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EDITORIAL

.

Écrire un éditorial d’une parution en décembre réside dans l’équilibre entre
rétrospective et remerciements. Je n’échappe pas à la règle, tant je suis fier de ce
que nous avons fait et allons réaliser, mais surtout de toutes les personnalités
engagées qu’abritent les membres de la Section Romande !
Lisez plutôt :
Positionnement HES de la filière Technique en Radiologie Médicale pour la
Suisse romande, depuis 2004 que sites de formation, Section Romande et Comité
Central, ainsi que différents partenaires se battaient pour ce sésame. Un profond
respect à tous les acteurs de cette réussite qui dessinera le futur de notre
profession. Programmation TRM du Congrès Suisse de Radiologie Montreux,
que dire… Une grande réussite organisationnelle, scientifique et humaine, alors
encore une fois MERCI aux bénévoles et membres des comités de ce rendez-vous
national. Mise sur pied du cours pilote de radioprotection, fruit de plus d’une
année de travail et destiné à se répéter en 2015 pour se décliner en modules
complémentaires, dont la médecine nucléaire en 2016 ; cette formation légitime
notre label d’expert en radioprotection et participera à la reconnaissance de
notre profession par nos pairs du monde de la santé. Par ce biais, je profite de
remercier sincèrement tout le travail effectué par la commission de formation de
la Section Romande. Un dernier coup de cœur au coordinateur et à tous les
participants qui ont donné énormément de leur temps pour développer des
outils utiles aux TRM sur l’application Muchacha©, dont nous reparlerons.
Dans une vision plus politique, il est absolument nécessaire de relever et
d’encourager le Comité Central pour leurs importantes implications parmi les
dossiers chauds du moment tels la LPSan, la LRNIS, et les audits cliniques en
radiologie de l’OFSP par exemple.
L’étendue de mon éditorial va me valoir les foudres du rédacteur en chef, mais je
ne peux m’empêcher de valoriser le travail et le soutien à notre association des
membres de la Section Romande, de ses délégués, du Collège des Chefs TRM, et
bien sûr de ceux qui me supportent à longueur d’année, c’est-à-dire les membres
du Comité Romand.
En leur nom, je termine en formulant nos vœux les plus chaleureux à tout un
chacun pour ces fêtes de fin d’année et la nouvelle à venir !
… Et soyez fou : « Likez » la page ASTRM francophone de Facebook !
Patrick Vorlet
Président
Décembre 2014

1

numéro 3

http://www.astrm.ch/section/section-romande.html

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.

.

Comité
Projets associatifs
Site web
A vos agendas

1. Comité et délégués

5.
6.
7.
8.
9.
.

3. Site web

Plusieurs démissions sont à venir pour
la prochaine AG. Si vous souhaitez
rejoindre notre comité, faites-nous
part de vos intérêts !
mailto:info@trm.ch
2. Projets associatifs

Rétrospective 2014
Dossier radioprotection
Statistiques des membres
Divers
Liens et contacts
.

Le site est en cours de révision. Un
groupe de travail a été mis sur pied et
.
s’est réuni pour la première
fois le 24
novembre dernier à Olten afin de
rassembler des idées et planifier la
suite de la réalisation. 2 membres du
comité de la section romande y ont
participé. Pour garantir que le site soit
à la hauteur de vos attentes, vos
remarques sont les bienvenues !
N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions via l’adresse suivante :
mailto:webmaster@trm.ch
La nouvelle mouture sera dévoilée
durant l’année prochaine, dans le
courant de juin si tous les délais
peuvent être respectés.

.

La journée des TRM a eu lieu comme
chaque année à Berne. De nombreuses
thématiques ont été abordées,
notamment les audits cliniques et la
déontologie. Cette journée passée au
Stade de Suisse a rencontré un franc
succès. Elle sera reconduite l’année
prochaine donc réservez déjà la date
du samedi 14 novembre 2015 !

4. A vos agendas (détails & inscription sur le site internet)

.

2015
mars 2015 : AG section romande
5-8 mars 2015 : Congrès européen de radiologie à Vienne
mai 2015 : module de base radioprotection (à confirmer)
4-6 juin 2015 : Congrès suisse de radiologie à Bâle
11-13 juin 2015 : SASRO à Bâle
10-14 octobre 2015 : EANM à Hambourg
14 novembre 2015 : Journée des TRM à Berne
2016
26-28 mai 2016 : Congrès suisse de radiologie à Berne
Et bien d’autres sur le site !
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5. Rétrospective 2014

.

Lancement de la gazette

Non-uniformisation de la
formation TRM en Suisse
Opération Lapin de
Pâques

Formation sur le
organisé par m

du sein

CSR Montreux/
lancement de la
page facebook

13e Journées
Romandes d’IRM

Journée des TRM

Convention tarifs membres
ASTRM - AFPPE
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6. Dossier radioprotection
.
Le 20 et 21 novembre dernier s’est déroulé le premier cours proposé par
l’ASTRM- section romande sous l’intitulé : formation continue en radioprotection
– module de base. L’occasion pour nous d’aborder ce sujet et de revenir sur cette
formation continue.
Que ce soit par sa pratique dans un service de radiodiagnostic, de médecine
nucléaire ou de radio-oncologie, le TRM est chaque jour confronté à la
radioprotection. Le titre d’expert en radioprotection nous donne une posture de
référant. Toutefois, les problèmes liés à la radioprotection sont vastes et voués à
une constante évolution. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire (et peut-être
un jour cela deviendra obligatoire) de maintenir et faire évoluer nos
connaissances. C’est dans cette optique que ce cours pilote a été mis sur pied. Un
premier test de connaissances en radioprotection a été préalablement effectué
par chaque participant par le biais de l’application MUCHACHA dont nous
reparlerons au prochain numéro.
« Le cours de formation continue en radioprotection a débuté par le module
de base dont l’objectif est de revoir les connaissances de base et mettre à jour
les compétences en RP des TRM en activité. Il s’adresse ainsi d’abord, aux
diplômés pré-HES et aux diplômés étrangers et vise le niveau HES de
l’enseignement de la RP. L’ASTRM, après avoir élaboré le Plan d’études cadre
(PEC), a mandaté HESAV pour mettre sur pied le module de base. La mise en
place de ce module s’est avérée laborieuse, notamment en termes de temps
nécessaire à trouver des intervenants compétents dans les différents
domaines et professions (TRM, physiciens médicaux, médecins radiologues).
En effet, à posteriori, je pense qu’une meilleure communication préalable avec
tous les acteurs aurait permis, de mieux introduire le cadre, les objectifs et les
étapes clé de cette nouvelle formation continue. Nous avons sollicité des
spécialistes des domaines de radiophysique médicale, dosimétrie,
radiobiologie et radioprotection ainsi que des TRM expérimentés. Après
discussion avec les différentes instances, nous avons adapté les contenus et
revisité le programme, un effort bénéfique au vu du plan de cours final.
L’expérience de ce premier cours pilote est positive, d’autant plus que les
retours sont plutôt positifs, tant au niveau des participants que des
intervenants. Soucieux d’optimiser leurs cours, tous ont manifesté leur envie
d’obtenir un retour. Malgré, parfois, un léger manque d’implication des
participants, ils ont fait part de leur satisfaction générale. Une analyse
approfondie des retours sera effectuée en janvier en vue de la prochaine
session prévue pour mai 2015. La formule de 2 jours de formation restera la
même avec une adaptation des contenus en fonction des remarques récoltées.
Il faudra d’abord adapter le contenu en fonction des demandes. Les travaux
de groupe, les discussions et les études de cas constituent les éléments les
plus appréciés par les participants. L’offre en sera ainsi étoffée pour la
prochaine session. Je note également la nécessité d’afficher plus clairement
les objectifs et le fil rouge du cours, ainsi que le maintien d’un meilleur
équilibre entre les trois domaines d’activité des TRM.
Les modules complémentaires spécialisés seront constitués, dès lors que
suffisamment de participants auront suivi le module de base. »

Ina Buchillier-Decka, HESAV

Le cours en images
Décembre 2014
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Le cours en images

7. Statistiques des membres

.

Nous avons franchi la barre des 400 membres. En effet, l’année 2014 a vu une
croissance constante du nombre de membres au sein de la section romande,
comme en démontre le graphique ci-dessous. Plus nous serons, plus grande sera
notre force, faites donc preuve de conviction et recommandez l’association
auprès de vos collègues. Dites-leur de faire un tour sur notre site et de ne pas
hésiter à nous contacter en cas de question. Nous, Romands, pouvons être fiers
de montrer notre esprit associatif exemplaire, mais ne reposons pas sur nos
lauriers car nous pouvons encore faire mieux ! Et si nous nous lancions le défi de
franchir au plus vite le cap des 500 …
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Décembre 2014

total
actifs
passifs
étudiants

5

numéro 3

http://www.astrm.ch/section/section-romande.html

8. Divers

.

9. Liens & Contacts

Nous tenons à féliciter tous les
nouveaux diplômés TRM de HESAV et
de la HEdS Genève.
Comme chaque année, la section
romande à honorer plusieurs
étudiants, voici les lauréats :

.

Vous retrouverez plus de détails sur les
formations dans la rubrique « formations
postgrades » et « formation continue"
Vous pouvez joindre le comité en vous
adressant à info@trm.ch.
Pour tous les changements d’adresses,
veuillez contacter svmtra@trm.ch.
http://www.astrm.ch/section/sectionromande/liens-medias.html

HESAV 2014
Prix SR: meilleur travail de bachelor:
Roxanne Bueche & Florian Beyeler

We need you !

.

Vous souhaitez participer à la
réalisation de notre gazette ou rédiger
des articles scientifiques pour une
publication dans le journal actuel en
devenant membre de la commission de
rédaction de la SR, faites-le savoir en
envoyant un mail de candidature à

Prix comité romand: meilleures
actions professionnelles:
Florian Beyeler
Prix ASTRM: meilleure attitude dans le
cadre de la formation pratique:
Diane Chabloz

mailto:webmaster@trm.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements ou pour obtenir un
descriptif de la fonction !

HEDS GE
Prix SR: meilleur parcours sur
l'ensemble de sa formation:
Ornella Domini
Prix ASTRM: meilleure attitude dans le
cadre de la formation pratique:
Gabrielle Paul
En route pour 2015 !

.

Le comité de la Section Romande tient à vous remercier de votre fidélité et vous adresse
tous ses vœux de santé et de réussite professionnelle pour l’année à venir.
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