
 

 

Prise de position sur le rapport national sur les besoins en effectifs 

dans les professions de la santé 2016 

 

En automne 2015, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé et 

l’OdASanté ont demandé une analyse de l’évolution des effectifs, de l’activité de formation et 

d’autres mesures concernant les professions de la santé en Suisse. Yves Jaermann, président 

de l’ASTRM, a participé au groupe de projet comme représentant de l’association faîtière des 

professions médico-techniques (ASMTT). Les résultats qui en ressortent ont été comparés aux 

besoins actuels en matière de relève. Le rapport fait état des besoins de relève et des mesures 

visant à garantir des effectifs suffisants au plan national. 

 

Vous trouverez le rapport national sur les besoins en effectifs dans les professions de la santé 

2016 ici : 

https://www.odasante.ch/fr/news/news-detail/article/cds-et-odasante-publient-le-rapport-

national-sur-les-besoins-en-effectifs-2016/ 

 

1. Les principaux résultats  

Les cinq principaux résultats sont les suivants : constatation d’une nette augmentation des effec-

tifs entre 2010 et 2014, forte proportion de titulaires d’un diplôme étranger, renforcement réjouis-

sant de l’activité de formation, le fait que l’activité de formation actuelle couvre un peu plus de la 

moitié des besoins annuels de relève évalués à l’horizon 2025 et le fait que l’accroissement des 

effectifs et la durée de l’exercice professionnel sont les plus importants facteurs d’influence en ce 

qui concerne la couverture des besoins en effectifs. 

 

2. Évolution des effectifs et du taux d’occupation (page 15) 

Selon le rapport sur les besoins en effectifs, le nombre des techniciens en radiologie médicale 

actifs a augmenté de 14.9% entre 2010 et 2014. L’ASTRM est toutefois de l’avis qu’en Suisse 

alémanique, cette augmentation n’était de loin pas suffisante pour couvrir les besoins croissants 

de postes disponibles sur le marché du travail dans la profession des techniciens en radiologie 

médicale. 

 

3. Évaluation des effectifs dans le secteur privé (pages 17-18) 

Le rapport mentionne l’analyse du marché du travail de l’ASTRM de 2010 qui indiquait alors une 

occupation évaluée dans des institutions privées de près de 472 professionnels avec un taux 
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d’occupation moyen de 75%. Au cours de ces dernières années, de nombreuses nouvelles insti-

tutions privées ont ouvert leurs portes dans le domaine de la radiologie. On peut donc présumer 

qu’il s’agit d’une nette augmentation du nombre de places. 

 

4. Accroissement du nombre de professionnels de la santé au bénéfice d’une 

autorisation de séjour ou d’une autorisation frontalière en 2014 (page 20) 

La comparaison directe de l’évolution de l’accroissement du nombre d’employés au bénéfice 

d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation frontalière dans les professions MTT en 2014 

démontre que les professions médico-techniques présentent le plus faible accroissement par rap-

port à l’ensemble des effectifs. On peut en conclure que les professionnels étrangers ne peu-

vent contribuer que d’une manière limitée à couvrir la demande plus importante sur le mar-

ché du travail. Par conséquent, plus de techniciens en radiologie médicale doivent être for-

més en Suisse, pour pouvoir combler la différence entre l’offre et la demande sur le marché du 

travail.  

 

5. Potentiel de relève (page 31) 

À long terme, le rapport sur les besoins en effectifs s’attend à une nette augmentation du nombre 

des places de formation. Ce potentiel supplémentaire sera en effet nécessaire puisque l’activité 

de formation actuelle permet de couvrir un peu plus de la moitié des besoins annuels de relève 

évalués d’ici 2025. Afin de pouvoir exploiter ce potentiel pour le secteur d’activité de la radiologie 

médicale, il faudra toutefois augmenter considérablement le nombre des places de forma-

tion. 

 

6. Pronostics des besoins en effectifs (pages 40 & 46) 

En se basant sur la demande supplémentaire de techniciens en radiologie médicale sur le marché 

du travail, l’ASTRM pense que les pronostics de l’évolution sont trop modestes même si la pro-

fession présente le deuxième plus grand besoin annuel de relève parmi les professions MTT. Les 

possibilités de formation actuelles ne permettent guère une augmentation du nombre de diplômés 

ce qui n’est pas à l’échelle de l’évolution sur le marché du travail. Il faudrait par conséquence 

augmenter les possibilités de formation et le nombre des places de formation tant dans la pratique 

qu’au niveau des centres de formation (Suisse alémanique) pour absorber le déficit de profes-

sionnels qui existe déjà actuellement. Dans ce contexte, la tendance croissante à opter pour un 

taux d’occupation plus faible et la tendance générale à exercer moins longtemps la profession 

jouent également un rôle. 


