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EDITORIAL

.

Communiquer, partager, comprendre sont trois mots au cœur de la pratique TRM.
Dialoguer avec nos patients, mais aussi entre TRM est, ce qui fait de ce savoir-faire, un
métier passionnant. Bien sûr, l’émergence de nouvelles technologies et même de
nouvelles disciplines nous force à une remise en question constante. La richesse de
notre rôle vient aussi de l’expérience de ceux qui le pratiquent.
Dans ce contexte, quelle plus belle idée alors que de partir à la découverte de ces gens
qui forment notre corporation et de leur parcours parfois si atypique. Mais, la révolution
informatique est là, faisant exploser les moyens de communication, les accès à la
connaissance et le partage des compétences. Vous comprendrez donc que c’est dans ce
cadre actuel que s’inscrit la gazette de la SR ; cette même chronique que je viens de
rejoindre.
« Mais qui c’est celle-là ? » vous direz-vous. Certains d’entre vous me connaissent déjà au
détour d’un mail ou d’une réunion à Lausanne. Je suis TRM de formation, bien sûr, mais
mon parcours quelque peu atypique m’a poussée doucement à rejoindre les rangs de la
gazette. Française, ayant un DEUG de biologie, j’ai laissé derrière moi des études qui
s’annonçaient fort longues pour me reconvertir dans un métier au service de l’humain.
Diplômée en 1997 de l’école de Montpellier, j’ai eu la chance de pouvoir pratiquer mon
métier, notre métier dans ces trois domaines d’activité. Après plusieurs années passées
en radiologie et plusieurs autres en médecine nucléaire, j’ai atterri complètement par
hasard en Suisse. Mais qu’à cela ne tienne quitte à changer, j’ai aussi embrassé par la
même occasion la radiothérapie. Depuis, j’ai passé un CAS de Praticienne Formatrice,
rejoint l’équipe des intervenants extérieurs de l’HESAV en y donnant des cours de
radiobiologie et tout récemment l’ASTRM.
Nous vous parlerons ici de beaucoup de chose, mais surtout de toutes ces voies qui
mènent au métier de TRM ; de ces voix qui ne demandent qu’à se faire entendre. En vous
souhaitant une bonne lecture.
Alexandra Touillez
Membre de la commission de rédaction de la SR
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1. Comité et délégués

.

Vous souhaitez vous investir pour l’association qui vous
représente mais n’avez que très peu de temps à y consacrer ?
.
Le poste de délégué est fait pour vous ! Si vous êtes
intéressés à

en savoir plus, contactez nous via : mailto:info@trm.ch
2. Projets associatifs

.

Cette année sera renouvelée l’opération de (re)connaissance du métier lors de la
journée de la radiologie. Chaque service de Suisse romande recevra un colis
contenant des affiches et flyers élaborées par 3 étudiantes de HESAV au cours d’un
module à option de gestion de projet.
Afin de garantir la réussite de ce projet, nous comptons sur la participation de
chacun.
Le succès rencontré par les précédentes opérations est encourageant et montre que
cette manière de promouvoir notre profession est bénéfique pour tous, tant pour
nous que pour les autres professionnels ainsi que pour les patients ou le public.
3. Site web

.

Le nouveau site web est en cours de finalisation. Nous l’avions annoncé pour la fin
de l’été… Finalement, il verra le jour entre la fin de l’année et le début 2016. Votre
patience sera récompensée !
4. A vos agendas (détails & inscription sur le site internet)

.

2015
8 novembre : Journée mondiale de la radiologie
14 novembre : Journée des TRM à Berne
2016
19-21 mai : Congrès suisse de radiologie à Davos
Et bien d’autres sur le site !
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5. TRM, quelles voies possibles ?

.

Dans cette édition, nous sommes allés à la rencontre de TRM dont le parcours est
un peu atypique. Nous entendons souvent que notre métier n’ouvre que peu de
portes. Et pourtant ! A travers ces 5 témoignages relatant leur parcours
professionnel, vous remarquerez qu’avec un diplôme de technicien en radiologie
médicale, vous pouvez donner diverses tournures à votre carrière.

Coralie Fumeaux, « Si c’était à refaire, je le referai sans doute. »
Ma découverte de la formation de TRM s’est faite ainsi :
A l’âge de 15 ans, j’ai dû faire un choix professionnel. Celui-ci s’est alors porté sur la
formation d’assistante médicale. N’ayant pas l’âge requis pour commencer cette
formation, je me suis tournée vers un apprentissage plus ou moins similaire, celui
d’assistante en soins et santé communautaire. J’ai eu la chance d’être prise à l’EPSC où
j’ai pu obtenir mon CFC. J’ai vécu de merveilleuses expériences durant ces 3 ans mais ne
me voyais pas faire ce métier toute ma vie. J’ai donc retenté ma chance pour la formation
d’assistante médicale mais n’ai pas trouvé d’employeur. Ayant beaucoup apprécié le
domaine médical, je me suis lancée dans la maturité professionnelle santé/sociale.
Durant cette maturité, j’ai réfléchi aux différentes possibilités qui s’offraient à moi.
Pendant mes réflexions, ma grand-maman m’a dit qu’elle avait été faire un examen
radiologique et avait discuté avec une technicienne en radiologie médicale. Celle-ci était
d’accord de me prendre en stage. J’ai alors découvert un beau métier et me suis lancée
dans cette formation. Je suis actuellement en troisième année à HESAV.
Pour moi l’atout de ce métier est le fait qu’il soit très varié, tant au niveau du travail
(avec des personnes et des machines), des domaines (radiodiagnostic, médecine
nucléaire et radiothérapie) qu’au niveau de l’âge des patients (du bébé à la personne
âgée).
Au début, ce fut un hasard, comme je l’ai raconté auparavant. Par la suite, j’ai décidé de
poursuivre la formation car je trouve que c’est un métier passionnant et captivant.
Je me verrai bien comme technicienne en radiologie médicale dans le domaine de la
radiothérapie… après il faudra voir les places de travail disponibles.
Si c’était à refaire, je le referai sans doute.

Nicolas Cherbuin, « Si tu es toujours partant on te prend ! »
Fin 2003, maturité en poche suivie de deux années sans conviction à l’EPFL, je feuillette
par hasard un hebdomadaire romand et tombe nez-à-nez avec un certain François
Descombes. En une page, il décrit un métier qui semble passionnant, alliant médecine et
rayons, soins et technologie… Pourquoi pas ? Quelques semaines de pré-stage et de
découvertes des rayons X avec l’équipe d’IRIMED à Lausanne confirment cette
réorientation : Tant pis pour Skyguide et l’aéronautique qui m’attiraient jusque là, je
serai TRM !

Suite
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Juillet 2008, fin des cours à la HECVSanté (désormais HESAV). Encore quelques
semaines avant la défense du mémoire de fin d’étude qui doit m’enrichir de 240 crédits
ECTS synonyme de diplôme de TRM HES. Notre (petite) volée se disperse déjà vers les
hôpitaux et centres de radiologie romands qui nous tendent les bras. Je ne pars pas bien
loin pourtant, le CHUV et son service de médecine nucléaire ne sont que de l’autre côté
de la route… Pendant ces quatre années de formation, cette spécialité a régulièrement
eu ma préférence : La radioactivité a plutôt mauvaise réputation dans l’imaginaire
collectif, la satisfaction de pouvoir la mettre aux services des patients n’en est que plus
importante ! Les rayons informent quand l’angoisse du diagnostic le nécessite, soulagent
quand le corps le réclame… L’imagerie hybride envahit le marché, les thérapies
métaboliques préparent leur révolution et c’est tant mieux, l’intérêt pour les autres
domaines ne s’endormira pas.
Eté 2013, même service, j’y suis TRM référent pour les radiothérapies métaboliques et
vectorisées. Les SIRT, traitement du foie par radioembolisations, remplissent les
programmes. Le Radium-223 et ses rayons alpha n’ont plus qu’un pas à faire pour entrer
dans les activités cliniques. Les gigabecquerels d’Yttrium-90 défilent, les contacts avec
les autres services aussi : la coordination est complexe et je passe autant de temps au
téléphone que devant les gamma-caméras. L’Institut de Radiophysique est souvent au
bout du fil : Sébastien Baechler supervise la dosimétrie de certains traitements. Il dirige
aussi le groupe de radioprotection et, tiens !, cherche quelqu’un pour s’y occuper de la
radioprotection opérationnelle dans l’hôpital… Après 5 ans, n’est-ce pas le moment
d’aller voir ailleurs si l’herbe y est aussi radiotransparente ? CV, lettre de motivation,
entretien, sonnerie du téléphone : « Si tu es toujours partant on te prend ! ».
Octobre 2015. Aucune réalisation d’examen d’imagerie médicale ou de traitement
depuis bientôt deux ans. J’ai quitté la « première ligne », et ne suis plus à l’interface entre
l’hôpital et le public. J’ai intégré l’immense machine hospitalière qui me permettait
auparavant de faire mon travail de soignant. L’évolution vers la radioprotection m’a
semblé logique, n’est-elle pas l’un des piliers de la profession de TRM ? De nouveaux
partenaires apparaissent : autorités de surveillance, unités de médecine du travail,
services de sécurité, CERN, PSI, Central nationale d’alarme... L’époque est des plus
excitantes, les projets liés à la radiologie et la radiothérapie fleurissent sur l’arc
lémanique. Contraste quand des compagnons de table rencontrés à L’AIEA à Vienne, et
venant de pays lointains, n’ont pas de législation qui protègent efficacement leurs
collègues exposés aux rayonnements, et quand bien même, ils n’ont pas de laboratoires
de dosimétrie non plus… Serais-je alors un de ces « chasseurs de microsievert »,
expression entendue ça et là, dénonciation à peine cachée d’une société occidentale
hyper-sécuritaire ? Ce ne serait réduire la radioprotection qu’à sa partie « physique », à
des instruments de mesure et des technologies de pointe, à des doses absorbées,
équivalentes, efficaces ou engagées... Mais il y a l’autre moitié, celle tout aussi complexe
des perceptions du risque, des représentations, où la sérénité est bien indépendante des
niveaux d’exposition. Celle-là ne supporte pas les chiffres bruts mais demande de
l’information, de la confiance, de la collaboration. Où puiser ailleurs que dans mes cinq
années comme TRM l’expérience pour lier ces deux aspects, puisque c’est ceux que les
TRM partagent au quotidien avec leurs patients !
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Nicolas Mamboury, « Le roulis des vagues »
Ma première rencontre avec l’univers de la radiologie remonte à plus de trente ans. A
l’âge de 16 ans, alors que je montais la corniche entre Vevey-Chexbres en boguet, une
« Laverda » 1000 a croisé ma route. En huit semaines d’hospitalisation, j’ai eu le temps
d’accumuler quelques kilos de radiographies, quelques REM et bien sûr cela m’a permis
de découvrir l’univers merveilleux de Roentgen.
Etant enfant, je n’ai jamais voulu devenir pompier ou vétérinaire, non je voulais être
maître d’école pour pouvoir dessiner à larges traits rouges sur les épreuves des élèves.
A la fin de mes quatre années de maturité en langue moderne, le goût des langues m’a
passé et j’ai fait une année de droit, afin de me changer les idées. Le côté aride et austère
de cette discipline me convenant peu, je suis retourné dans les bras de Rabelais,
Boccaccio, Dante, et de donna Beatrice…
A l’âge de vingt ans, la disparition tragique de ma mère et les graves soucis de santé de
mon père ont quelque peu ébranlé mes certitudes et brisé mon élan. C’est ainsi que j’ai
passé une batterie de tests chez un orienteur professionnel et que la radiologie médicale
a resurgi. Bon pourquoi pas ? Blouse blanche, dosimètre, le prestige de l’uniforme en
quelque sorte ! Comme je n’ai pas pu faire l’armée…
Mon stage en radiothérapie a été une révélation, c’est cela que je veux faire !!! Sauver des
vies. J’ai fait ma spécialisation dans cette discipline, j’ai travaillé quelques années en
radiothérapie au CHUV, et comme j’avais besoin de changer d’air, j’ai par la suite
travaillé en radiologie pédiatrique à l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne, ce sont parmi mes
plus beaux souvenirs professionnels.
Une expérience à l’étranger en terre inconnue, rien de tel pour dynamiser votre carrière.
Et c’est ainsi qu’un beau jour de printemps, ma petite famille s’est installée à Fribourg,
don !!! Retour à mes anciens amours, la radio-oncologie.
Puis par la suite, j’ai eu l’opportunité de mettre un bout de pied dans la formation à
l’Ecole cantonale vaudoise de radiologie médicale en 2000, et les deux pieds par la suite.
Afin de pouvoir gribouiller à bon escient et en tout bonne conscience à large traits
rouges sur les épreuves d’examen des étudiants, j’ai obtenu un brevet fédéral de
formateur d’adultes et un Master en sciences de l’éducation à Rouen, le tout à distance.
Si je précise cela, ce n’est pas pour rouler des mécaniques (bon un peu quand même),
mais pour signifier à nos chères lectrices et chers lecteurs, qu’il y a moult formations à
distance d’excellente qualité tant en Suisse qu’en Europe qui permettent de se former en
cours d’emploi et à distance et à des tarifs non prohibitifs.
Si c’était à refaire ? Non rien de rien, noooooon je ne regrette rien…répondrait Edith.
Il y a une citation de Paul Eluard que j’apprécie particulièrement : il n’y a pas de hasard,
il n’y a que des rendez-vous. Il faut juste veiller à ne pas être en retard à certains rendezvous.
A mon âge, je me sens un peu comme un galet au bord de l’océan, poli, roulé-boulé, bercé
par le roulis des vagues et le ressac. Je me verrais assez bien finir ma carrière comme
patron de Tea-Room, ou œuvrer dans un centre de soins palliatifs.
Mais pour le moment, je me laisse bercer par l’océan.
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Ho Van Nhut, « je suis ravi d’avoir suivi ce parcours professionnel»
Ayant terminé ma formation en 2011 à la HES de Lausanne, j’ai fait mes premières
armes au Centre hospitalier de Bienne. Ce fut un grand défi car la région est connue pour
être bilingue plus orientée vers l’allemand ou même le suisse-allemand. J’ai bien dû lire
au moins trois fois mon contrat de travail rédigé en allemand pour éviter tout futur
désagrément. Malgré les bons, les protocoles, les rapports et les colloques en allemand,
j’ai eu la possibilité de converser avec les patients et les collègues en français. Ce
bilinguisme dans ma pratique quotidienne m’a été fort bénéfique ; j’ai acquis cette
nouvelle compétence professionnelle qui aujourd’hui devient quasi indispensable dans
ce métier.
Le centre hospitalier propose des formations internes une fois toutes les deux semaines.
Durant 45 minutes, la formation continue est donnée par des TRM, des médecins
radiologues ou des intervenants d’autres services médicaux. Les sujets du cours sont
variables : études de clichés données par la cheffe de clinique radiologue,
radioprotection, réanimation, prise en charge d’un nouveau-né, etc. Selon moi, la
formation continue interne ou externe doit être proposée par chaque service car elle
permet autant de rafraichir nos savoirs que d’acquérir de nouvelles connaissances et
elle élargit ainsi la vision de notre métier.
Suite à cette expérience au Centre hospitalier de Bienne, j’ai été engagé par l’Hôpital
fribourgeois (réseau de cinq hôpitaux du canton de Fribourg). C’est un poste intéressant
de par la variété du cahier des charges. Je suis le premier TRM « pooliste » fribourgeois
engagé par un hôpital du réseau. Cela consiste à aider les équipes des autres hôpitaux en
cas de nécessité. Il faut donc être disponible et flexible. Malgré ces contraintes, les
avantages sont nombreux : la connaissance de collègues des différents sites hospitaliers,
des diverses technologies radiologiques, des différentes institutions etc. En parallèle, je
suis aussi administrateur coordinateur entre les « administrateurs métiers »
(informaticiens) et les administrateurs locaux (TRM). De par mon cahier des charges
d’administrateur, j’ai davantage accès aux serveurs PACS/RIS permettant ainsi de gérer
et de réaliser des tâches informatiques variées (gestion des images DICOM, du RIS, de la
facturation etc.)
De par ces expériences, je suis ravi d’avoir suivi ce parcours professionnel. J’ai acquis de
nouvelles connaissances et compétences qui me permettent d’améliorer et de varier ma
pratique professionnelle. J’envisage de développer mes compétences en informatique
pour maîtriser davantage les outils informatiques.

Ces récits vous ont interpelé ? Vous souhaitez réagir à l’un
d’eux ? N’hésitez pas à le faire via notre page facebook ou par
mail à : mailto:webmaster@trm.ch
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Johann Carrard, « Avec les années, mon intérêt pour le monde
médical a explosé »
1. Pouvez-vous décrire très brièvement votre parcours lors des 10 dernières
années ?
J’ai obtenu mon diplôme de TRM en 2005. Ensuite, j’ai travaillé au CHUV de
2006 à 2007. Et à l’Hôpital Riviera de 2007 à 2010. J’ai effectué un CAS en
pratique de l’imagerie médicale en 2010. C’est cette année là que je me suis
lancé dans les études. Premièrement, une année d’école privée à temps plein
pour obtenir la maturité fédérale puis j’ai enchaîné avec la médecine. Là, je
suis actuellement en deuxième année de Master.
2. Pourquoi avoir choisi de débuter la formation de TRM ?
Mon père était photographe, ma mère laborantine. Peut-être était-ce la
naissance d’un intérêt hybride ? Plus sérieusement, j’ai toujours aimé la
physique et le côté médical m’attirait. C’était donc certainement la meilleure
formation qui s’offrait à moi à l’époque.
3. Que pensez-vous de cette formation HES ?
Eh bien, je dois vous dire que j'étais dans la dernière volée à obtenir son
diplôme Croix Rouge. De fait, je n’ai pas une grande expérience concernant
cette nouvelle formation.
Par contre, de ce que j’ai pu observer des divers stagiaires qui sont venus
travailler dans les services que j’ai côtoyés, je trouvais qu’ils étaient très bien
formés au point de vue théorique et qu’ils s’adaptaient très vite aux
nouveautés.
4. Vous avez choisi de ne pas exercer cette profession et de débuter une
formation en médecine, quelles sont les raisons de ce choix ?
Je mettrais cela sur le compte d’un éveil tardif. En effet, je ne peux pas dire que
j’étais un élève modèle ni au gymnase ni à l’école de radiologie. Heureusement
pour moi, j’ai toujours compensé mon manque de travail par une relative
chance ou facilité, que sais-je ? Avec les années, mon intérêt pour le monde
médical a explosé et c’est pour assouvir cette soif de connaissances que j’ai
décidé de suivre un tel parcours.
5. Quel souvenir gardez-vous de votre formation de TRM et qu’est-ce que cela
vous a apporté par rapport à votre formation en cours ?
De très bons souvenirs… !
Ma formation de TRM m’a apporté beaucoup. Je dirais surtout au niveau de
l’expérience et de la compréhension du monde médical et paramédical. Bien
entendu, les notions théoriques d’anatomie et de radiophysique ne m’ont pas
portées préjudice pour la réussite de mes examens !
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6. Qu’est-ce que le DACS ?
.
.
Le DACS est l’abréviation de : Dose Archiving and Communication System. Il s’agit
donc d’un système d’archivage des doses reçues lors de l’utilisation des différentes
modalités radiologiques pour un même patient.
Ce système est relié au PACS (archivage informatique des images) et est capable d’en
extraire les informations de doses qui y sont stockées, puis de les compiler afin de les
regrouper en lien au dossier patient.
L’idée est que la dose reçue précédemment par un patient, entre dans la réflexion du
protocole d’examen de la même manière que les antécédents médicaux et autres
indications habituellement consultées par les radiologues.
Pour faciliter la lecture des informations, différents types d’affichage sont disponibles
(variant selon le fabriquant), allant des tableaux dosimétriques les plus complexes à
l’attribution de boutons colorés (vert, orange, rouge) indiquant simplement si le
patient est encore dans les normes fixées ou pas (des normes ont été fixées au niveau
européen pour les différents examens radiologiques).
Dans le même ordre d’idée, un écran peut être couplé aux différentes modalités
radiologiques. Celui-ci nous donne en temps réel la dose émise et nous indique si
notre examen correspond aux normes fixées ou pas.
Il est intéressant de noter que non seulement l’information est donnée par rapport aux
standards européens, mais aussi par rapport aux examens du même type faits
précédemment chez le même patient. On pourra ainsi chercher, par exemple, à
optimiser la dose d’un suivi oncologique au scanner.
Je crois que le DACS est un outil pratique et ludique nous permettant de
« matérialiser » la notion de dose et de nous y rendre plus attentifs dans notre
quotidien. L’idée est que la radioprotection ne soit pas une notion abstraite, un
souvenir d’école, mais qu’à l’aide d’un tel outil nous soyons tous les jours,
techniciens et radiologues, soucieux de ne pas voir nos examens dépasser les
standards fixés sans une raison valable.
Je termine en citant un radiologue entendu lors du dernier congrès, à Vienne : « Nous
ne pouvons pas empêcher l’augmentation du trafic automobile, mais nous pouvons
mettre des catalyseurs sur les voitures pour diminuer la pollution. De la même
manière, nous ne pouvons pas empêcher l’augmentation des demandes d’examens
radiologiques, mais nous sommes les catalyseurs qui peuvent protéger la population
contre cette pollution. »
Cédric Müller (TRM, HRC site de Monthey)
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7. Actualités

.

Jubilé Mammo
Afin de fêter les + de 15 ans de la mammographie de dépistage,
nous vous avions convié à un jubilé le 8 octobre dernier. Cette
soirée a permis de donner quelques explications sur la situation
actuelle ainsi que d’éclaircir l’horizon en ouvrant quelques
perspectives d’avenir. Ce fut également l’occasion de remercier
les personnes actives dans le domaine depuis plusieurs années !
Merci à elles, aux orateurs et à tous ceux qui ont répondu
présents !

1ère soirée VIM (Very important member)
Afin de remercier les membres de l’ASTRM pour leur fidelité, nous sommes
heureux de vous convier à notre 1° soirée VIM
le 1° décembre 2015 dès 18h
à l’auditoire I à la HESAV – Lausanne.
Pour cette première, nous avons l’honneur de recevoir M. Samuel Grenier et
Mme Mélanie Benz qui nous présenterons la vie des TRM humanitaires.
Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2015 à formation@trm.ch
Vous trouverez le programme sur notre page facebook ou sur notre site web.
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8. Divers
.
Suite au départ de Fabienne Cuttat, que nous remercions chaleureusement pour
son travail exemplaire durant de nombreuses années, le poste de secrétaire de la
formation a été mis au concours. Nous sommes ravi de vous annoncer que la
fonction a été reprise par Clara Gehner, étudiante en droit à Fribourg.
En septembre derniers, 25 TRM ont reçu leur diplôme HES. Bravo à eux et bonne
route!

Cette année encore, l’ASTRM a tenu à féliciter plusieurs étudiants pour leur
travail. Pour les personnes n’ayant pas pu être présentes à la cérémonie de
remise de diplômes, les voici :
Le Prix 2015 de l’Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale est
décerné à Cédine Bolomey, en reconnaissance de l’ensemble des prestations
fournies durant le parcours de formation pratique.
Le Prix 2015 du comité de la Section Romande de l’ASTRM est décerné au Groupe «
Gestion de projet », Stephanie De Labouchère, Jocelyne Rossier, Nicole Correia et
Sophie Sergio, en reconnaissance de leur activité pour la promotion de la politique
professionnelle durant leurs études.
Le Prix 2015 de la Section Romande de l’ASTRM est décerné à Cédine Bolomey et
Grégoire Fasel, en reconnaissance du meilleur Travail de Bachelor «Irradiation du
personnel en neuro-radiologie interventionnelle pédiatrique : focus sur le cristallin
de l’opérateur»
Vives félicitations à eux et pleine réussite dans leur carrière professionnelle !
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http://www.astrm.ch/section/section-romande.html

9. Liens & Contacts

10. L’image de l’édition

.

.

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

©page facebook - manipulateur en radiologie

11. Communication des membres

.

MM Jean-Marc Bobillier-Monnot, Yohann Ouvrier-Buffet, et Antonio Figueiral des
HUG ont remporté fin mai le 1er prix de la meilleure communication aux 29e Journées
Francophones d’IRM à Grenoble, réunissant 1000 TRM francophones.
Titre de leur présentation : Le TRM coordinateur.
http://www.afppe.com/key4register/images/client/68/files/Programme 0105.pptx.pdf
Félicitations à eux !
Dans le cadre de notre travail de bachelor, nous sommes à la recherche
d'établissements qui seraient intéressés à participer à notre enquête. Nous sommes
trois étudiants en technique en radiologie médicale à la Haute école de santé Vaud
(HESAV). Le sujet de notre travail est « l'optimisation des paramètres lors de la prise
en charge d'un patient souffrant d'obésité dans un service de tomodensitométrie ».
Ce travail de bachelor est dirigé par Mme Richli Meystre. L'enquête que nous
souhaitons réaliser dans plusieurs services de Suisse Romande consiste en un
questionnaire à remplir à la fin d'un examen.
Le questionnaire électronique dont vous trouverez le lien plus bas, est aisément
rempli en 10 minutes. Ainsi, pour la réalisation de notre travail de bachelor, nous
aurions besoin de votre précieux soutien afin de diffuser notre formulaire par le biais
de l’ASTRM dont nous sommes tous trois membres.
http://goo.gl/forms/xNb13rNQEA

Une annonce, un coup de cœur ou une image à
faire partager?
Un petit mail !
mailto:webmaster@trm.ch
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