
 

  

 

RUE DU BUGNON 46 

1011 LAUSANNE 

AUDITOIRE AUGUSTE TISSOT 

LE SAMEDI 1ER AVRIL 2023 
 



PROGRAMME 
MATIN 

8h30 – 9h 
Café d’accueil  et 

viennoiseries  
 

9h – 9h10 Message de bienvenue  Team Qual iRad  

9h10 – 9h30 
Introduction aux notions de 

qualité en radiodiagnostic  

José-Carlos 

Mourin 

9h30 – 9h50 
Les dessous de la qual ité en 

Radio-oncologie  
Laurent Marmy 

9h50 – 10h10 
La qualité au travers des 

audits cl in iques  
Ei ja Metsälä  

10h10 – 10h30 

Scanner à comptage 

photonique :  Une avancée 

décis ive pour le scanner  

SIEMENS 

Claudio Cer ini  

10h30 Pause  

10h50 – 11h10 

Solutions logicie l les pour 

l ’évaluation automatique de la 

qualité des mammographies  

HERA-MI  

Georges André 

de Poortere 

11h10 – 11h40 

Table ronde 1  :  

L’uti l isat ion des systèmes d’IA pour l ’évaluation 

de la qualité d’ images en mammographie :   

Quel le place pour le TRM  ?  

APRÈS-MIDI 

13h10 – 13h30 

Élargir  les démarches qualité :  IA 

et BI pour réduire les r isques  

médicaux et  environnementaux  

DEDALUS 

Alain Vacca  

13h30 – 13h50 Rôle du TRM Master  
Réanne 

Deriaz Mange  

13h50 – 14h10 
Indicateurs de qual ité du travail  

des TRM 
Patrick Vorlet  

14h10 – 14h40 

Table ronde 2  :  

Indicateurs qualité  en Romandie :  Lesquels 

uti l iser  et comment les implémenter  ?  

14h40 – 15h Présentation BARCO 

BARCO 

Sabrina 

Aoussedj  

15h Pause  

15h20 – 15h40 
Principes pour le déplacement 

des bénéfic iaires  

Si lv io Da Si lva 

Pereira  

15h40 – 16h 

 De la réflex ivité à l ’ intel l igence 

collective :  Analyse des pratiques 

professionnel les  

L isa Mancini  

16h – 16h20 
L’hypnose pour la qualité des 

prises  en charges des patients  
Yannick Odin  

16h20 – 16h30 Clôture Patrick Vorlet  



 

INSCRIPTION  
Les inscriptions pour la journée de la qualité en radiologie sont maintenant ouvertes ! 

 

TARIFS :  

 Prix CHF 

Membres ASTRM / 

Etudiant-e-s 
Gratuit 

Non-membres ASTRM 90.- 

 

Possibilité de s’inscrire en présentiel ou à distance, les prix sont les mêmes. 

Les frais d’inscription donnent accès à l’ensemble des prestations offertes pendant la journée (ensemble des présentations et tables rondes, 

pauses café et lunch pour les participants en présentiel). 

 

LIEN POUR INSCRIPTION : OUI C’EST ICI QU’IL FAUT CLIQUER POUR S’INSCRIRE ☺ 

 

EMAIL : Les questions concernant les inscriptions et le paiement peuvent être adressées à l’adresse suivante : formation@trm.ch  

https://astrm.cogito-sport.ch/WebRegistration/LessonSelection
mailto:formation@trm.ch

