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Nos lignes directrices
L’ASTRM est l’Association Professionnelle des Techniciens en Radiologie Médicale diplômés HES/ES en Suisse.

Nos valeurs – Pour nous, l’individu est au centre; en tant que 
membre, en tant que patiente/patient. Nous nous engageons pour la compétence, 
la qualité, l’empathie, les prestations de service et l’agir responsable.

Nos tâches – Nous représentons les intérêts supérieurs de 
nos membres face aux partenaires du domaine de la santé. Nous positionnons 
la profession et contribuons à en augmenter la notoriété, également au sein du 
public.  

Nous informons rapidement et régulièrement nos membres des développe-
ments importants de la profession ainsi que de son environnement, au moyen 
de supports de communication actuels.

Nous nous engageons pour une formation professionnelle initiale et continue 
de haut niveau. Notre formation continue est orientée sur les besoins de nos 
membres ainsi que le développement de la profession. La promotion de nos 
membres (et de la relève) représente un élément central de nos tâches. 

Nous favorisons la collaboration interdisciplinaire au profit d’une prise en  
charge globale et complète des patients. 

Nous participons de manière active à la conception de la formation continue  
de la profession et sommes en contact permanent avec diverses parties 
prenantes intéressées.

Notre présence – L’ASTRM est perçue comme une partenaire proactive, dynamique,  
solide et compétente par les partenaires du domaine de la santé, de la politique et de l’industrie. 

L’ASTRM est une prestataire de services pour ses membres. Les prestations que nous offrons sont définies par  
les défis de la radiologie médicale et les besoins de nos membres. Nous les voulons efficaces, efficientes et visant  
une amélioration continue. Le développement actuel de l’association est une mission essentielle. L’ASTRM  
s’engage pour que la profession soit considérée comme attractive, exigeante et innovante par le public. 

Notre réseau dépasse nos frontières et nous permet de suivre les développements internationaux de la radiologie  
médicale et d’en tenir compte.

Nos membres – Nos membres sont des interlocuteurs 
compétents et tournés vers l’avenir, aussi bien pour les autres professionnels 
du domaine de la santé que pour les patientes/patients.Ils possèdent des 
connaissances approfondies, sont au courant des développements les plus 
récents de la profession, travaillent en équipe et de manière interdisciplinaire 
et suivent régulièrement des cours de formation continue. Ils se distinguent par 
leurs compétences, leurs qualités, leur empathie, leurs prestations de service 
et leur agir responsable.

Ensemble, nous sommes forts !


