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Pour des raisons de lisibilité, le masculin est employé dans tout le texte.  
Sont pourtant désignés tant les femmes que les hommes. 
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Version actuelle Nouveaux statuts 

 Art. 8 Membres associés 

 Les membres associés sont des TRM qui ont suivi leur formation à 
l’étranger et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme reconnu en 
Suisse. La qualité de membre associé de l’ASTRM ne peut être 
acquise que par l’affiliation à une section.  
 
Les membres associés paient une cotisation de membre. Ils n’ont pas 
de droit de vote ou d’élection. Pour calculer les voix lors de l’AD, les 
membres associés ne sont pas pris en compte.  

 

Explications : 

Motivation : 
Selon les statuts actuels, les TRM qui ont suivi leur formation à l’étranger et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme reconnu en Suisse ne peuvent pas 
s’affilier à l’ASTRM ou seulement en tant que donateurs. Jusqu’à présent, ces membres ont été accueillis comme membres actifs ou passifs, ce qui ne 
correspond pas aux statuts de l’ASTRM. En règle générale, le processus de reconnaissance pour les TRM ayant suivi leur formation à l’étranger est très 
long. Jusqu’à l’obtention de la reconnaissance, ils devraient avoir la possibilité de rejoindre l’ASTRM comme membres associés et de profiter ainsi 
également des conditions avantageuses pour suivre des formations continues et postgrades de l’ASTRM. 
En raison de la situation actuelle et des statuts, de nombreux étrangers sans diplôme reconnu en Suisse étaient admis comme membres actifs jusqu’à 
présent, alors que cela ne devrait pas être possible. Pour ces personnes, la garantie des droits acquis s’applique toujours. L’application de l’affiliation pour 
les membres associés ne concernera que les nouvelles demandes. 
 
Remarques : 
Non stipulés dans les statuts, mais dans les profils requis des titulaires d’une fonction. 
Ils ne peuvent pas être élus comme titulaires d’une fonction au sein de l’ASTRM. 
 
Cotisation de membre : Fr. 200.- + la cotisation versée à la section 
 
Prestations de l’ASTRM : 
Identiques aux prestations pour les membres actifs. 
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Motion supplémentaire de la section Ostschweiz 
 
Variante 1 : 
 
Version actuelle Nouveaux statuts 

 Art. 8 Membres associés 

 Les membres associés sont des TRM qui ont suivi leur formation à 
l’étranger et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme reconnu en Suisse. La 
qualité de membre associé de l’ASTRM ne peut être acquise que par 
l’affiliation à une section.  
Les membres associés paient une cotisation de membre et ont les mêmes 
droits et obligations que les membres actifs. Ils n’ont pas de droit de 
vote ou d’élection. Pour calculer les voix lors de l’AD, les membres 
associés ne sont pas pris en compte. La durée de l’affiliation associée 
est limitée à 3 ans. 

 

Motivation de la section Ostschweiz : 
 
Nous demandons que les membres associés soient mis sur un pied d’égalité avec les membres actifs en limitant la durée de l’affiliation à trois ans. 
 
Nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi les membres associés ne devraient pas avoir le droit de vote et d’élection mais qu’ils profitent de tous les 
autres avantages. La modification des statuts visée diminue la disposition des collègues étrangers à rejoindre l’ASTRM et à s’engager au niveau de la 
politique professionnelle. Si le comité central souhaite les inciter à faire reconnaître leur diplôme, il devrait le signaler clairement. Avec une définition 
précise du statut de membre, l’attitude face au thème de la reconnaissance des TRM formés à l’étranger est renforcée. Aux professionnels non reconnus, 
cela offre l’avantage d’être membres de l’association à part entière dès le début. 
La durée de l’affiliation associée doit en outre être limitée à trois ans. Trois raisons justifient cette limitation : premièrement, très peu de membres 
occupent une fonction après trois ans, ce qui pourrait éventuellement causer des problèmes au niveau du personnel dans la section concernée. 
Deuxièmement, la limitation de la durée à trois ans augmente la pression de s’occuper de la reconnaissance. Troisièmement, la période de jouissance est 
moins longue au cas où un membre doit sortir de l’association si son diplôme n’est pas reconnu après trois ans. 
 
Conclusion 
Nous pensons que nos propositions de modification des statuts sont pertinentes et nous prions les délégués de les examiner en détail. 
 
Martin Meier, Vice-président section Ostschweiz 
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Prise de position du comité central de l’ASTRM : 
 
La proposition de limiter la durée de l’affiliation associée est intéressante étant donné qu’elle obligerait tous les TRM étrangers à faire reconnaître leur 
diplôme en Suisse. Puisque l’expérience a démontré que tous ne feront pas cette démarche et que les TRM étrangers au bénéfice d’une formation 
spécialisée (radio-oncologie ou médecine nucléaire) ne peuvent pas faire reconnaître leur diplôme en Suisse, cette proposition exclurait toutefois une 
partie des TRM travaillant en Suisse après trois ans. Avec moins de membres et moins de moyens financiers, l’ASTRM serait moins forte et pourrait 
moins bien représenter les intérêts des TRM. 
 
Du point de vue de la politique professionnelle il est important que l’ASTRM ne subisse pas d’influences involontaires (par l’admission de TRM étrangers 
dont la formation n’est pas au même niveau, respectivement qui n’ont pas la même base de formation). La motion du comité central a pour objectif 
d’assurer cela également à l’avenir. 
 
Pour ces raisons, le comité central maintient sa motion initiale. 
 

 


