255.10 5'000.00 9'534.00

4310 Concept de formation 703.30 5'000.00 18'958.75

4001 Congrès annuel 52'525.81 40'000.00 33'676.13

4330 Formations continues 22'282.16 18'000.00 14'781.65

4350 Cotisations de soutien form. continue 0.00 0.00 5'000.00

Total Formation 82'766.37 68'000.00 81'950.53
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CE 2017 Budget 2017 CE 2016

Communication 

4400 Site web 12'740.86 10'000.00 30'343.43

4405 Media social 414.72 3'000.00 655.13

4410 Bulletin d’information 7'948.33 4'000.00 11'019.51

4455 actuel - commission de rédaction 694.44 1'000.00 0.00

4460 actuel - rédaction/mise en page 54'120.89 51'000.00 53'134.94

4465 actuel - traductions 6'312.15 7'500.00 10'656.45

4470 actuel - offres d’emploi 5'491.71 5'000.00 8'155.86

4475 actuel - annonces commerciales 0.00 0.00 0.00

4480 actuel - impression/envoi 45'416.45 55'000.00 48'588.86

4490 Abonnements 0.00 500.00 0.00

4440 Rémunération des auteurs 0.00 1'000.00 0.00

4430 Marketing des membres 0.00 5'000.00 0.00

4495 Relations publiques 1'369.67 7'000.00 2'070.60

4496 Observation des médias 1'619.26 1'620.00 1'755.00

4497 Rapport annuel 2'450.00 2'500.00 2'450.00

Total Communication 138'578.48 154'120.00 168'829.78

Prestations

4520 Dépenses membres 3'470.30 4'500.00 4'917.84

4600 Conseil juridique 7'832.15 3'500.00 6'067.19

4630 Manifestations 9'723.33 0.00 8'961.85

4700 Assurance de protection juridique 9'984.25 14'500.00 14'515.20

4340 CME 17'367.91 5'000.00 3'700.37

Total prestations 48'377.94 27'500.00 38'162.45

Total DEPENSES 621'046.38 603'120.00 627'238.92

Dépenses et recettes EA

7000 Dépenses extraordinaires 0.00 0.00 1'410.00

7100 Recettes extraordinaires 9'268.00 0.00 1'665.00

8900 Impôts directs 0.00 1'000.00 0.00

Total dépenses et recettes EA -9'268.00 1'000.00 -255.00

Profit (+) / Perte (-) 454.21 3'630.00 -32'706.27  
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Commentaires sur les comptes annuels 2017 
 
Les écarts essentiels dans les comptes annuels 2017 sont expliqués ci-dessous.  
 
Recettes : 

- Direction générale de l’association : Au cours de ces deux dernières années, l’augmentation du 
nombre des membres est plus faible que prévu.  

- Communication : On constate un déplacement des annonces d’emploi de la revue de 
l’association vers le site internet. En 2017, les recettes réalisées avec le sponsoring ont 
augmenté.  

- Prestations : Un sponsoring intense a été effectué pour la soirée des TRM lors du congrès de 
radiologie (cpt.6630 : Manifestations). 

 
Charges : 

- Direction générale de l’association : En 2017, il y a surtout eu moins d’honoraires versés aux 
membres du CC, moins de frais versés aux organes/commissions/groupes et moins de frais de 
bureau.  

- Formation : Des charges supplémentaires ont été comptabilisées au niveau du congrès annuel 
et des formations continues (formation continue supplémentaire de la commission spécialisée 
Radioprotection). 

- Communication : Contrairement au budget, il y a globalement eu moins de charges au niveau 
de la communication.  

- Prestations : Suite à la soirée des TRM lors du congrès de radiologie 2017, des charges 
supplémentaires ont été comptabilisées. Les membres ont également plus fréquemment 
sollicité le conseil juridique. Le système CME a été remplacé par e-log ce qui a nécessité de 
payer des frais d’investissement et entraîné des frais d’adaptation au secrétariat général.  

 
 
Recettes extraordinaires :  

- En 2017, l’assurance de protection juridique de l’ASTRM a versé une participation aux 
bénéfices pour 2014-2016.  

- Personalthurgau a versé des indemnités pour des séances/compensation des dépenses pour 
2016 à l’ASTRM.  
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5.3 Rapport de l’organe de révision  
 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le rapport de l’organe de révision Truvag Revisions 
AG. 
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Point 6: décharge au comité central 
 

 
Es wird die Entlastung (Décharge) des Zentralvorstandes für das Geschäftsjahr 2017 beantragt. 
 
 
 

 

Point 7: démissions/élections  
 

 
 

7.1 Elections au comité central  
 
Tous les membres de comité central sont dans une periode élécté. 
 
 
7.2 Election de l’organe de révision  
 
Le comité central propose d’élire de nouveau la Truvag Revisions AG comme organe de révision.  
 
 
 
 

Point 8: motions  

 
8.1 Motions des membres 
 
Aucune motion de membre n’a été déposée dans les délais statutaires. 
 
 
8.2 Motions du comité central 

 
Aucune motion du comité central n’a été doposée. 
 
 
 

 

Point 9: approbation des lignes directrices 
 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver les nouvelles lignes directrices de l’ASTRM qui ont 
été élaborées par les membres lors de la Journée des TRM le 18.11.2017 au Stade de Suisse à 
Berne. 
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Point 10: approbation du programme d’activités 2018 
 

 
Le comité central propose l’approbation du programme d’activités 2018.  
 

Politique professionnelle et associative e                   

1 Lobbying 

  Travail de conviction interne et externe pour le positionnement de la formation au niveau HES. 

 L’ASTRM informe régulièrement les partenaires d’échange importants sur ses activités. 

2 Instruments de gestion 

  Les instruments de gestion sont régulièrement contrôlés selon les diagrammes des fonctions. 

 Contrôle et renouvellement de la charte. 

 Téléradiologie : élaboration d’une déclaration commune ASTRM/SSR. 

3 Label NPO  

  Maintien du label NPO lors de l'audit de répétition. 

 Intégrer les sections dans le système de management et dans le processus de certification. 

4 Sections 

  Les sections sont soutenues dans le cadre de leur développement. 

  Discussion relative aux tâches conformément au cahier des charges. 

  Mise en œuvre des principes directeurs et de la stratégie dans les sections. 

5 Réseau des chefs de spécialistes TRM 

  Soutien des réseaux des chefs de spécialistes TRM dans les sections. 

 Faire revivre le réseau Zürich. 

 Mobiliser les chefs TRM comme ambassadeurs.  

 Proposer une plate-forme de réseau nationale lors du congrès de radiologie. 

6 Finances 

 Assurer les finances grâce à de nouvelles sources de financement. 

7 Juniors 

 L’offre de prestations doit correspondre aux besoins des étudiants. 

8 Réseau de partenaires 

  Entretenir activement les relations avec les partenaires. 

  Présence avec un stand lors du congrès de radiologie et de la rencontre de la SASRO. 

9 Collaboration internationale  

 
Participation active au sein de la Société Européenne de Radiologie (ESR) et présentation lors de 
l’ECR 2018. 

10 Affiliations : ASMTT Santé / OdASanté 

  Lobbying au comité de la fédération faîtière ASMTT Santé. 

  Entretien des contacts avec OdASanté. 

11 Journée des TRM 

 
La „Journée des TRM“ se déroule une fois par année comme manifestation nationale de politique 
professionnelle pour tous les TRM. 
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Formation                             

12 Formation 

 Soutien et collaboration dans un projet pilote pour un complément de formation bachelor HES. 

13 Concept de formation continue 

 Collaboration au sein d’un groupe de projet CAS à la HES Kalaidos.  

14 Plans d’études cadres 

 Mise en œuvre des programmes de dépistage selon le concept de formation de l’ASTRM. 

 Le PEC Radioprotection est révisé et adapté à l’ordonnance sur la radioprotection.  

15 Congrès de radiologie  

 La remise d’absracts par les TRM sont exigées. 

 Proposition d’une plate-forme pout les étudiants lors du congrès de radiologie. 

 Négociation avec la SSR concernant une adaptation de la convention.  

16 CPD et exigences de la documentation  

 Établissement et développement de la plateforme en ligne www.e-log.ch. 

17 Commissions 

  Participation régulière du comité central aux séances des commissions. 

 Remettre sur pied la commission Diagnostic. 

 Création d’une commission pour la radiologie interventionnelle. 

Communication  

18 Actuel 

  Tous les domaines spécialisés seront impliqués dans la conception des dépenses. 

  
La revue spécialisée est mise à disposition sous forme d’un e-paper et publiée sur le site 
internet.  

 
Aborder des thèmes de recherche de l’industrie, les implémenter dans des écoles et les 
thématiser dans des articles spécialisés.  

19 Site Web  

  Garantir l’actualisation permanente en tant que moyen de communication actuel. 

20 Bulletin d’information  

  
Parution six fois par année des nouvelles actuelles via le bulletin d’information dans les trois 
langues nationales. 

21 Relations publiques  

  Effectuer la journée d’action "Les TRM se montrent " dans les sections. 

 Présentation de la profession dans des magazines d’association de professions de la santé. 

 Promouvoir la popularité de la profession avec des projets supplémentaires. 

 Des semaines d’action sont lancées dans les établissements.  

21 Marketing des membres 

 
Présentation dans les classes de 1ère et 3ème année dans chaque institution de formation. 

 Faire intervenir les TRM-chefs comme ambassadeurs pour recruter de nouveaux membres.  
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Point 11: fixation des cotisations de membres pour 2019 

 
 
Cotisations annuelles  Membre actif Fr. 200.- 
 Membre passif Fr. 150.- 
 étudiants/es Fr. 20.- 
 Membre d’honneur Fr. 0.- 
 Membre extraordinaire Fr.  200.- 
 Membre associé Fr.  200.- 
 Membre collectif Fr.  200.- 
 
Le comité central demande d’approuver les cotisations des membres inchangées pour l’année 2019. 
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Point 12: Approbation des budgets 2018 et 2019 
 

 
 

 

 
Le comité central propose l’approbation des budgets 2018 et 2019 ci-après. 
 
 
 

Budget 2019 Budget 2018 nouv. Budget 2018 anc.

anc. no. compte Compte de résultats

3 RECETTES

30 Association

6000 3000 Cotisations des membres 305'000.00 305'000.00 310'000.00

31 Sections

6001 3100 Cotisations des membres section OS 10'000.00 10'000.00 10'000.00

6002 3101 Cotisations des membres section SR 8'300.00 8'300.00 8'300.00

32 Communication

6005 3200 Revue spécialisée membres 75'000.00 75'000.00 75'000.00

6550 3201 Revue spécialisée abonnements 3'200.00 3'000.00 3'000.00

6530 3210 Revue spécialisée annonces d'emploi 35'000.00 35'000.00 35'000.00

6540 3211 Revue spécialisée annonces commerciales 18'000.00 20'000.00 20'000.00

6500 3220 Site internet annonces d'emploi 40'000.00 40'000.00 40'000.00

6520 3250 Sponsoring 35'000.00 35'000.00 45'000.00

34 Formation

6410 3410 Concept de formation 0.00 0.00 5'000.00

6430 3420 Formation continue commissions 18'000.00 17'500.00 20'000.00

6100 3450 Congrès de radiologie 25'000.00 25'000.00 25'000.00

35 Politique professionnelle et associative

3500 Frais de participation Journée des TRM 2'500.00 2'500.00 0.00

3510 Sponsoring Journée des TRM 15'000.00 15'000.00 0.00

36 Prestations / autres recettes

6630 3600 Manifestations 10'000.00 10'000.00 5'000.00

6620 3610 Sermed 4'000.00 4'000.00 4'000.00

6150 3680 Dons 0.00 0.00 0.00

6200/6610 3690 Autres recettes 0.00 0.00 0.00

38 Réductions des recettes

3800 Réductions des recettes 0.00 0.00 0.00

6250 3805 Pertes sur créances 0.00 0.00 500.00

Réévaluations modif.

604'000.00 605'300.00 605'800.00
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Budget 2019 Budget 2018 nouv. Budget 2018 anc.

4 Charges matériel et prestations

40 Direction de l'association

4020 4000 Secrétariat général 120'000.00 120'000.00 120'000.00

4001 Secrétariat général frais 800.00 800.00 0.00

4210 4005 Conseil fiscal 500.00 500.00 500.00

4220 4006 Organe de révision 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4070 4010 Traductions 12'000.00 12'000.00 12'000.00

4010 4050 Honoraires comité central 15'000.00 15'000.00 16'500.00

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 20'000.00 20'000.00 44'000.00

4060 Frais comité central 4'500.00 4'500.00 0.00

4030 4061 Frais organes/commissions/groupes 17'000.00 17'000.00 2'000.00

5700 4070 AVS/AI/APG/AC/CAF 2'000.00 2'000.00 1'000.00

4072 Prévoyance professionnelle 0.00 0.00 0.00

5710 4073 Assurance accident 0.00 0.00 0.00

5725 4079 Impôt à la source 0.00 0.00 0.00

41 Sections

4002 4100 Cotisation section OS 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4003 4101 Cotisation section SR 8'300.00 8'300.00 8'300.00

4090 4110 Contribution de soutien sections 1'500.00 2'500.00 2'500.00

4091 4170 Projets sections 12'000.00 12'000.00 5'000.00

42 Communication

4460 4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 52'000.00 52'000.00 52'000.00

4480 4205 Revue spécialisée impression / envoi 50'000.00 50'000.00 50'000.00

4470 4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 6'000.00 6'000.00 8'000.00

4475 4211 Revue spécialisée annonces commerciales 2'000.00 2'000.00 0.00

4465 4215 Revue spécialisée traductions 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4400 4230 Site internet 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4405 4235 Médias sociaux 2'000.00 1'000.00 1'000.00

4410 4240 Newsletter 8'500.00 8'500.00 6'000.00

4495 4250 Relations publiques 5'000.00 5'000.00 7'000.00

4496 4251 Observation des médias 1'600.00 1'620.00 1'620.00

4497 4255 Rapport de gestion 2'500.00 2'500.00 2'500.00

4270 Projet communication 15'000.00 15'000.00 20'000.00

4490 Abonnements 500.00

44 Formation

4300 4400 Commission de formation 7'500.00 7'500.00 7'500.00

4310 4410 Concept de formation 5'000.00 5'000.00 5'000.00

4330 4420 Formations continues commissions 15'000.00 15'000.00 15'000.00

4001 4450 Congrès de radiologie 30'000.00 35'000.00 35'000.00

4470 Projets formation 15'000.00 10'000.00 15'000.00
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Budget 2019 Budget 2018 nouv. Budget 2018 anc.

45 Politique professionnelle et associative

4500 4500 Politique professionnelle 30'000.00 30'000.00 30'000.00

4080 4510 Cotisations d'association 2'500.00 2'500.00 1'250.00

4550 4511 Cotisation ASMTT 12'500.00 12'500.00 12'500.00

4450 4520 Relations avec l'étranger 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4540 4530 Label NPO 8'000.00 8'000.00 3'000.00

4570 Projets politique professionnelle 2'000.00 2'000.00 0.00

4560 Profil professionnel 1'000.00

4565 Commissions et groupe juniors 1'000.00

46 Prestations

4630 4600 Manifestations 10'000.00 10'000.00 8'000.00

4520 4605 Charges membres 10'500.00 10'500.00 10'500.00

4600 4610 Conseil juridique 7'000.00 7'000.00 5'500.00

4340 4615 E-log 9'000.00 7'000.00 5'000.00

4700 4650 Assurance de protection juridique 10'000.00 10'000.00 10'000.00

47 Projets

4530 4700 divers projets formation provisions 0.00 0.00 0.00

6 Autres charges d'exploitation 564'200.00 562'220.00 557'670.00

63 Ass. choses, redevances, taxes, autorisations

4100 6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 250.00 250.00 0.00

4100 6302 Assurance transport 200.00 200.00 500.00

6360 Redevances, taxes, autorisations 0.00 0.00 0.00

65 Charges adm. et autres charges d'exploitation

4040/4050/4060 6500 Frais de bureau 16'000.00 16'000.00 20'000.00

6501 Imprimés 2'000.00 0.00 0.00

4040 6503 Littérature spécialisée / abonnements 2'000.00 2'000.00 0.00

4250 6540 Correction de l'impôt préalable (utilisation mixte) 18'000.00 18'000.00 20'000.00

6541 Réduction de l'impôt préalable (subvent.) 0.00 0.00 0.00

4290 6590 Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Résultat d'exploitation 1 (avant résultat financier) 602'650.00 598'670.00 598'170.00

69 Charges et produits financiers

4230 6940 Frais postaux/bancaires 1'000.00 1'000.00 1'000.00

6300 6950 Produits des intérêts 0.00 0.00 0.00

Résultat d'exploitation 4 603'650.00 599'670.00 599'170.00

8 Charges et recettes e.a.

85 Charges et recettes extraordinaires

7000 8500 Charges extraordinaires 0.00 0.00 0.00

7100 8510 Recettes extraordinaires 0.00 0.00 0.00

89 Impôts directs

8900 8900 Impôts directs 0.00 0.00 1'000.00

90 Compte de résultat

9000 Bénéfice annuel / perte annuelle 350.00 5'630.00 5'630.00
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Remarques sur le budget : 
 
Budget 2018 : 
Suite à la révision structurelle du plan comptable, il a fallu modifier le budget déjà approuvé lors de 
l’AD 2017. Au cours de cette modification et sur la base des comptes annuels 2017, différentes 
positions (marquées en jaune) ont été adaptées. En raison de la révision du plan comptable, la 
comparaison avec le compte de résultat 2017 n’est pas possible. Les modifications du budget 2018 
sont brièvement expliquées ci-après : 
 
Recettes : 

- Cotisations des membres (cpt. 3000) : Compte tenu de l’augmentation du nombre des 
membres plus faible, il a fallu réduire de Fr. 5'000.- les recettes réalisées avec les cotisations 
des membres.  

- Sponsoring (cpt. 3250) : Jusqu’à présent, le sponsoring a été comptabilisé dans un seul 
compte. Afin d’avoir plus de transparence, le sponsoring a été réparti sur «Sponsoring 
général», la «Journée des TRM» et la «Soirée des TRM».  

- Concept de formation (cpt. 3410) : Au cours de ces dernières années, on n’a comptabilisé 
aucune recette dans ce compte. C’est pour cette raison qu’il faut partir du principe qu’en 2018, 
on n’y réalisera pas non plus de recettes. 

- Formation continue commissions (cpt. 3420) : Jusqu’à présent, les recettes réalisées avec la 
Journée des TRM ont toujours été comptabilisées dans ce compte. Ces recettes seront 
désormais comptabilisées dans le compte 3500. 

- Frais de participation Journée des TRM (cpt. 3500) / sponsoring Journée des TRM (cpt. 3510) : 
Ces comptes ont été ajoutés afin de rendre la Journée des TRM plus transparente.  

- Manifestations (cpt. 3600) : Le budget 2018 concerne la Soirée des TRM et englobe désormais 
aussi les contributions de sponsoring pour cette manifestation.  

- Pertes sur créances, réévaluations modif. (cpt. 3805) : On ne prévoit plus de perte sur 
débiteurs dans le budget.  

 
 
Charges : 

- Frais secrétariat général (cpt. 4001) : Afin d’avoir plus de transparence, les frais du secrétariat 
général ont été séparés des frais des organes/commissions/groupes. 

- Honoraires comité central (cpt. 4050) : Compte tenu du nombre des membres au comité central 
et de la réduction du nombre des séances, une adaptation (- Fr. 1'500.-) a été faite. 

- Honoraires organes/commissions/groupes (cpt. 4051) / Frais organes/commissions/groupes 
(cpt. 4061) : Pour la forme, les honoraires ont été séparés des frais et 2 comptes ont ainsi été 
créés.  

- AVS/AI/APG/AC/CAF (cpt. 4070) : Cette adaptation a été nécessaire compte tenu des valeurs 
comptabilisées au cours de ces dernières années.  

- Projets sections (cpt. 4170) : Les sections sont de plus en plus soutenues, et ceci également au 
niveau administratif. 

- Revue spécialisée annonces d’emploi (cpt. 4210)/Revue spécialisée annonces commerciales 
(cpt. 4211) : Les Fr. 8'000.- déjà budgétisés ont été répartis sur ces deux comptes. 

- Projets communication (cpt. 4270) : Le compte Projets a été réparti en Projets communication / 
Projets formation / Projets politique professionnelle 

- Cotisations d’association (cpt. 4510) : Les cotisations d’association s’élèvent à Fr. 2'500.- (H +, 
Vereinte Personalverbände, Personalthurgau). 

- Label NPO (cpt. 4530) : La certification par SQS ainsi que les charges y relatives représentent 
un montant plus élevé que budgétisé.  

- Conseil juridique (cpt. 4610) : Au cours de ces dernières années, les charges relatives au 
conseil juridique ont augmenté. 

- E-log (cpt. 4615) : Selon la convention avec e-log, la cotisation annuelle s’élève à Fr. 4.- par 
membre inscrit. S’y ajoutent les charges du secrétariat général ainsi que les charges relatives à 
l’investissement pour la plate-forme.  
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- Assurance de responsabilité civile d’entreprise (cpt. 6300) / Assurance transport (cpt. 6302) : 
La position «Assurance choses» a été répartie.  

- Frais de bureau (cpt. 6500) : Les positions Matériel de bureau/Copies et Frais de port et de 
téléphone/fax ont été regroupées dans ce compte. 

- Littérature spécialisée / abonnements (cpt. 6503) : La littérature spécialisée est comptabilisée 
séparément. 

- Correction de l’impôt préalable (cpt. 6540) : Sur la base des montants comptabilisés au cours 
de ces dernières années, le budget a été diminué. 

- Impôts directs (cpt. 8900) : Sur la base des montants comptabilisés au cours de ces dernières 
années, le budget a été supprimé. 

 
 
Budget 2019 : 
Le budget 2019 présente des différences mineures par rapport au nouveau budget 2018 seulement en 
ce qui concerne quelques positions (Annonces commerciales, Formation continue commissions, 
Contribution de soutien sections, Médias sociaux, Observation des médias, Congrès de radiologie, 
projets formations, E-log, Imprimés). 
 
Le comité central propose d’approuver la version modifiée du budget 2018 ainsi que le budget 2019.  
 
 
 

 

Point 13 : Varia 

 
 


