
 
 

 
INVITATION 

 

à la 
 

15e assemblée des délégués ASTRM 
 

Date: Vendredi, 25 juin 2021 
 

Heures: 9h00 à 10h30 (inscription à partir de 8h45) 
 

Type de votation: En ligne via vidéoconférence  

 

 
Chères et chers délégué-e-s,  
 
En raison de la pandémie de COVID-19 et de l’incertitude actuelle quant à la possibilité d’une 
réunion en présentiel, le comité central a décidé le 29 mars 2021 de faire usage de l’option de 
l’ordonnance 3 du Conseil fédéral sur la COVID-19 et de tenir l’assemblée des délégués en 
ligne (via Zoom). 
 
L’assemblée des délégués aura lieu le vendredi 25 juin 2021, de 9h00 à 10h30. Nous vous 
prions de vous connecter dès 08h45 pour l’inscription de votre vote de délégué. En raison 
des modalités de vote, aucun droit de vote ne pourra être délivré après l’inscription (à partir de 
09h00). Le cas échéant, nous vous prions de ne plus participer au vote. Les présidents de sec-
tion n’ont pas non plus de droit de vote, mais peuvent s’inscrire pour participer. 
 
Pour participer, veuillez vous inscrire avant le 15 juin 2021 en vous rendant sur le formulaire 
ci-joint. 
 
Les contre-motions des délégués aux affaires proposées doivent être soumises par écrit au 
secrétariat avant le 26 mai 2021. Les éventuelles contre-motions des délégués vous seront 
envoyées d’ici le 18 juin 2021 avec les commentaires du comité central, le rapport annuel 
2020 et les données d’accès à l’assemblée des délégués. 
 
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 

  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvd-GhpzouEtzyGBTdGKuFIID6H04Os2Xk
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 dé-
légués du 22 novembre 2020. 

 
 

 
P R O C È S - V E R B A L  

 
Assemblée extraordinaire des délégué-e-s 2020 

 

 
Dates du rapport:  13 novembre 2020 au 22 novembre 2020 
 
Forme:  Résolution par voie circulaire (en ligne) 
 
Comité central: Karolina Dobrowolska, présidente (présidence) 

Isabelle Gremion, vice-présidente 
Marco Budin 
Monika Casiero 
Ermidio Rezzonico 
Christopher Winter 

  
Secrétariat: Helene Rebsamen, secrétaire générale (procès-verbal) 
 
Suite à l’annulation de la Journée des TRM 2020 à Berne et en raison des dispositions rela-
tives à la limitation des rassemblements, l’assemblée extraordinaire des délégué-e-s se dé-
roulait sous forme d’une prise de décision par voie circulaire. Les délégués ont reçu les do-
cuments dans les délais impartis et conformément aux règles en vigueur. 
 
En tout, 65 délégués avaient le droit de vote. 39 délégué-e-s et délégué-e-s suppléants ont 
rempli le questionnaire en ligne concernant l’AD 2020, dont 36 votes valides de délégués at-
tribués selon la répartition des voix de délégués des sections en 2020. 
 
Membres votants: 36 personnes 
Majorité simple: 19 personnes (si les votes sont exprimés en totalité et qu'il n'y a pas  

d'abstentions) 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté l’unanimité sans modification. 
 

Oui: 36 
Non: 0 
Abstentions : 0 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 19.6.2020 
 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 19 juin 2020 est approuvé. 
 

Oui: 35 
Non: 0 
Abstentions: 1 
 
 

3. Motions 
 

Motions du comité central 

 

Le comité central propose d’approuver la réorganisation planifiée telle qu’elle a été élaborée 
par le groupe de travail. 
 

Oui: 35 
Non: 1 
Abstentions: 0 
 
La décision finale concernant la fusion des sections de Suisse centrale, Suisse du Nord-
Ouest et Suisse orientale sera prise lors des assemblées générales respectives en février 
2021. Suite à la fusion, il sera possible de créer la section Suisse alémanique avec des 
membres du comité, issus des trois sections. Vous recevrez de plus amples détails sur cette 
fusion de la part de votre section avec votre invitation pour l’assemblée générale 2021. 
 
 
Ci-après l’intervention d’une déléguée de la Section Suisse centrale : 
 

«Le quota de délégués ne correspond en aucune façon au nombre de délégués. La section 
Suisse alémanique doit disposer d'au moins 60% des voix pour ses délégués. Ma voix en 
faveur de la motion dépend de la réponse à cette demande.» 
 
Réponse du comité central : 
 

Le groupe de travail chargé de la réorganisation n’a délibérément pas opté pour la variante 
précédente de répartition des droits de vote sur la seule base du nombre de membres car 
sinon la Section suisse alémanique aurait détenu la majorité absolue avec actuellement près 
de 66% des voix. Cela aurait réduit trop drastiquement les droits des sections tessinoise et 
romande. 
 
4. Divers 
 
Aucun commentaire 
 
Pour le procès-verbal : 
 
 
 
Helene Rebsamen 
Secrétaire générale 
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Point 3: approbation du rapport annuel 2020 

 
Pour l’année écoulée 2020, 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 
 
Si j’avais su en janvier 2020 ce qui nous attendait, j’aurais savouré et apprécié plus intensé-
ment de nombreuses libertés. Tel que le neuvième cours de formation en neurologie à l’hôpital 
d’Insel, qui s’est déroulé à Berne et a connu un grand succès. Plus de 100 personnes ont 
manifesté leur intérêt pour le sujet «Malformations vasculaires supra-aortiques et spinales – 
la bombe à retardement dans le corps». 

 

Le nouveau comité de la section Suisse du Nord-Ouest a été formé en février. Malgré la si-
tuation incertaine quant à l’avenir de cette section, les membres du comité ont réussi à assurer 
la succession des membres démissionnaires. L’acceptation et le vote favorable pour une co-
tisation annuelle de section de CHF 20,- par membre ont représenté une étape importante. 
La présentation sur les Epidogs «Utilisation de chiens comme avertisseur de crises d’épilepsie 
chez l’enfant» a très bien clôturé l’AD. 

 

Lorsque le confinement a été décrété en Suisse le 16 mars 2020, nombre d’entre nous se 
sont retrouvés dans une situation sans précédent. Notre vie sociale se limitait à aller à l’épi-
cerie. Pour la première fois de notre vie, nous n’avions pas le droit de faire ce que nous vou-
lions ou avions l’habitude de faire et étions obligés de rester à la maison pour notre santé, 
pour rester à l’abri de l’ennemi invisible. 

 

Le système de santé publique s’est concentré exclusivement sur l’ennemi invisible, et l’attente 
des malades de la COVID-19 devant arriver dans les services de soins intensifs a commencé. 
Les interventions, examens et traitements électifs n’étaient plus autorisés. Qu’est-ce que cela 
signifie pour nous, techniciens en radiologie médicale? Quel impact les jours/semaines à venir 
auront-ils sur notre profession, l’ensemble des patients, notre vie sociale, nos amis et notre 
famille? Quel danger l’ennemi invisible représente-t-il? Avons-nous suffisamment de matériel 
de protection ainsi que de désinfectants pour être protégés de la maladie virale de la COVID-
19? Comment serons-nous affectés par le chômage partiel? Après X autres réflexions et 
questions, qui à ce moment-là inquiétaient bon nombre d’entre nous, ainsi que la conviction 
que ce phénomène, qui semblait irréel, serait terminé à l’automne, nous sommes encore au-
jourd’hui en pleine pandémie. 
 
Aujourd’hui, un peu plus d’un an après le premier confinement, nous revenons sur une année 
sans précédent. Malgré la pandémie, qui nous a ouvert à tous de nouvelles perspectives sur 
notre vie professionnelle, nous obligeant à nous accommoder de nouvelles conditions-cadres, 
telles que l’acceptation totale de l’ingérence de l’extérieur, je me remémore une période qui 
nous a montré à tous que nous sommes solidaires dans les situations de crise et que nous 
pouvons les surmonter ensemble. Nous sommes encore confrontés à de grands défis. Main-
tenant que nous avons tous suffisamment de masques et de désinfectants, nous souffrons 
actuellement d’une pénurie de vaccins en Suisse. En tant que techniciens en radiologie mé-
dicale rexposés quotidiennement au risque d’infection par des patients positifs à la COVID, 
nous avons pu beaucoup apprendre pour l’avenir au cours de cette année écoulée. 
 
Bien que la pandémie ait bouleversé la quasi-totalité de nos vies, nous avons pu, grâce à 
votre aide, développer activement l’association, lancer de nouveaux projets et mener à bien 
les projets existants. 
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L’ECR, le SCR ou la RSNA 2020, ainsi que de nombreux autres événements de l’année der-
nière ont dû être annulés. Il n’y avait soit pas d’alternative, soit les organisateurs ont opté pour 
des événements en ligne. Ces événements bien ancrés, au cours desquels il nous était pos-
sible d’échanger des savoir-faire ensemble, de retrouver des collègues et de cultiver notre 
réseau personnel, faisaient défaut dans la vie quotidienne. En contrepartie, nous nous entraî-
nons à utiliser de nouvelles fonctionnalités pour échanger des informations sur Zoom ou 
Teams & Co afin de rester en contact. Une méthode apprise récemment, qui restera certai-
nement avec nous après la pandémie. Pratique, mobile, efficace et commode, quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, du moment que vous disposez d’une connexion Wi-Fi, vous 
êtes là et connecté. 
 

La commision spécialisée radiodiagnostic a été dissoute à la fin du mois de juin 2020. Dans 
le même temps, la création d’une nouvelle commission digitalisation / l’intelligence artificielle 
a toutefois vu le jour. Le commission radiodiagnostic n’avait plus organisé de formation conti-
nue depuis un certain temps, en raison de l’offre de formation déjà très vaste dans le domaine 
du diagnostic. Il y avait par ailleurs très peu de questions spécifiques au diagnostic qui de-
vaient être traitées en profondeur par cette commission. Pour ces raisons, le comité central a 
décidé de dissoudre la commissison radiodiagnostic. À l’avenir, les demandes spécialisées 
dans le domaine du diagnostic seront traitées par le comité central et les autres commissions 
spécialisés. Suite à cette dissolution, les documents de référence et le site Internet ont été 
adaptés en conséquence. 

 

La réunion à huis clos du comité central s’est tenue entre les deux vagues de la COVID. Avec 
le recul nécessaire et sous la direction de Nina Hänsli, le comité central a de nouveau réfléchi 
intensivement à son travail, s’est concentré sur la stratégie et l’orientation et a élaboré de 
nouvelles mesures. Outre l’harmonisation de la formation en Suisse, l’une des questions brû-
lantes concernait la manière d’inciter l’engagement de nos jeunes collègues dans l’association 
et la profession. Quels canaux médiatiques, quels projets les stimulent pour le développement 
de notre profession? Nos membres du comité central Monika Casiero et Laurent Marmy, nos 
deux «cracks», traitent intensivement le sujet de la communication et mettent en pratique les 
idées recueillies. 
 
Conformément à la devise «Together we care», le comité central a défini une stratégie visant 
à convaincre les chefs techniciens en radiologie médicale de devenir les ambassadeurs des 
préoccupations de notre association professionnelle. Le 15 septembre 2020, le premier 
échange en ligne a eu lieu avec une cinquantaine de responsables de Suisse alémanique. 

 

Seuls quelques événements de formation continue ont été organisés l’année dernière, notam-
ment le 11ème symposium O-MTRA du 4 septembre «Oubli et Parkinson» à l’hôpital cantonal 
de Saint-Gall. Un événement instructif, où l’on a eu l’occasion de se rencontrer en personne, 
de cultiver son réseau et d’échanger des idées avec des collègues, comme on le faisait dans 
la vie réelle. Un luxe nouveau et apprécié. 

 

La devise: apprentissage numérique. Avec le thème «La radiographie du thorax», le profes-
seur Justus Roos, médecin-chef de l’hôpital cantonal de Lucerne, explique l’image radiogra-
phique du thorax dans les procédures cliniques quotidiennes. Cette formation numérique 
d’automne de la section Suisse centrale en partenariat avec molecule est le début d’une suc-
cess story de deux collègues de radiologie médicale de l’hôpital cantonal de Lucerne. Lino 
Hahn et Diego della Santa soutiendront à l’avenir l’ASTRM avec leurs idées ingénieuses pour 
accompagner l’association dans l’ère numérique. 
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Grâce à la commission de médecine nucléaire, la formation avancée en médecine nucléaire 
«High End or no End?» du 24 octobre 2020 a pu être réorganisée en webinaire. COVID ou 
pas COVID, nous continuons dans les nouvelles conditions. Avec une centaine de partici-
pants, les spécialistes ont qualifié l’événement de grande réussite. Les jalons pour «l’échange 
de savoir-faire numérique» ont été posés. 

 

L’évaluation de l’analyse du marché du travail des techniciens en radiologie médicale a été 
très instructive et a clairement montré que nous aurons à l’avenir une pénurie de techniciens 
en radiologie. Selon l’enquête menée auprès des participants, nous aurons besoin de 50 tech-
niciens en radiologie médicale supplémentaires par an pour pouvoir faire face à la demande 
radiologique de manière adéquate et qualitative. 

 

En quatre séances seulement, le groupe de travail pour la réorganisation a élaboré une pro-
position de réorganisation des sections de la Suisse alémanique, en tenant compte des me-
sures de sécurité en vigueur. Lors de leurs assemblées générales, les sections Suisse cen-
trale, Suisse du Nord-Ouest et Suisse orientale ont approuvé la proposition de fusion des 
sections dans la section Suisse alémanique. Nous tenons à remercier tous les membres du 
groupe de travail (Melanie Iseli, Adi Steiner, Arthur Sterchele, Arletta Collé, David Bärtschi, 
Natalie Savic, Lino Hahn, Stephanie Trösch, Umberto Raia, David Dos Santos Sousa, Laurent 
Marmy, Florian Beyeler et Karolina Dobrowolska), qui ont fait preuve de savoir-faire, de dé-
vouement et de passion pour notre profession sous la direction de Nina Hänsli. 

 

Notre profil professionnel a été créé en 2008. La section romande est en train de mettre à jour 
ce profil professionnel, avec le soutien financier de l’ASTRM. Les compétences, les fonctions 
et les tâches récemment acquises sont examinées, révisées et intégrées. Le profil profession-
nel doit décrire et répertorier les compétences futures et être tourné vers l’avenir pour nous, 
les techniciens en radiologie médicale. 

 

«Si nous voulons progresser dans notre vie, nous devons être capables de surmonter les 
revers.» Ernst Fernstl 

 

Personne ne savait comment la situation évoluerait en 2020, chaque mauvaise décision que 
nous avons prise nous a permis d’apprendre davantage, nous a rendus plus courageux, nous 
a encouragés à faire mieux la prochaine fois en restant optimistes, nous a fait prendre con-
fiance en nous en acceptant nos erreurs et nous a fait aborder l’avenir avec plus de détermi-
nation. 

 

L’ensemble du comité central tient à tous vous remercier pour votre loyauté, votre confiance 
et votre légitimité à nous défendre tous et à représenter nos intérêts. Cette année encore, le 
secrétariat de wamag | Walker Management AG nous a apporté un soutien professionnel et 
nous tenons à le remercier pour son excellente collaboration. Je remercie mes collègues du 
comité central, tous les membres des comités des sections et les délégués pour tous ces 
moments enrichissants: votre enthousiasme est le carburant de notre collaboration commune 
fructueuse. 
 

 

Karolina Dobrowolska 
Présidente centrale 
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Point 4: approbation des comptes annuels 2020  

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver les comptes annuels 2020. 
 
 

4.1 Bilan 
 

 

 
Bilan au 31.12.2020 Bilan au 31.12.2019 

ACTIFS   

Actifs circulants   

Liquidités 332'331.97 227'246.01 

Créances livraisons et prestations  19'487.65 13'093.85 

Autres créances à court terme 1'011.80 1'533.45 

Actifs de régularisation  12'067.00 11'283.25 

Total ACTIFS 364'898.42 253'156.56 

   
  

PASSIFS   

Fonds étrangers à court terme   

Engagements résultant de livraisons et prestations  72'213.40 64'916.50 

Autres engagements à court terme  -1'204.59 -3'577.89 

Passifs de régularisation 16'822.28 12'390.56 

Total fonds étrangers à court terme  87'831.09 73'729.17 

     

Fonds étrangers à long terme   

Provisions  115'800.00 68'800.00 

Total fonds étranger à long terme 115'800.00 68'800.00 

   

Capitaux propres 110'627.39 76'280.31 

Total capitaux propres  110'627.39 76'280.31 

Profits (+) / Pertes (-) 50'639.94 34'347.08 

Total PASSIFS 364'898.42 253'156.56 
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4.2 Compte de résultat 2020 

    CR 2020 Budget 2020 

RECETTES     

Association  
    

3000 Cotisations des membres 314'947.10 305'000.00 

Total Association 314'947.10 305'000.00 

       

Sections     

3100 Cotisations des membres section Ostschweiz 10'805.00 10'000.00 

3101 Cotisations des membres section Romande 9'100.00 8'300.00 

3102 Cotisations des membres section Tessin 1'800.00 0.00 

3190 Reversement des cotisations aux sections -21’705.00 -18'300.00 

Total Sections 0.00 0.00 

       

Communication     

3200 Revue spécialisée membres 80'527.61 75'000.00 

3201 Revue spécialisée abonnements 1'800.00 3'200.00 

3210 Revue spécialisée annonces d'emploi 20'863.99 20'000.00 

3211 Revue spécialisée annonces commerciales 3'800.00 10'000.00 

3220 Site internet annonces d'emploi 69'599.88 50'000.00 

3250 Sponsoring 40'000.00 20'000.00 

Total Communication 216'591.48 178'200.00 

       

Formation      

3410 Concept formation 0.00 0.00 

3420 Formations des commissions spécialisées 10'407.00 18'000.00 

3450 Congrès de la radiologie 0.00 10’000.00 

Total Formation 10'407.00 28'000.00 

       

Politique professionnelle et associative     

3500 Frais de participation Journée des TRM 0.00 3'000.00 

3510 Sponsoring Journée des TRM 0.00 10'000.00 

Total Politique professionnelle et associative 0.00 13’000.00 

       

Prestations / autres recettes     

3600 Manifestations 0.00 10'000.00 

3615 e-log Frais pour la demande de label 186.50 300.00 

3680 Donations 420.00 0.00 

Total Prestations / autres recettes 606.50 10'300.00 

       

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 542'352.08 534'500.00 
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    CR 2020 Budget 2020 

DEPENSES     

Direction de l'association     

4000 Secrétariat général 124'974.95 120'000.00 

4001 Secrétariat général frais 847.65 1’000.00 

4005 Conseil fiscal 577.55 500.00 

4006 Organe de révision 982.50 1'000.00 

4010 Traductions 10'918.73 10'000.00 

4040 Salles de réunion / restauration 6'455.75 0.00 

4050 Honoraires comité central 11'875.00 15'000.00 

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 3'800.00 15'000.00 

4060 Frais comité central 2'408.85 10’000.00 

4061 Frais organes/commissions/groupes 2'263.45 12'000.00 

4070 AVS/AI/APG/AC/CAF 907.95 1'000.00 

4073 Assurance accident 86.65 0.00 

4079 Impôts directs 0.00 0.00 

4090 Autres dépenses liées à la gestion de l'association 1'486.70 0.00 

Total direction de l'association 167'585.73 185’500.00 

       

Sections     

4110 Contribution de soutien sections 0.00 0.00 

4170 Projets sections 6'071.30 10'000.00 

Total Sections 6'071.30 10’000.00 

       

Communication     

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 35'362.00 42'000.00 

4205 Revue spécialisée impression / envoi 21'175.71 35'000.00 

4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 2'131.65 6'000.00 

4211 Revue spécialisée annonces commerciales 388.25 2'000.00 

4215 Revue spécialisée traductions 11'657.20 10'000.00 

4230 Site internet 18'739.00 12'000.00 

4235 Médias sociaux 540.10 2'000.00 

4240 Newsletter 11'745.15 10’000.00 

4250 Relations publiques 0.00 5'000.00 

4251 Observation des médias 1'650.00 1'600.00 

4255 Rapport de gestion 2'690.00 2'500.00 

4270 Projet communication 23'590.15 10'000.00 

Total Communication 129'669.21 138’100.00 

       

Formation      

4400 Commission de formation 3'210.00 5’000.00 

4410 Concept de formation 0.00 2'000.00 

4420 Formations continues commissions 12'778.05 15'000.00 

4450 Congrès de radiologie 1'865.90 20'000.00 

4470 Projets formation 45'153.80 10'000.00 

Total Formation 63'007.75 52'000.00 
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    CR 2020 Budget 2020 

Politique professionnelle et associative     

4500 Politique professionnelle 5'197.30 20'000.00 

4510 Cotisations d'association 2'840.00 2'500.00 

4511 Cotisation ASMTT 12'268.75 12'500.00 

4520 Relations avec l'étranger 2'482.71 4'000.00 

4530 Label NPO 11'777.80 10'000.00 

4570 Projets politique professionnelle 43'129.60 10'000.00 

Total Politique professionnelle et associative 77'696.16 59'000.00 

    

Prestations     

4600 Manifestations 935.50 10'000.00 

4605 Charges membres 6'747.85 5'500.00 

4610 Conseil juridique 7'160.70 12'000.00 

4615 E-log 5'693.40 10'000.00 

4650 Assurance de protection juridique 10'120.50 10'000.00 

Total Prestations 30'657.95 47'500.00 

    

TOTAL DEPENSES  474'688.10 492’100.00 

    

    

Autres dépenses liées à la gestion     

Assurances des biens / frais / taxes     

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 208.65 250.00 

6302 Assurance transport 77.05 200.00 

6360 Taxes, charges, autorisations 365.00 0.00 

Total assurances des biens / frais / taxes 650.70 450.00 

       

Charges adm. et autres charges d'exploitation     

6500 Frais de bureau 6'529.95 16'000.00 

6501 Imprimés 790.00 2'000.00 

6503 Littérature spécialisée / abonnements 89.75 2'000.00 

6540 Correction de l'impôt préalable 10'562.65 18'000.00 
6590 Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 

Total Charges adm. et autres charges d'exploitation 17'972.35 38'000.00 

       

Charges et produits financiers     

6940 Frais postaux/bancaires 626.49 1'000.00 

6950 Produits des intérêts 0.00 0.00 

Total Charges et produits financiers 626.49 1'000.00 

    

TOTAL DEPENSES 19'249.54 39'450.00 

    

Charges et recettes extraordinaires     

Charges et recettes extraordinaires     

8500 Charges extraordinaires 0.00 0.00 

8510 Recettes extraordinaires -2'766.00 0.00 

Total Charges et recettes extraordinaires -2'766.00 0.00 

       

Impôts directs     

8900 Impôts directs 540.50 0.00 

Total Impôts directs 540.50 0.00 

    

Total Charges et recettes extraordinaires -2'225.50 0.00 

       

Compte de résultat: Bénéfice (+) / perte (-) 50'639.94 2'950.00 
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Commentaires sur les comptes annuels 2020: 
 
Les principaux écarts dans les comptes annuels 2020 sont expliqués ci-dessous. 
 
RECETTES: 
Association (no. de compte 30..) 
- Cotisations des membres: les cotisations des membres ont augmenté de 3.2% 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 sont conformes au budget. 
- Revue professionnelle annonceurs (no. de compte 3211): les revenus des annonces commer-

ciales ont diminué. 
- Site internet annonces d’emploi (no. de compte 3220): changement du format papier au format 

numérique. En 2020, 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 restent constants. Ce compte contient CHF 10'000.- de sponsoring que Bayer 
(Schweiz) AG a accordé pour la plateforme d’apprentissage en ligne molecule pour 2020. Ce 
montant a été déduit à nouveau dans le cadre des projets de formation (no. de compte 4470). 

Formation (no. de compte 34..) 
- Formation continue des commissions spécialisées (no. de compte 3420): en raison de la pandé-

mie de COVID-19, de nombreux cours de formation ont dû être annulés ou reportés. 
- Congrès de radiologie (no. de compte 3450): le SCR’20 a été annulé en raison de la pandémie 

de COVID-19. 
Total des recettes 
Les recettes sont plus élevées de CHF 7'852.08 par rapport au budget 2020. 
 
CHARGES : 
Direction de l’association (no. de compte 40..) 
- Secrétariat général (no. de compte 4000): les dépenses du secrétariat général ont dépassé de 

4,1% les prévisions budgétaires. Cela est dû à l’organisation et à la mise en œuvre de l’assem-
blée extraordinaire des délégués et d’une réunion supplémentaire du comité central. 

- Traductions (no. de compte 4010): les frais de traduction ont été conformes au budget. 
- Salles de réunion / restauration (no. de compte 4040): pour des raisons de transparence, les fac-

tures relatives aux salles de réunion et à la restauration ont été séparées des frais du comité cen-
tral, resp. des frais des organes / commissions / groupes. 

- Honoraires comité central (no. de compte 4050) / Frais comité central (no. de compte 4060): Les 
frais ont été inférieurs au budget. En raison du passage des réunions en présentiel aux réunions 
en ligne, très peu de frais de déplacement ont dû être remboursés. 

- Honoraires des organes / commissions / groupes (no. de compte 4051) / frais des organes / com-
missions / groupes. (no. de compte 4061): les honoraires ont été inférieurs au budget. En raison 
du passage des réunions physiques aux réunions en ligne, très peu de frais de déplacement ont 
été payés. 

- 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 comptes frais du co-
mité central (no. de compte 4060) et frais des organes / commissions / groupes (no. de compte 
4061), mais sont désormais comptabilisées dans les autres dépenses liées à la gestion de l'asso-
ciation. Cette position comprend entre autres les cadeaux aux membres sortants du comité cen-
tral. 

 Sections (no. de compte 41..) 
- Projets des sections (no. de compte 4170): les projets des sections étaient inférieurs au budget. 

La réorganisation des sections a été réalisée dans le compte Projets politique professionnelle 
(no. de compte 4570). 
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Communication (no. de compte 42..) 
- Revue spécialisée (no. de compte 4200-4215): la réalisation et la distribution de la revue spéciali-

sée «ASTRM actuel» ont été sensiblement inférieures au budget (-27,6%). 
- Site internet (no. de compte 4230): le site Internet, utilisé comme principal outil de communication 

de l’ASTRM, a engendré des coûts supplémentaires par rapport au budget. 
- Newsletter (no. de compte 4240): la réalisation et l’envoi de 6 newsletters ont légèrement dé-

passé le budget. 
- Projet communication (no. de compte 4270): en 2020, les coûts des projets suivants ont été in-

clus dans les projets de communication: rédaction et mise en page du rapport annuel (impression 
du rapport annuel sous le no. de compte 4255); organisation et mise en œuvre de l’échange de 
dirigeants (réunion de réseaux / réunion en ligne avec le comité central en septembre 2020), acti-
vités de sponsoring, mise à disposition de CHF 15'000.- pour l’enquête auprès des membres en 
2021, etc. 

Formation (no. de compte 44..) 
- Concept de formation (no. de compte 4400): cette dépense a été enregistrée pour l’administration 

de la commission de formation. Seules 2 des 3 réunions ayant eu lieu en 2020, elles sont restées 
en deçà du budget. 

- Formations des commissions spécialisées (no. de compte 4420): en raison de la pandémie de 
COVID-19, un grand nombre de formations ont dû être reportées puis annulées ou réorganisées 
(passage d’en présentiel à en ligne). Cela a entraîné des dépenses supplémentaires (voir égale-
ment les recettes, no. de compte 3420). Toutefois, en raison du nombre de formations organi-
sées, le budget n’a pas été épuisé. 

- Congrès de radiologie (no. de compte 4450): en raison de la pandémie de COVID-19, le congrès 
de radiologie n’a pas eu lieu. 

- Projets formation (no. de compte 4470): en 2020, les coûts des projets suivants sont inclus dans 
les projets formation: analyse du marché du travail, accord SGR concernant le congrès de radio-
logie, renouvellement Adlatus, accord de niveau de service pour molecule, cotisation de soutien 
pour molecule 2020 (CHF 10'000.- par l’ASTRM et CHF 10'000.- par Bayer (Schweiz) AG). En 
outre, une provision de CHF 15'000,- créée en 2019 pour l’analyse du marché du travail a été di-
rectement transférée pour la création de contenus d’apprentissage électroniques avec la société 
molecule. 

Politique professionnelle et associative (no. de compte 45..) 
- Relations avec l’étranger (no. de compte 4520): en raison de la pandémie de COVID-19, le con-

grès de l’EFRS de novembre 2020 n’a pas eu lieu. 
- Label NPO (no. de compte 4530): la recertification du label NPO a lieu tous les 3 ans. Elle a eu 

lieu en 2020 et a entraîné une légère augmentation des dépenses par rapport au budget. 
- Projets politique professionnelle (no. de compte. 4570): En 2020, les coûts des projets suivants 

sont inclus dans les projets de politique professionnelle: réorganisation, actualisation du profil 
professionnel (provision CHF 32'000.-). 

Prestations (no. de compte 4600) 
- Manifestations (no. de compte 4600) : en raison de l’annulation du SCR’20, la soirée du TRM n'a 

pas eu lieu. 
Charges adm. et autres charges d'exploitation  
- Frais de bureau (no. de compte 6500): en raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu moins de 

frais de bureau au secrétariat. 
- Correction de l'impôt préalable (no. de compte 6540): la correction de l’impôt préalable est restée 

nettement inférieure au budget. 
Charges et recettes extraordinaires no. de compte 85..) 
- Recettes extraordinaires (no. de compte 8510): cette rubrique inclut des revenus non liés à l’exer-

cice comptable pour des jetons de présence de Personal Thurgau 2019 ainsi qu’un crédit de l’as-
surance protection juridique 2019. 

 
En 2020, l’ASTRM a réalisé un bénéfice de CHF 50'639.94. Le capital d’organisation s’élève à 
CHF 161'267.33 au 1.1.2021. 
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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 2020. 
 
 

Point 6: démissions/élections 

 
 

6.1 Élections au comité central 
 

6.1.1 Démissions du comité central 
 
Joëlle Schilling s’est retirée du comité central pour des raisons personnelles en septembre 
2020. L’ASTRM la remercie sincèrement pour son dévouement au service de l’association. 
Elle a reçu un adieu approprié au sein du comité central. 
 
Les autres membres du comité central sont en cours de mandat. 
 
 

6.1.2 Nouvelle élection au comité central 
 
Candidature de Beatrice Schädeli au comité central 
 
Le comité central soumet la candidature ci-après en vue d’une élection en son sein. 
 
 
Curriculum vitae 
 
Informations personnelles Beatrice Schädeli Mura 
 03.10.1965 
 mariée, 1 enfant 
 Bâle 
 
 
Expérience professionnelle: 
 
12/2008 – aujourd’hui Hôpital universitaire de Bâle: chef TRM et des analystes 

biomédicaux au sein du service de radiologie (radiologie, 
médecine nucléaire, radio-oncologie) et membre de la direc-
tion de la division dans le domaine des fonctions transdisci-
plinaires de la médecine 

 
10/1997 - 11/2008  Hôpital du canton d’Argovie: responsable SMTT dans le 

domaine des services médicaux centralisés (SMC) et chef 
TRM 

 
10/2002-12/2007  Présidente de la conférence SMTT 
 
07/1994 - 09/1997  Hôpital universitaire de Bâle: responsable d’équipe du 

service angiographie, technicienne en radiologie médicale 
dans la radiologie conventionnelle et l’angiographie 
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09/1988 - 06/1994 Clinique de l’Université d’Heidelberg (Allemagne): cli-

nique de chirurgie / service d’imagerie médicale, techni-
cienne en radiologie médicale 

 
 
Formation: 
 
1986 – 1988  Formation de technicienne en radiologie médicale à l’Uni-

versité d’Heidelberg (Allemagne) 
 
Formations continues: Certificate of Advanced Studies FHNW - Leadership – ma-

nagement dans le secteur de la santé, 
 Certificate of Advanced Studies IAP ZH - Leadership – sé-

minaire pour supérieurs, 
 Divers cours de management,  
 Diverses formations initiales et continues dans les domaines 

de la radiologie et de la médecine nucléaire 
 
Langues: Italien et allemand langues maternelles 
 Bonnes connaissances en anglais 
 Français niveau scolaire 
 
 
Membre actif de l’ASTRM  
depuis: 1996 
 2007-2021 Déléguée de la Section nord-ouest de la Suisse 
 2000-2006 Membre du comité du groupe régional 

ZH/AG/SH 
 1998-2006 Membre du comité / vice-présidente du VMTP 

Aargau (association du personnel médico-technique du can-
ton d’Argovie) 

 
Motivation: 
Au cours de ma longue expérience professionnelle en tant que technicienne en radiologie 
médicale, j’ai toujours veillé à participer aux activités de l’association et à m’engager pour 
notre catégorie professionnelle et les autres professions médico-techniques. Aujourd’hui en-
core, j’opterais sans hésiter pour cette profession, avec la même détermination avec laquelle 
j’ai débuté ma formation – celle d‘être convaincue d’avoir choisi un métier passionnant, diver-
sifié et plein d’avenir au service de l’Humanité. J’aimerais contribuer au fait que notre profes-
sion ait une telle importance également dans les hôpitaux, les institutions et auprès des auto-
rités. En outre, il me tient à cœur de lutter contre le manque de personnel qualifié et de re-
chercher des solutions durables en collaboration avec notre association professionnelle. Se-
lon moi, il est primordial que notre catégorie professionnelle occupe une place centrale et soit 
revalorisée au sein du système de santé, et soit à la hauteur des défis croissants auxquels 
elle fait face, avec pour objectifs l’autonomie et le sens des responsabilités. Je souhaite en 
outre travailler avec le comité central afin de faire avancer les développements, technologies 
et innovations tels que la numérisation ou l’intelligence artificielle. Il serait réjouissant de rallier 
des collègues à l’association et de leur faire adopter la devise de notre association, «nous 
sommes plus forts ensemble». 
 
 

6.2 Élection de l’organe de révision 
 
Le comité central propose d’élire de nouveau la Truvag Revisions AG comme organe de ré-
vision.  
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Point 7: motions 

 

7.1 Motions des membres 
 
Aucune motion de membre n’a été déposée dans les délais statutaires (6.4.2021). Les 
contre-motions aux points de l’ordre du jour peuvent être déposées jusqu’au 26 mai 2021. 
 
 

7.2 Motions du comité central 
 
7.2.1 Admission de la section Suisse alémanique au sein de l’ASTRM 
 
En février 2021, les sections Suisse orientale, Suisse centrale et Suisse du Nord-Ouest ont 
fusionné pour former la section Suisse alémanique. La section Suisse alémanique a déposé une 
demande de reconnaissance et d’admission auprès du comité central. Le comité confirme que 
les critères de reconnaissance selon le Règlement sur la reconnaissance des sections sont tous 
remplis. En conséquence, le comité central propose de reconnaître et d’admettre la section 
Suisse alémanique, fondée le 24 mars 2021, au sein de l’ASTRM. Les statuts de la section 
Suisse alémanique peuvent être consultés ici. 

 
 
7.2.2 Règlement général de l’assemblée des délégués 
 
Les sections élisent actuellement un délégué par 35 membres actifs pour l’assemblée des 
délégués. Le groupe de travail pour la réorganisation a examiné en profondeur cette clé de 
répartition des délégués et a constaté que les sections ont du mal à motiver suffisamment 
de délégués. En outre, en raison de la fusion des trois sections Suisse centrale, Suisse du 
Nord-Ouest et Suisse orientale, la proportion des voix s’est concentrée dans une seule sec-
tion, la section Suisse alémanique. Le groupe de travail pour la réorganisation a donc pro-
posé un concept de clé de répartition des délégués alternatif. 
 
En conséquence, la clé de répartition des délégués doit être effectuée de la même manière 
que la méthode précédente: il continuera à y avoir une composante nationale (3 délégués 
par section) et une composante cantonale. Toutefois, dans le cas de la composante canto-
nale, est utilisé pour le calcul 1 délégué pour 75 membres actifs au lieu de 1 délégué pour 
35 membres actifs, comme c’était le cas jusqu’à présent. 
 
Ensuite, le total des composantes nationale et cantonale est à répartir entre les trois sec-
tions dans une proportion fixe de 35% pour la section Suisse romande, 15% pour la section 
Tessin et 50% pour la section Suisse alémanique. 

https://www.svmtra.ch/files/Dokumente/Agenda/Sektion_Deutschschweiz/Statuten_sektion_d-ch_2021.pdf
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Cet exemple illustre la nouvelle méthode de calcul: 
 

 
Ill. 2: clé de répartition des délégués AVANT / NOUVEAU 

 
 
Le comité central approuve cette nouvelle formule de calcul et propose de modifier le point 4 
du règlement général ici comme suit: 
 

Avant Nouveau 

4. Clé de répartition des délégués par 
section 

 
L’assemblée des délégués est en premier 
lieu composée d’un nombre fixe de délé-
gués par section. Des délégués supplémen-
taires sont attribués en fonction du nombre 
de membres selon le système proportion-
nel. 
 
 
Il incombe à la conférence des présidentes 
de fixer le nombre valable des délégués. 
 
Le nombre de membres des différentes 
sections au 31 décembre de l’année précé-
dente est déterminant pour calculer la clé 
de répartition des délégués par section. 

4. Clé de répartition des délégués par 
section 

 
L’assemblée des délégués est en premier 
lieu composée de trois délégués fixes par 
section (appelés «composante nationale»). 
Des délégués supplémentaires sont attri-
bués en fonction du nombre de membres 
selon le système proportionnel (appelés 
«composante cantonale»). 
 
Le nombre de délégués est calculé sur la 
base du nombre de membres des diffé-
rentes sections concernées au 31 dé-
cembre de l’année précédente. Les sec-
tions se voient attribuer 1 délégué par 75 
membres actifs. Ensuite, le total des com-
posantes nationale et cantonale est réparti 
entre les trois sections comme suit: 

• Section Suisse alémanique: 
50% du nombre total de délégués 

• Section Romandie: 
35% du nombre total de délégués 

• Section Tessin: 
15% du nombre total de délégués 

 
Il incombe à la conférence des présidentes 
de répondre aux éventuelles questions re-
latives au calcul ou à l’interprétation en rap-
port avec les droits de répartition des délé-
gués par section. 

 
  

Membres actifs Délégués Répartition Délégués Répartition

au 31.12.2020
AD 

25.06.2021
%

AD
(fixe)

Romandie 414 14 21.5% Romandie 11 35%

Tessin 77 5 6.0% Tessin 5 15%

Suisse centrale 194 8 12.5%

Suisse du Nord-

Ouest
708 23 35.5% Suisse alémanique 16 50%

Suisse orientale 484 16 24.5%

Total 1877 66 Total 32

Section Section

NOUVEAUAVANT

https://www.svmtra.ch/files/Dokumente/Verband/DV/8.1.dv_geschaeftsordnung_reglement_interne.pdf
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7.2.3 Changement du nom de l’association en allemand 
 
a) Changement du nom de « SVMTRA » 

En raison du changement de nom du titre professionnel en allemand de «Fachfrau/Fach-
mann in medizinisch-technischer Radiologie HF» en «Dipl. Radiologiefachfrau/-fachmann 
HF» conformément à l‘annexe 1 de MiVo-HF du 1er novembre 2017, les membres ont été de 
plus en plus nombreux à suggérer de changer le nom de la «SVMTRA Schweizerische Ve-
reinigung der Fachleute für medizinisch technische Radiologie» afin d’adapter le nom de 
l’association à la nouvelle appellation de la profession en allemand. 
 
Le comité central a donc interrogé les membres sur le changement de nom de l’appellation 
allemand de l’association professionnelle dans le cadre du sondage destiné aux membres 
du mois de mars 2021. En voici le résultat: 
 

Nombre total de réponses: 251 (germanophones uniquement) 
 
Réponses proposées Nombre de voix 

SVMTR Schweizerische Vereinigung für Radiologiefachpersonen:  85 (= 24,36 %) 

SVMTR Schweizerische Vereinigung der  
Dipl. Radiologiefachpersonen HF/FH:  80 (= 22,92 %) 

SVMTR Schweizerische Vereinigung der  
Dipl. Radiologiefachfrauen und -männer HF/FH:    4 (=   1,15 %) 

Je ne renommerais pas l‘ASTRM:  61 (= 17,48 %) 

Pas de réponse:  21 (= 28,08 %) 

 
En s’appuyant sur ce sondage effectué auprès des membres, le comité central soumet au 
vote les propositions:  
 
Proposition 1: «SVMTRA Schweizerische Vereinigung der Fachleute für medizinisch-

technische Radiologie» ne change pas de nom 

Proposition 2: Changement de nom de «SVMTRA» en «SVMTR Schweizerische Vereini-
gung für Radiologiefachpersonen» 

Proposition 3: Changement de nom de «SVMTRA» en «SVMTR Schweizerische Vereini-
gung der Dipl. Radiologiefachpersonen HF/FH» 

 
Tout changement de nom éventuel de «SVMTRA» nécessite une modification des statuts en 
conséquence. C’est pourquoi ce vote nécessite le consentement des 2/3 des personnes 
présentes conformément à l’article 22 des statuts. 
 
b) Modification des statuts en version allemande 

En cas d’acceptation de la proposition 2 ou 3, il sera nécessaire de modifier l’article 1 para-
graphe 1 de la version allemande des statuts. Le comité central demande, le cas échéant, 
de procéder à la reformulation comme suit: 
 

Avant Nouveau 

Art. 1 Name und Sitz 
 
Die Schweizerische Vereinigung der Fach-
leute für medizinisch-technische Radiologie 
SVMTRA ist der Berufsverband der diplo-
mierten und in Ausbildung stehenden Fach-
leuten für medizinisch-technische Radiolo-
gie (MTRA). 
 

Art. 1 Name und Sitz 
 
Die [gewählter Verbandsname] SVMTR ist 
der Berufsverband der diplomierten und in 
Ausbildung stehenden Radiologiefach-
frauen und -männer HF / FH (nachfolgend 
Radiologiefachpersonen). 
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Toute modification correspondante de l’article 1 paragraphe 1 des statuts implique en outre 
l’utilisation des nouvelles appellations de l’abréviation «SVMTRA» et de la désignation 
«Fachleute für MTRA» dans l’ensemble des statuts en version allemande. Nous renonçons 
à dresser ici la liste de tous les passages concernés. Retrouvez la dernière version des sta-
tuts ici.  
 
Si le changement du nom allemand de l’ASTRM n’est pas approuvé par les délégués, le co-
mité central demande à ce que les statuts soient modifiés comme suit en raison du nouveau 
titre professionnel: 
 

Avant Nouveau 

Art. 1 Name und Sitz 
 
Die Schweizerische Vereinigung der Fach-
leute für medizinisch-technische Radiologie 
SVMTRA ist der Berufsverband der diplo-
mierten und in Ausbildung stehenden Fach-
leuten für medizinisch-technische Radiolo-
gie (MTRA). 
 

Art. 1 Name und Sitz 
 
Die Schweizerische Vereinigung der Fach-
leute für medizinisch-technische Radiologie 
SVMTRA ist der Berufsverband der diplo-
mierten und in Ausbildung stehenden Radi-
ologiefachfrauen und -männer HF / FH 
(nachfolgend Radiologiefachpersonen). 

 
Cette modification impliquerait que l’appellation «Fachleute für MTRA» soit remplacée par la 
nouvelle appellation «Radiologiefachpersonen» dans l’ensemble des statuts. Nous renon-
çons à dresser ici la liste de tous les passages concernés. Retrouvez la dernière version des 
statuts ici. 
 

  

https://www.svmtra.ch/files/Dokumente/Mitglieder/Mitgliedschaft/2.2.d.statuten.pdf
https://www.svmtra.ch/files/Dokumente/Mitglieder/Mitgliedschaft/2.2.d.statuten.pdf
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Point 8: approbation du plan d’activités 2021 

 
Le comité central propose l’approbation du plan d’activités 2021. 
 

1. Politique professionnelle et associative e                   

1 Lobbying 

  
Si nécessaire, le comité central agit de manière proactive en matière de politique profession-
nelle et de formation avec l’implication des organismes spécialisés 

 Expansion du réseau de partenaires et communication régulière sur les activités de l’ASTRM 

 Participation active avec l’Union suisse des professions libérales 

2 Positionnement unique au niveau HES 

 Lancement d’une filière 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 la SSR/SSMN, rencontre de la SASRO, Neurora-
diologie et SSNR 

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 

 
Communiquer davantage sur les questions de politique professionnelle par le biais des ré-
seaux sociaux 

10 Finances 

 Optimisation des prestations 

 Financement via un plus grand nombre de membres 

11 Renforcement de la collboration internationale 

 
L’ASTRM est activement impliquée dans la Fédération européenne EFRS et construit un ré-
seau de relations avec les pays membres européens. 

12 Une association professionnelle attrayante pour toutes les générations 

 L’offre de prestations de services répond aux besoins de tous les membres 

13 Profil professionnel 

 

Participation au projet de la Section romande concernant le renouvellement du profil profes-
sionnel 

 

Les développements relatifs à l’intelligence artificielle sont activement suivis afin de pouvoir 
prendre des mesures proactives en réponse aux changements dans le profil du poste 

14 Situation du marché du travail / pénurie de TRM 

 Utilisation et diffusion des résultats de l’Analyse du marché du travail 2020 

 
Recherche d’une solution au niveau cantonal concernant les techniciens en radiologie médi-
cale ayant un diplôme étranger (formation de spécialiste) 
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15 Négociations des tarifs 

 
Discussion avec SGR-SSR concernant la possibilité de participer activement aux négociations 
tarifaires. Recherche d’un spécialiste en matière de questions de tarification. 

16 Nom de l’association 

 
Évaluation d’un changement de nom de l’association en allemand (enquête auprès des 
membres 2021) 

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 for-
mations continues 

 Actualisation de l'offre de formation continue 

 
Organisation de moyens financiers (sponsors) pour la mise en œuvre de la plateforme d’ap-
prentissage électronique (par exemple: un webinaire) 

 Développement d’un modèle/plan de carrière pour TRM 

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 

 Négociation avec la SSR concernant une adaptation de la convention 

 Elargissement du comité scientifique 

5 Commissions 

  Participation régulière du comité central aux séances des commissions 

 Soutien actif au développement du centre spécialisé dans la numérisation 

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 

5 Relations publiques 

 Présentation du nouveau profil professionnel 

 Participation à des salons de l’emploi 

6. Réseaux sociaux 

 Développement d’un concept de réseaux sociaux 

7. Sponsors partenaires 

 Réunions d’échange régulières avec les sponsors partenaires 

8.  Augmentation du degré d’organisation 

 
Présentation de l’ASTRM en 1ère et 3ème année à tous les prestataires d’éducation par le co-
mité central ou les comités de section 

 Recrutement de chefs TRM comme ambassadeurs 

 Introduction d’une adhésion comme membre collectif attractive 

 Recrutement de membres par des membres 

9. 75ème anniversaire 

 Introduction de concours via les réseaux sociaux 
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Point 9: fixation des cotisations de membres pour 2022 

 
 
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’an-
née 2022. 
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Point 10: approbation du budget 2022 

 

 
 

 

 

Le comité central propose l’approbation du budget 2022 ci-après. 
 

  

   
Budget 2022 Budget 2021 CP 2020 

RECETTES       

         

Association 
 

    

3000 Cotisations des membres 310'000.00  305'000.00  314'947.10  

         

Sections       

3100 Cotisations des membres section Deutschschweiz 37'520.00      

 Cotisations des membres section Romande 9'000.00  8'300.00  9'100.00  

 Cotisations des membres section Tessin 1'800.00  2'000.00  1'800.00  

 Cotisations des membres section Ostschweiz   10'000.00  10'805.00  

 Cotisations des membres section Nordwestschweiz   16'400.00  0.00  

  Cotisations des membres section Innerschweiz   4'500.00  0.00  
 Reversement aux sections  -48'320.00  -41'200.00 -21'705.00  

         

Communication       

3200 Revue spécialisée membres 78'000.00  75'000.00  80'527.61  

3201 Revue spécialisée abonnements 1'500.00  2'000.00  1'800.00  

3210 Revue spécialisée annonces 20'000.00      

 Revue spécialisée annonces d'emploi   20'000.00  20'863.99  

 Revue spécialisée annonces commerciales   10'000.00  3'800.00  

3220 Site internet annonces d'emploi 65'000.00  65'000.00  69'599.88  

3250 Sponsoring 25'000.00  20'000.00  40'000.00  

         

Formation       

3410 Concept formation 0.00  0.00  0.00  

3420 Formations des commissions spécialisées 25'000.00  25'000.00  10'407.00  

3450 Congrès de la radiologie 0.00  0.00  0.00  

         

Politique professionnelle et associative       

3500 Frais de participation Journée des TRM 3'000.00  3'000.00  0.00  

3510 Sponsoring Journée des TRM 10'000.00  10'000.00  0.00  

         

Prestations        

3600 Manifestations 10'000.00  10'000.00  0.00  

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

     

Autres recettes       

3680 Dons 0.00  0.00  186.50  

3690 Autres recettes 0.00  0.00  420.00  

         

Réductions des recettes       

3800 Réductions des recettes 0.00  0.00  0.00  

3805 Pertes sur créances, correction de valeur  0.00  0.00  -200.00  

         

TOTAL RECETTES 547'500.00  545'000.00  542'352.08  
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Budget 2022 Budget 2021 
  

CP 2020 

CHARGES       

         

Direction de l'association       

4000 Secrétariat général 120'000.00  120'000.00  124'974.95  

4001 Secrétariat général frais 1'000.00  1'000.00  847.65  

4050 Honoraires comité central 15'000.00  15'000.00  11'875.00  

4051 Honoraires organes/commissions/groupes 7'500.00  10'000.00  3'800.00  

4060 Frais comité central 5'000.00  5'000.00  2'408.85  

4061 Frais organes/commissions/groupes 7'000.00  7'000.00  2'263.45  

4070 Salles de réunion / restauration 10'000.00    6'455.75  

4090 Autres dépenses liées à la gestion de l'association 1'000.00  10'000.00  1'486.70 

     

Sections       

4170 Projets sections 5'000.00  10'000.00  6'071.30  

         

Communication        

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out / annonces 48'000.00  42'000.00  35'362.00  

4205 Revue spécialisée impression / envoi 25'000.00  30'000.00  21'175.71  
 Revue spécialisée annonces d'emploi   4'000.00  2'131.65  
 Revue spécialisée annonces commerciales   2'000.00  388.25  

4215 Revue spécialisée traductions 15'000.00  15'000.00  11'657.20  

4230 Site internet 20'000.00  12'000.00  18'739.00  

4235 Médias sociaux 2'000.00  2'000.00  540.10  

4240 Newsletter 12'000.00  12'000.00  11'745.15  

4250 Relations publiques 5'000.00  5'000.00  0.00  

4251 Observation des médias 1'600.00  1'600.00  1'650.00  

4255 Rapport de gestion 2'500.00  2'500.00  2'690.00  

4270 Projet communication 10'000.00  10'000.00  23'590.15  

         

Formation        

4400 Commission de formation 5'000.00  5'000.00  3'210.00  

4410 Concept de formation 0.00  2'000.00  0.00  

4420 Formations continues commissions 20'000.00  20'000.00  12'778.05  

4450 Congrès de radiologie 20'000.00  20'000.00  1'865.90  

4470 Projets formation 10'000.00  10'000.00  45'153.80  

     

Politique professionnelle et associative       

4500 Politique professionnelle 25'000.00  25'000.00  5'197.30  

4510 Cotisations d'association 12'000.00  2'500.00  2'840.00  

4511 Cotisation ASMTT 12'500.00  12'500.00  12'268.75  

4520 Relations avec l'étranger 6'000.00  6'000.00  2'482.71  

4530 Label NPO 8'000.00  8'000.00  11'777.80  

4570 Projets politique professionnelle 10'000.00  10'000.00  43'129.60  
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Budget 2022 Budget 2021 CP 2020 
     

Prestations       

4600 Manifestations 10'000.00  10'000.00  935.50  

4605 Charges membres (incl. Conseil juridique) 20'000.00  8'000.00  6'747.85  
 Conseil juridique   12'000.00  7'160.70  

4615 E-log 10'000.00  10'000.00  5'693.40  

4650 Assurance de protection juridique 10'000.00  10'000.00  10'120.50  

4690 Autres dépenses pour prestations 0.00      

         

Assurances des biens / frais / taxes       

5700 AVS/AI/APG/AC (incl. CAF CP 2020) 3'500.00  2'000.00  907.95  

5710 CAF 500.00 0.00  

5730 Assurance accident 100.00  0.00  86.65  

5790 Impôt à la source 0.00  0.00  0.00 

     

Assurance biens, taxes, charges, autorisations    

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 350.00  250.00  208.65  

6302 Assurance transport 100.00  100.00  77.05  

6360 Taxes, charges, autorisations 400.00  0.00  365.00  

         

Dépenses administratives       

6500 Frais de bureau 12'000.00  16'000.00  6'529.95  

6501 Imprimés 2'000.00  2'000.00  790.00  

6503 Littérature spécialisée / abonnements 1'000.00  2'000.00  89.75  

6510 Traductions 10'000.00  8'000.00  10'918.73  

6530 Consultations, conseil fiscal 1'000.00  500.00  577.55  

6542 Organe de révision 1'000.00  1'000.00  982.50  

     

Correction de la taxe sur la valeur ajoutée       

6540 Correction de l'impôt préalable (en fonct. de l'utili-
sation) 

15'000.00  18'000.00  10'562.65  

6541 Réduction de la taxe sur les intrants (subvent.) 0.00  0.00  0.00  

     

Autres charges d'exploitation       

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  626.49  

6950 Produits des intérêts 0.00  0.00  0.00  

         

TOTAL CHARGES 538'050.00  537'950.00  493'937.64  

         

Charges et recettes extraordinaires        

Charges et recettes extraordinaires       

8500 Charges extraordinaires 0.00  0.00  0.00  

8510 Recettes extraordinaires 0.00  0.00  -2'766.00  
         

Impôts directs        

8900 Impôts directs 1’000.00  0.00  540.50  

         

Compte de résultat       

9000 Bénéfice/perte de l'année 8'450.00  7'050.00  50'639.94  
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Remarques concernant le budget 2022: 
 
Les écarts essentiels par rapport au budget 2021 sont expliqués ci-dessous. L’ASTRM dispose d’un 
nouveau plan comptable à partir du 1.1.2021, qui a été pris en compte dans le budget 2022. On re-
nonce toutefois à l'ajustement et à la nouvelle approbation du budget 2021 en raison du faible ajuste-
ment. 
 
RECETTES: 
Sections (31..) 
- Cotisations des membres des sections (no. de compte 3000): les cotisations des membres ont 

augmenté ces dernières années, c’est pourquoi le budget 2022 prévoit CHF 310'000.-. 
- Cotisations des membres des sections: à partir de 2021, il y aura au total trois sections (Suisse 

alémanique, Suisse romande et Tessin), qui auront toutes une cotisation de section de CHF 20.- 
par membre. Cette cotisation de section sera transférée aux sections au début de 2022 après les 
prélèvements, exclusions et autres changements. Les cotisations des sections n’ayant aucune 
influence sur le compte de résultat de l’ASTRM (postes transitoires), on a renoncé à l’ajustement 
du budget 2021. 

Communication (no. de compte 32..) 
- Revue spécialisée membres (no. de compte 3200): le compte 3200 est directement lié aux cotisa-

tions des membres et a donc également été augmenté. 
- Revue spécialisée annonces (no. de compte 3210): ce compte comprend désormais les an-

nonces d’emploi et commerciales. Il faut s’attendre à une nouvelle baisse des publicités impri-
mées. 

- Site internet annonces d’emploi (no. de compte 3220): passage du secteur des médias imprimés 
au secteur en ligne. En 2020, il est apparu qu’un très grand nombre d’annonces d’emploi étaient 
publiées. 

Formation (no. de compte 34..) 
- Congrès de la radiologie (no. de compte 3450): l’accord concernant le congrès de la radiologie 

est toujours en cours de discussion avec SGR-SSR. Une perte de CHF 20’000.- est budgétée 
pour 2021 (recettes CHF 0 / dépenses  CHF 20’000.-). 

Total des recettes 
En ce qui concerne les recettes, il faut prévoir une augmentation de CHF 2’500.- par rapport au bud-
get 2020. 
 
CHARGES: 
Direction de l’association (no. de compte 40..) 
- Les charges liées à la sécurité sociale sont désormais répertoriées séparément dans le no. de 

compte 57.. 
- Salles de réunion / restauration (no. de compte 4070): pour des raisons de transparence, les fac-

tures relatives aux salles de réunion et à la restauration ont été séparées des frais du comité cen-
tral, resp. des frais des organes / commissions / groupes en 2020. 

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. Ce compte a déjà été supprimé. 
- Projets sections (no. de compte 4170): en raison de la réorganisation, il faut s’attendre ici à une 

diminution des coûts des projets. 
Communication (no. de compte 42..) 
- Revue spécialisée (no. de compte 4200): la gestion des annonces a également été intégrée à la 

production de la revue spécialisée. Le montant du budget reste le même par rapport au budget 
2021. 

- Site internet (no. de compte 4230): les dépenses pour la gestion du site internet, utilisé comme 
principal outil de communication de l’ASTRM, ont augmenté ces dernières années. De ce fait, le 
budget a été ajusté à CHF 20'000.- par rapport à l’année 2021. 

Formation (no. de compte 44..) 
- Concept de formation (no. de compte 4410): le concept de formation a été ajusté en 2019/2020, il 

ne faut par conséquent pas prévoir de dépense. 
- Congrès de radiologie (no. de compte 4450): voir les remarques sous recettes (no. de compte 

3450) 
Politique professionnelle et associative (no. de compte 45..) 
- Cotisations d'association (no. de compte 4510): pour l'adhésion à l’Union suisse des professions 

libérales, des cotisations plus élevées devront être payées à partir de 2022. 
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Prestations (no. de compte 4600) 
- Charges membres (no. de compte 4605): les charges liées aux conseils juridiques sont désor-

mais intégrées dans le compte Charges membres (no. de compte 4605). Le montant du budget 
est analogue à celui de 2021. 

Projets (no. de compte 4170, 4270, 4470, 4570) 
- Comptes de projet: Communication (4270), Formation (4470), Politique professionnelle (4570): 

CHF 10'000.- ont été prévus au budget pour chaque compte. 
Charges administratives (no. de compte 65..) 
- Frais de bureau (no. de compte 6500): les frais de bureau, de téléphone et d’affranchissement ont 

diminué en raison de la numérisation. Cela conduit à une réduction du budget par rapport à l’année 
2021. 

- Frais de traduction (no. de compte 6510): les frais de traduction ont légèrement augmenté, ce qui 
nécessite un ajustement. 

Impôts directs (no. de compte 89..) 
- Impôts directs (no. de compte 8900): l’ASTRM est soumise à l’impôt foncier depuis 2020 en raison 

de l’augmentation des actifs. 
Total des charges 
Le budget du côté des charges correspond au budget 2021 (différence de CHF 100.-). 
 
Le comité central prévoit un bénéfice de CHF 8’450.- pour l’exercice 2022. 
 

 
 
 
 

Point 11: divers 


