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L’Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale (ASTRM) a pris connaissance avec intérêt des Ordonnances relatives à la LPSan.  

Les profils de compétences sont d’une importance capitale pour les HES, puisqu’ils doivent garantir une qualité égale à la pratique professionnelle 

de toutes les formations proposées dans les HES suisses, en assurant une protection optimale en termes de service de soins à la population.  

Cela nous amène à souligner l’incohérence liée au fait que les Techniciens en Radiologie Médicale (TRM) ne font pas partie de la LPSan, alors que 

leur niveau de formation est établi au niveau HES en Suisse romande depuis 2006, où seuls des diplômes Bachelor sont délivrés. 

L’article 1, lettre a de la loi stipule l’encouragement de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d’autres 

institutions du domaine des hautes écoles au sens de la LEHE. 

Pour ce qui est de la lettre b, la notion d’ « exercice de la profession sous sa propre responsabilité » englobe les professionnels qui assument une 

responsabilité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail, notamment dans les entreprises privées. A ce titre, les TRM sont amenés à 

exercer sous leur propre responsabilité professionnelle lorsque, par exemple : 

- ils pratiquent dans des instituts privés d’imagerie médicale 

- dans le cas de la téléradiologie, lorsque le radiologue se situe dans un autre lieu géographique de celui où le TRM réalise seul l’examen sur 

le patient  

- les services de piquet et gardes, où les TRM travaillent seuls 

- dans le cadre de la mammographies de dépistage où il n’y a aucune intervention ni présence de radiologue 

- radiologie à domicile avec appareils mobiles (ex. société « X-Ray » SA à Genève) 

Les TRM assument une responsabilité étendue dont la réglementation est dans l’intérêt de la santé publique, mais aussi de la sécurité des patients. 

Les exigences de qualité et de sécurité s’appliquent sans contestation possible à cette filière. Les TRM travaillent avec des radiations ionisantes et 

sont confrontés aux normes de radioprotection règlementées par la loi sur la Radioprotection (LRap), par l’Ordonnance sur la radioprotection 
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(ORap) et l’Ordonnance sur la Formation (OForm), cette dernière différenciant d’ailleurs clairement les deux niveaux de formation, ES et HES, dans 

son tableau des compétences. Cependant, la LRap ne règlemente pas toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des patients, la 

profession ne se limitant pas à l’utilisation de radiations ionisantes. 

La pratique TRM implique des prises en charge complexes de patients de tous âges, lors de procédures diagnostiques et/ou thérapeutiques 

impliquant des injections de produits de contraste, administration de médicaments ou radiopharmaceutiques, que le TRM effectue sous sa propre 

responsabilité professionnelle, sans le contrôle d’un pair et la plupart du temps sans présence du médecin. Les mesures de sécurité en IRM sont 

également de la responsabilité des TRM, où il convient de respecter des normes de sécurité très strictes, dans un environnement où l’intensité du 

champ magnétique peut être dangereuse, voire mortelle. 

Les objectifs de protection de la santé, de la sécurité des patients et d’uniformisation de la législation relative à la pratique des professions dans le 

domaine de la santé justifieraient pleinement de soumettre cette profession à la LPSan. Ne pas les inclure entraîne une lacune juridique au niveau 

de la règlementation de la filière. 

 


