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1. Le mot du président 
Une année charnière pour notre profession ! 

2019 a été sans conteste le début d’une période charnière pour l’évolution de notre 
profession. En effet, d’une part notre environnement résonne d’une très forte 
conjonction sur les prochaines années d’innovations technologiques impactantes, 
d’enjeux de santé sans égal de mémoire et de politiques sanitaires audacieuses. 
D’autre part, pour la section romande, 2019 coïncidait également en interne à 
l’élaboration de sa stratégie 2019-2022. Je qualifie cette dernière d’entreprenante en 
regard des défis précités et à la parution du rapport avant-gardiste du 2ème cycle de 
veille métier TRM. 
 
Concernant la formation, je ne peux omettre de mentionner l’énorme succès que sont 
les séminaires de radioprotection, conçus pour répondre à l’obligation de formation 
continue en radioprotection suite à la révision de l’ORaP. L’ouverture de ces cours aux 
autres métiers professionnellement exposés aux radiations ionisantes par la 
collaboration avec les associations professionnelles respectives montre un tournant 
dans la posture associative de la section romande.  
La mise en avant du TRM n’a pas été en reste auprès du public avec un concept de 
promotion du TRM sur la prise en charge de la femme dans le cadre de la 
mammographie de dépistage du cancer du sein. Tout d’abord au travers d’une 
conférence-débat publique à Sion en collaboration avec la fondation valaisanne sur le 
sujet « La mammographie est-ce douloureux ? ». Puis par la réalisation et la diffusion 
de courtes vidéos informatives sur tout le mois d’octobre, dans le but de répondre aux 
inquiétudes des femmes venant dans ce cadre particulier en démontrant les 
compétences et savoirs des TRM. 

 

2. Membres du comité 
Le comité de la section romande est formé actuellement de 9 membres selon la 
composition présentée ci-dessous. Chaque membre est élu lors de l'assemblée 
générale pour un mandat de 3 ans. 
Le comité se réunit au cours de 10 séances annuelles organisées mensuellement qui 
ont lieu à Lausanne. Les membres de la section sont conviés à une assemblée 
générale qui est organisée durant le premier trimestre. De plus, 2 conférences des 
délégués prévues sur le premier et dernier trimestre permet d'aborder des thématiques 
propres à la section. 
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La composition au 31.12.2019 est la suivante :  

PATRICK VORLET 
Président 

CHUV, Lausanne 

réélu en 2019 
 

LAURENT MARMY 

Vice-président & webmaster 

HFR, Fribourg 

HESAV, Lausanne 

réélu en 2019 
 

SOLÈNE ADAMASTOR 

Secrétaire 

HUG, Genève 

élue en 2018 
 

LORIANA ROCHAT 

Trésorière 

CHUV, Lausanne 

réélue en 2018 
 

COSMIN CAMPEANU 

Représentant de la formation 

HESAV, Lausanne 
         

réélu en 2017 

HEIDI GRIMALDY 

responsable de projets 

Affidea-Daler, Fribourg 

réélue en 2018 
 

 

EMMANUEL AYMON 

membre du comité 

CHRV, Sion 

élu en 2019 
 

 
FRÉDÉRIC ZONI 

Clinique de Genolier 

coordinateur média 

élu en 2018 
 

JULES GALVEZ & 

GRÉGOIRE CHENIVESSE 
représentants des étudiants 

HEdS, Genève 

élus en 2019 
 

 

3. Domaine associatif et politique 
3.1. Réseau de Veille Métier (RVM) : Rapport du 2ème cycle intitulé « Face à la 

digitalisation de la santé : quel avenir pour le TRM ? » 
C’est un rapport d’aide à la décision au service des partenaires du Réseau de Veille 
Métier TRM, la Section romande de l’ASTRM, les institutions sanitaires romandes 
dont le CHUV et les HUG et les Hautes écoles de santé HESAV et HEdS. Il remplit 
une fonction d’alerte, de levier de mobilisation de la profession, de « pierre de 
touche » du processus de transformation du métier de TRM. 
Le 1er enjeu est en effet de mobiliser les leaders de la profession pour élaborer et 
mettre en oeuvre une stratégie de transformation de la profession fondée sur une 
vision proactive du devenir de celle-ci. 
Le 2ème enjeu est d’initier le processus de transformation dans la tête des 
professionnels, de faire passer les TRM d’une 
posture de déni à l’acception du principe de 
réalité, d’une posture de défense à une 
projection positive dans le futur du métier. 
Le plan d’action est en cours. La stratégie de 
communication auprès des étudiants TRM, des 
TRM et des radiologues se réalisera dans le 
1er semestre 2020.  
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3.2. Stratégie 2019-2022 de la section romande de l’ASTRM 

 

La révision de notre stratégie a débuté fin 2018 pour s’achever dans le 4ème trimestre 
2019. La stratégie s’articule toujours autour des 4 axes principaux suivants : politique 
professionnelle et associative, formation, marketing & communication, finances. Cette 
année la réflexion s’est faite en intégrant le concept du triple aim se déclinant autour 
de 3 notions centrales : 

• Augmenter l’expérience patient dans les soins : qualité et la satisfaction 
• Préserver et contribuer à la santé du patient 
• Réduire les coûts de la santé par habitant 

Cette itération est ambitieuse par sa posture professionnelle et responsable envers 
d’autres professions de la santé et surtout par les projets de transition imposées par 
la rupture annoncée dans le rapport du 2ème cycle RVM. 

 

3.3. Groupe de travail (gt) « responsabilité professionnelle » 
Pour rappel, sur le plan juridique, notre profession est classée "profession 
dépendante", ce qui implique    qu'elle s'exercerait sous la surveillance exclusive d'un 
médecin. Cette catégorisation ne nous permet pas d'intégrer la Loi sur les Professions 
de la Santé (LPSan) qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020. L'absence de notre 
profession dans cette loi ne nous permet pas de bénéficier de la même considération 
que les autres professions de la santé de la HES-SO. Ceci fragilise notre formation au 
niveau unique HES en Suisse romande et aurait comme conséquence de retarder ce 
niveau sur le plan national, niveau que défend notre association. 
Plusieurs éléments importants sont à mettre en évidence et à corréler : 
1. Il est maintenant démontré qu'une formation de niveau HES est indispensable pour 
une profession de TRM de haut niveau et évolutive. 
2. De nombreuses activités réalisées par les TRM, tous domaines confondus, sont 
accomplies en totale autonomie. 
3. Au cours des travaux concernant la LPSan, la notion de "profession indépendante" 
a été remplacée par celle de "travailler sous sa propre responsabilité professionnelle", 
ce qui couvre les professionnels ayant statut d'employé, donc les TRM. 
Forts des constats précédents, nous pensons qu'il est indispensable de démontrer 
dans quelle mesure un TRM travaille sous sa propre responsabilité professionnelle, 
lorsqu'il effectue des tâches de manière autonome. 
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Pour réaliser ce travail de recherche et de réflexion, fondamental pour l'avenir de notre 
profession, son ancrage définitif en HES, sa reconnaissance et la nécessité de 
convaincre que les TRM ont une place légitime dans la LPSan, nous avons créé un 
groupe de travail nommé GTRP (Groupe de Travail Responsabilité Professionnelle), 
qui a commencé ses travaux à l'automne 2018. Il est composé de représentants du 
comité central de l'ASTRM, du comité de la section romande de l'ASTRM, du CCTRM 
et de la filière TRM de la HES-SO. Le GTRP travaille à la fois sur les aspects juridiques 
de la responsabilité professionnelle ainsi que sur les compétences, les rôles et le statut 
du TRM à travers quelques situations emblématiques en radiologie, médecine 
nucléaire et radio-oncologie. En 2019 une juriste a intégré le GT dans ce processus 
de longue haleine. 

 
3.4. Intégration d’une culture de recherche trm 

« De nombreux auteurs exposent qu’une des causes du manque de 
professionnalisation des TRM provient du fait que beaucoup de leurs connaissances 
sont basées sur des recherches ayant été effectuées par d’autres professionnels, tels 
que les médecins et les physiciens »[1].             « C’est pour cette raison que les TRM 
sont souvent caricaturés comme étant des techniciens passifs utilisant les créations 
des autres. Les raisons du manque d’implication dans la recherche sont un manque 
de compréhension du processus de recherche, de temps, d’aide financière et de 
soutien hiérarchique, ainsi qu’une mauvaise attitude envers la recherche et une 
résistance au changement »[2]. 
Du constat de plusieurs textes similaires dans la littérature, la section romande a fait 
une priorité de mettre sur pied un concept pour semer les graines de l’intégration d’une 
culture de recherche TRM qui a débuté en 2019. La stratégie tourne autour de 3 axes : 

1. Récompenser un travail de recherche produit par un TRM : sélection et remise d’un 
prix de la section romande pour un travail de mémoire contribuant le plus au 
processus de professionnalisation des TRM parmi les étudiants TRM d’une volée du 
Master en Sciences de la Santé (UNIL-HESSO) réalisé en 2019, reconduit en 2020. 

2. Promouvoir des TRM qui ont envie de faire de la recherche, des projets et la formation 
continue en lien avec la recherche TRM : mise au concours 2 bourses de 1000.- par 
semestre pour soutenir la réalisation d’une formation postgrade (CAS ou Master) en 
lien avec la recherche clinique via un concours en ligne jusqu’au 28 février 2020. 

3. Communiquer par la littérature sur l’importance et l’influence de la recherche dans 
une profession. Répondre par la littérature 
à des questionnements professionnels 
issus des TRM du terrain è mise sur pied 
d’une Plateforme de Transfert et 
d’Intégration des Savoirs Scientifiques 
(PlaTISS). Projet commencé en 2019. 
[1] De Labouchère & Cottier, Attentes de développement professionnel des 

étudiants TRM HES, Suisse, travail de Bachelor, 2015, p. 5. 
[2] De Labouchère & Cottier, Attentes de développement professionnel des 

étudiants TRM HES, Suisse, travail de Bachelor, 2015, p. 5. 

 

4. Domaine Formation 
 
Se former pour faire face à l'évolution de la profession 
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La Section romande propose une large palette de formations continues en 
radioprotection, mais aussi dans les 3 domaines de la radiologie médicale. Les 
journées romandes d'IRM, de médecine nucléaire ou encore de radio-oncologie 

permettent aux professionnels de ces domaines spécifiques d'échanger autour de 
thématiques actuelles et futures. 

 
4.1. Séminaires de radioprotection 

Suite à la révision de l’ORaP et plus précisément à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance 
sur la formation en radioprotection au 1er janvier 2018, les TRM sont soumis (enfin !) 
à une obligation de formation continue sur la thématique de la radioprotection. Pour la 
section romande, il nous paraissait évident de devoir proposer une formation aux TRM. 
Cette obligation étant effective à tous les métiers professionnellement exposés aux 
radiations ionisantes, la section romande a décidé de réaliser des séminaires de 
radioprotection en collaboration avec les associations professionnelles respectives, 
qui étaient très demandeuses d’offrir une solution à leurs membres. 
 
En septembre, toutes les associations collaborantes se sont retrouvées pour faire le 
point sur les 3 premiers séminaires et réaliser une projection des 2 derniers. Le constat 
d’un énorme succès était clair (entre 64 et 100 p., médiane à 98 p. !). En conséquence, 
nous prîmes la décision de non seulement reconduire le concept sur 2020, mais 
également de multiplier les sites de formation (Lausanne, Genève, Neuchâtel et Sion), 
passant de 5 séminaires en 2019 à 14 séminaires en 2020. 
 
 

4.2. Fréquentation des cours 2014-2020 
Ces dernières années ont vue une diversification des formations proposées par notre 
section. Dans la cadre de la radioprotection le nombre de participants a augmenté en 
2019. L'inverse est à constater dans les domaine de la médecine nucléaire et la 
radio-oncologie. Face à ce constat, nous avons décidé dès 2020 de proposer la 
JORMN tous les 2 ans et de réduire les coûts d'inscription pour la JORRO grâce à un 
sponsoring provenant de différentes firmes. 
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5. Domaine Gestion de projets 
Chaque année, la section romande organise plusieurs événements destinés aux TRM 
de Suisse romande ainsi qu'au public. Annuellement, elle offre 2 rencontres réservées 
exclusivement aux membres. De plus, 2019 a été l'occasion d'aborder non seulement 
les professionnels mais aussi sensibiliser le public au dépistage du cancer de sein par 
mammographie. 

 

5.1. VIM DU PRINTEMPS 
Thème : Retours des derniers congrès 
Intervenant : Hervé Jacquemoud – Ingénieur Biomédical HUG 
Visite : Centre de Radiologie – Clinique Genolier 
Lieu : Clinique Genolier 
 
Cette soirée n’a finalement pas été réalisée du fait d’un trop peu de nombre 
d’inscriptions. Un problème de communication a été relevé. En effet, l’information n’a 
été vu que tardivement par plusieurs personnes qui se sont inscrits après que nous 
ayons tout annulé.  

 

5.2. VIM DE L'AUTOMNE 
Thème : Intelligence Artificielle 
Intervenants : 
Dr. Benoît Rizk – Radiologue au CIF et partenaire avec la société Incepto Medical 
Philippe Cudré-Mauroux – professeur à l’Université de Fribourg et spécialiste en Big 
Data 
Visite : Centre d’Imagerie de Fribourg (CIF) 
Lieu : Nuithonie – Villars-sur-Glâne 
 
Cette soirée a été très fortement appréciée par les 25 convives présentes. Un 
échange intéressant a été mené autour d’un sujet qui ne cesse d’alimenter les 
questions sur l’avenir de notre profession.  
L’entrée en matière par notre Vice-Président, nous a tout de suite mis l’appétit sur le 
sujet de l’automatisation et la robotisation. 

 

5.3. OCTOBRE ROSE 
L’Octobre Rose est un mois important pour la sensibilisation de la population féminine 
face au cancer du sein. 
Les principaux acteurs de cette médiatisation étant les Centres de Dépistage du 
Cancer du Sein, le Comité Romand de l'association suisse des techniciens en 
radiologie médicale a décidé, cette année, de collaborer avec eux afin de participer 
activement à ce mouvement. 
La proposition du comité se tient en trois parties ; des conférences et des vidéos ainsi 
qu'un site web afin de permettre une plus grande sensibilisation et être plus proche du 
public. 
Pour cette première année, une conférence a été organisée à Sion avec la grande 
collaboration de la « Promotion Santé Valais » et de son Centre du Dépistage. 
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La conférence en détail : 
Thème : La mammographie c’est douloureux ! 
Lieu : Sion 
Intervenants : 
Dr. Chris DeWolf – Responsable Médical du Programme du Dépistage 
Mme Gaby Perrier – Technicienne en Radiologie Médicale, Spéc. En Mammographie 
de Dépistage 
Mme Martine Busset – Patiente témoignant de sa découverte du cancer du sein 
Mme Vanessa Iglesias – Technicienne en Radiologie Médicale, Spéc. En 
Radioprotection 
 
La conférence n’a pas amené autant de personne qu’espéré. Toutefois, celle-ci était 
la première et le lieu n’a peut-être pas aidé à la promotion. De plus, cette soirée se 
déroulait en même temps que la Foire du Valais. 
Toutefois, le retour des participants était unanime, mettant en avant les connaissances 
apprises durant ces deux heures et la qualité des interventions. 
Être plus proche du public pour cette cause est primordiale car la méconnaissance 
des femmes face aux mammographies est toujours d’actualité. 
 
Les vidéos en détails : 
Objectif : Démystification de la mammographie. 
Nombre : 5 
Collaboration : Philippe Gétaz – Photographe et Vidéaste (CHUV) 
Acteurs : TRM et témoignages de patientes ayant déjà subies des mammographies 
Diffusion : Réseaux sociaux (Facebook, Linkedin), Site Octobre Rose (ASTRM), Lien 
envoyé aux Centre de Dépistage souhaitant participer à la diffusion (FR et VS) 
Idée Générale 
 
Sous forme de 5 vidéos avec une apparition par semaine sur les réseaux sociaux afin 
de faire « vivre » ce mois d’Octobre Rose. 
Ces vidéos décrivent la réflexion de la patiente dès la réception de l’invitation dans sa 
boîte aux lettres, illustrent ses interrogations et répondent à ses questionnements y 
relatifs. Elles s’articulent autour de ces principaux thèmes : 

• La compression. 
• Les rayonnements ionisants.  
• L’angoisse des “on dit”. 
• La détection. 

La première vidéo sert de mise en contexte aux quatre suivantes avec la mise en 
scène d'une patiente assise dans une salle d’attente, appréhendant son rendez-vous 
pour la mammographie. Cette vidéo a été lancée une semaine avant le début du mois 
d’octobre afin de lancer la campagne. 
Autour de l'acteur principal constitué par notre patiente, les compétences sociales, 
humaines et techniques du Techniciens en Radiologie Médicale ont été illustrées. 
Un retour positif et enthousiaste a été relevé. En effet, certaines vidéos ont été vues 
plus de 2000 fois (seulement sur Facebook). 
 

La page "Octobre Rose" 
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Objectif : illustrer et dynamiser la sensibilisation au dépistage du cancer du sein par 
mammographie. 
Cette page a été créée via le site web de la section romande de l’ASTRM. Elle 
regroupait des informations sur la radioprotection, des articles scientifiques, des 
témoignages, les vidéos réalisées, des liens utiles. 
 

6. Domaine communication 
La communication de la SR s’articule autour de plusieurs axes. 

• La Gazette de la SR 
• Les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) 
• Les newsletters 
• Le site web 

Cette année la Gazette de la SR a fait peau neuve. Nous avons fait appel à un 
graphiste afin de lui donner un look plus professionnel. Les retours étant très positifs, 
ce nouveau modèle sera conservé pour les prochaines éditions.  
Concernant les réseaux sociaux, la page Facebook de la SR continue de grandir. En 
une année la page est passée de 669 à 710 mentions “Like”. Très beau succès des 
vidéos sur la mammographie produites par la SR qui ont parfois été vues plus de 2000 
fois via Facebook! Concernant LinkedIn, l’utilisation de ce réseau par la SR démarre. 
Nous désirons développer ce canal qui permet de toucher une audience large et hors 
du cadre associatif de base. La préparation et l'envoi des newsletters (nationales) est 
effectué par le secrétariat général. Le contenu est envoyé périodiquement par notre 
section. En vertu de certains délais, une demande d'envoi de newsletters spécfiques 
"romandes" peut être demandée et effectuée.  
 

 

 

  

 La version complète du rapport 
d’activité 2019 est accessible via ce 

lien : 

https://srastrm.wixsite.com/rasr19 

https://srastrm.wixsite.com/rasr19
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