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Chères	et	chers	membres,		
Heureux	de	pouvoir	vous	présenter	la	huitième	édition	de	la	Gazette,	la	commission	
de	 rédaction	 et	 le	 comtié	 romand	 vous	 ont	 préparé	 un	 cocktail	 d'articles	 sur	 les	
congrès,	formations,	soirées	VIM,	etc.		
Restant	dans	 le	 sujet,	 j'aimerais	 résumer	 le	Congrès	Suisse	de	Radiologie	2016	 très	
brièvement	 avec	 le	 mot	 suivant:	 diversité.	 Commençant	 avec	 une	 parenthès	
météorologique,	 les	personnes	présentes	ont	 eu	droit	à	 de	 la	neige	et	 un	soleil	de	
plomb	en	3	jours	seulement	et	s'en	souvienne	certainement	encore.	
Malgré	la	situation	géographique	quelque	peu	difficile,		les	TRM	sont	venus	de	toute	
la	Suisse!	La	Suisse	Romande	a	été	représentée	par	des	professionnels	de	 	Genève,	
Lausanne,	Fribourg	et	bien	d'ailleurs.		
Les	 présentations	 ont	 également	 été	 variées.	 Les	 orateurs	 nous	 ont	 parlés	 de	
démence	au	PET,	de	la	façon	dont	on	met	un	cheval	dans	une	IRM,	de	promotion	du	
métier	de	TRM,	de	politique	professionnelle,	de	TARMED,	d'interprofessionalité,	du	
réseau	 Veille	 métier,	 et	 bien	 d'autres	 sujets	 encore.	 De	 quoi	 satisfaire	 toutes	 les	
faims.	
	
	
	
	
	
	
	
Excellente	lecture.	

Florian	Beyeler	
Coordinateur	média	
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1.	Comité	&	délgués	 	

Alors	 que	 certaines	 portes	 se	 ferment,	 d'autres	 s'ouvrent	 et	 certaines	 même	
restent	ouvertes!	Vous	n'êtes	pas	sans	savoir	que	la	section	Romande	de	l'ASTRM	
est	toujours	prête	à	partager	ses	aventures	avec	quiconque	aimerait	offrir	de	son	
temps	dans	le	dessein	de	vous	proposer	des	formations	continues	attractives,	des	
articles	et	un	fil	d'actualité	croustillants,	une	visibilité	professionnelle,	des	projets	
ambicieux,	etc.	

Nous	vous	encourageons	à	prendre	contact	avec	nous	via	info@trm.ch!	

Nous	fournirons	les	réponses	à	vos	questions	et	vous	inviterons	volontiers	à	nous	
rencontrer.	

Florian	Beyeler	

Coordinateur	média	

2.	Congrès	de	la	SIFEM	

SIFEM	2016	:	l’imagerie	de	la	femme	à	haut	risque	
«	Il	n’y	a	pas	d’acte	ni	de	mot	anodin	tout	comme	il	n’y	a	pas	de	comportement	
inadapté	sans	conséquence	pour	le	patient	et	son	entourage	»	

Extrait	 de	 la	 présentation	 	 «	A	 la	 fois	 femme	 à	 risque	 et	 TRM	:	 comment	 le	
vivre	?	»	 de	Marie-Line	 Androni,	 TRM	 à	Nancy	 en	 service	 de	 radio-oncologie	 et	
Martine	Hesse	TRM	à	Luxembourg.	

Le	congrès	annuel	 de	 la	 SIFEM	 (Société	 française	d’Imagerie	de	 la	 Femme)	 s’est	
déroulé	cette	année	à	Genève,	au	CICG	les	9,	10	et	11	juin.	C’est	en	tant	que	TRM		
exerçant	l’imagerie	de	la	femme	depuis	maintenant		15	ans	et	toujours	en	quête	
de	 connaître	 les	 dernières	 techniques	 et	 technologies,	 que	 j’ai	 assisté	 à	 ces	
journées.		Elles	ont	été	pour	moi	très	enrichissantes	sur	le	plan	professionnel	 	et	
surtout	 très	 émouvantes		 au	 niveau	 personnel.	 Ma	 soif	 de	 connaissances	
techniques	a	bien	été	étanchée.	Cependant,	il	n’y	a	pas	que	le	côté	technique	qui	
soigne	…	 la	 dimension	psychologique	 qu’endurent	nos	 patientes	 est	 toute	 aussi	
importante	pour	affronter	la	dure	réalité	des	traitements		lourds,	traumatisants	et	
mutilants	de	ce	fléau.	
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Et	 si	 nos	 patientes,	 c’était	 nous	?	 nous	 soignants	?	 Comment	 ne	pas	 se	 poser	 la	
question	en	tant	que	TRM?	A	nous	de	passer	de	l’autre	coté	de	la	caméra	…	quelle	
patiente	serais-je?	

C’est	ce	que	nous	ont	confié	nos	2	collègues	citées	ci-dessus	:	Marie	–Line	Androni	
et	 Martine	 Hesse,	 toutes	 deux	 atteintes	 d’un	 cancer	 du	 sein,	 traitées	 il	 y	 a	
respectivement	 	 1	 an	 et	 3	 ans	 par	 les	 thérapies	 les	 plus	 lourdes	 (radiothérapie,	
chimio,	chirurgie).	Elles	m’ont	beaucoup	émue	et	par	conséquent	fait	réfléchir	sur	
une	meilleure	 prise	 en	 charge	 de	 la	 douleur	 physique	 ET	 psychologique	 de	 nos	
patients.	Je	voudrais	partager	cela	avec	vous.		

A	 partir	 de	 l’annonce	 d’une	 maladie	 grave	 comme	 le	 cancer,	 le	 patient	 	 va	
enchainer	 plusieurs	 étapes	 psychologiques	 	 (comparables	 à	 celles	 d’un	 deuil)	
comme	 	 le	choc	 	 puis	 le	 déni,	 puis	 l’angoisse	 (de	 la	douleur,	 des	examens,	de	 la	
mort),	puis	la	colère,	parfois	la	culpabilité	(suivant	son	hygiène	de	vie)	ou		la	perte	
d’identité	(suite	à	une	chirurgie),	puis	la	tristesse,	 la	résignation,	l’acceptation	 	et	
/ou	 la	 reconstruction.	 	 Ces	 étapes	 diffèrent	 d’un	 patient	 à	 l’autre	 en	 termes	 de	
durée	et	d’intensité.	Il	est	alors	facile	de	comprendre	que	suivant	l’étape	traversée	
sur	ce	chemin	du	combat	de	 la	maladie,	 le	patient	 sera	plus	ou	moins	 réactif	ou	
sensible	 à	 certains	mots,	 propos	ou	 comportements.	A	nous	de	nous	 adapter	 et	
laisser	notre	ego	de	côté.	

	Tout	 d’abord	 il	 y	 a	 cette	 expression	 	 «	Bilan	 d’Extension	»	 	 qui	 a	 été	 très	 mal	
perçue	 par	 Marie-Line,	 l’employant	 pourtant	 tous	 les	 jours	 au	 travail.	 Elle	 a	
ressenti	 comme	 un	 deuxième	 	 électrochoc	 …	 car	 ce	 terme	 souligne	
maladroitement	 la	 nature	 envahissante	 de	 cette	maladie…aujourd’hui	 elle	milite	
pour		parler	plutôt	de	Bilan	Initial…	Qu’en	pensez	vous	?	

	D’après	 nos	 2	 collègues,	 le	 plus	 important	 	 est	 d’écouter	 sans	 a	 priori	 ni	
jugement.	Marie-Line	se	souvient	par	exemple,	de	«		blagues	»	dites	 sur	 son	 lieu	
de	 travail	 avec	 ses	 propres	 collègues	 au	 sujet	 de	 cette	 fameuse	 lumière	 que	
certains	patients	voient	 lors	de	 leur	séance	de	radiothérapie,	phénomène	qui	n’a	
aucune	explication	scientifique	donc	pas	pris	au	sérieux…	et	bien	elle	l’a	vu	aussi	et	
avec	toute	sa	lucidité	!		

Ou	encore	écouter	 les	 TRM	ou	 infirmières	parler	 de	 leur	week-end	pendant	 son	
installation	 dans	 l’IRM	…	 et	 oui	 ça	 existe	 encore	!	 Nous	 devons	 exercer	 dans	 la	
rigueur,	aiguiser	notre	sens	de	 la	 compassion	et	 toujours	 rester	délicat	 dans	nos	
paroles	qui	peuvent	souvent	être	mal	interprétées,	comme	le	«	au	revoir	madame	
et	bon	courage	pour	la	suite	!	»,	qui	pourrait	être	pris	pour	«	je	n’ai	rien	le	droit	de	
vous	dire	mais	au	vu	des	images,		je	pense	que	vous	aurez	besoin	de	beaucoup	de	
courage	pour	surmonter	ce	qui	vous	attend	!!	»	

Il	 y	 a	 aussi	 cette	 mauvaise	 habitude	 que	 l’on	 a	 presque	 tous	 de	 minimiser	 la	
douleur	d’un	geste	pensant	calmer	 la	peur	 	avec	 	 des	«	mais	non	 c’est	 rien	vous	
verrez	»….mieux	vaut	dire	«	peut-être	que	vous	aurez	mal,	on	sera	là	pour	limiter	
la	douleur	et	vous	écouter	».	
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Voici	 quelques	 exemples	 de	 phrases	 des	 collègues	 de	 travail	 proches	 de	 Marie-
Line,	qui	l’ont	beaucoup	aidée.		Ils	étaient	aussi	son	personnel	soignant	:	

«	Tu	as	le	droit	de	ne	pas	sourire	»	

	«	Tu	vas	te	laisser	porter	par	l’amour	de	ceux	qui	t’entourent	»	

«	La	chimio,	ce	sera	difficile,	tu	seras	au	fond	du	trou	mais	toujours	tu	remonteras,	
toujours	»	

On	supporte	seul	la	douleur	mais	on	peut	partager	l’angoisse.	

Le	regard	de	Marie-Line	et	Martine	sur	les	patients	a	beaucoup	changé	depuis	leur	
rémission	et	retour	au	travail.	Elles	se	préoccupent		beaucoup	plus	de	leur	confort	
en	salle	d’attente	:	sont-ils	bien,	ont-ils	froids,	ont-ils	envie	de	parler	?		

Je	 suis	 convaincue	que	 l’on	ne	doit	pas	 forcément	passer	par	cette	épreuve	pour	
avoir	 conscience	de	notre	 rôle	dans	 la	 vie	de	nos	patients	mais	des	 témoignages		
comme	ceux-ci	nous	rappellent	à	 l’ordre	pour	ne	 jamais	s’habituer	et	banaliser	 la	
souffrance	de	l’autre.	

Confucius	disait	:	 «	on	a	deux	vies,	 la	deuxième	commence	 le	 jour	où	on	se	 rend	
compte	qu’on	en	a	qu’une	».	

Alors	 amis	 de	 la	 santé	:	 profitez	 de	 la	 vie	 et	 prenez	 soin	 de	 vous	 et	 de	 nos	
patients	!!!	

	
Virginie	Gavin,	TRM	

Centre	d’imagerie	de	la	Servette	
	

3.	Les	soirées	Very	Important	Members	

Un	nouveau	concept	innovant	
	

Le	 concept	 des	 soirées	 VIM	 a	 vu	 le	 jour	 dans	 le	 but	 de	 remercier	 tous	 les	
membres	SR	de	l'ASTRM	pour	leur	appui	et	leur	fidélité.	

Enthousiaste	 et	 jamais	 à	 court	 d'idées,	 notre	 président	 du	 comité	 SR,	 Patrick	
Vorlet,	a	eu	 l'idée	du	concept.	Quelle	meilleure	façon	de	pouvoir	dire	"MERCI"	à	
nos	membres?	

Effectivement,	 en	 chiffre,	 on	 observe	 chaque	 année	 une	 augmentation	 de	 10%	
d'abonnés	ASTRM	ce	qui	n'est	pas	anodin	car	celle	ci	est	constante.	

Deux	 soirées	 sont	 réalisées	 durant	 l'année.	 Généralement	 une	 au	 printemps;	
celle-ci	 est	 dédiée	 à	 informer	 les	 TRM	 sur	 les	 congrès	 et	 rencontres	 de	 l'année	
précédente	 en	 invitant	 un	 ingénieur	 biomédical	 afin	 de	 nous	 présenter	 les	
évolutions	prévues	pour	l'année	en	cours.	
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Notre	première	 édition	 a	 eu	 lieu	 fin	 2015.	 Nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 d'accueillir	 à	
Lausanne	deux	TRM	travaillant	dans	l'humanitaire.	Des	témoignages	émouvants	et	
plein	de	surprises	nous	ont	été	racontés.	Ce	fut	un	très	beau	voyage!	

La	 première	 de	 l'année	 s'est	 déroulée	 à	 Genève	 aux	 HUG	 où	 nous	 avons	 été	
chaleureusement	accueillis	par	 le	 service	de	 radiologie.	Durant	cette	soirée,	nous	
avons	 aussi	 eu	 la	 chance	 de	 découvrir	 certaines	 sections	 de	 celui-ci	 comme	 par	
exemple	le	monde	de	la	pédiatrie!	

La	prochaine	soirée	aura	lieu	le	25	octobre	2016	à	la	
HESAV	à	Lausanne!	

Cette	 dernière	 a	 une	 thématique	 libre	 et	
diversifiée	mais	 reste	 toujours	 en	 lien	 avec	
ce	 qui	 nous	 unit:	 la	 radiologie.	 L'inspiration	
ne	nous	manque	pas	encore	pour	réunir	 les	
TRM	le	temps	d'une	soirée!	

Ce	concept	se	vaut	itinérant	afin	que	tout	le	
monde	puisse	y	venir	et	rencontrer	d'autres	
professionnels	de	la	santé!	

Les	 deux	 premières	 éditions	 ont	 eu	 un	 bon	
succès	et	nous	sommes	vraiment	heureux	de	
voir	 que	 ces	 soirées	 suscitent	 autant	
d'intérêt.	

Nous	 profitons	 pour	 remercier	 tous	 les	
intervenants	qui	nous	ont	accordé	un	peu	de	
leur	 temps	et	 de	 leur	 passion,	 ainsi	 que	 les	
TRM	qui	 s'y	 sont	 déplacés	 et	 tout	 ceux	 qui	
nous	soutiennent	jour	après	jour.	

Nous	espérons	vous	y	retrouver	bientôt!	

Heidi	Grimaldy	

Responsable	des	projets	

	

Quelques	dates:	
	
12.2015:		 Première	édition	VIM	
	 	 à	Lausanne	sur	le	TRM	
	 	 dans	l'humanitaire.	
	
04.2016:		 Deuxième	édition	à	
	 	 Genève	à	propos	des	
	 	 évolutions	pour	2016.	
	
10.2016:		 Le	thème	sera	l'étude	
	 	 d'une	momie		
	 	 présentée	par	M.	Eric	
	 	 Rochat	
	

A	vos	agendas!	

Consultez	sans	plus	tarder	notre	site	
internet	afin	d’y	découvrir	les	photos	
des	VIM	ainsi	que	les	actualités	de	nos	

projets.	
www.astrm.ch	

Vous	pouvez	prendre	contact	avec	nous	
pour	de	plus	amples	informations	à:	
projets@trm.ch	ou	info@trm.ch	
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4.	Retour	ESTRO	35	

35ème	Congrès	Européen	de	Radio-oncologie	
	

Fin	 Avril,	 j’ai	 eu	 l’opportunité	 de	me	 rendre	 au	 35e	 congrès	 européen	 de	 radio-
oncologie	(ESTRO)	qui	s’est	tenu	à	Turin.	Outre	la	rencontre	avec	les	représentants	
des	industries	phares	dans	le	domaine,	j’ai	eu	l’occasion	de	faire	la	connaissance	de	
nombreux	 professionnels	 (médecins,	 physiciens,	 enseignants	 et	 quelques	 TRM)	
exerçant	dans	 toute	 l’Europe.	Ce	 fut	également	 l’occasion	 rêvée	pour	 répondre	à	
mes	deux	questions	:	«	Quelle	est	la	pratique	actuelle	des	autres	centres	et	quelle	
ont	été	leurs	adaptions	face	aux	fortes	évolutions	de	ces	dernières	années	?	»	Il	est	
vrai	qu’en	Suisse	romande,	la	pratique	diffère	déjà	d’un	centre	à	l’autre	;	pouvait-il	
en	 être	 autrement	 en	 Europe,	 que	ce	 soit	 en	 terme	de	 traitement	du	 sein,	 de	 la	
prise	en	charge	de	 la	prostate	ou	encore	des	personnes	âgées	?	Pour	ce	faire,	 j’ai	
participé	 à	 l’intégralité	 des	 sessions	 dédiées	 aux	 TRM	 durant	 les	 4	 jours	 et	 à	
quelques	 sessions	 plénières	 en	 milieu	 et	 fin	 de	 journée.	 Quelle	 chance	 d’avoir	
autant	de	TRM	qui	osent	prendre	la	parole	et	qui	arrivent	à	trouver	du	temps	pour	
effectuer	 et	 partager	 des	 recherches	 effectuées	 dans	 leur	 centre,	 d’autant	 plus	
dans	une	langue	qui	n’est	pas	la	leur.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Au	 fur	 et	 mesure	 des	 présentations,	 je	 me	 suis	 rendu	 à	 l’évidence.	 La	 pratique	
diffère	 fortement.	Aucune	 solution	 n’apparaît	 comme	 idéale	 dans	 les	 différentes	
problématiques,	toutes	ont	 leur	part	d’avantage	et	d’inconvénients.	Mais	n’est-ce	
finalement	pas	là	le	charme	de	notre	profession	?		

A	travers	ces	quelques	mots,	je	vais	tenter	de	vous	faire	revivre	les	grandes	lignes	
de	ce	rendez-vous	incontournable	pour	la	radio-oncologie	européenne.	

Du	côté	industriel,	les	faits	marquants	de	ce	congrès	furent	le	show	Accuray	avec	la	
présentation	de	 la	 future	 tomothérapie	 sous	 le	 pseudonyme	Radixact	™,	 dont	 la	
priorité,	 comme	 son	 nom	 l’indique	 est	 donnée	 à	 la	 stéréotaxie.	 A	 relever	
également,	 le	 développement	 de	 divers	 moyens	 technologiques	 comme	 la	
reconnaissance	surfacique	par	laser	ou	alors	les	lunettes	virtuelles	pour	l’affichage	
des	courbes	(ou	niveaux)	respiratoires	lors	de	l’usage	du	4D	pour	la	simulation	et	le	
traitement.	
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Côté	 présentations,	 l’importance	 des	 différentes	 modalités	 d’imagerie	 dans	 le	
domaine	de	la	 radio-oncologie	a	été	une	nouvelle	 fois	portée	en	ligne	de	mire,	avec	
notamment	 l’usage	 de	 l’IRM	 et	 du	 PET-CT	 dans	 la	 préparation	 du	 traitement.	
Actuellement,	 il	 y	 a	 un	 énorme	 travail	 de	 la	 part	 des	 firmes	 pour	 permettre	 de	
planifier	un	traitement	sur	des	images	d’IRM.		

La	 planification	 adaptative	 fut	 également	 à	 l’honneur.	 Gourmande	 en	 temps	 et	 en	
ressources	dans	un	usage	routinier,	elle	peut	être	simplifiée	grâce	à	l’utilisation	de	la	
planification	 automatique	 (Auto-planning),	 notamment	 pour	 les	 contourages	 des	
organes.	 En	 effet,	 les	 constructeurs	 de	 TPS	 travaillent	 sur	 la	 création	 et	 la	 mise	 à	
disposition	 clinique	 de	 bibliothèques	 de	 patients	 pour	 les	 différentes	 localisations,	
facilitant	 ainsi	 le	 travail	 de	 délinéation	 des	 organes	 à	 risque.	 Certains	 centres	 font	
jusqu’à	4	ou	5	plans	pour	un	traitement	complet	en	fonction	de	l’évolution	tumorale.	
D’autres	réalisent	plusieurs	planifications	pour	le	cancer	de	la	prostate,	avec	différents	
niveaux	de	remplissage	du	rectum	et	de	la	vessie.	Ceci	permet,	le	jour	du	traitement,	
par	le	biais	de	l’IGRT	(et	du	kV-CBCT	principalement)	de	choisir	le	plan	adéquat.		

Le	 DIBH	 (Deep	 Inspiration	 BreathHold),	 très	 utilisé	 pour	 le	 traitement	 des	 seins	
gauches,	 peut	 également	 être	 utile,	 dans	 certains	 cas,	 pour	 le	 sein	 droit.	 Le	 temps	
nécessaire	à	 la	 simulation	et	au	traitement,	mais	 également	 le	 coaching	 respiratoire	
du	patient,	sont	à	prendre	en	considération	pour	évaluer	 la	possibilité	de	réalisation	
de	ce	type	de	traitement.	

Comme	 cité	 précédemment,	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 personne	 âgée	 en	 radio-
oncologie	 est	 très	 complexe.	 Elle	 constitue	 également	 une	 problématique	
grandissante	 avec	 le	 vieillissement	 de	 la	 population.	 La	 prise	 en	 charge	 dans	 sa	
globalité	ainsi	que	la	volonté	du	patient	sont	les	maîtres-mots	d’un	traitement	réussi	
et	 adapté.	 En	 effet,	 en	 tant	 que	 professionnel	 de	 la	 santé,	 il	 est	 parfois	 difficile	
d’accepter	de	ne	pas	soigner	et	simplement	accompagner	la	personne	âgée	dans	la	fin	
de	sa	vie.		

Côté	poster,	le	menu	était	très	copieux.	Je	ne	vais	pas	citer	un	poster	au	détriment	des	
autres	mais	je	vous	laisse	faire	votre	propre	choix.	En	effet,	vous	avez	la	possibilité	de	
consulter	 l’intégralité	 des	 posters	 et	 de	 faire	 une	 recherche	 par	 mots-clés	 ou	
thématique	via	ce	lien	:	

http://www.postersessiononline.eu/pr/congreso.asp?cod=738231837		

En	 conclusion,	 je	 tire	 un	 bilan	 très	 positif	 de	 cette	 participation	 et	 me	 permet	 de	
rassurer	 tous	 ceux	 qui	 craignent	 de	 devoir	 écouter	 et	 parler	 en	 anglais	 durant	
plusieurs	jours.	Le	 langage	utilisé	 reste	très	basique	et	à	 la	portée	d’une	très	grande	
majorité	d’entre	nous,	TRM	suisse-romands.	Pour	les	intéressés,	le	rendez-vous	de	la	
prochaine	édition	est	fixé	au	5	mai	2017	à	Vienne.		

Il	 ne	me	 reste	plus	qu’à	encourager	TOUS	 les	 TRM	de	 représenter	 leur	profession	à	
l’intérieur	et	 au-delà	de	nos	 frontières	et	de	s’investir	pour	participer	 aux	différents	
congrès,	car	ce	n’est	qu’à	ce	coût	que	nous	ferons	avancer	notre	belle	profession.	

Laurent	Marmy	
Vice-Président	et	Webmaster	
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Un	sentiment	d'injustice?	
	
Vous	n'êtes	pas	sans	savoir	que	les	TRM	de	Genève	se	sont	engagés	dans	une	lutte	
d'une	extrême	importance.	

Pour	 rappel,	 certains	 métiers	 comme	 celui	 d'infirmier/ère	 ont	 été	 reconnus		
comme	étant	pénibles	par	le	Conseil	d'Etat	de	Genève.	Cette	classification	permet	
aux	personnes	exerçant	cette	profession	de	partir	à	la	retraite	3	ans	plus	tôt,	soit	à	
61	 ans	 au	 lieu	 de	 64	 ans.	 Trois	 critères	 ont	 été	 évalués	 afin	 de	 prendre	 cette	
décision,	 soit	 les	 horaires	 de	 travail,	 l'environnement	 de	 travail	 et	 les	 efforts	
physiques.	Estimez-vous	que	notre	métier	peut-être	défini	comme	étant	pénible	au	
vu	des	 critères?	 Figurez-vous	que	 le	 Conseil	 d'Etat	 n'a	 pas	 reconnu	notre	métier	
comme	tel.	Notez	bien	que	cette	décision	concerne	environ	1'000	personnes.	Des	
démonstrations	 ont	 même	 eu	 lieu	 afin	 de	 démontrer	 cette	 pénibilité	 mais,	 à	
l'heure,	sans	 résultats.	Cette	décision	a	provoqué	colère	et	frustration	au	sein	de	
nos	 collègues	 qui	 s'etiment	 méprisés.	 Maintes	 procédures	 ont	 été	 engagées	 et	
l'une	des	dernières	en	date	fut	un	préavis	de	grève	pour	le	15	septembre.	Celui-ci	a	
provoqué	une	réaction	du	Conseil	d'Etat	acceptant	une	entrevue	avec	 le	 syndicat	
et	 les	 représentants	 des	 TRM.	 Ceci	 s'est	 avéré	 être	 une	 bonne	 chose	 car	 une	
délégation	 du	 conseil	 d'Etat	 a	 accpeté	 de	 réexaminer	 l'analyse.	 La	 prochaine	
rencontre	est	prévue	le	5	octobre.	A	suivre...!	

Source:	Article	de	"Le	Courrier"	19	août	2016	et	la	"Tribune	de	Genève"	26	octobre	
2016.	

Florian	Beyeler	
Coordinateur	média	

	

5.	Pénibilité	des	TRM	

6.	Les	journées	francophones	d'IRM	 	

La	région	du	champagne,	siège	Des	30ème	journées	
francophone	d’IRM	

	
Organisées	 par	 l’Association	 française	 du	 personnel	 paramédical	
d’électroradiologie	(AFPPE),	ces	journées	se	sont	déroulées	les	28	et	29	mai	2016,	
comme	vous	l’avez	compris	à	Reims	dans	la	jolie	région	de	Champagne	Ardenne.	

Pendant	ces	deux	jours	plusieurs	sujets	ont	été	présentés	sur	le	thème	de	l’IRM.	

Sur	les	13	posters	qui	ont	été	présentés	au	public,	3	venaient	tout	droit	de	Suisse.	

«	L’IRM	fonctionnelle	du	genou	»	présentée	par	le	centre	d’imagerie	de	Fribourg	
(CIF)	:	

• Ce	 poster	 explique	 l’enjeu	 d’une	 IRM	 dynamique	 du	 genou	 dans	 la	 prise	 en	
charge	des	sutures	méniscales.	
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«	La	Twist	Vibe	Hépatique	»	et	«	Silence	ça	tourne	»	;	deux	posters	présentés	par	
le	CHUV		

«	La	 Twist	 Vibe	»	 est	 une	 séquence	 qui	 permet	 d’obtenir	 plusieurs	 phases	
artérielles	 en	 une	 apnée,	 chaque	 patient	 étant	 différent	 et	 possédant	 un	 temps	
artériel	qui	lui	est	propre:	

• Cette	 séquence	 facilite	 le	 diagnostic	 pour	 le	 radiologue	 qui	 permet	 d’analyser	
avec	 plus	 de	 précision	 les	 lésions	 prenant	 le	 contraste.	 Elle	 peut	 aussi	 être	
utilisée	en	imagerie	prostatique	et	mammaire.	

Le	deuxième	poster	aussi	présenté	par	le	CHUV,	«	Silence	ça	tourne	»,	présente	la	
technique	Quiet,	qui	diminue	fortement	le	bruit	lors	d’acquisition	d’image.		

• Technique	 assez	
intéressante	 dans	
l’imagerie	 pédiatrique.	
L’enfant	étant	moins	gêné	
par	le	bruit,	on	obtient	un	
gain	de	qualité	d’image	et	
une	 réduction	 des	
artefacts	de	mouvement.	

	

	

Le	premier	prix	 est	 revenu	aux	 techniciens	de	 Lyon	Nord,	 avec	un	poster	 intitulé	
«	TOI	AUSSI	FAIS	LA	DIFF	»,	vous	l’aurez	deviné,	sur	le	thème	de	la	diffusion.	

Ce	poster	haut	en	couleur	a	 très	bien	expliqué	 tous	 les	détails	de	 la	séquence	de	
diffusion,	 en	 expliquant	 d’abord	 la	 création	 d’une	 image	 pondérée	 en	 diffusion,	
avec	 son	 chronogramme,	puis	 le	 rôle	de	 la	 cartographie	ADC	et	 son	 calcul,	 enfin	
des	 exemples	 d’application	 de	 cette	 séquence,	 notamment	 sur	 les	 diagnostics	
d’AVC,	 l’application	 en	 oncologie	 et	 la	 différence	 entre	 abcès	 et	 tumeurs	
nécrotiques.	

Un	congrès	 très	bien	organisé	clôturé	par	une	soirée	de	gala	réussi,	 caricaturiste,	
magicien	 et	 champagne	 étaient	 au	 rendez-vous,	 ci-joint	 quelques	 photos	 du	
congrès.	

	

	

	

	

	

Sonia	Fezzani	
Commission	de	rédaction	
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Interview	de	Patrick	Vorlet,	chef	de	projet	
	

1. Nous	avions	déjà	parlé	de	ce	projet	associatif	dans	la	gazette	no	7	d'avril	2016,	mais	
peux-tu	en	résumer	l’objectif	et	rappeler	ce	qui	va	se	passer	lors	de	cette	journée?	

	
Oui	bien	sûr.	D’une	part,	2016	correspond	aux	45	ans	de	la	création	de	la	section	romande	
de	l’ASTRM.	Donc	le	comité	avait	à	cœur	de	les	fêter,	mais	les	fêter	utilement	pour	tous	les	
TRM	c’est	encore	mieux.	D’autre	part,	nous	ressentons	que	notre	profession	est	souvent	
méconnue	des	patients	que	nous	prenons	en	charge	quotidiennement,	mais	également	des	
professionniels	de	 la	 santé	que	nous	côtoyons	pourtant	 tous	 les	 jours.	Cela	engendre	en	
partie	un	manque	de	reconnaissance	que	nous	constatons	à	travers	les	sphères	politiques,	
médicales,	paramédicales	et	publiques.	J’en	veux	pour	exemple	ce	que	vivent	les	TRM	des	
HUG	concernant	la	reconnaissance	de	la	pénibilité	de	notre	profession	dans	leur	canton.	
Par	 conséquent,	 nous	 nous	 sommes	 donnés	 comme	 objectifs	 de	 montrer	 et	 démontrer	
notre	 champ	 d’activité,	 nos	 compétences	 et	 notre	 importance	 comme	 acteur	 dans	 le	
système	de	santé	tout	en	attirant	 les	professionnels	de	 la	santé	et	 le	grand	public.	Ainsi,	
logiquement,	l’idée	de	mettre	sur	pied	des	portes	ouvertes	dans	des	instituts	de	radiologie	
sur	un	jour	à	travers	la	Romandie	y	répond.	
Donc	que	va-t-il	se	passer	 le	samedi	5	novembre	?	Le	fil	conducteur	est	clairement	de	se	
focaliser	 uniquement	 sur	 notre	 profession.	 Bien	 sûr,	 nous	 allons	 parler	 des	 médecins	
radiologues,	 etc.	mais	 j’insiste	 que	 le	 challenge	 des	 organisateurs	 est	 de	 parler	 de	 nous	
TRM,	de	ce	qu’on	fait,	de	notre	valeur	ajoutée.	
Lors	 de	 cette	 journée,	 les	 participants	 pourront	 évidemment	 visiter	 un	 service	 de	
radiologie,	 son	 équipement	 lourd,	 bénéficier	 de	 quelques	 explications	 physiques	 de	
l’appareillage,	 et	 selon	 les	 instituts,	 participer	 à	 des	 activités	 ludiques	 et	 des	 ateliers	
comme	la	réalisation	d’une	radiographie	du	thorax	sur	un	fantôme	suite	à	un	parcours	en	
mobilette,	où	nous	pouvons	 imaginer	 toutes	 les	 thématiques	abordées	:	 radioprotection,	
types	de	patients,	positionnement,	contraintes,	optimisation,	qualité	d’images,	etc.	
	
2. C’est	 donc	 un	 projet	 ambitieux	 et	 majeur	 pour	 la	 section	 romande	 de	 l’ASTRM,	

quelle	structure	a	été	mise	en	place	pour	relever	ce	défi	?	
	
Je	pars	toujours	de	l’idée	que	ce	n’est	pas	le	responsable	ou	le	chef	d’un	projet	qui	en	fait	
le	 succès	mais	bien	 l’équipe	qu’il	 réussit	 à	rassembler.	 Fort	de	ce	 constat	et	des	 conseils	
prodigués	par	certains	chefs	TRM	et	responsable	de	formation,	un	comité	de	pilotage	du	
projet	a	été	créé	avec	Gianluca	Ubaldi	(faisant	partie	de	l’organisation	du	Congrès	Suisse	de	
Radiologie	 à	 Montreux	 en	 2014),	 Cosmin	 Campeanu	 (actif	 dans	 plusieurs	 projets	 de	 la	
section	 romande	 et	 membre	 du	 comité	 romand	 depuis	 2013),	 Kevin	 Decitre	 (collègue	
depuis	 bientôt	 15	 ans	 ayant	 un	 réseau	 de	 contacts	 insoupçonnés),	 Cesare	 Zingariello	
(chaudement	 recommandé	 et	 qui	 s’avère	 être	 un	 maillon	 essentiel	 à	 l’organisation),	 et	
pour	le	support	administratif	Laurie	Kissling,	nouvellement	nommée	au	poste	de	secrétaire	
de	la	commission	de	formation	de	la	section	romande.	

7.	Journée	portes	ouvertes	2016	
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Mais	 bien	 que	 nous	 soyons	 compétents	 et	 plein	 d’énergie,	 nous	 ne	 sommes	 que	 des	
amateurs	bénévoles,	et	d’entrée	nous	savions	que	 la	 réussite	de	ce	projet	devait	passer	
par	 l’appui	 de	 professionnels.	 Par	 conséquent,	 nous	 nous	 sommes	 accompagnés	 des	
services	 d’une	 chargée	 de	 communication,	 d’un	 consultant	 en	 audiovisuel,	 d’une	
graphiste,	 et	d’un	animateur	de	 réseaux	 sociaux.	Parallèlement,	nous	 sommes	partis	 en	
quête	de	chefs	TRM	dans	toute	la	Romandie,	partageant	la	nécessité	de	ce	projet	et	ayant	
l’infrastructure	et	les	moyens	de	le	mettre	en	œuvre.	À	cela,	ajoutez	encore	le	dynamisme	
des	 équipes	 d’organisation	 de	 chaque	 institution	 participante	 à	 cette	 aventure,	 sans	
lesquelles	ces	portes	ouvertes	resteraient	à	l’état	de	belle	idée.	

	
3. Je	 vois	 que	 la	 SR	 s’est	 donnée	 les	 moyens	 de	 ses	 objectifs.	 Mais	 j’imagine	 qu’au	

niveau	 des	 ressources	 financières	 la	 SR	 ne	 peut	 tout	 prendre	 à	 sa	 charge,	 il	 y	 a	
certainement	des	sponsors,	a-t-il	été	aisé	d’en	trouver	?	

	
Effectivement.	Avec	un	budget	de	55'000	CHF,	il	était	nécessaire	de	trouver	des	sponsors.	
Et	 nous	 sommes	 fiers	 et	 reconnaissants	 d’annoncer	 que	 cet	 événement	 est	 soutenu	 à	
quasi	 50%	 par	 des	 institutions	 sanitaires	 et	 des	 sociétés	 proches	 de	 la	 radiologie.	 Pour	
obtenir	 ce	 résultat,	 plusieurs	 documents	 de	 sponsoring	 ont	 été	 réalisés,	 des	 dizaines	
envoyés,	et	mes	piètres	talents	de	démarcheurs	usés	jusqu’à	la	moelle	!	Mais	n’oublions	
pas	 également	 que	 les	 institutions	 partenaires	 elles-mêmes	 dépenseront	 de	 l’argent	 en	
accueillant	 les	 visiteurs,	 en	 leur	 proposant	 par	 exemple	 de	 quoi	manger	 une	morce	 et	
boire	un	verre.	

	
4. Merci	pour	les	précisions.	Je	vois	que	gentiment	tout	est	en	place.	Mais	dans	ce	genre	

d’événement,	 je	 suppose	 que	 la	 promotion	 est	 capitale	 pour	 obtenir	 l’affluence	
voulue.	Qu’a-t-il	été	prévu	?	

	
Absolument,	 d’ailleurs	 la	 création	 des	 documents	 promotionnels	 et	 la	 promotion	 à	
proprement	parlée	sont	les	dépenses	les	plus	importantes	de	ce	projet.	Notre	public	cible	
est	 triple	:	 en	premier	 les	professionnels	de	 la	santé,	en	 second	et	 tout	 aussi	 important	
monsieur	 et	 madame	 tout	 le	 monde,	 nos	 patients	 potentiels,	 et	 en	 troisième,	 cible	
moindre	 car	 d’atteinte	 difficile,	 les	 politiques	 de	 la	 santé	 et	 directeurs	 d’institutions	
sanitaires.		
	

La	 communication	 sera	 faite	 sur	 la	 thématique	«	On	ne	peut	 rien	nous	 cacher	».	 Slogan	
simple	 et	 parlant	 aux	 non-initiés	 de	 la	 radiologie.	 La	 promotion	 active	 va	 débuter	 fin	
septembre	pour	s’intensifier	jusqu’au	5	novembre.	Le	site	internet	de	la	section	romande	
héberge	 une	 page	 dédiée	 (www.astrm.ch/PO2016),	 un	 événement	 pour	 les	 portes	
ouvertes	 a	 été	 créé	 sur	 notre	 page	 Facebook	 (astrmPO2016).	 Pour	 ces	 2	 médias	 des	
contenus	 les	 alimenteront	 régulièrement	 (photos,	 vidéos,	 interviews,	 infos,	 etc).	 Trois	
vidéos	réalisées	spécialement	pour	 l’occasion	dans	le	service	de	radiologie	de	la	clinique	
Bois-Cerf	 à	 Lausanne,	 que	 je	 tiens	 très	 sincèrement	 à	 remercier,	 auront	 pour	 lourdes	
tâches	de	faire	le	buzz	comme	on	dit	sur	les	réseaux	sociaux	voire	plus	si	nous	y	arrivons.	
D’ailleurs,	 les	 contacts	 ont	été	 identifiés	pour	envoyer	des	 communiqués	 de	presse	aux	
médias	écrits,	oraux,	et	audiovisuels,	afin	de	les	 intéresser	à	nous	promouvoir.	À	côté	de	
cela,	 des	 affiches	 seront	 placardées	 et	 des	 flyers	 distribués	 dans	 les	 institutions	
partenaires	auprès	des	patients	et	des	professionnels	de	la	santé.	
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5. Me	 voilà	 rassuré,	 et	 je	 suis	 certain	que	 les	 lecteurs	 s’en	 feront	 le	 relais.	Une	dernière	
question,	imaginez-vous	une	suite	après	ce	projet?	
	

Eh	bien,	concernant	les	objectifs	de	faire	connaître	la	profession	et	être	mieux	reconnu,	cet	
événement	n’est	évidemment	qu’un	seul	moyen	d’y	parvenir,	et	bien	d’autres	projets	sont	
déjà	 présents	 en	 parallèle	 ou	 vont	 être	 mis	 sur	 pied	 par	 la	 section	 romande	 et	 ses	
partenaires.	J’aime	à	penser	que	c’est	la	qualité	de	nos	prestations	existantes	et	futures	qui	
sont	 plus	 à	 même	 de	 réaliser	 ces	 objectifs.	 Au	 sujet	 de	 la	 suite	 du	 projet	 en	 lui-même…	
D’abord,	nous	allons	tous	s’offrir	une	respiration	bien	méritée	pour	décompresser	des	efforts	
alloués	à	ce	projet.	Puis	réfléchir	à	une	suite…	Si	c’est	une	réussite,	ce	que	je	ne	doute	pas,	
pourquoi	ne	pas	répéter	l’événement	tous	les	5	ans	par	exemple	?	
Sinon,	plus	personnellement,	 j’espère	que	ce	genre	d’initiatives	contribue	à	 la	nécessité	de	
créer	un	 réseau	 entre	 services	 de	 radiologie	 romands,	 où	 l’association	 aurait	 tout	 à	 fait	 sa	
place	comme	coordinateur	de	ce	réseau.	
	

Patrick	Vorlet	
Président	de	la	SR	de	l'ASTRM	

	 8.	L'image	de	l'édition	

Vous	avez	un	cas	particulier	et	
vous	aimeriez	 le	partager	avec	
nous?	 N'hésitez	 pas	 à	 nous	
écrire	à:	
	

redaction@trm.ch	

9.	A	vos	agendas	

25	octobre	2016:	 Soirée	VIM	pour	les	membres	de	l'ASTRM	

5	novembre	2016:		 Journée	portes	ouvertes	dans	toute	la	Suisse	Romande!	

12	novembre	2016:	 Journée	des	TRM	à	Berne	

17-18	novembre	2016:	 Formation	continue	en	radioprotection	

24	novembre	2016	 Formation	continue	certifiante	en	radioprotection,	
	 module	spécialisé	CT	

Mai	2017:	 Congrès	Suisse	de	Radiologie	

Pour	plus	d'infos:	

http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande/agenda.html	

Radiographie	du	bassin	d'une	patiente	de	
l'orthopédie	de	l'hôpital	de	l'Ile	à	Berne.	
	

Florian	Beyeler	
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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'uffit	 d'un	
mail!	
	
	

Ecrivez-nous	à	redaction@trm.ch	

Parole	aux	membres	


