
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INVITATION  
 

à la  
 

13e Assemblée des délégués ASTRM 
 
 

  Date : vendredi, 14 juin 2019 
 

  Heure :  10h00 à 11h30 
 

  Lieu : Congrès de la radiologie SCR’19 
   Site du salon de l’OLMA à St-Gall 
   Salle 9.0 AB 
   Splügenstrasse 12 
    9008 St. Gallen 
   http://www.radiologiekongress.ch/  
 

 
 
Chers délégués,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre treizième assemblée des délégués. Vous trouverez 
dans ce document d’invitation l’ordre du jour et de plus amples informations.  
 
L’assemblée des délégués se déroule de nouveau lors du congrès de radiologie. Si vous sou-
haitez renoncer à la participation au congrès de radiologie et assister uniquement à l’assemblée 
des délégués, veuillez nous en informer à l'avance sur info@astrm.ch afin que vous puissiez y 
accéder.  
 
Nous vous attendons avec plaisir à notre assemblée des délégués de cette année.  
 
Cordiales salutations  
 
Association suisse des techniciens 
en radiologie médicale (ASTRM) 
 
 
 
 
Michela Mordasini Isabelle Gremion 
Présidente       Vice-présidente 

http://www.radiologiekongress.ch/
mailto:info@astrm.ch
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Point 1 : élection des scrutateurs 

 

Point 2 : approbation de l’ordre du jour 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver l’ordre du jour. 
 
 

Point 3 : approbation du procès-verbal 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée des 
délégués du 11 mai 2018. 

 

 
P R O C È S - V E R B A L   

 
Assemblée des délégués 2018 

 

 
Date/heure :  Vendredi, 11 mai 2018, 16h10 – 17h00 
 
Lieu : Swiss Tech Convention Center, Lausanne 
 
Comité central : Michela Mordasini, présidente centrale (présidence) 
  Isabelle Gremion, vice-présidente (vice-présidence) 
  Karolina Dobrowolska 
  Ermidio Rezzonico 
  Joëlle Schilling 
  Christopher Winter (excusé) 
  
Secrétariat : Helene Rebsamen, secrétaire générale (procès-verbal) 
 
 
1. Élection des scrutateurs 
 

La vice-présidente centrale Isabelle Gremion souhaite la bienvenue aux 37 délégués votants 
présents à Berne. Sont élus comme scrutateurs : Patrick Vorlet et Isabella Good. 
 
Membres votants : 37 personnes 
Majorité simple : 19 personnes (les abstentions ne sont pas prises en compte) 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Isabelle Gremion explique que l’assemblée des délégués a été convoquée en bonne et due 
forme et dans les délais. 
 
L’ordre du jour est adopté sans modification. 
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 9.6.2017 
 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 9 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. Approbation du rapport annuel 2017 
 

Isabelle Gremion fait référence au rapport de gestion 2017. Après l’approbation par les dé-
légués celui-ci sera envoyé à tous les membres et partenaires de l’ASTRM. 
 

Les délégués n’ont aucune question au sujet du rapport de gestion et l’approuvent à 
l’unanimité. 
 
 
5. Approbation des comptes annuels 2017 
 

Helene Rebsamen explique les comptes annuels 2017. 
 
Helene Rebsamen explique les écarts dans le compte des résultats.  
 
Les comptes annuels 2017 sont approuvés à l’unanimité.  
 
 
6. Décharge au comité central 
 

Les délégués donnent décharge au comité central à l’unanimité. 
 
 
7. Démissions/élections 
 

Élection au comité central 
Le mandat de tous les membres du comité central est en cours.  
 
Élection de l’organe de révision 
La Truvag Revisions AG est réélue à l’unanimité. 
 
 
8. Motions 
 

8.1 Motions des membres 
Une motion a été soumise dans les délais. La contre-proposition de Melanie Iseli, section 
Ostschweiz, concernant le budget 2018 sera traitée sous le point 11 de l’ordre du jour.  
 
8.2 Motions du comité central  
Le comité central ne soumet aucune motion. 
 
 
9. Approbation des principes directeurs  
Les principes directeurs élaborés lors de la Journée des TRM du 18 novembre 2018 sont 
approuvés avec 36 oui, 0 non et 1 abstention.  
 
 
10. Approbation du plan d’activités 2018 
 

Le comité central explique le plan d’activités 2018 et répond aux questions sur les activités 
(membres juniors, positionnement au niveau Haute école spécialisée, journée des actions 
des sections). 
 

Les délégués approuvent le plan d’activités à l’unanimité. 
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11. Adoption des cotisations annuelles 2019 
 

Le comité central demande que les cotisations annuelles restent inchangées. Les délégués 
approuvent de ne pas modifier les cotisations annuelles pour 2019 avec 36 oui, 0 non et 1 
abstention. 
 
 
12. Budget 2018 et 2019 
 

a) Budget 2018 
HR présente le nouveau budget 2018. Le budget 2018 a déjà été approuvé en 2017. Suite 
aux adaptations structurelles du plan comptable à la nouvelle loi comptable, il fallait réadap-
ter le budget 2018. Les adaptations figurent de manière transparente dans les documents 
de l’invitation. 
 
Melanie Iseli qui a soumis la contre-proposition, s’est excusée pour l’assemblée des délé-
gués. Les délégués de la section Ostschweiz n’ont aucun complément à apporter à la 
contre-proposition.  
Le comité central de l’ASTRM n’a aucun complément à apporter à la prise de position sur la 
contre-proposition.  
 
 
Vote sur la contre-proposition de Melanie Iseli, section Ostschweiz : 
Décision : La contre-proposition concernant le budget 2018 est rejetée avec 0 oui, 33 non 
et 4 abstentions.  
 
Vote sur le budget 2018 adapté : 
Décision : Le budget 2018 adapté est approuvé à l’unanimité.  
 
 

a) Budget 2019 
Helene Rebsamen présente le budget 2019. Pour 2019 le budget prévoit des résultats posi-
tifs de CHF 350.-. 
 

Les personnes présentes n’ont pas d’objections concernant le budget 2019 et l’approuvent à 
l’unanimité. 
 
 
13. Divers 
 

Michela Mordasini passe la parole aux délégués pour les dernières remarques. Il n’y a plus 
de remarques.  
 
Yves Jaermann tire l’attention sur la traduction du nouveau titre professionnel en allemand. 
Ce nouveau titre professionnel en allemand doit toujours être traduit par : « techniciens en 
radiologie médicale ».  
 
Michela Mordasini lève l’assemblée des délégués à 17h00 et remercie les personnes pré-
sentes de leur engagement. 
 
 
Pour le procès-verbal : 
 
 
 
Helene Rebsamen 
Secrétaire générale  
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Point 4 : approbation du rapport annuel 2018 

 

 

Pour l’année 2018, l’ASTRM publiera un rapport de gestion pour la septième fois. Celui-ci 
sera envoyé aux délégués avant l’AD. Ensuite, il sera officiellement publié. 
 
Rapport annuel de la présidente  
 
Qui n’avance pas recule et pour garder la cadence, il faut parfois trotter. 
 
Cet adage s’applique parfaitement à l’année passée durant laquelle nous avons pour ainsi 
dire été renversés par de nouveaux développements. Aujourd’hui, nous pouvons constater 
que dans beaucoup de domaines, nous n’avons pas seulement gardé la cadence, mais que 
nous avons parfois même pu galoper en avant. 
 
Dans le domaine de la formation continue et postgrade, nous avons entamé le processus de 
laisser le papier de côté et de digitaliser les données afin que tout un chacun puisse y accé-
der à tout moment en cas de besoin il y a déjà quelques années. Juste au début de l’année 
2018, l’ASTRM a pu changer son système d’accréditation pour les formations continues et 
postgrades. Le système des points CME compliqué a été remplacé par la plate-forme inter-
disciplinaire en ligne www.e-log.ch/fr. Avec e-log, un outil pour le Continuous Professional 
Development (CPD) a été créé qui permet aux professionnels de la santé en Suisse de do-
cumenter leurs activités de formation et les certificats et de les enregistrer sur mesure dans 
leur profil professionnel afin qu’ils soient disponibles rapidement et de manière flexible en 
cas de besoin. Les membres de l’ASTRM peuvent utiliser e-log gratuitement. 
 
Un thème important et exigeant a été la révision totale des ordonnances relatives à la radio-
protection qui sont entrées en vigueur dans leur forme révisée au 1er janvier 2018 et qui dé-
finissent des valeurs limites pour les rayonnements ionisants naturels et artificiels afin de 
protéger la population. L’ASTRM, respectivement la commission spécialisée radioprotection, 
a activement participé à l’élaboration du projet mis en consultation en contribuant ainsi con-
sidérablement à la nouvelle loi sur la radioprotection. Avec cette révision, la législation a été 
adaptée aux directives internationales et de nouvelles connaissances scientifiques et des 
évolutions techniques ont été prises en compte. Avec la mise en vigueur de l’ordonnance 
révisée sur la radioprotection, des audits cliniques sont par ailleurs planifiés qui, selon la 
section 5, art. 41 vérifient tous les 5 ans les applications qui exposent les patients ou le per-
sonnel médical à de fortes doses de rayonnements. Un groupe de pilotage a été créé pour 
la planification et l’organisation de ces audits. Des membres des associations profession-
nelles suisses concernées y siègent. Dorette Oppliger de la commission spécialisée radio-
protection représente l’ASTRM au sein de ce groupe. 
 
L’ASTRM a également rapidement réagi face à l’importance grandissante des interventions 
guidées par imagerie qui sont très peu invasives et qui sont, dans la plupart des cas, effec-
tuées en ambulatoire. En plus des 4 commissions spécialisées existantes, elle a ainsi créé 
la commission spécialisée Radiologie interventionnelle en septembre 2018 qui lancera les 
premières offres de formation postgrade déjà en 2019. 
 
Les prises de position du comité central du mois de juin 2018 sur les activités de non-TRM 
dans des services de radiologie peuvent être consultées sur notre site internet tout comme 
les explications de la SVMTRA/ASTRM du mois d’août 2018 concernant la réglementation 
des responsabilités et compétences des techniciens en radiologie médicale diplômés en 
relation avec la gestion des voies veineuses centrales (VVC). Nos réflexions critiques sur la 
procédure de consultation de la loi sur les professions de la santé (LPSan) ont dernièrement 

http://www.e-log.ch/fr


ASTRM 

Invitation à la 13e assemblée des délégués 

 

Sursee, le 9 avril 2019  Page 7 / 26 

également été mises en ligne. Les TRM ne sont actuellement pas intégrés dans cette loi 
parce qu’ils n’exercent aucune activité «sous leur propre responsabilité professionnelle». On 
réfute ce point, on présente l’étendue complète de la responsabilité professionnelle de la 
profession d’un TRM et les conséquences si la formation et les activités de ce groupe pro-
fessionnel ne sont pas intégrées dans la LPSan. 
 
Lors de notre séance stratégique du comité central des 21/22 septembre 2018 dans 
l’Emmental, nous avons essayé de regrouper toutes ces activités. À cette occasion, on a 
également analysé les données concernant le développement de notre association et on a 
défini les stratégies pour ces prochaines années. Tout cela en prenant en considération qu’il 
sera de plus en plus difficile d’obtenir un soutien financier par des sponsors pour notre as-
sociation et les formations continues et que la pression des économies dans la santé ne 
cesse d’augmenter et cela malgré des signaux encourageants comme p.ex. la prise de posi-
tion du conseil fédéral de mars 2018 selon laquelle Tarmed ne doit pas continuer de faire 
des économies dans le domaine de la radiologie. 
 
Des problèmes similaires ont également été expliqués lors de notre journée traditionnelle 
annuelle de politique professionnelle, la journée des TRM du 10 novembre au Stade de 
Suisse avec presque 120 participants. Les exposés captivants des étudiants de la HEdS et 
du BZGBS ont suscité des discussions intéressantes sur le développement futur de notre 
profession, le tout a été complété par la conférence de Nina Hänsli, conseillère chez wamag 
| Walker Management AG, sur le thème «Monde du travail 4.0». Avant le verre de l’amitié 
bien mérité, Dominik Weishaupt nous a offert un aperçu intéressant des tendances de déve-
loppement de la radiologie et des défis y relatifs de son point de vue comme membre du 
comité de la SSR. 
 
L’European Congress of Radiology (ECR) de début mars 2018 à Vienne a offert l’occasion 
de découvrir les problèmes de politique professionnelle d’autres pays qui sont, pour cer-
tains, des sujets encore nettement plus brûlants ou, à l’inverse, de présenter – en partie en 
proposant des aliments traditionnels suisses (du chocolat) – nos expériences et approches 
dans le cadre de la manifestation spéciale «ECR meets Switzerland» qui a attiré de nom-
breuses personnes. François Riondel et Yves Yaermann ont assumé la fonction de speaker 
avec succès. Lors de ces rencontres, le comité central a été représenté par Isabelle Gre-
mion, Ermidio Rezzonico et Michela Mordasini. 
 
Enfin et surtout, on peut évoquer nos cours de formation postgrade dans les spécialités Mé-
decine nucléaire, radio-oncologie ou des sections qui rencontrent un vif succès. Et pour ter-
miner, on peut mentionner bien entendu avec beaucoup de plaisir le congrès de radiologie 
SCR’18 qui a eu lieu du 10 au 12 mai 2018 à Lausanne. Les participants au congrès, parmi 
lesquels 189 TRM, ont eu de nombreuses occasions et du temps pour s’échanger avec 
d’anciennes et de nouvelles connaissances dans l’environnement créatif du Swiss Tech 
Convention Center. Dans le cadre de la magnifique soirée des TRM au Casino de Montbe-
non, les magiciens Jad Helal et Sacha ont assuré une ambiance festive grâce à leur show 
stupéfiante. Dans ce contexte, nous adressons nos remerciements à la section Romandie 
pour l’excellente organisation de cette manifestation.  
 
À l’occasion, on a bien entendu aussi fait un travail de politique professionnelle à Lausanne : 
Lors de notre 12ème assemblée des délégués de vendredi, 11 mai, nous avons ainsi pu, 
entre autres, discuter des nouveaux principes directeurs de l’ASTRM et finalement les ap-
prouver de manière consensuelle. 
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Dans cet esprit, j’adresse mes plus cordiaux remerciements à tous les membres, aux com-
missions spécialisées, aux commissions, aux sections, au secrétariat général et à mes col-
lègues du comité central pour le soutien étendu et encourageant tout au long de l’année 
dernière. Pour terminer, je vous prie et encourage à continuer de participer activement au 
façonnage de notre avenir – que ce soit par une collaboration active directe au sein du comi-
té central ou dans l’une de nos sections, commissions spécialisées, commissions ou par des 
suggestions/commentaires que vous pouvez nous faire parvenir via notre secrétariat général 
ou à l’occasion des prochaines rencontres de l’ASTRM en 2019 que nous attendons avec 
impatience. Et finalement, je remercie également nos sponsors qui ont soutenu nos mani-
festations et formations postgrades en 2018. 
 
En raison de la durée maximale de mandat fixée à 9 ans dans les statuts, je remettrai la 
présidence de l’ASTRM à Karolina Dobrowolska en 2019. À elle, ainsi qu’à mes collègues 
au comité central, je souhaite plein succès pour les futurs défis de l’association profession-
nelle.  
 

 

Michela Mordasini 
Présidente centrale 
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Point 5 : approbation des comptes annuels 2018  

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver les comptes annuels 2018. 
 
 

5.1 Bilan 
 

 

 
Bilan au 

31.12.2018 
Bilan au 

31.12.2017 

ACTIFS   

Actifs circulants   

Liquidités 171'342.59 63'385.43 

Créances livraisons et prestations  12'700.95 18'821.60 

Autres créances à court terme 2'412.15 2'511.85 

Actifs de régularisation  11'301.05 11'939.75 

Total actifs 197'756.74 96'658.63 

   
  

PASSIFS   

Fonds étrangers à court terme   

Engagements résultant de livraisons et prestations  46'840.75 29'906.60 

Autres engagements à court terme  -1'906.27 -4'620.09 

Passifs de régularisation 27'741.95 5'741.31 

Total fonds étrangers 72'676.43 31'027.82 

     

Fonds étrangers à long terme   

Provisions  48'800.00 25'800.00 

Total fonds étranger 48'800.00 25‘800.00 

   

Capitaux propres   

Total capitaux propres  39'830.81 39'376.60 

Profits (+) / Pertes (-) 36'449.50 454.21 

Total passifs 197'756.74 96'658.63 
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5.2 Compte de résultat 2018 

    CR 2018 Budget 2018 

       

RECETTES     

Association      

3000 Cotisations des membres 303'000.00 305'000.00 

Total Association 303'000.00 305'000.00 

       

Sections     

3100 Cotisations des membres section Ostschweiz 10'145.00 10'000.00 

3101 Cotisations des membres section romande 8'440.00 8'300.00 

Total Sections 18'585.00 18'300.00 

       

Communication     

3200 Revue spécialisée membres 76'966.86 75'000.00 

3201 Revue spécialisée abonnements 3'120.00 3'000.00 

3210 Revue spécialisée annonces d'emploi 34'270.58 35'000.00 

3211 Revue spécialisée annonces commerciales 18'072.10 20'000.00 

3220 Site internet annonces d'emploi 58'340.01 40'000.00 

3250 Sponsoring 25'750.00 35'000.00 

Total Communication 216'519.55 208'000.00 

       

Formation      

3410 Concept formation 0.00 0.00 

3420 Formations des commissions spécialisées 19'955.19 17'500.00 

3450 Congrès de la radiologie 17'027.50 25'000.00 

Total Formation 36'982.69 42'500.00 

       

Politique professionnelle et associative     

3500 Frais de participation Journée des TRM 3'300.00 2'500.00 

3510 Sponsoring Journée des TRM 11'500.00 15'000.00 

Total Politique professionnelle et associative 14'800.00 17'500.00 

       

Prestations / autres recettes     

3600 Manifestations 11'687.09 10'000.00 

3610 Sermed 0.00 4'000.00 

3615 e-log Frais pour la demande de label 295.04 0.00 

Total Prestations / autres recettes 11'982.13 14'000.00 

       

Réductions des recettes     

3800 Réductions des recettes 1.47 0.00 

3805 Pertes sur créances 0.00 0.00 

Total Réductions des recettes 1.47 0.00 

       

TOTAL RECETTES 601'870.84 605'300.00 
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    CR 2018 Budget 2018 

       

Charges matériel et prestations     

Direction de l'association     

4000 Secrétariat général 116'273.40 120'000.00 

4001 Secrétariat général frais 1'268.67 800.00 

4005 Conseil fiscal 451.02 500.00 

4006 Organe de révision 997.49 1'000.00 

4010 Traductions 6'464.15 12'000.00 

4050 Honoraires comité central 13'750.00 15'000.00 

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 5'625.00 20'000.00 

4060 Frais comité central 8'493.75 4'500.00 

4061 Frais organes/commissions/groupes 8'494.14 17'000.00 

4070 AVS/AI/APG/AC/CAF 948.20 2'000.00 

4073 Prévoyance professionnelle 126.10 0.00 

4079 Assurance accident -0.70 0.00 

Total Verbandsführung 162'891.22 192'800.00 

       

Sections     

4100 Cotisation section OS 10'145.00 10'000.00 

4101 Cotisation section SR 8'440.00 8'300.00 

4110 Contribution de soutien sections 4'500.00 2'500.00 

4170 Projets sections 10'789.69 12'000.00 

Total Sections 33'874.69 32'800.00 

       

Communication     

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 46'907.20 52'000.00 

4205 Revue spécialisée impression / envoi 42'883.04 50'000.00 

4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 3'451.70 6'000.00 

4211 Revue spécialisée annonces commerciales 1'820.21 2'000.00 

4215 Revue spécialisée traductions 6'739.48 10'000.00 

4230 Site internet 12'867.08 10'000.00 

4235 Médias sociaux 516.46 1'000.00 

4240 Newsletter 7'720.97 8'500.00 

4250 Relations publiques 158.36 5'000.00 

4251 Observation des médias 1'620.71 1'620.00 

4255 Rapport de gestion 2'770.00 2'500.00 

4270 Projet communication 18'466.20 15'000.00 

Total Communication 145'921.41 163'620.00 

       

Formation      

4400 Commission de formation 3'226.75 7'500.00 

4410 Concept de formation 3'995.35 5'000.00 

4420 Formations continues commissions 21'629.10 15'000.00 

4450 Congrès de radiologie 57'787.19 35'000.00 

4470 Projets formation 654.25 10'000.00 

Total Formation 87'292.64 72'500.00 
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    CR 2018 Budget 2018 

Politique professionnelle et associative     

4500 Politique professionnelle 39'595.36 30'000.00 

4510 Cotisations d'association 1'340.00 2'500.00 

4511 Cotisation ASMTT 11'980.00 12'500.00 

4520 Relations avec l'étranger 2'090.93 1'000.00 

4530 Label NPO 6'294.80 8'000.00 

4570 Projets politique professionnelle 5'034.58 2'000.00 

Total Politique professionnelle et associative 66'335.67 56'000.00 
       

Prestations     

4600 Manifestations 11'779.52 10'000.00 

4605 Charges membres 5'061.95 10'500.00 

4610 Conseil juridique 10'042.76 7'000.00 

4615 E-log 9'710.02 7'000.00 

4650 Assurance de protection juridique 9'727.20 10'000.00 

Total Prestations 46'321.45 44'500.00 
       

Assurance choses     

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 231.00 250.00 

6302 Assurance transport 89.10 200.00 

Total Assurance choses 320.10 450.00 
       

Charges adm. et autres charges d'exploitation     

6500 Frais de bureau 10'303.69 16'000.00 

6501 Imprimés 1'965.00 0.00 

6503 Littérature spécialisée / abonnements 89.76 2'000.00 

6540 Correction de l'impôt préalable 10'596.70 18'000.00 

6590 Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 

Total Charges adm. et autres charges d'exploitation 22'955.15 36'000.00 
       

Charges et produits financiers     

6940 Frais postaux/bancaires 873.13 1'000.00 

6950 Produits des intérêts 3.00 0.00 

Total Charges et produits financiers 870.13 1'000.00 
    

TOTAL Charges matériel et prestations 566'782.46 599'670.00 
    

Charges et recettes extraordinaires     

8500 Charges extraordinaires 500.00 0.00 

8510 Recettes extraordinaires -1'861.12 0.00 

Total Charges et recettes extraordinaires -1'361.12 0.00 
       

Impôts directs     

8900 Impôts directs 0.00 0.00 

Total Impôts directs 0.00 0.00 
       

Total Charges et recettes extraordinaires -1'361.12 0.00 
       

Compte de résultat: Bénéfice (+) / perte (-) 36'449.50 5'630.00 
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Commentaires sur les comptes annuels 2018 
 
Les écarts essentiels dans les comptes annuels 2018 sont expliqués ci-dessous.  
 
Recettes : 
En ce qui concerne les recettes, les comptes bouclent légèrement en dessous du budget. 
 
Charges : 
En ce qui concerne les charges, des économies ont notamment pu être faites en 2018 dans 
les domaines de la direction de l’association (env. CHF 30'000.-), de la communication (env. 
CHF 17'500.-) et des charges administratives et autres charges d’exploitation (env. 
CHF 13'000.-). Comme ces dernières années, le congrès de la radiologie a généré une 
charge supplémentaire considérable de CHF 25'759.69. 
 
Recettes extraordinaires :  
En 2018, l’ASTRM a pu constituer des provisions d’un montant global de CHF 23'000.-. 
CHF 2'000.- ont été utilisés pour les relations avec l’étranger, CHF 10'000.- ont été consti-
tués pour la journée des TRM et CHF 15'000.- pour le congrès de la radiologie.  

 



ASTRM 

Invitation à la 13e assemblée des délégués 

 

Sursee, le 9 avril 2019  Page 14 / 26 

5.3 Rapport de l’organe de révision  
 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le rapport de l’organe de révision Truvag 
Revisions AG. 
 

 



ASTRM 

Invitation à la 13e assemblée des délégués 

 

Sursee, le 9 avril 2019  Page 15 / 26 

 

Point 6 : décharge au comité central 

 
On demande la décharge du comité central pour l’exercice 2018. 
 
 

Point 7 : démissions/élections  

 
 

7.1 Elections au comité central  
 
7.1.1 Démissions du comité central  

 
Avec cette période, Michela Mordasini a assumé sa fonction au sein du comité central du-
rant 9 ans, dont 2 ans en tant que présidente et 1 année en tant que vice-présidente. Elle a 
ainsi atteint la durée maximale du mandat au sein du comité central. L’ASTRM lui adresse 
ses plus cordiaux remerciements pour son engagement actif pour l’association profession-
nelle. 
 
 
7.1.2 Election de la présidente au comité central  
 
Karolina Dobrowolska se présente à l’élection comme présidente centrale. 
 
 
7.1.3 Réélection au comité central 
 
Joëlle Schilling se met à disposition pour un nouveau mandat de trois ans.   
 
Le mandant des autres membres du comité est en cours. 
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7.1.4 Nouvelle élection au comité central 
 
Candidature au comité central de Monika Casiero 
 
Le comité central soumet la candidature suivante comme membre du comité central. 
 
Curriculum vitæ 
 
Données personnelles  Monika Casiero née Kandziora 
 03.07.1986 
 mariée 
 Bettlistrasse 42, 8600 Dübendorf 
 
Expérience professionnelle: 
01.10.2007 – 26.10.2010 Cabinet de radiologie Georgstrasse Allemagne /  

TRM médecine nucléaire et IRM 
01.11.2010 – 30.04.2012 Hôpital universitaire Zurich / TRM PET/CT + IRM Wagi 
01.05.2012 – 31.03.2017 Clinique Hirslanden / médecine nucléaire, formatrice 
01.04.2017 – actuellement Clinique Hirslanden / cheffe du service de médecine 

nucléaire 
 
Formation professionnelle: 
01.09.2004 – 30.9.2007 Haute école de médecine Hanovre 
 
Formations continues: Diverses en radiologie, médecine nucléaire et hygiène 
 Cours de formatrice à l’hôpital universitaire Zurich 
 Leader Ship Academy Hirslanden 1 
 
Langues: Allemand langue maternelle 
 Anglais connaissances scolaires 
 Espagnol connaissances scolaires 
 Polonais bonnes connaissances orales 
 
Membre actif d’ASTRM depuis: 2014 
 
Motivation: 
 
J’exerce mon métier de rêve dans le domaine de la médecine nucléaire depuis 2007. Durant 
mon activité comme formatrice à la clinique Hirslanden, j’ai découvert ma passion pour 
l’ASTRM. Au sein du groupe spécialisé Médecine nucléaire du Careum, j’ai eu l’occasion de 
contribuer à la création du plan de formation et d’élaborer celui-ci dans l’équipe avec diffé-
rents hôpitaux. 
En 2014, on m’a demandée si je voulais rejoindre la commission spécialisée Médecine nu-
cléaire de l’ASTRM. Depuis, j’ai pu participer à la planification et à l’organisation de plu-
sieurs manifestations pour la médecine nucléaire. Je suis passionnée de la communauté et 
des activités que l’ASTRM propose à notre profession. 
Pour ma motivation personnelle, je participe activement aux actions et je contribue au déve-
loppement de notre profession. Pour moi, le fait de rejoindre le comité central est une moti-
vation pour renforcer notre profession variée et importante dans le paysage hospitalier, pour 
participer à l’organisation de la formation et de la formation continue des techniciens en ra-
diologie médicale suisses et pour aborder suffisamment tôt les futurs thèmes. 
J’espère pouvoir apporter mon savoir-faire et ma passion au comité central. Dans ce con-
texte, je me considère comme lien vers la spécialité Médecine nucléaire. 
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7.2 Election de l’organe de révision  
 
Le comité central propose d’élire de nouveau la Truvag Revisions AG comme organe de 
révision.  
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Point 8 : motions  

 

8.1 Motions des membres 
 
Aucune motion de membre n’a été déposée dans les délais statutaires. 
 

8.2 Motions du comité central 
 
Motion relative à la création d’un groupe de travail pour la réorganisation de l’ASTRM 
L’ASTRM s’est fixé l’objectif d’examiner et d’optimiser les structures internes afin de rendre 
l’association professionnelle plus efficiente et plus efficace et de pouvoir ainsi mieux relever 
les futurs défis.  
 
Ce changement de la stratégie et des structures est nécessaire car au cours de ces pro-
chaines années, l’ASTRM sera confrontée à d’importants défis financiers et structurels. 
D’une part, les contributions de tiers (sponsoring/annonces) sont déjà maintenant fortement 
à la baisse et elles diminueront encore plus à l’avenir. D’autre part, il y a une réduction bud-
gétaire pour les formations continues et le travail associatif dans les cliniques et institutions. 
Ces défis ont la conséquence que de moins en moins de nos membres peuvent être moti-
vés à assumer des tâches et des fonctions au sein de l’association et à s’engager comme 
responsables pour le travail associatif (comité central, comités des sections, délégués, 
commissions spécialisées, commissions, etc.). Face à cette constante mutation, l’ASTRM 
fait preuve de proactivité afin de rendre l’association professionnelle «fit pour l’avenir». Dans 
ce contexte, les structures doivent être modifiées de manière à ce que les synergies puis-
sent être exploitées encore plus efficacement et que la collaboration soit de nouveau plus 
attrayante. Par ailleurs, il faut examiner où il est possible de simplifier les structures, afin de 
décharger notamment les responsables du travail administratif.  
 
Les sections sont au centre de cette réorganisation, mais les commissions et les commis-
sions spécialisées de l’ASTRM seront également soumises à une analyse.  
 
C’est pour cette raison que le comité central demande la création d’un groupe de travail 
pour la réorganisation de l’ASTRM.  
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Point 9 : approbation du programme d’activités 2019 

 
Le comité central propose l’approbation du programme d’activités 2019.  
 

Politique professionnelle et associative e                   

1 Lobbying 

  L’ASTRM informe régulièrement les partenaires d’échange importants sur ses activités. 

 
Elaboration concept/planification opérationnelle, quels thèmes stratégiquement importants sont 
occupés/représentés analogiquement/numériquement où, comment et quand. 

 Lobbying pour un positionnement unique au niveau HES. 

2 Instruments de gestion 

  Examen annuel des instruments de gestion selon les diagrammes des fonctions. 

3 Évolutions professionnelles/politiques/médicales/techniques 

 Téléradiologie : élaboration d’une déclaration commune ASTRM/SSR. 

 Bases juridiques : publication et distribution des bases juridiques via la FAQ sur le site internet. 

 Information proactive sur des évolutions professionnelles/politiques en radiologie. 

4 Label NPO  

  Maintien du label NPO lors de l'audit annuel. 

5 Sections 

  Les sections sont soutenues dans le cadre de leur développement. 

  Réorganisation des sections par rapport à l’efficacité et l’efficience. 

6 Réseau des chefs TRM 

  Soutien des réseaux des chefs TRM dans les sections. 

 Mobiliser les chefs TRM comme ambassadeurs.  

7 Réseau de partenaires 

  Présence avec un stand lors du congrès de radiologie et de la rencontre de la SASRO. 

8 Finances 

 Financement via un plus grand nombre de membres. 

9 Offre de prestations 

 Optimisation des prestations afin qu’elles correspondent aux besoins des membres. 

 Examiner si une app offre une plus-value aux membres.  

10 Consolidation de la collaboration internationale 

 
L’ASTRM s’implique activement dans l’association européenne EFRS et met en place un réseau 
de relations vers les pays membres européens. 

11 Affiliations : ASMTT Santé / OdASanté 

  Lobbying au comité de la fédération faîtière ASMTT Santé. 

  Entretien des contacts avec OdASanté. 
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Formation                             

12 Formation 

 
Promotion active d’une filière d’études Bachelor HES et soutien en personnel pour le dévelop-
pement de celle-ci.  

13 Concept de formation continue 

 Collaboration au sein d’un groupe de projet CAS à la HES Kalaidos.  

 
Soutien et coordination des sections et commissions spécialisées lors de l’organisation de 
formations postgrades. 

14 Plans d’études cadres 

 Mise en œuvre des plans d’études cadre selon le concept de formation de l’ASTRM. 

 Révision plan d’études cadre Radioprotection.  

15 Congrès de radiologie  

 Encouragement à la soumission d’abstracts par des TRM. 

 Négociation avec la SSR concernant une adaptation de la convention.  

16 CPD et exigences de la documentation  

 Établissement et développement de la plateforme en ligne www.e-log.ch. 

17 Commissions 

  Participation régulière du comité central aux séances des commissions. 

Communication  

18 Actuel 

  Tous les domaines spécialisés seront impliqués dans la conception des numéros.  

 Les thèmes de la recherche sont abordés et thématisés dans des articles spécialisés.  

19 Site Web  

  Garantir l’actualisation permanente en tant que moyen de communication actuel. 

20 Newsletter  

  
Parution six fois par année de nouvelles actuelles via la newsletter (dans les trois langues 
nationales). 

21 Relations publiques  

 Présentation de la profession dans des magazines d’association de professions de la santé. 

22 Marketing des membres 

 Présentation dans les classes de 1ère et 3ème année dans chaque institution de formation. 

 Faire intervenir les chefs TRM comme ambassadeurs pour recruter de nouveaux membres.  

 
Introduction de la zone de login pour le site internet avec des emplois, FAQ bases juridiques, 
etc.  
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Point 10 : fixation des cotisations de membres pour 2020 

 
 
Cotisations annuelles  Membre actif Fr. 200.- 
 Membre passif Fr. 150.- 
 étudiants/es Fr. 20.- 
 Membre d’honneur Fr. 0.- 
 Membre extraordinaire Fr.  200.- 
 Membre associé Fr.  200.- 
 Membre collectif Fr.  200.- 
 
Le comité central demande d’approuver les cotisations des membres inchangées pour 
l’année 2020. 
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Point 11 : approbation du budget 2020 

 

 
 

 

 
Le comité central propose l’approbation du budget 2020 ci-après. 
 

Budget 2020 Budget 2019 CR 2018

RECETTES

Association

3000 Cotisations des membres 305'000.00 305'000.00 303'000.00

Sections

3100 Cotisations des membres section Ostschweiz 10'000.00 10'000.00 10'145.00

3101 Cotisations des membres section Romandie 8'300.00 8'300.00 8'440.00

3102 Cotisations des membres section Ticino 2'000.00

Cotisations des membres section Nordwestschweiz 16'400.00

Cotisations des membres section Innerschweiz 4'500.00

Communication

3200 Revue spécialisée membres 75'000.00 75'000.00 76'966.86

3201 Revue spécialisée abonnements 3'200.00 3'200.00 3'120.00

3210 Revue spécialisée annonces d'emploi 20'000.00 35'000.00 34'270.58

3211 Revue spécialisée annonces commerciales 10'000.00 18'000.00 18'072.10

3220 Site internet annonces d'emploi 50'000.00 40'000.00 58'340.01

3250 Sponsoring 20'000.00 35'000.00 25'750.00

Formation

3410 Concept de formation 0.00 0.00 0.00

3420 Formation continue commissions 18'000.00 18'000.00 19'955.19

3450 Congrès de radiologie 10'000.00 25'000.00 17'027.50

Politique professionnelle et associative

3500 Frais de participation Journée des TRM 3'000.00 2'500.00 3'300.00

3510 Sponsoring Journée des TRM 10'000.00 15'000.00 11'500.00

Prestations / autres recettes

3600 Manifestations 10'000.00 10'000.00 11'687.09

3610 Sermed 0.00 4'000.00 0.00

3615 e-log Frais pour la demande de label 300.00 0.00 295.04

3680 Dons 0.00 0.00 0.00

3690 Autres recettes 0.00 0.00 0.00

Réductions des recettes

3800 Réductions des recettes 0.00 0.00 1.47

3805 Pertes sur créances 0.00 0.00 0.00

Réévaluations modif.

TOTAL RECETTES 575'700.00 604'000.00 601'870.84  
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Budget 2020 Budget 2019 CR 2018

Charges matériel et prestations

Direction de l'association

4000 Secrétariat général 120'000.00 120'000.00 116'273.40

4001 Secrétariat général frais 1'000.00 800.00 1'268.67

4005 Conseil fiscal 500.00 500.00 451.02

4006 Organe de révision 1'000.00 1'000.00 997.49

4010 Traductions 10'000.00 12'000.00 6'464.15

4050 Honoraires comité central 15'000.00 15'000.00 13'750.00

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 15'000.00 20'000.00 5'625.00

4060 Frais comité central 10'000.00 4'500.00 8'493.75

4061 Frais organes/commissions/groupes 12'000.00 17'000.00 8'494.14

4070 AVS/AI/APG/AC/CAF 1'000.00 2'000.00 948.20

4072 Prévoyance professionnelle 0.00 0.00 0.00

4073 Assurance accident 0.00 0.00 126.10

4079 Impôt à la source 0.00 0.00 -0.70 

Sections

4100 Cotisation section Ostschweiz 10'000.00 10'000.00 10'145.00

4101 Cotisation section Romandie 8'300.00 8'300.00 8'440.00

4102 Cotisation section Ticino 2'000.00 0.00 0.00

Cotisation section Nordwestschweiz 16'400.00 0.00 0.00

Cotisation section Innerschweiz 4'500.00 0.00 0.00

4110 Contribution de soutien sections 0.00 1'500.00 4'500.00

4170 Projets sections 10'000.00 12'000.00 10'789.69

Kommunikation 

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 42'000.00 52'000.00 46'907.20

4205 Revue spécialisée impression / envoi 35'000.00 50'000.00 42'883.04

4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 6'000.00 6'000.00 3'451.70

4211 Revue spécialisée annonces commerciales 2'000.00 2'000.00 1'820.21

4215 Revue spécialisée traductions 10'000.00 10'000.00 6'739.48

4230 Site internet 12'000.00 10'000.00 12'867.08

4235 Médias sociaux 2'000.00 2'000.00 516.46

4240 Newsletter 10'000.00 8'500.00 7'720.97

4250 Relations publiques 5'000.00 5'000.00 158.36

4251 Observation des médias 1'600.00 1'600.00 1'620.71

4255 Rapport de gestion 2'500.00 2'500.00 2'770.00

4270 Projet communication 10'000.00 15'000.00 18'466.20

Formation

4400 Commission de formation 5'000.00 7'500.00 3'226.75

4410 Concept de formation 2'000.00 5'000.00 3'995.35

4420 Formations continues commissions 15'000.00 15'000.00 21'629.10

4450 Congrès de radiologie 20'000.00 30'000.00 57'787.19

4470 Projets formation 10'000.00 15'000.00 654.25  
 



ASTRM 

Invitation à la 13e assemblée des délégués 

 

Sursee, le 9 avril 2019  Page 24 / 26 

Budget 2020 Budget 2019 CR 2018

Politique professionnelle et associative

4500 Politique professionnelle 20'000.00 30'000.00 39'595.36

4510 Cotisations d'association 2'500.00 2'500.00 1'340.00

4511 Cotisation ASMTT 12'500.00 12'500.00 11'980.00

4520 Relations avec l'étranger 4'000.00 1'000.00 2'090.93

4530 Label NPO 10'000.00 8'000.00 6'294.80

4570 Projets politique professionnelle 10'000.00 2'000.00 5'034.58

Prestations

4600 Manifestations 10'000.00 10'000.00 11'779.52

4605 Charges membres 5'500.00 10'500.00 5'061.95

4610 Conseil juridique 12'000.00 7'000.00 10'042.76

4615 E-log 10'000.00 9'000.00 9'710.02

4650 Assurance de protection juridique 10'000.00 10'000.00 9'727.20

Assuration choses, redevances, taxes, autorisations

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 250.00 250.00 231.00

6302 Assurance transport 200.00 200.00 89.10

6360 Redevances, taxes, autorisations 0.00 0.00 0.00

Charges adm. et autres charges d'exploitation

6500 Frais de bureau 16'000.00 16'000.00 10'303.69

6501 Imprimés 2'000.00 2'000.00 1'965.00

6503 Littérature spécialisée / abonnements 2'000.00 2'000.00 89.76

6540 Correction de l'impôt préalable (utilisation mixte) 18'000.00 18'000.00 10'596.70

6541 Réduction de l'impôt préalable (subvent.) 0.00 0.00 0.00

6590 Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Charges et produits financiers

6940 Frais postaux/bancaires 1'000.00 1'000.00 873.13

6950 Produits des intérêts 0.00 0.00 -3.00 

TOTAL Charges matériel et prestations 572'750.00 603'650.00 566'782.46

Charges et recettes e.a.

Charges et recettes extraordinaires

8500 Charges extraordinaires 0.00 0.00 500.00

8510 Recettes extraordinaires 0.00 0.00 -1'861.12 

Impôts directs

8900 Impôts directs 0.00 0.00 0.00

Compte de résultat

9000 Bénéfice annuel (+) / perte annuelle (-) 2'950.00 350.00 36'449.50  
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Remarques concernant le budget : 
 
Les écarts essentiels par rapport au budget 2019 sont expliqués ci-dessous. 
 
RECETTES : 
Sections (31..) 
- Cotisations des membres des sections : Compte tenu de la situation financière des sections et de 

la réorganisation, il faut partir du principe que chaque section facturera une cotisation de 
CHF 20.-/membre. Si cela n’est pas le cas, cela n’aura aucune influence sur le budget de 
l’ASTRM (poste de passage). 

Communication (no. de compte 32..) 
- Revue spécialisée annonces d’emploi (no. de compte 3210)/annonces commerciales (no. de 

compte 3211 ): Il y a moins d’annonces d’emploi et commerciales suite à la suppression du bulle-
tin des emplois. 

- Site internet annonces d’emploi (no. de compte 3220) : Il y a moins d’annonces imprimées et plus 
d’annonces en ligne.  

- Sponsoring (no. de compte 3250) : Il faut s’attendre à une baisse considérable des versements 
effectués par les sponsors. 

Formation (no. de compte 34..) 
- Congrès de la radiologie (no. de compte 3450) : La convention concernant le congrès de la radio-

logie fait actuellement l’objet d’une vive discussion avec la SSR. Une perte de CHF 10'000.- est 
mise au budget (recettes CHF 10'000.- / charges CHF 20'000.-).  

Total des recettes 
En ce qui concerne les recettes, il faut prévoir une baisse de CHF 28'300.- par rapport au budget 
2019.  
 
CHARGES : 
Direction de l’association (no. de compte 40..) 
- Compte tenu du bouclement 2018, des réaffectations ont été effectuées dans ce domaine. Par 

ailleurs, on prévoit des économies de CHF 7'300.-. 
Sections (no. de compte 41..) 
- Compte tenu de l’introduction des cotisations des sections pour toutes les sections (poste de 

passage), on ne verse plus de contribution de soutien.  
Communication (no. de compte 42..) 
- Revue spécialisée : Suite à la suppression du bulletin des emplois et à l’utilisation toujours plus 

fréquente de la revue spécialisée ‘actuel‘ sous forme d’e-paper, il y aura moins de charges dans 
ce domaine.  

Formation (no. de compte 44..) 
- Commission de formation (no. de compte 4400) : Compte tenu des résultats de ces dernières 

années, on peut s’attendre à une baisse des charges.  
- Concept de formation (no. de compte 4410) : Puisque les deux plans d’études cadres (Radiopro-

tection, Mammographie de dépistage) ont été révisés, on peut s’attendre à moins de charges.  
- Congrès de radiologie (no. de compte 4450) : cf. remarques sous Recettes (no. de compte 3450) 
Politique professionnelle et associative (no. de compte 45..) 
- Politique professionnelle (no. de compte 4500) : Le comité central évalue le lieu pour la journée 

des TRM afin de réduire les coûts.  
- Relations avec l’étranger (no. de compte 4520) : Les provisions constituées dans ce domaine ont 

été utilisées en 2018. La charge effective est de CHF 4'000.-.  
- Label NPO (no. de compte 4530) : L’audit de répétition a lieu tous les trois ans. Il dure une jour-

née complète (au lieu d’une demi-journée) et nécessite plus de ressources.  
Prestations (no. de compte 4600) 
- Charges membres (no. de compte 4605) / Conseil juridique (no. de compte 4610) : Dans ce do-

maine, il y a eu un déplacement des charges.  
Projets (no. de compte 4170, 4270, 4470, 4570) 
- Comptes de projet : Sections (4170), Communication (4270), Formation (4470), Politique profes-

sionnelle (4570) : CHF 10'000.- ont été prévus au budget pour chaque compte.  
Total des charges 
En ce qui concerne les charges, il faut prévoir une baisse de CHF 30’900.- par rapport au budget 
2019. 
 
Le comité central prévoit un bénéfice de CHF 2'950.-.  
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Point 12 : divers 

 
 


