
 

 

 

 

Recommandation des participantes et participants à la „Journée des TRM“  2013 et 2014 

 

A l’occasion de la „Journée des TRM“ 2013 et  2014, l’ASTRM a discuté de manière approfondie du 

thème „Les assistantes médicales (AM) dans les services de radiologie – concurrence ou synergie?“ 

avec plus de 100 techniciens en radiologie médicale (TRM) actifs dans le milieu de la politique 

professionnelle et a élaboré la prise de position suivante: 

 

Formation des assistantes médicales (AM) CFC  

La formation d’assistante médicale (AM) CFC dure 3 ans. Avec le certificat fédéral de capacité (CFC) 

l'AM acquiert les connaissances en radioprotection destiné au personnel des professions médicales 

selon l'article 15, al. 1 point b) de l'ORaP. La formation comprend entre autres 140 heures de cours en 

radioprotection et un examen de la branche  “imagerie diagnostique“. Cela permet aux AM de réaliser 

des clichés du thorax et des membres supérieurs et inférieurs sous la responsabilité d’un médecin 

spécialisé ainsi que de procéder à des tests de constance. Dans les années 90, la formation des AM était 

réglée différemment et le certificat de compétences ne faisait pas encore partie intégrante du diplôme. 

C’est la raison pour laquelle, sur les anciens diplômes, figurait la mention „avec ou sans autorisation de 

pratiquer des examens radiologiques“. Pour la formation actuelle visant à obtenir le certificat fédéral de 

compétences, ces connaissances sont reconnues et le CFC est à lui seul une preuve suffisante. 

Les AM peuvent également élargir leurs compétences en matière de radioprotection en suivant une 

formation post-grade qui comprend 40 heures de cours théoriques ainsi qu’une formation clinique (50 

examens radiologiques de la région du rachis). Cette formation post-grade leur permet  d'acquérir des 

compétences en matière de techniques radiologiques conventionnelles élargies. Néanmoins, l'utilisation 

de dispositifs de radioscopie, de scanners ou de mammographie reste exclue. 

 

Bases légales 

Selon l’art. 15 al. 1 point b) de l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP), les AM disposent des 

qualifications techniques nécessaires en radiologie médicale pour autant qu’elles aient suivi la formation 

requise (CFC) et obtenu leur diplôme. Le CFC est considéré comme preuve de leurs compétences. 

Toutes les AM ayant acquis les qualifications techniques en radiologie médicale, à savoir toutes les AM 

au bénéfice d'un CFC ou avec un ancien diplôme muni de la mention "avec autorisation de pratiquer des 

examens radiologiques" ont le droit de réaliser des clichés du thorax et des membres inférieurs et 

supérieurs. Celles qui ont suivi la formation post-grade en matière de techniques radiologiques 

conventionnelles élargies peuvent également réaliser des clichés du rachis sous la responsabilité d'un 

médecin spécialisé.  

L'annexe 4 de l'ordonnance sur les formations et les activités autorisées en matière de radioprotection du 

15 septembre 1998 régit les activités en matière de radioprotection que sont autorisées à exercer les 

personnes qualifiées.  
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La loi sur la radioprotection (LRaP article 6) et l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP, article 15) 

stipulent que les activités pouvant représenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent 

être confiées qu'à des personnes qualifiées. Selon la loi, ni les radiologues ni les TRM ne sont habilités à 

déléguer aux AM des compétences supplémentaires aux activités reconnues par la loi. Sinon, aussi bien 

le titulaire de l'autorisation et l'expert désigné que l'AM sont punissables et peuvent avoir des comptes à 

rendre selon l'article 43 ou 44 de la loi sur la radioprotection.  

 

Position de l‘ASTRM 

L’ASTRM constate que le certificat fédéral de compétences (CFC) est délivré même en cas d'échec à 

l'examen de la branche “imagerie diagnostique“. D’autre part, les assistantes médicales ne sont pas 

formées à la réalisation d’examens radiologiques pour des patients pris en charge dans le millieu 

hospitalier (polytraumatisés, pathologies lourdes, examens au lit du malade, en salle d’opération, etc.). 

Pour ces raisons, l’ASTRM recommande que l’activité des AM soit réservée aux cabinets médicaux et 

patients adultes. Dans les hôpitaux, les activités des AM devraient se limiter à des tâches administratives 

et, dans le cadre de leurs compétences, à la préparation des patients. 
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