
 
 

 
INVITATION  

 

à la  
 

14e Assemblée des délégués ASTRM 
 

Durée: 25 mai 2020/4 juin 2020 jusqu'au vendredi 19 juin 2020 (date de 
 clôture) 
 

Type de votation:  Prise de décision par voie circulaire 

 

 
Chers délégués,  
 
En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral a décidé le 16 mars 2020 qu'aucune 
activité associative telle que p.ex. des assemblées ne pouvait avoir lieu pour le moment.  C'est 
la raison pour laquelle le Congrès suisse de radiologie du 18-20 juin 2020 a déjà été annu-
lé. Lors de sa séance du 20 mars 2020, le comité central de l'ASTRM a donc décidé d'organiser 
l'assemblée des délégués initialement prévue le 19 juin à Fribourg (dans le cadre du SCR'20) 
par un envoi de circulaires.  
 
Dans son ordonnance 2 COVID-19, le Conseil Fédéral précise qu'une décision écrite est actuel-
lement possible même en l'absence de disposition légale. L'article 6a stipule que le comité 
peut ordonner que les membres exercent leurs droits exclusivement par écrit ou sous 
forme électronique. Cette disposition s'applique actuellement jusqu'au 10 mai 2020 ; une pro-
longation de ce délai est très probable. 
 
Afin de vous faire gagner du temps dans la gestion du travail associatif durant cette pandémie 
de COVID-19 nous aimerions vous donner la possibilité de voter en ligne. Au cas où vous se-
riez contre ce principe de vote en ligne, nous vous prions de nous le faire savoir jusqu'au 
30 avril 2020. Si jusque-là nous n'avons reçu aucune notification de la part des délégués, nous 
partons du principe que vous acceptez de tenir l'assemblée par l'envoi de circulaires et de 
prendre les décisions par voie électronique.  
 
Les délégués doivent soumettre leurs contre-propositions aux objets proposés d'ici le 
20 mai 2020 au secrétariat central.  

• Si aucune contre-proposition n'est présentée par les délégués, vous recevrez le rapport 
annuel 2019 ainsi que les données d'accès pour le vote le 25 mai 2020. 

• Si des contre-propositions sont présentées par les délégués nous vous adresserons les 
contre-propositions accompagnées des prises de position du comité central, le 
rapport annuel 2019 ainsi que les données d'accès pour le vote jusqu'au 4 juin 2020. 

 
Si vous avez des questions concernant l'ordre du jour vous pouvez vous adresser à Helene 

Rebsamen, secrétaire générale de l'ASTRM, (info@svmtra.ch ou par tél. 041 926 07 77). Nous 
espérons que vous resterez tous en bonne santé et en sécurité et nous espérons de tout cœur 
vous revoir bientôt.  
 
Cordiales salutations  
Association suisse des techniciens 
en radiologie médicale (ASTRM) 

 
Karolina Dobrowolska Isabelle Gremion 
Présidente centrale Vice-présidente 

mailto:info@svmtra.ch
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Point 1 : approbation de l’ordre du jour 

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

Point 2 : approbation du procès-verbal 

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée des 
délégués du 14 juin 2019. 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Assemblée des délégués 2019 

 

 
Date/heure :   Vendredi, 14 juin 2019, 10h15 – 11h15  
 
Lieu :   Site de l’OLMA St-Gall 
 
Comité central : Michela Mordasini, présidente (présidence)  

Isabelle Gremion, vice-présidente 
Karolina Dobrowolska 
Ermidio Rezzonico 
Joëlle Schilling 
Christopher Winter (excusé) 

  
Secrétariat : Helene Rebsamen, secrétaire générale (procès-verbal) 
 
1. Élection des scrutateurs 
 

La présidente Michela Mordasini souhaite la bienvenue aux 31 délégués votants présents à 
St-Gall. Sont élus à l’unanimité comme scrutateurs : Patrick Vorlet et Manuela Miller. 
 
Membres votants : 30 personnes 
Majorité simple : 16 personnes (les abstentions ne sont pas prises en compte) 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Michela Mordasini 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. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 11.5.2018 
 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 11 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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4. Approbation du rapport annuel 2018 
 

Michela Mordasini fait référence au rapport de gestion 2018. Après l’approbation par les 
délégués 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 2018 
 

Helene Rebsamen explique les comptes annuels 2018 et explique les écarts dans le compte 
des résultats. Les comptes annuels 2018 sont approuvés à l’unanimité.  
 
6. Décharge au comité central 
 

Les délégués donnent décharge au comité central à l’unanimité. 
 
7. Démissions/élections 
 
Démissions du comité central 
En raison de la durée maximale de mandat fixée dans les statuts, Michela Mordasini démis-
sionne après 9 ans au sein du comité central dont deux ans comme présidente de l’ASTRM. 
Isabelle Gremion remercie Michela Mordasini pour son énorme engagement et lui remet un 
cadeau de départ.  
 
Élection de la présidente centrale  
Karolina Dobrowolska est élue comme présidente centrale.  
 
Oui : 28 
Non : 0 
Abstentions : 2 
 
Réélection au comité central 
Joëlle Schilling est réélue à l’unanimité comme membre du CC pour un nouveau mandat. Le 
mandat des autres membres du comité central est en cours.  
 
Nouvelle élection au comité central  
Monika Casiero se présente par le biais d’un message vidéo. Elle est élue à l’unanimité 
comme membre du comité central.  
 
Élection de l’organe de révision 
La Truvag Revisions AG est réélue à l’unanimité.  
 
8. Motions 
 

8.1 Motions des membres 
Aucune motion des membres n’a été soumise.  
 
8.2 Motions du comité central 
Le comité central a soumis une motion concernant la création d’un groupe de travail pour la 
réorganisation de l’ASTRM. Nina Hänsli, conseillère chez wamag | Walker Management AG 
présente cette motion à l’assemblée des délégués.  
La motion concernant la création d’un groupe de travail pour la réorganisation de l’ASTRM 
est approuvée. 
 
Oui : 29 
Non : 0 
Abstentions : 1 
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9. Approbation du plan d’activités 2019 
 

Le comité central explique le plan d’activités 2019. 
Les délégués approuvent le plan d’activités à l’unanimité. 
 
10. Adoption des cotisations annuelles 2020 
 

Le comité central demande que les cotisations annuelles restent inchangées. Les délégués 
approuvent à l’unanimité de ne pas modifier les cotisations annuelles pour 2020.  
 
11. Approbation du budget 2020 
 

Helene Rebsamen présente le budget 2020 en se référant aux commentaires détaillés dans 
les documents joints à l’invitation.  
Le budget 2020 est approuvé.  
 
Oui : 29 
Non : 0 
Abstentions : 1 
 
12. Divers 
 

Michela Mordasini passe la parole aux délégués pour les dernières remarques.  
 
Patrick Vorlet, président de la section Romandie, souhaite savoir de la part des délégués si 
le montant de la cotisation annuelle est toujours remis en question. Judith Ettlin, vice-
présidente de la section Innerschweiz explique qu’il y a toujours des membres qui récla-
ment. Puisque le travail de l’association professionnelle est toutefois mieux perçu, le mon-
tant de la cotisation annuelle est moins remis en question.  
 
Michela Mordasini prend congé de sa fonction de présidente de l’ASTRM et adresse ses 
remerciements à tous les responsables de l’ASTRM pour la collaboration pendant de 
longues années.  
 
Michela Mordasini lève l’assemblée des délégués à 11h15. 
 
Karolina Dobrowolska exprime ses remerciements pour le soutien et la confiance. En tant 
que présidente de l’ASTRM, elle aura besoin de cette confiance durant les années à venir. 
Ce n’est qu’ensemble que l’association professionnelle pourra se développer et se renfor-
cer. Elle adresse également ses remerciements aux membres du comité central et à la se-
crétaire générale pour la collaboration. Des remerciements particuliers sont adressés à Mi-
chela Mordasini qui lui a offert le meilleur accompagnement possible afin qu’elle puisse se 
familiariser avec les dossiers de l’ASTRM.  
 
Pour le procès-verbal : 
 
 
 
 
Helene Rebsamen 
Secrétaire générale 
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Point 3 : approbation du rapport annuel 2019 

 
Pour l'année écoulée 2019, l'ASTRM publie pour la huitième fois un rapport de gestion. Ce 
dernier sera envoyé aux délégués avant l'AD puis publié officiellement.  
 
 
Rapport annuel de la Présidente 
 
„Le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie non pas à lutter contre le 
passé mais à construire l'avenir". Socrate 
  
Pour l'ASTRM, 2019 a été marquée par de nombreux évènements positifs qui nous permet-
tra d'aborder avec entrain les transformations dans lesquelles nous nous trouvons déjà sans 
peut-être nous en rendre compte. Nous entamons cette période de restructuration et de ré-
organisation afin d'être prêts à faire face aux développements à venir.   
 
En début d'année, nous avons créé un espace réservé aux membres sur notre site officiel 
www.astrm.ch, afin que les membres de l'ASTRM disposent d'avantages exclusifs. Les 
offres d'emplois, les documents liés à des projets  ainsi que les moyens de communication 
comme notre revue spécialisée ASTRM Actuel, la Newsletter et les FAQ sur le droit du tra-
vail pour les technicien-nes en radiologie concernant des thèmes pertinents en matière de 
droit du travail ne seront désormais accessibles qu'avec un identifiant personnel.   
 
L'année dernière nous avons accordé beaucoup d'importance à nous positionner politi-
quement et à défendre nos droits. L'ASTRM s'engage de manière intensive pour que l'exer-
cice de notre profession soit ancré dans la loi fédérale sur les professions de la santé 
(LPsan).  
 
Durant l'année écoulée, nous avons également cultivé nos relations avec la Croix Rouge 
Suisse (CRS), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), ainsi qu'avec nos commissions 
engagées de radioprotection, de médecine nucléaire, de radiothérapie, de radiologie inter-
ventionnelle et avec nos sections. Nous remercions toutes ces personnes pour leur enga-
gement indéfectible car c'est grâce à elles que notre profession se développe et évolue.  
 
Nous avons par contre été déçus de l'approche de la CRS par rapport à la reconnaissance 
et la reconnaissance partielle des diplômes étrangers de technicien-ne en radiologie 
diplômé-e ES/HES. En radiothérapie notamment, le sujet est omniprésent et la situation au 
niveau du personnel est précaire. Dans le canton de Soleure, la loi sur l'octroi de licences 
obligatoires pour les technicien-nes en radiologie occupant une fonction dirigeante est en-
trée en vigueur le 1.9.2019; si les autres cantons devaient suivre cet exemple, cela aurait un 
impact massif sur nos divers domaines de compétences.  
 
Nous sommes particulièrement fiers des sept premiers diplômés de la filière Master de la 
HES-SO: Master en sciences de la santé HES-SO avec orientation "Technique en radiologie 
médicale". Ce sont des pionniers et cette filière reflète bien l'innovation et la complexification 
de notre profession. Les possibilités qui s'ouvrent grâce à cette filière Master sont un grand 
atout pour les patients, les employeurs et les radiologues.  
 

http://www.astrm.ch/
https://www.svmtra.ch/medien/newsletter
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Le plan d'études cadre pour la formation continue en radioprotection a été révisé et 
adapté à la nouvelle ordonnance sur la radioprotection par un groupe de projet composé de 
représentants de tous les prestataires de formation ainsi que de représentants du Comité 
central, de la Section Romande et de la commission de radioprotection. La nouvelle ordon-
nance sur la radioprotection prévoit notamment une formation continue obligatoire pour les 
personnes travaillant avec des rayonnements ionisants.  
 
Lors de l'assemblée des délégués du SCR’19 nous avons dit au revoir à Michela Mordasi-
ni qui quitte son poste de présidente. Elle s'est consacrée à cette tâche avec engagement 
durant de nombreuses années et ses compétences extraordinaires de négociatrice ont mar-
qué l'ASTRM et contribué à son développement. Je tiens à la remercier pour la manière 
consciencieuse dont elle m'a initiée au poste de présidente et pour m'avoir transmis des 
dossiers bien préparés.   
 
Dans sa nouvelle composition, le Comité central est toujours très motivé à rassembler et 
mobiliser les différents domaines de compétences et régions linguistiques. L'intégration de 
Monika Casiero au sein de notre comité a permis de le compléter; nous bénéficierons ainsi 
d'informations de première main quant aux nouveaux défis à relever, aux développements 
et aux besoins dans tous les domaines d’activité. À présent, les trois langues nationales 
ainsi que tous les domaines d’activité sont représentés au CC. Assumer la responsabilité de 
présidente n'est possible qu'avec le soutien d'un comité central qui s'engage sans hésiter. 
Je profite de cette occasion pour remercier mes collègues pour leur engagement sans faille. 
Nous sommes créatifs, pleins d'idées et de visions: c'est ainsi que le travail n'est pas res-
senti comme du travail mais comme une évidence et une passion.  
Nous adressons également un grand merci à notre secrétariat. Grâce à son soutien, il nous 
est possible de gérer notre association de manière professionnelle.  
 
Immédiatement après mon élection, je me suis rendue au Palais fédéral, pour un rendez-
vous avec Monsieur Pirmin Bischof et Monsieur Marco Taddei. Le fait d'assister à une ses-
sion au Palais Fédéral en tant qu'invités nous a impressionnés. Nous avons pu présenter les 
requêtes de l'ASTRM et avons été admis en tant que membre de l'Union suisse des profes-
sions libérales (USPL). Avec cette adhésion, l'ASTRM gagne en visibilité dans la politique 
de la santé. Nous pouvons ainsi nous faire entendre en collaboration avec d'autres associa-
tions du domaine de la santé publique et occuper une place de premier plan dans le cadre 
de changements – p.ex. les initiatives sur l'augmentation des coûts de la santé. Après mon 
élection au comité de l'USPL, Isabelle Gremion et moi-même avons déjà participé aux 
groupes de travail sur la révision de la loi sur la protection des données et le premier volet 
des mesures visant à freiner les coûts de la santé. C’est réconfortant de constater que 
d'autres associations du domaine de la santé rencontrent des difficultés similaires aux 
nôtres, ce qui fait de nous des alliés.  
Les sujets d'actualité sont les suivants: 
- l'augmentation constante des tâches administratives et les nouvelles exigences réglemen-
taires qui ont pour conséquence que nous manquons de temps pour les patients.  
- les réductions tarifaires, dont certaines sont incompréhensibles et qui semblent aléatoires.  
- les mesures d'austérité définies par la Confédération qui auront des conséquences tan-
gibles pour nous.  
 
Le congrès de la SASRO à Lausanne a été une réussite avec de nombreuses présentations 
sortant de l'ordinaire. Nous avons également pu nouer d'intéressants contacts et enthou-
siasmer quelques-unes et quelques-uns de nos collègues de radiothérapie à rejoindre 
l'association. Ces échanges inspirants ont fait germer des idées novatrices. La soirée au 
Musée Olympique de Lausanne a été le point d'orgue de cette manifestation.  
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Lors de notre séance stratégique à Nottwil au bord du lac de Sempach, nous avons ras-
semblé nos énergies afin d'établir le modèle économique de l'ASTRM à l'aide du business 
modell canvas. Ensuite nous nous sommes concentrés sur la palette de prestations of-
fertes à nos membres ainsi qu'à leurs besoins et leurs attentes. Nous avons ensuite éva-
lué quelles sont les prestations proposées par l'ASTRM et quels avantages les membres 
peuvent en retirer en rejoignant l'association. Nous avons alors intégré les mesures élabo-
rées dans la planification de nos activités pour 2020; depuis lors nous les mettons active-
ment en œuvre. Les autres thèmes principaux de cette séance stratégique étaient le niveau 
hétérogène de formation, le développement de notre profession et les changements à venir 
qui y sont associés.  
 
Lors de la journée des TRM, 100 personnes intéressées ont saisi l'occasion de participer 
activement à l'élaboration de notre code déontologique. Toutes les personnes présentes se 
sont engagées et ont apporté de nombreuses suggestions. L'exposé présenté par Patrick 
Vorlet a montré à quel point, à l'ère de la numérisation, il est important de participer acti-
vement à la construction de notre avenir afin d'assurer la pérennité de notre profession dans 
le domaine de la santé. Katja Bruni a complété cette thématique avec la présentation du 
plan de carrière de l'USZ. Elle a également souligné à quel point il est essentiel de pro-
mouvoir l'harmonisation de notre formation au niveau HES. Enfin elle a présenté le premier 
Certificat d'études avancées (CAS) en scanner et techniques hybrides de la HES Ka-
laidios. La formation commencera en septembre 2020. Ensuite, le groupe de travail réorga-
nisation de l'ASTRM a présenté les premiers axes et résultats de son travail. Toutes les 
sections sont confrontées à des défis similaires; il existe de nombreuses synergies que l'on 
pourrait utiliser à l'avenir. Ce résultat intermédiaire nous semble positif.  
 
Après cette année riche en évènements, durant laquelle nous avons travaillé intensivement 
sur différents thèmes en déployant nos ressources de manière ciblée, nous sommes en 
bonne voie pour l'avenir.  
 

 

Karolina Dobrowolska 
Présidente centrale 
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Point 4 : approbation des comptes annuels 2019  

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver les comptes annuels 2019. 
 
 

4.1 Bilan 
 

 

 
Bilan au 

31.12.2019 
Bilan au 

31.12.2018 

ACTIFS   

Actifs circulants   

Liquidités 227'246.01 171'342.59 

Créances livraisons et prestations  13'093.85 12'700.95 

Autres créances à court terme 1'533.45 2'412.15 

Actifs de régularisation  11'283.25 11'301.05 

Total actifs 253'156.56 197'756.74 

   
  

PASSIFS   

Fonds étrangers à court terme   

Engagements résultant de livraisons et prestations  64'916.50 46'840.75 

Autres engagements à court terme  -3'577.89 -1'906.27 

Passifs de régularisation 12'390.56 27'741.95 

Total fonds étrangers 73'729.17 72'676.43 

     

Fonds étrangers à long terme   

Provisions  68'800.00 48'800.00 

Total fonds étranger 68'800.00 48'800.00 

   

Capitaux propres 76'280.31 39'830.81 

Total capitaux propres  76'280.31 39'830.81 

Profits (+) / Pertes (-) 34'347.08 36'449.50 

Total passifs 253'156.56 197'756.74 
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4.2 Compte de résultat 2019 

    CR 2019 Budget 2019 

RECETTES     

Association      

3000 Cotisations des membres 308'391.11 305'000.00 

Total Association 308'391.11 305'000.00 

       

Sections     

3100 Cotisations des membres section Ostschweiz 10'520.00 10'000.00 

3101 Cotisations des membres section Romande 8'585.00 8'300.00 

3102 Cotisations des membres section Tessin 1'520.00 0.00 

3190 Reversement des cotisations aux sections -20'625.00 -18'300.00 

Total Sections 0.00 0.00 

       

Communication     

3200 Revue spécialisée membres 77'860.42 75'000.00 

3201 Revue spécialisée abonnements 2'040.00 3'200.00 

3210 Revue spécialisée annonces d'emploi 29'209.72 35'000.00 

3211 Revue spécialisée annonces commerciales 18'390.12 18'000.00 

3220 Site internet annonces d'emploi 74'952.42 40'000.00 

3250 Sponsoring 25'750.00 35'000.00 

Total Communication 228'202.68 206'200.00 

       

Formation      

3410 Concept formation 0.00 0.00 

3420 Formations des commissions spécialisées 28'929.54 18'000.00 

3450 Congrès de la radiologie 8'869.65 25'000.00 

Total Formation 37'799.19 43'000.00 

       

Politique professionnelle et associative     

3500 Frais de participation Journée des TRM 2'700.00 2'500.00 

3510 Sponsoring Journée des TRM 12'500.00 15'000.00 

Total Politique professionnelle et associative 15'200.00 17'500.00 

       

Prestations / autres recettes     

3600 Manifestations 10'322.65 10'000.00 

3610 Sermed 0.00 4'000.00 

3615 e-log Frais pour la demande de label 13.46 0.00 

Total Prestations / autres recettes 10'336.11 14'000.00 

       

Réductions des recettes     

3800 Réductions des recettes 0.00 0.00 

3805 Pertes sur créances 200.00 0.00 

Total Réductions des recettes 200.00 0.00 

       

TOTAL RECETTES 600'129.09 585'700.00 
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    CR 2019 Budget 2019 

DEPENSES     

Direction de l'association     

4000 Secrétariat général 121'794.80 120'000.00 

4001 Secrétariat général frais 970.95 800.00 

4005 Conseil fiscal 586.75 500.00 

4006 Organe de révision 983.75 1'000.00 

4010 Traductions 5'743.05 12'000.00 

4040 Salles de réunion / restauration 7'231.15 0.00 

4050 Honoraires comité central 14'625.00 15'000.00 

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 4'100.00 20'000.00 

4060 Frais comité central 5'231.50 4'500.00 

4061 Frais organes/commissions/groupes 3'617.10 17'000.00 

4070 AVS/AI/APG/AC/CAF 1'025.05 2'000.00 

4073 Prévoyance professionnelle 90.00 0.00 

4079 Assurance accident -0.30 0.00 
4090 Autres dépenses liées à la gestion de l'associa-

tion 
1'185.70 0.00 

Total direction de l'association 167'184.50 192'800.00 

       

Sections     

4100 Cotisation section OS 0.00 0.00 

4101 Cotisation section SR 0.00 0.00 

4110 Contribution de soutien sections 1'500.00 1'500.00 

4170 Projets sections 4'867.55 12'000.00 

Total Sections 6'367.55 13'500.00 

       

Communication     

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 44'313.50 52'000.00 

4205 Revue spécialisée impression / envoi 28'288.21 50'000.00 

4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 2'474.43 6'000.00 

4211 Revue spécialisée annonces commerciales 1'820.22 2'000.00 

4215 Revue spécialisée traductions 13'123.70 10'000.00 

4230 Site internet 17'508.15 10'000.00 

4235 Médias sociaux 658.85 2'000.00 

4240 Newsletter 11'322.70 8'500.00 

4250 Relations publiques 8'701.60 5'000.00 

4251 Observation des médias 1'709.76 1'600.00 

4255 Rapport de gestion 2'560.10 2'500.00 

4270 Projet communication 15'964.50 15'000.00 

Total Communication 148'445.72 164'600.00 

       

Formation      

4400 Commission de formation 5'752.50 7'500.00 

4410 Concept de formation 530.95 5'000.00 

4420 Formations continues commissions 27'168.80 15'000.00 

4450 Congrès de radiologie 47'120.65 30'000.00 

4470 Projets formation 21'030.65 15'000.00 

Total Formation 101'603.55 72'500.00 
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    CR 2019 Budget 2019 

Politique professionnelle et associative     

4500 Politique professionnelle 28'832.25 30'000.00 

4510 Cotisations d'association 340.00 2'500.00 

4511 Cotisation ASMTT 12'160.00 12'500.00 

4520 Relations avec l'étranger 6'473.17 1'000.00 

4530 Label NPO 4'380.00 8'000.00 

4570 Projets politique professionnelle 13'611.60 2'000.00 

Total Politique professionnelle et associative 65'797.02 56'000.00 

    

Prestations     

4600 Manifestations 14'322.50 10'000.00 

4605 Charges membres 7'891.95 10'500.00 

4610 Conseil juridique 8'672.70 7'000.00 

4615 E-log 8'110.30 9'000.00 

4650 Assurance de protection juridique 9'848.15 10'000.00 

Total Prestations 48'845.60 46'500.00 

    

TOTAL DEPENSES  538'243.94 545'900.00 

    

    

Autres dépenses liées à la gestion     

Assurances des biens / frais / taxes     

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 200.00 250.00 

6302 Assurance transport 80.00 200.00 

6360 Taxes, charges, autorisations 365.00 200.00 

Total assurances des biens / frais / taxes 645.00 450.00 
       

Charges adm. et autres charges d'exploitation     

6500 Frais de bureau 15'864.19 16'000.00 

6501 Imprimés 164.00 2'000.00 

6503 Littérature spécialisée / abonnements 0.00 2'000.00 

6540 Correction de l'impôt préalable 12'980.77 18'000.00 
6590 Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 

Total Charges adm. et autres charges d'exploitation 29'008.96 38'000.00 
       

Charges et produits financiers     

6940 Frais postaux/bancaires 724.16 1'000.00 

6950 Produits des intérêts 0.00 0.00 

Total Charges et produits financiers 724.16 1'000.00 
    

TOTAL DEPENSES 30'378.12 39'450.00 
    

Charges et recettes extraordinaires     

Charges et recettes extraordinaires     

8500 Charges extraordinaires 0.00 0.00 

8510 Recettes extraordinaires -2'840.05 0.00 

Total Charges et recettes extraordinaires -2'840.05 0.00 
       

Total Charges et recettes extraordinaires -2'840.05 0.00 
       

Compte de résultat: Bénéfice (+) / perte (-) 34'347.08 350.00 
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Commentaires sur les comptes annuels 2019 
 
Les écarts essentiels dans les comptes annuels 2019 sont expliqués ci-dessous. 
 
RECETTES : 
Association (no. de compte  30...) 
- Cotisations des membres:  les cotisations des membres ont augmenté d' 1.1 % par rapport au 

budget.  
 
Sections (no. de compte  31...) 
- Cotisations des membres des sections : l'ASTRM facture les cotisations aux membres des sec-

tions et les verse aux sections en janvier de l'année suivante (no. de compte 3190). Les démis-
sions extraordinaires, les exclusions, les nouvelles adhésions etc. sont toujours prises en compte 
jusqu'au 31.12.  

Communication (no. de compte  32...) 
- Revue spécialisée annonces d’emploi (no. de compte 3210) : les recettes provenant des an-

nonces d'emploi pour la revue spécialisée ont diminué (suppression du bulletin des emplois en 
format papier).  

- Revue professionnelle annonceurs (no. de compte 3211): les revenus des annonces commer-
ciales sont conformes au budget.  

- Site internet annonces d’emploi (no. de compte 3220) : changement du format papier au format 
numérique. En 2019, les annonces d'emploi ont été nettement supérieures à celles prévues au 
budget.  

- Sponsoring (no. de compte 3250) : le nombre de sponsors et le montant des contributions de 
sponsoring sont en baisse.   

- Formation (no. de compte  34...) 
- Formation continue des commissions spécialisées (no. de compte 3420): des recettes supplé-

mentaires ont été réalisées dans le domaine de la formation, mais il y également eu des dé-
penses supplémentaires  (no. de compte 4420). Les cours de formation n'ont généré qu'un faible 
bénéfice (2019: CHF 1'760.74). 

- Congrès de radiologie (no. de compte 3450) : selon l'accord actuel, l'ASTRM perçoit 75% des 
frais d'inscription anticipés des membres de l'ASTRM, reversés en tant que revenus par la SSR.    

Total des recettes 
Les recettes sont plus élevées de CHF 14'429.09 par rapport au budget 2019.  
 
CHARGES : 
Direction de l’association (no. de compte  40...) 
- Secrétariat général  (no. de compte 4000): les dépenses du secrétariat général ont été à peu près 

conformes au budget (+ 1.5 %) 
- Traductions (no. de compte 4010): les frais de traduction ont été nettement inférieurs à ceux pré-

vus au budget. 
- Salles de réunion / restauration (no. de compte  4040): pour des raisons de transparence, les 

factures relatives aux salles de réunion et à la restauration ont été séparées des frais du comité 
central, resp. des frais des organes / commissions / groupes. 

- Honoraires des organes / commissions / groupes (no. de compte . 4060) / frais des organes / 
commissions / groupes. (no. de compte 4061): en raison du nombre plus faible de projets, en 
2019 un nombre beaucoup moins important de fonctionnaires ont perçu des honoraires resp. des 
frais que ne le prévoyait le budget.   

- Autres dépenses liées à la gestion de l'association (no. de compte 4090): pour des raisons de 
transparence, les positions générales ne sont plus comptabilisées dans les frais du comité central 
(no. de compte 4060) et les frais sous organes / commissions / groupes, mais sont désormais 
comptabilisées dans les autres dépenses liées à la gestion de l'association.  

Sections (no. de compte 41...) 
- Projets des sections (no. de compte 4170): en 2019 on a observé une diminution du nombre de 

projets dans les sections.   
Communication (no. de compte 42..) 
- Revue spécialisée (no. de compte 4200-4215) : la suppression du bulletin des emplois et l'usage 

croissant de la revue spécialisée de l'ASTRM sous format électronique nécessite moins de 
moyens.  

- Site internet (no. de compte 4230): un accès avec login pour les membres ainsi que divers autres 
ajustements majeurs ont été introduits début 2019.    
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Formation (no. de compte 44...) 
- Concept de formation (no. de compte 4410) : le programme-cadre de la formation en radioprotec-

tion a été révisé par la commission de formation. Seuls les coûts de traduction en italien ont été 
comptabilisés.   

- Formations des commissions spécialisées (no. de compte 4420):  l'organisation et la réalisation 
des formations ont entraîné des dépenses supplémentaires (voir aussi recettes (no. de compte 
3420).  

- Congrès de radiologie (no. de compte 4450) : les dépenses pour le congrès de radiologie ont été 
nettement supérieures au budget. Le comité central négocie un nouvel accord pour 2021.   

- Projets formation (no. de compte 4470): l'ASTRM effectue une analyse du marché du travail. Une 
partie des coûts a déjà été engagée en 2019. De plus, des provisions à hauteur de CHF 15'000.- 
ont été constituées pour l'analyse du marché du travail .  

Politique professionnelle et associative (no. de compte 45...) 
- Relations avec l’étranger (no. de compte 4520) : en raison de la passation du mandat de l'EFRS-

à un successeur, deux membres du comité central ont participé au congrès de l'EFRS à Riga et y 
ont représenté la Suisse.  

- Projets politique professionnelle  (no. de compte. 4570): la réorganisation a engendré des dé-
penses supplémentaires dans le domaine des projets de politique professionnelle. De plus, des 
provisions à hauteur de CHF 5'000.- ont été constituées pour la poursuite de la réorganisation en 
2020.  

Prestations (no. de compte 4600) 
- Manifestations (no. de compte 4600): la soirée des TRM a entraîné une dépense supplémentaire 

d'env. CHF 4'400.-. 
Charges et recettes extraordinaires no. de compte 85...) 
- Recettes extraordinaires (no. de compte 8510): cette rubrique inclut des revenus non liés à 

l'exercice comptable pour des jetons de présence de Personal Thurgau 2018 ainsi qu'un crédit de 
l'assurance protection juridique 2017/2018.  

 
En 2019 l'ASTRM a réalisé un bénéfice de CHF 34'347.08. Le capital d'organisation s'élève à 
CHF 110'627.39 au 1.1.2020. 
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4.3 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. 
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Point 5 : décharge au comité central 

 
On demande la décharge du comité central pour l’exercice 2019. 
 
 

Point 6 : démissions/élections  

 
 

6.1 Élections au comité central  
 

6.1.1 Démissions du comité central  
 
Avec cette période, Ermidio-Mike Rezzonico a assumé sa fonction au sein du comité cen-
tral durant 9 ans. Il 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 professionnelle. 
 
 

6.1.2 Élection de la vice-présidente au comité central  
 
Isabelle Gremion se présente à l’élection comme vice-présidente  pour un nouveau mandat 
de trois ans. 
 
 

6.1.3 Réélection au comité central 
 
Christopher Winter se met à disposition pour un nouveau mandat de trois ans.   
 
Le mandat des autres membres du comité est en cours. 
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6.1.4 Nouvelle élection au comité central 
 
Candidature au comité central de Laurent Marmy 
 
Le comité central soumet la candidature suivante comme membre du comité central. 
 
 
Curriculum vitæ 
 
Données personnelles  Laurent Marmy 
 26.09.1985 
 Marié, 2 enfants 
 Belfaux - Fribourg 
 
 
 
Expérience professionnelle: 
01.09.2012 – 31.12.2012 Clinique de la Source Lausanne /  

TRM radio-oncologie 
01.01.2013 – actuellement HFR-Hôpital Fribourgeois, site de Fribourg /  
 TRM radio-oncologie 
15.09.2012 – 31.12.2012 HESAV – Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne / 

chargé de cours filière TRM 
01.01.2013 – 28.12.2019 HESAV – Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne /  

Assistant HES filière TRM 
01.03.2019 – actuellement HESAV – Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne / 

Maître d’enseignement HES filière TRM 
 
Formation professionnelle: 
01.09.2008 – 30.08.2012 HESAV – Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne Ba-

chelor of sciences en Technique en Radiologie Médi-
cale (180 crédits ECTS) avec expertise en radioprotec-
tion 

01.09.2018 – 28.02.2019 HES-SO master (conjoint UNIL), Lausanne 
 Master of Science en Sciences de la santé (MSc-SA) à 

orientation TRM (90 crédits ECTS) 
 
Formations continues: Formation didactique, Entretien motivationnel, diverses 

en radiologie médicale et radio-oncologie 
 
Langues: Français langue maternelle 
 Allemand bonnes connaissances 
 Anglais bonnes connaissances 
  
 
Membre actif d’ASTRM depuis: 2009 
  Vice-Président et webmaster de la section romande 

depuis 2013 
 
Motivation: 
J’exerce le métier de TRM en radio-oncologie depuis le début de ma carrière, soit plus de 7 
ans dans un hôpital public. Avant même l’obtention de mon diplôme, soit en tant que TRM, 
j’ai compris les enjeux liés à notre profession et le rôle de l’association pour un groupe de 
professionnels aussi minoritaire que le nôtre. J’ai ainsi toujours fait la promotion de notre 
association en participant à de nombreux projets liés à l’activité de la section romande, mais 
aussi à ceux de l’association en général par les participations aux conférences des prési-
dents et aux organisations de congrès (CSR et SASRO). Je suis depuis 4 ans co-
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organisateur de la journée romande de la radio-oncologie (JORRO) et récemment référent 
du groupe de travail traitant de la responsabilité professionnelle du TRM. Mes activités 
comme Maître d’enseignement HES, Technicien en radio-oncologie et mes fonctions béné-
voles de Webmaster et Vice-président de la section romande, me permettent d’avoir une 
vision transversale de la profession. De plus, mon récent travail de master sur la thématique 
de l’automatisation dans la profession de TRM m’a permis de prendre conscience des en-
jeux pour notre avenir en lien, notamment avec les technologies émergentes liées à la digi-
talisation, à l’automatisation et à l’arrivée progressive de l’intelligence artificielle. Le slogan 
« Plus forts ensemble » de notre association prend alors encore plus de sens si nous vou-
lons consolider notre rôle dans le système de soins actuels. 
De par mon expérience professionnelle et mes connaissances sur le sujet, je me considère 
également comme un promoteur du niveau HES uniformisé en Suisse.  
Ainsi, je contribue depuis de nombreuses années au développement de l’identité profes-
sionnelle du TRM. Ma candidature au comité central constitue une nouvelle opportunité de 
promouvoir notre profession. Mes compétences dans le domaine de la radio-oncologie, de 
même qu’en méthodologie de recherche, en gestion documentaire, en andragogie ainsi 
qu’en informatique constitue de réels atouts en regard de ma candidature et d’une fonction 
au sein du comité central de notre association professionnelle. 
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Candidature de Marco Budin au comité central 
 
Le comité central soumet la candidature suivante comme membre du comité central. Marco 
Budin représenterait la Suisse italienne au comité central. 
 
 
Curriculum vitæ 
 
Données personnelles  Marco Budin 
  13.01.1984 
 Marié 
 Via Nosetto 28, 6987 Caslano 
 
 
 
Expérience professionnelle: 
01.09.2008 – 31.08.2010 Clinique pédiatrique de l'Hôpital Universitaire de Zurich  
01.09.2010 – 31.12.2014 Hôpital cantonal de Lugano / TRM 
01.01.2015 – 30.05.2019 Hôpital cantonal de Lugano / chef du service de neuro-

radiologie interventionnelle et de radiologie hépatobi-
liaire  

01.06.2019 – ce jour Hôpital cantonal de Lugano / chef TRM de la division de 
radiologie 

 
Formation professionnelle: 
01.09.2005 – 30.8.2008 Technicien en radiologie médicale ES, Locarno 

 
Formations continues: Divers cours de formation dans le domaine de la radio-

logie, de la neuroradiologie interventionnelle et de la ra-
diologie hépatobiliaire  

 Virtopsy Basic and advanced Course 
 LEO: Leading an Empowered Organization 
 Méthode de communication Gordon  
 
Langues: Italien et allemand: langues maternelles: 
 Anglais : bonnes connaissances orales et écrites 
 Français: connaissances scolaires  
 
  
 
Membre actif d’ASTRM depuis: 2005 
 
Motivation: 
 
J'ai travaillé pendant deux ans à la Clinique pédiatrique de l'Hôpital Universitaire de Zurich 
et j'exerce depuis dix ans maintenant à l'Hôpital Cantonal de Lugano, principalement dans le 
domaine de l'angiographie. Durant 5 ans, j'ai été responsable du service de neuroradiologie 
interventionnelle et de radiologie hépatobiliaire. Depuis juin 2019 je suis chef TRM de la 
division de radiologie. 
Durant les dernières années de mon activité de gestion de la salle d'angiographie et main-
tenant de tout le service de radiologie, j'ai essayé de standardiser le travail et les procé-
dures. J'ai organisé des cours de formation interne mensuels sur le développement continu 
des techniques et du matériel. J'aimerais partager cette expérience dans le domaine de 
l'enseignement ainsi que mes compétences organisationnelles avec vous et j'espère que 
notre collaboration sera fructueuse. L'objectif principal de notre activité est d'optimiser le 
professionnalisme des TRM dans l'intérêt du patient mais également en protégeant les 
droits des salariés. 
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La passion avec laquelle mon supérieur Ermidio Rezzonico s'est toujours engagé pour 
l'association m'a toujours fasciné. C'est ainsi qu'il a réussi à me convaincre de présenter ma 
candidature comme membre du comité central.  
J'espère pouvoir apporter mon expertise, en particulier dans le domaine de la radiologie 
interventionnelle et transmettre mon enthousiasme au comité central. 
 
 
 

6.2 Élection 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 7 : motions  

 

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

7.2 Motions du comité central 
 
7.2.1 Nomination des membres d'honneur 
 
Le comité central propose d'élire les membres actifs suivants en tant que membres d'hon-
neur: 

- François Descombes 
- Yves Jaermann 
- François Riondel 

 
 
Portrait François Descombes 
 
J’ai débuté ma carrière à l’Etat de Vaud il y a 43 ans, diplômé en 1980 
comme ATR je suis devenu au fil des année ATRM puis tout naturel-
lement TRM. 
 
J’ai fait mes premières armes à l’Hôpital cantonal vaudois. Durant mes 
années de pratique, j’ai participé à la mise en route du service de ra-
diologie du CHUV qui s’ouvrait.  
 
J’ai eu l’opportunité de pratiquer en qualité de responsable de la radiologie des urgences où 
j’ai assisté aussi bien à l’évolution technologique que de la prise en charge des polytrauma-
tisés.  
 
En 1996, j’ai rejoint l’Ecole Cantonale Vaudoise de techniciens en radiologie médicale et 
depuis lors je me suis consacré principalement au domaine de la formation. Très vite, j’ai 
repris les rênes de l’école et me suis formé en science de l’éducation et en management 
des institutions de santé 
 
En 2002, le positionnement de la filière au niveau HES a eu comme conséquence le regrou-
pement des écoles cantonales de TRM, Soins infirmiers, Sage-femme et Physiothérapie et 
ainsi de me conduire à mon poste de doyen à HESAV.  
  
Tout au long de ma carrière, j’ai endossé différentes fonctions et j’ai toujours nourri un lien 
indispensable entre la pratique, l’association professionnelle et la formation. 
 
Mes engagements en tant que responsable romand de filière de la HES-SO, ainsi que 
membre de la commission de formation nationale de l’association professionnelle, de la 
commission de formation de la section romande et de l’association romande de radioprotec-
tion m’ont permis de mettre en place un dispositif de formation performant. 
  
Durant mes années au sein de HESAV j’ai participé activement au déploiement de la filière 
TRM. Je me suis investi dans de nombreux projets : tel que développement des pro-
grammes de formation, essor des échanges internationaux, mise en place des prestations 
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de services, création d’un réseau de partenaires de terrain et renforcement des domaines 
d’expertise des TRM (imagerie forensique, dépistage mammographique, radioprotection). 
  
Ces dernières années, je me suis attelé à la mise en place d’une équipe performante et 
autonome pour assurer une transition la plus harmonieuse après mon départ et construire 
avec elle une vision d’avenir commune prête à relever les défis de demain. 
 
Devant arrêter ma fonction au 31 mars dernier, au vu du contexte actuel, j’ai prolongé mon 
activité jusqu’au 30 juin prochain date à laquelle je prendrai définitivement congé de mes 
collègues avec qui j’ai passé des années merveilleuses. 
 
 
 
Portrait Yves Jaermann 
 
Je suis TRM diplômé depuis 1976. L'imagerie par ultrasons en était à 
ses balbutiements, le scanner arrivait dans nos cliniques privées, l'IRM 
n'existait pas en imagerie clinique, pas plus que les PET, PET-CT, et 
autres IRM embarquées en radiothérapie. 
 
J'ai travaillé au Centre Universitaire Vaudois (CHUV) deux ans, histoire 
de me faire un peu les dents. 
 
Je suis ensuite parti en Algérie au CHU Issad Hassani pendant deux ans pour y monter un 
petit service de radiologie pédiatrique, en collaboration avec un médecin radiologue du 
CHUV. J'y ai également formé une volée d'aides manipulateurs. 
 
De retour au CHUV pendant 4 ans, je suis ensuite parti un an en voyage en Amérique du 
Sud. C'était l'aventure pure, sans internet, sans téléphone portable, une expérience mar-
quante à bien des égards. 
 
De retour en Suisse j'ai été engagé comme TRM à l'hôpital du Samaritain à Vevey où j'ai été 
nommé chef TRM en 1993. Au rythme des fusions, j'ai été nommé chef TRM des hôpitaux 
de la Riviera, puis chef TRM de service de l'hôpital Riviera Chablais. 
 
Jusqu'à l'ouverture de la filière HES, j'ai participé au Conseil de l'Ecole TRM de Lausanne 
pendant plusieurs années. 
 
Membre du Collège des Chefs TRM de suisse romande, j'en ai assuré la coordination pen-
dant plusieurs années et y ai participé à plusieurs projets 
 
Membre actif de la section romande de l'ASTRM, je suis entré au Comité Central en 2010. 
J'ai été élu à la présidence de l'ASTRM en 2011 et ai exercé ce mandat jusqu'en 2017.  Une 
expérience enrichissante, au cours de laquelle j'ai beaucoup appris, beaucoup donné et 
énormément reçu. Cela reste une période mémorable  dans ma carrière. 
 
J'ai eu la chance de préparer et suivre dès 2012 un projet unique de construction d'un hôpi-
tal multi cantonal (Vaud-Valais), qui nous a amené au nouveau bâtiment de Rennaz, résultat 
de la fusion de cinq hôpitaux. Un plateau médico-technique de rêve et un hôpital flambant 
neuf pour une fin de carrière enviable. Un point d'orgue à l'exercice d'une profession pleine 
de rebondissements, changements, évolutions et mutations. 
 
A la retraite en octobre 2020, je me réjouis de pouvoir consacrer plus de temps à mes sports 
favoris, reprendre le piano plus sérieusement. Des projets de voyage au long cours, me re-
mettre sérieusement à l'allemand (c'est pour moi un regret de ne pas le parler couramment) 
et apprendre à ne rien faire, ce qui sera peut-être mon plus grand défi... 
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Portrait François Riondel 
 
Les genevois pourraient dire de moi que je suis un « produit du terroir » ! 
En effet, j’ai eu le privilège de faire partie de la première volée de l’école 
TRM de Genève fondée en 1975. Nous étions alors 8 étudiants... Sitôt 
mon diplôme en poche en 1978, j’ai commencé mon activité de TRM 
aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le CT n’étant pas encore instal-
lé, j’avais un plaisir particulier à réaliser des examens de tomographie. 
 
J’ai rapidement dispensé des cours à l’école TRM de Genève, puis j’ai pu bénéficier d’un 
poste d’enseignant en automne 1981. J’ai eu la possibilité de suivre une formation en péda-
gogie, spécialement organisée pour les enseignants des professions de la santé. 
 
En 1988, habité alors par une grande envie de revenir sur le terrain, j’ai eu la chance d’être 
accueilli à nouveau aux HUG en tant que chef TRM du service de radiologie et rejoindre, 
dans la foulée, le collège des chefs TRM de Suisse romande, récemment créé. J’ai suivi en 
cours d’emploi une formation de cadre de santé. J’étais bien décidé à ne pas rester dans ma 
fonction plus de 10 ans, mais j’y suis encore, tant ce métier est passionnant et évolutif !  
 
Si Obélix, alors enfant, est tombé dans la marmite de potion magique, moi je suis tombé 
dans celle de l’ASTRM alors que j’étais étudiant. La nécessité d’une association profession-
nelle dynamique a toujours été pour moi évidente, ce qui m’a poussé à m’y impliquer avec 
motivation. Ces dernières années, j’ai participé aux activités des commissions de formation 
suisse et romande, à la création du réseau de veille métier TRM et me suis investi dans plu-
sieurs groupes de travail, dont ceux qui se penchent aujourd’hui sur la responsabilité pro-
fessionnelle et le concept de formation de l’ASTRM. Le partage et la collaboration avec de 
nombreux collègues de toute la Suisse a été pour moi un enrichissement constant. 
  
Indépendamment de tout le plaisir que j’ai dans ma profession, il est peu à peu apparu évi-
dent qu’il était temps d’accélérer la réalisation de projets personnels qui me tiennent à cœur 
et représentent une nouvelle étape de vie (le mot retraite sonne un peu creux chez moi). J’ai 
donc décidé de quitter le monde professionnel dès cet été, de manière légèrement antici-
pée. De belles rencontres et de nouvelles activités s’annoncent, avec la nature en toile de 
fond. 
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Point 8 : approbation du plan d’activités 2020 

 
Le comité central propose l’approbation du plan d’activités 2020.  
 

1. Politique professionnelle et associative e                   

1 Lobbying 

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

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

 Participation active avec l'Union suisse des professions libérales 

2 Positionnement unique au niveau HES 

 Lancement d'un cycle d'études HES en Suisse alémanique  

3 Instruments de gestion 

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

4 Évolutions professionnelles/politiques/médicales/techniques 

 
Information proactive sur des évolutions professionnelles/politiques/médicales/techniques en 
radiologie. 

5 Processus d'amélioration continue 

  Maintien du label NPO lors de l'audit annuel. 

 Sondage auprès des membres 

6 Sections 

  Les sections sont soutenues dans le cadre de leur développement. 

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

7 Réseau des chefs TRM 

  Soutien des réseaux des chefs TRM dans les sections. 

 Mobiliser les chefs TRM comme ambassadeurs.  

8 Réseau de partenaires 

 
Rencontres d'échange institutionnalisées avec les partenaires de l'ASTRM. Compte-rendu 
des rencontres aux membres.  

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

 Génération X-Ray: identification à la profession et coopération 

9 Politique professionnelle pour les délégués et les membres  

 Organisation de la Journée des TRM pour les délégués et les membres .  

 Stand d'information pour les délégués et les membres au congrès de radiologie 

10 Finances 

 Optimisation des prestations. 

 Financement via un plus grand nombre de membres. 

11 Offre de prestations 

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

12 Une association professionnelle attrayante pour toutes les générations 

 La gamme des services offerts correspond besoins de la profession  

 Création d'une unité de numérisation pour la formation continue des membres  

13 Situation sur le marché du travail / pénurie d'employés qualifiés 

 Mise en œuvre d'une analyse du marché du travail 

 

Recherche d'une solution au niveau cantonal par rapport à la reconnaissance des diplômes 
étrangers des TRM (formation spécialisée).  
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2. Formation  

1 Formation 

 
Promotion active des filières d’études Bachelor HES nationales et soutien en personnel pour le 
développement de celles-ci.  

 Lancement d'un programme d'études de niveau HES en Suisse alémanique  

2 Formation continue et postgrade 

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

 Révision du concept de formation  

 Actualisation de l'offre de formation continue 

 Évaluation d'une plate-forme d'e-learing (p.ex. Webinar) 

3 Plans d’études cadres 

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

4 Congrès de radiologie  

 Encouragement à la soumission d’abstracts par des TRM. 

 Négociation avec la SSR concernant une adaptation de la convention.  

5 Commissions 

  Participation régulière du comité central aux séances des commissions. 

3. Communication  

1 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.  

2 Site Web  

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

3 Newsletter  

  Parution six fois par année de nouvelles actuelles via la newsletter (trilingue). 

4 Échanges avec les partenaires 

 Information transparente et régulière sur le travail de l'association 

 
 
 

Point 9 : fixation des cotisations de membres pour 2021 

 
 
Cotisations annuelles  Membre actif CHF 200.- 
 Membre passif CHF 150.- 
 étudiants/es CHF 20.- 
 Membre d’honneur CHF 0.- 
 Membre extraordinaire CHF  200.- 
 Membre associé CHF  200.- 
 Membre collectif CHF  200.- 
 
Le comité central demande d’approuver les cotisations des membres inchangées pour 
l’année 2021. 
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Point 10 : approbation du budget 2021 

 

 
 

 

 
Le comité central propose l’approbation du budget 2021 ci-après. 
 

    Budget 2021 Budget 2020 CP 2019 

RECETTES       

         

Association      

3000 Cotisations des membres 305'000.00  305'000.00  308'391.11  

         

Sections       

3100 Cotisations des membres section Ostschweiz 10'000.00  10'000.00  10'520.00  

3101 Cotisations des membres section Romande 8'300.00  8'300.00  8'585.00  

3102 Cotisations des membres section Tessin  2'000.00  2'000.00  1'520.00  

  Cotisations des membres  section Nordwestschweiz 16'400.00  16'400.00  0.00  

  Cotisations des membres  section Innerschweiz 4'500.00  4'500.00  0.00  

3190 Reversement aux sections  -41'200.00 -41'200.00  -20'625.00  

         

Communication       

3200 Revue spécialisée membres 75'000.00  75'000.00  77'860.42  

3201 Revue spécialisée abonnements 2'000.00  3'200.00  2'040.00  

3210 Revue spécialisée annonces d'emploi 20'000.00  20'000.00  29'209.72  

3211 Revue spécialisée annonces commerciales 10'000.00  10'000.00  18'390.12  

3220 Site internet annonces d'emploi 65'000.00  50'000.00  74'952.42  

3250 Sponsoring 20'000.00  20'000.00  25'750.00  

         

Formation       

3410 Concept formation 0.00  0.00  0.00  

3420 Formations des commissions spécialisées 25'000.00  18'000.00  28'929.54  

3450 Congrès de la radiologie 0.00  10'000.00  8'869.65  

         

Politique professionnelle et associative       

3500 Frais de participation Journée des TRM 3'000.00  3'000.00  2'700.00  

3510 Sponsoring Journée des TRM 10'000.00  10'000.00  12'500.00  

         

Prestations / autres recettes       

3600 Manifestations 10'000.00  10'000.00  10'322.65  

3615 e-log Frais pour la demande de label 0.00  300.00  13.46  

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  0.00  

3805 
Pertes sur créances, variation de la correction de 
valeur  0.00  0.00  200.00  

         

TOTAL RECETTES 545'000.00  534'500.00  600'129.09  
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    Budget 2021 Budget 2020 CP 2019 

CHARGES       

         

Direction de l'association       

4000 Secrétariat général 120'000.00  120'000.00  121'794.80  

4001 Secrétariat général frais 1'000.00  1'000.00  970.95  

4005 Conseil fiscal 500.00  500.00  586.75  

4006 Organe de révision 1'000.00  1'000.00  983.75  

4010 Traductions 8'000.00  10'000.00  5'743.05  

4040 Salles de réunion / restauration 10'000.00  0.00  7'231.15  

4050 Honoraires comité central 15’000.00  15'000.00  14'625.00  

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 10'000.00  15'000.00  4'100.00  

4060 Frais comité central 5'000.00  10'000.00  5'231.50  

4061 Frais organes/commissions/groupes 7'000.00  12'000.00  3'617.10  

4070 AVS/AI/APG/AC/CAF 2'000.00  1'000.00  1'025.05  

4073 Prévoyance professionnelle 0.00  0.00  90.00  

4079 Assurance accident 0.00  0.00  -0.30  

4090 Autres dépenses liées à la gestion de l'association 0.00  0.00  1'185.70  

         

Sections       

4110 Contribution de soutien sections 0.00  0.00  1'500.00  

4170 Projets sections 10'000.00  10'000.00  4'867.55  

         

Communication        

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 42'000.00  42'000.00  44'313.50  

4205 Revue spécialisée impression / envoi 30'000.00  35'000.00  28'288.21  

4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 4'000.00  6'000.00  2'474.43  

4211 Revue spécialisée annonces commerciales 2'000.00  2'000.00  1'820.22  

4215 Revue spécialisée traductions 15'000.00  10'000.00  13'123.70  

4230 Site internet 12'000.00  12'000.00  17'508.15  

4235 Médias sociaux 2'000.00  2'000.00  658.85  

4240 Newsletter 12'000.00  10'000.00  11'322.70  

4250 Relations publiques 5'000.00  5'000.00  8'701.60  

4251 Observation des médias 1'600.00  1'600.00  1'709.76  

4255 Rapport de gestion 2'500.00  2'500.00  2'560.10  

4270 Projet communication 10'000.00  10'000.00  15'964.50  

         

Formation        

4400 Commission de formation 5'000.00  5'000.00  5'752.50  

4410 Concept de formation 2'000.00  2'000.00  530.95  

4420 Formations continues commissions 20'000.00  15'000.00  27'168.80  

4450 Congrès de radiologie 20'000.00  20'000.00  47'120.65  

4470 Projets formation 10'000.00  10'000.00  21'030.65  
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    Budget 2021 Budget 2020 CP 2019 

Politique professionnelle et associative       

4500 Politique professionnelle 25'000.00  20'000.00  28'832.25  

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

4511 Cotisation ASMTT 12'500.00  12'500.00  12'160.00  

4520 Relations avec l'étranger 6'000.00  4'000.00  6'473.17  

4530 Label NPO 8'000.00  10'000.00  4'380.00  

4570 Projets politique professionnelle 10'000.00  10'000.00  13'611.60  

         

Prestations       

4600 Manifestations 10'000.00  10'000.00  14'322.50  

4605 Charges membres 8'000.00  5'500.00  7'891.95  

4610 Conseil juridique 12'000.00  12'000.00  8'672.70  

4615 E-log 10'000.00  10'000.00  8'110.30  

4650 Assurance de protection juridique 10'000.00  10'000.00  9'848.15  

         

Assurances des biens / frais / taxes       

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 250.00  250.00  200.00  

6302 Assurance transport 100.00  200.00  80.00  

6360 Taxes, charges, autorisations 0.00  0.00  365.00  

         

Charges adm. et autres charges d'exploitation       

6500 Frais de bureau 16'000.00  16'000.00  15'864.19  

6501 Imprimés 2'000.00  2'000.00  164.00  

6503 Littérature spécialisée / abonnements 2'000.00  2'000.00  0.00  

6540 
Correction de l'impôt préalable (en fonct. de l'utili-
sation) 18'000.00  18'000.00  12'980.77  

6541 Réduction de la taxe sur les intrants (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  724.16  

6950 Produits des intérêts 0.00  0.00  0.00  

         

TOTAL Charges matériel et prestations 537'950.00  531'550.00  568'622.06  

         

Charges et recettes extraordinaires        

         

Charges et recettes extraordinaires       

8500 Charges extraordinaires 0.00  0.00  0.00  

8510 Recettes extraordinaires 0.00  0.00  -2'840.05  

         

Impôts directs        

8900 Impôts directs 0.00  0.00  0.00  

         

Compte de résultat       

9000 Bénéfice/perte de l'année 7'050.00  2'950.00  34'347.08  
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Remarques concernant le budget : 
 
Les écarts essentiels par rapport au budget 2020 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 faut continuer à s'attendre à une baisse des annonces d'emploi et des an-
nonces commerciales dans le secteur d'impression classique.  

- Site internet annonces d’emploi (no. de compte 3220) : nous sommes passés d'un média imprimé 
à un média en ligne. En 2019 nous avons constaté une importante augmentation des annonces 
d'emploi. C'est la raison pour laquelle la somme allouée au budget augmente pour 2021.  

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 20'000.- est 
mise au budget (recettes CHF 0.- / charges CHF 20'000.-).  

Total des recettes 
En ce qui concerne les recettes, il faut prévoir une augmentation de CHF 10’500.- par rapport au 
budget 2020.  
 
CHARGES : 
Direction de l’association (no. de compte 40...) 
- Dans ce domaine – sur la base des comptes annuels 2019 – des réaffectations ont à nouveau 

été effectuées dans un souci de transparence. Les salles de réunion et la restauration ont été re-
tirées des comptes de dépenses (4060/4061) et inscrites au budget sur un nouveau compte.  

Sections (no. de compte 41...) 
- En raison de l'introduction des cotisations directes aux sections (postes transitoires), plus aucune 

contribution de soutien n'est versée. 
Communication (no. de compte 42...) 
- Revue spécialisée : la suppression du bulletin des emplois et le recours croissant à "l'Actuel" en 

format numérique a demandé moins de moyens. Seul le budget pour les frais de traduction 
(4215) a été porté à CHF 15'000.-.   

Formation (no. de compte 44...) 
- Formations continues commissions (no.de compte 4420): l'organisation et la réalisation des cours 

de formation ont entraîné une augmentation des recettes ainsi que des dépenses au cours de 
ces dernières années.  

- Congrès de radiologie (no. de compte 4450): voir les remarques sous recettes (no. de compte 
3450) 

Politique professionnelle et associative (no. de compte 45...) 
- Politique professionnelle (no. de compte 4500) : l'adhésion à l'Union suisse des professions libé-

rales entraîne des dépenses supplémentaires. 
Prestations (no. de compte 4600) 
- Charges membres (no. de compte 4605) : en raison des dépenses supplémentaires, le budget 

2021 a été augmenté.     
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 
Par rapport au budget 2020, une augmentation des dépenses de CHF 6’400.- est prévue. 
 
Le comité central prévoit un bénéfice de CHF 7'050.- pour l'exercice 2021. 
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Point 11 : divers 

 
 


