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Présentation 

 Sous l’égide de l’association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM), un  
programme de formation continue en radioprotection est proposé à tous les TRM de Suisse.  
Cette formation de remise à niveau, basée sur les compétences de la filière d’étude HES,   
se décline en plusieurs modules : 

 
- Un module de base de deux jours (obligatoire pour suivre un ou plusieurs modules 

spécialisés). 
 

- Trois modules spécialisés de 1 jour (Médecine nucléaire, CT, Radiodiagnostic  
général et interventionnel). 

  
 Le module spécialisé CT, qui fait l’objet du présent cours, est organisé en langue  française. 
 Ultérieurement, la même formation sera organisée en Suisse alémanique, en langue  
 allemande. 

 
 

Contenu du module spécialisé CT 
- Rappel appareillage et nouveautés techniques au niveau de la radioprotection  
- Aspects dosimétriques particuliers au CT 
- Radioprotection et qualité d‘image 
- Assurance qualité 
- Radioprotection du patient 

 
. 
Public 
 TRM au bénéfice d’un diplôme suisse ou formation jugée équivalente.  
 Médecins radiologues ou nucléaristes.  
 Le module de base en radioprotection est un pré-requis indispensable afin de pouvoir s ’inscrire 

à ce module spécialisé. 
 

Organisation  
Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM). 

 
 

Lieu 
 Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) - filière TRM    



 

 

   

Accréditation ASTRM    
19 points CME 

 
 
Programme détaillé  

Le programme détaillé (avec formulaire d’inscription) peut être obtenu à l’adresse de contact ci-
dessous.  

 
 

Finance d’inscription 
La finance d’inscription est de CHF 200.- pour les membres de l’ASTRM et de CHF 400.- pour les 
non membres; elle couvre l’enseignement et la documentation distribuée. Les déplacements ne sont 
pas compris dans ces prestations.  

 
 

Assurance  

Durant les cours, les accidents sont couverts par l’assureur LAA pour les personnes ayant un 
employeur.  
Pour les autres personnes, elles doivent être couvertes par une assurance personnelle.  

 
 

Délai d’inscription 
 Le délai d’inscription est fixé au 16 novembre 2015. 

  
 

Validation 

Travail sur thématique avec une reddition à 1-2 mois suite au cours (à définir). 
Le travail doit démontrer le transfert des apports théoriques de cette journée dans sa pratique, donc 
démontrer le delta avant et après la formation. 
3 pages maximum, cadre rédactionnel libre. 
 
 

Nombre de participants 
30, pris dans le nombre des inscriptions. 
 

 

Adresse de contact 
 Secrétariat de la section romande de l’ASTRM  
 formation@trm.ch 
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