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Une profession qui n’évolue pas, meurt… 
Ce n’est pas la première fois que j’écris cela dans l’éditorial… je pense que cela signifie 
que j’en suis réellement persuadé. 
Mais jusqu’alors, pourquoi et comment notre profession s’est-elle développée ? 
En raison de nombreuses innovations technologiques, nous avons dû nous adapter et 
renforcer nos compétences surtout afin de satisfaire des prestations médicales de plus 
en plus étendues et complexes. Et cela, dans toutes les disciplines dans lesquelles les 
TRM sont impliqués. Demain, les développements futurs seront l’automatisation et 
l’intelligence artificielle associées à un environnement (lois, politiques sanitaires, 
tarification médicale, etc.) qui demande de plus en plus d’efficience (mot à la mode), 
pour le moins. Les prémices les plus sombres sont déjà présents : remplacement par 
du personnel moins qualifié, non renouvellement des départs à la retraite, 
licenciements. 
Par conséquent, deux choix s’offrent à nous pour répondre à ces enjeux : 
protectionnisme ou expertise. Le premier consiste à protéger ce que nous avons, à être 
passif sur les perspectives de projections et lutter contre un nivellement par le bas des 
compétences minimales pour réaliser des techniques en radiologie médicale. Le 
second est une posture professionnelle qui nous fait encore défaut, prônant une 
évolution cherchant à démontrer les compétences du TRM, à développer des 
connaissances et à saisir des opportunités. En résumé, être actif sur les projections 
professionnelles de la radiologie médicale. Seul le deuxième postulat amène le TRM à 
réfléchir sur le devenir de la radiologie médicale, et plus seulement laisser le médecin 
radiologue, nucléariste, radio-oncologue, voire physiciens médicaux s’en charger. Les 
TRM doivent prendre leur place dans cette réflexion. 
Finalement, pourquoi je vous parle de tout ça ? 
Dans une séance, il y a quelques semaines, j’ai entendu que les TRM ES et HES sont les 
mêmes…Non, non et non ! Ils font la même chose, mais ils ne sont pas les mêmes ! Les 
diplômés ES sont préparés pour le présent (tout comme moi je l’ai été avec mon 
diplôme Croix-Rouge), les diplômés HES sont préparés pour l’avenir. 
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L’avenir du TRM réside dans son positionnement comme acteur à part entière dans le 
système de santé. Il continuera d’exister dans celui-ci parce qu’il évoluera en saisissant 
les opportunités.  
Et comment ? 
En développant des connaissances complémentaires au TRM Bachelor, au corps 
médical ou autres spécialistes.  
Et comment ? 
Grâce surtout à la formation post-grade (CAS, DAS, MAS, Master… voire Doctorat… 
oulà, je vois déjà les poils qui s’hérissent sur certains) : TRM sécurité, qualité, 
gestionnaire de projet, coordinateur, clinicien spécialisé, recherche, ultrasons (?) pour 
ne citer que ces exemples. 
Ces TRM-là amèneront une visibilité et une reconnaissance bien supérieure à celle que 
nous connaissons actuellement, malgré les efforts consentis par bon nombre d’entre 
nous en ce sens. 
Et votre association dans tout ça ? 
Elle cherche à évoluer également. Il y a déjà des projets en place, qui porteront leurs 
fruits ces prochaines années. Mais ensemble vous et votre association, nous devons 
passer un cap, viser plus haut, viser comme les autres professions de la santé. C’est 
pourquoi, nous allons profiter du renouvellement de la stratégie de la section romande 
en 2019 pour devenir encore plus ambitieux.  
Que risque-t-on ?  
De ne pas réussir, et de recommencer différemment. 
 
Sans transition, mais finalement sur des mots optimistes, je passe aux vœux de fin 
d’années. 
Concernant les vœux sur l‘ASTRM et plus précisément la section romande, je crois que 
j’ai été suffisamment clair avec cet éditorial. Par contre, je veux et j’insiste pour 
remercier tous les membres qui soutiennent l’association par leur cotisation et 
permettent aux projets de se réaliser, et ainsi de faire évoluer la profession. Merci 
également aux délégués qui permettent les débats au sein des conférences et 
assemblées. Merci aux salariés de la section romande (hé oui il y en a) qui contribuent 
largement au professionnalisme de nos prestations. And the last, but the most 
important : merci aux membres du comité romand, qui me supportent tout au long de 
l’année, qui voient leur charge ainsi que leurs responsabilités augmenter 
annuellement et qui malgré cela, sont toujours aussi motivés, si ce n’est plus. 
Un dernier remerciement particulier à une personne TRM qui m’a aidé à confronter 
mes théories de cet éditorial. 
 
Au nom de tout le comité romand, nous souhaitons à vous et vos familles de 
chaleureuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une nouvelle année qui tiendra toutes ses 
promesses ! 
       
         Patrick Vorlet 
         Président SR-ASTRM 
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Chers lecteurs et chères lectrices, 

En postant cette 13ème édition de la Gazette de la SR, je ne peux cacher une petite 
déception liée à son aspect quelque peu “léger”. Ce ne sont pas les idées qui ont 
manqué, mais plutôt le temps pour concrétiser et traiter les sujets prévus de manière 
rigoureuse. J’espère que vous n’en serez pas trop frustrés ou déçus en parcourant 
cette édition. L’édito de notre président et les bonnes nouvelles venant de la 
classification ESCO via Isabelle Gremion sauront je l’espère, vous contenter pour cette 
fois!  
Cette édition est la troisième que je rédige. Le chiffre “3” étant mon chiffre fétiche (je 
suis né un 3 mars) je profite de cette occasion pour me présenter une bonne fois pour 
toute. 
Je ne vous ferai pas mon autobiographie complète car elle n'intéressait probablement 
que peu de monde. Je m'arrêterai uniquement au domaine qui nous lie, la radiologie 
et tout particulièrement notre belle profession de TRM! 
Diplômé de HESAV (à l’époque HECV Santé) en 1998, je débute ma carrière le 1er 
novembre 1998 à la Clinique de Genolier. A ce jour, c’est à dire 20 ans plus tard, je 
suis toujours employé de ce même établissement à 40%. Durant cette période, je suis 
devenu référant CT et j’ai obtenu le CAS de PF. Deux indices qui vont indéniablement 
orienter la suite de ma carrière professionnelle. 
A commencer par l'enseignement “pratique”, via la prise en charge des périodes de 
formation pratiques (PFP) pour les étudiants TRM en stage au sein du service de 
radiologie de la Clinique de Genolier. Dès 2010 j’explore l'enseignement “théorique” 
au sein de la filière TRM de HESAV dans le cadre du module CT, où j’enseigne les 
“procédures cliniques” conjointement avec Patrick Vorlet. Une expérience 
concluante, puisque en 2013 je rejoins la filière TRM de la HEdS en tant que chargé de 
cours à 50%. Le “scanner” n’est jamais bien loin, puisque j’y suis responsable du 
module CT. Depuis 2016, j’exerce également en tant que consultant pour Philips 
Health Systems, évidemment exclusivement pour la modalité CT! 
Et l’ASTRM dans tout ça? Je suis membre actif (que) depuis 2013, élu délégué en 2015 
et depuis cette année membre du comité en tant que coordinateur média. 
Concrètement je suis en charge de la rédaction de la Gazette et de la page Facebook 
de la SR de l’ASTRM. 
Les différentes facettes de mes activités tant professionnelles qu’associatives me 
permettent d’avoir une vision d’ensemble large de la profession de TRM.  
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En cette fin d’année 2018, je pense que notre profession est absolument 
incontournable dans le diagnostic médical. Notre profession est reconnue et appréciée 
bien qu’encore peu connue du grand public. Dans un proche avenir, nous devrons faire 
face à des défis tels que l’automatisation des tâches via l’arrivée de l’intelligence 
artificielle (AI), la formation non unifiée au niveau national ou encore notre faible 
activité de lobbyiste…Faire partie du comité de la SR me donne l’opportunité de 
défendre notre profession et participer à dessiner son avenir. L’actualité de cette fin 
d’année nous le prouve: ensemble nous sommes plus forts et il est possible de faire 
changer les choses! Mais quand on est petit, il faut faire plus de bruit! Alors rejoignez-
nous ! 
 
        Frédéric Zoni 
        Coordinateur média 
 
  
 
 
Profession TRM : classification en Europe  
 
Au mois de juillet 2017, la Commission européenne a mis en ligne ESCO, qui en toutes 
lettres veut dire European Classification of Skills, Competences, Occupation and 
Qualification. Il s’agit d’un système de classification multilingue des aptitudes, 
compétences, certifications et professions européennes. Il fait partie de la stratégie 
Europe 2020, stratégie de coordination des politiques économiques au sein de l'Union 
européenne. 
La classification ESCO recense et catégorise les aptitudes et les compétences, les 
certifications et les professions pertinentes pour le marché du travail, l’enseignement 
et la formation au sein de l’UE dans 26 langues et présente systématiquement les liens 
entre les différents concepts.  
Cette nomenclature commune a pour but de faciliter le dialogue entre le marché du 
travail et le secteur de l’éducation et de la formation en fournissant un langage 
commun. 
L’EFRS (Europen Federation of Radiographer Societies), dont l’ASTRM et la HES-SO 
sont membre et membre associé, s’est beaucoup impliquée, afin que les techniciens 
en radiologie figurent dans cette première version ESCO avec une dénomination 
correcte à la fois du titre professionnel et des aptitudes professionnelles. La 
dénomination acceptée est celle de « Diagnostic Radiographer », « Nuclear Medicine 
Radiographer » et « Therapeutic Radiographer ».  
L’EFRS nous a annoncé fièrement au cours de cette année, que notre profession 
figurait dans ESCO et qu’elle avait aussi été upgradée dans le système de classification 
hiérarchique de l’Organisation Internationale de Travail.  
Cette Classification internationale type des professions est un instrument pour 
l'organisation de tous les emplois en des séries de groupes clairement définis en  
fonction des tâches qu'implique l'emploi. Elle a été établie dans le but d'aider les 
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utilisateurs dont l'approche est orientée vers les besoins de leurs clients.  
La classification internationale type des professions est structurée en grands groupes 
et sous-groupes de professions, selon des critères de similarité. Ces groupes débutent 
par le 0 « Professions militaires », puis le 1 « Directeurs, cadres de directions et 
gérants ». Nous y intégrons depuis peu le groupe 2 « Professions intellectuelles et 
scientifiques1 », alors qu’auparavant nous étions dans les « professions 
intermédiaires », au groupe 3. Les professions intellectuelles et scientifiques sont 
caractérisées par le fait qu’elles exigent un haut niveau de compétences, que les 
professionnels mènent des analyses et des recherches, qu’ils élaborent des concepts, 
des théories et des méthodes opérationnelles. Les professions intermédiaires sont 
plutôt des exécutants de tâches techniques.  
Nous méritons pleinement le niveau 2 et cette reconnaissance est le fruit de 
nombreuses années de travail. L’EFRS veut profiter de ce succès pour progresser 
encore au niveau international en collaboration avec l’ISRRT (International Society of 
Radiographers and Radiological Technologists). 
Ceci doit nous motiver à continuer à nous battre pour un niveau HES sur tout le pays, 
continuer de nous développer, à nous lancer davantage dans la recherche et aussi 
nous impliquer tout naturellement dans le développement professionnel continu. Rien 
n’est jamais acquis définitivement. 
 
        Isabelle Gremion 
        Vice-présidente ASTRM 
 
Référence : 
 

1. https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europ

a.eu%2Fesco%2Foccupation%2F7639a601-6db0-41ed-9fb0-

813d9b8beb05&conceptLanguage=fr&full=true 

 
 

 

 2 février : Confrérie de la Radiologie : Les Diablerets (sortie luge !) 

 13 juin : Soirée des TRM au SCR’2019 : St. Gall 

 16 novembre : Journée de TRM 2019 : Berne 
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4. RETROSPECTIVE 2018 

1ère JORMN 

SCR’2018 
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Journée 
TRM 2018 
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VIM 
novembre 
2018 
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Un coup de gueule? Un message à faire 
passer? Une image pour la prochaine 
édition? C'est très simple! Il s'suffit d'un 
mail! 
 
 

Ecrivez-nous à redaction@trm.ch 
 

Nous sommes certain que vous avez de 
« la matière » pour alimenter cette 
gazette ou notre page Facebook ! 
 

Joyeuses Fêtes de fin d’année et 

Bonne Année 2019 ! 
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