
 

 

 

 

Assemblée générale – Section romande 

Procès-verbal 

Mercredi 3 mars 2021 

 
1. Accueil des membres et message de bienvenue  

Bienvenue à tous 

Merci aux personnes non déléguées d’être également présents et de s’informer 

 

2. Désignation des scrutateurs 

Valentin est nommé scrutateur 

 

3. Acceptation de l’ODJ du 03.03.21 & Approb. du PV AG SR du 04.03.20  

ODJ accepté et PV approuvé par l’Assemblée 

 

4. Rapport d’activité du comité romand  
 

a. Domaine associatif & politique  

- Profil professionnel défini par PV 

Date de 2009.  

A réviser par mandataire ERGONE  

Devait être livré en octobre 2020. 

Rencontre le 04.03.2021 pour discussion et explication. 

 

- Platiss (Plateforme de Transfert et d’Intégration des Savoirs Scientifiques) 

Chef du projet : Laurent Marmy 

Inauguré en décembre 2020 

Le but principal de cette plateforme est d’améliorer la qualité et la sécurité des soins en radiologie, 
médecine nucléaire et radio-oncologie. 

L’objectif principal est ainsi de favoriser l’intégration des savoirs scientifiques spécifiques TRM (EBR) 
dans la pratique.  

La création d’un réseau est un prérequis à cela, afin d’améliorer les échanges et les liens entre les 
penchants « scientifique » et « clinique » de la profession TRM.  

L’intégration de savoirs scientifiques TRM dans la pratique permet une valorisation supplémentaire 
pouvant conduire à une meilleure reconnaissance du métier ainsi qu’une favorisation de la création 
d’une identité professionnelle.  

Le second but est de produire de l’évidence et la disséminer. Offrir un soutien en méthodologie et en 
ressources aux demandeurs dans le cadre de projet de recherche ou de rédaction de 
recommandations, tout en garantissant un partage des données produites constituent cet objectif. 

A améliorer : Monter en compétence sur nombre de partenaires et élaborer du contenu 
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- Label NPO 

Audit le 8 mars 2021 à 10h30 à Olten pour la labellisation de la SR : « certification de l'excellence dans 
le management d'organisations à but non lucratif »  

Label qui certifie les outils et la structure de l’organisation 

Re certification le 8 juin 2020 

Peu mieux faire pour la mise à jour des documents au niveau de la ASTRM – SR. La plateforme 
nationale reste à paramétrer. 

 

- Communication de l’OFSP 

Absence du TRM nommé en général (ex : enquête interprofessionalité, priorisation du personnel pour 
la vaccination) 

-> remonter l’info pour visibilité du TRM à l’OFSP 

 

- Covid 

Lettre aux conseillers d’état. (En annexe) 

Seul 3 réponses des cantons BE/GE/NE 

 

b. Domaine communication  

- Réseaux sociaux 

Prise de parole de Frédéric Zoni.  

Besoin de recruter des gens pour avoir une meilleure activité concernant la communication, les 
réseaux sociaux.  

Personne ne se propose pour l’instant. 

 

- Hommage aux 3 suisses 

Yves Jearmann  

François Descombes 

François Riondel 

Journée très sympa en leur honneur 

 

c. Domaine gestion de projet  

- VIM et confrérie de la radiologie 

Reporté en raison du COVID 

 

- Action 2020 pour octobre rose 

Interview de M. Chyba 

https://www.facebook.com/astrm.ch/posts/1567251956800830/  

Des masques roses ont été envoyé pour les institutions concernées 

 

d. Formations  
 
- Report de beaucoup de formations pour 2021 ou annulation sauf le dépistage 

  
 Commission de formation : 
 
 François Descombes  Cláudia Sá Dos Reis 
 Doyenne filière TRM HESAV 
  

François Riondel  Cesare Zingariello  
 Chef TRM adjoint HUG 
 

François Riondel  Pascal Challande 
 Chef TRM HUG 

https://www.facebook.com/astrm.ch/posts/1567251956800830/
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5. Comptes de l’exercice 2020  

Loriana prend la parole 

Beaucoup d’entrées d’argent grâce au cours mammo 

Attention entrée d’argent pour cours reporté donc pas d’entrée d’argent prévu en 2021 pour ces 
cours. 

Fonds stables durant les dernières années. 

 

 

 

6. Rapport des vérificateurs de comptes  

Mme Claire Schiesser (28.01.21) et Mr. Ludovic Thomas (04.02.21) ont vérifié les comptes de la Section 

romande. Ils ont remarqué une concordance parfaite entre les pièces comptables et les écritures 

passées. 

Ils proposent d’accepter les comptes tels qu'ils vous sont présentés et d'en donner décharge à la 

caissière. 

 

7. Décharge au comité sur l’année 2020 (votation)  

Concordance Parfaite des comptes. Accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

8. Programme d’activité pour 2021  
 

a. Domaine associatif & politique 

 

- Lobbies politiques -> point négatif des TRM 

Maintien du niveau de formation initiale et continue 

Reconnaissance et valorisation sur le terrain 

 Quels politiciens soutiennent les Soins infirmiers plus fort pour nous soutenir ? 

 Qui doit participer au groupe de travail ? 

 

I Gremion : suggère de le faire main dans la main avec le comité centrale pour chercher des forces 
ensemble afin d’être coordonnés. 
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- RVM 

Attente de la réunion avec ERGONE le 04.03.2020  

 Une éventuelle suite de collaboration dépend de l’obtention d’un financement étatique du RVM 

 

- Satisfaction patient 

Amélioration de la qualité de la prise en charge 

Patient partenaire – à faire AVEC le patient 

Questionnaire centré sur la radiologie 

Collaboration avec la Fédération Suisse des Patients -> touche des conseils nationaux 

 

- Prime COVID-19 

FR : 500.- pour tous les collaborateurs 

La Côte : 1000.- à tout le personnel 

GE : pétition pour 1000.- à tous les infirmiers 

 Directrice des soins va être auditionné et soutient l’inclusion des TRM à cette reconnaissance 

BE : 500.- pour tous 

VD : Enveloppe X et l’institution décide quels professionnels peuvent en bénéficier. 

CHUV : Officieusement pas de prime pour les TRM ! 

Que faire ? 

Gilles : Envoyer à Rebecca Ruiz une lettre 

Isabelle : Les étudiants ont tous reçu une prime COVID 

Valentin : Enveloppe X par le canton VS + l’hôpital du Valais où la direction des soins à 
accepter la valorisation pour les TRM. Il propose de s’adresser aussi à la direction des soins.  

Gilles : Pourquoi pas avoir un brassard -> « on n’a rien reçu » 

 Écrire aux instituts publics pour que tout le monde soie à la même enseigne. 

 

- Portes ouvertes 

Prévues en novembre 2021 pour les 50 ans de la SR. -> nouvelle date novembre 2022 

Financement :  

Sponsors imagerie – Grâce au séminaire romand  

Sponsors Non imagerie – « before » dans les centres villes pour faire connaître la profession. 
Manifestation  

 Ex : tattoo UV 

 

- 75 ans ASTRM 

Liens concernant l’enquête : https://wamag-
befragungen.ch/index.php?r=survey/index&sid=294473&newtest=Y&lang=fr  

Gains 

Journée des TRM 20.11.2021 

 

- 50 ans SR 

Soirée organisée à la suite d’un événement existant (QualiRAD en septembre ou Séminaire romand 
en novembre) 

 

- Label NPO 

Audit 

29 mars 2021 à Olten 

 

 

  

https://wamag-befragungen.ch/index.php?r=survey/index&sid=294473&newtest=Y&lang=fr
https://wamag-befragungen.ch/index.php?r=survey/index&sid=294473&newtest=Y&lang=fr
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b. Domaine communication  

Parole à Fred 

- 2 gazettes pour l’année 

Nouvelle édition en réalisation 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les communiquer à Fréderic 

 

Parole à Cosmin 

- Promotion de la profession 

c. Domaine gestion de projet  

 

- VIM et Confrérie 

Revient dès que possible  

 

- Octobre rose 

 Tamara Fontaine reprend le projet 

 

- QualiRad 

Il s’agit d’un évènement proposé à tous les instituts de radiologie pour partager les idées et les 
projets (recherche/développement). Il a pour but d’améliorer la qualité. Une idée serait de faire un 
concours pour récompenser la meilleure présentation des instituts partenaires. Les TRM ne partagent 
pas assez…. 

Env. fin septembre 

 

d. Formations  
e.  

- Séminaires 
 

Passage aux webinaires via Zoom pour recevoir un grand nombre de participants.  
4 Prévus sur 2021 pouvant rassemblés jusqu’à 500 participants.  
Déjà 300 à 350 participants au séminaires ouverts.  
 
Valentin : Comment gérer le contenu pour qu’ils conviennent à toutes les professions ? 
Pour l’instant pas tellement axé TRM. 
 Garder les côtés interactifs à distance ? 
Intervenant en live. Formation assistée 
 
Gilles : Remercie pour le cours. « Femme enceinte » très intéressant pour les TRM aussi 
 
Jannick : partage le même avis que Gilles 
 

- Module expert en radioprotection 
Module de base obligatoire 
Prévu sur janvier, reporté en mai pour être fait en présentiel 
17 participant et 6 en liste d’attente 
 

- Concept Formation Continue 
Repenser nos besoins et la planification des cours (soir/ samedi ?).  
Module plus court afin de pouvoir les combiner 
Courant 2022 pour un nouveau concept 
 

9. Budgets 2021 (votation)  

Loriana prend la parole 

Attention aux participants qui ont déjà payé leur cours en 2020 qui sont reportés. 

Budget 2021 accepté à l’unanimité  
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10. Modification des statuts (votation)  

Art. 21 Comité 

Votation accepté pour l’ajout au statut. « Ils peuvent toutefois être reconduits si aucun remplaçant 
n’est élu. » 

 

11. Démission, élection et réélection du comité romand (votation)  

- Démissions :  

Loriana Rochat - trésorière 

Laurent Marmy – vice-président 

Solène Adamastor - secrétaire 

 

- Réélection : 

Frédéric Zoni – coordinateur média 

 

- Élections : 

Tyna Cherpillod - trésorière 

Camille Mottet - secrétaire 

Kelly Fernandes – membre simple 

 

Avis sur le Comité avec représentation très « Chuvienne » :  

Gilles et Isabelle pensent que cela ne pose pas de problème. Il faut prendre les gens motivés. 
Isabelle propose d’aller « chercher » un peu plus les gens de la périphérie.  

Pascal propose également d’essayer d’aller chercher les gens du domaine privé.  

La technologie pour faire les AG en viso conférence peut être une bonne alternative.  

 

12. Démission, élection et réélection des délégués romands (votation)  

Election : 

Loriana Rochat 

Alexandre Taleb 

Solène Adamastor 

Stéphanie De Labouchère 

 

13. Élection des vérificateurs de comptes 2021 (votation)  

Loriana Rochat 

Claire Schiesser 

 

14. Propositions individuelles pour la SR  

 

15. Mot de la vice-pdte de l’ASTRM 

ASTRM n’aura plus que 3 sections linguistiques contre 5 aujourd’hui. Tessin - Suisse Alémanique - 
Suisse Romande. 

Clé de répartition des délégués : 

Alémanique 50% 

Romand 35% 

Tessin 15% 

SEFRI s’oppose à la formation initiale HES des TRM. 

Nouvelle filière HES à Zurich – tout est gelé 

Trouver des appuis politiques, besoin du niveau HES pour évolution de la profession.  

 
Merci à tous pour votre participation ! 
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Annexe 

 
 


