
 
 

 
 
 

 
 

INVITATION  
 

à la  
 

16e Assemblée ordinaire des délégué-e-s de l’ASTRM 
 
 

  Date : vendredi 24 juin 2022 
 

  Heure :  10h00 à 11h30 (inscriptions jusqu’à 10h15) 
 

  Lieu : Swiss Congress of Radiology SCR’22 
   Forum Fribourg 
   Hall 6 
   Route du Lac 12 
   CH-1763 Granges-Paccot 
   https://congress.sgr-ssr.ch/  
 

 
 
Chères et chers délégué-e-s,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre seizième assemblée ordinaire des délégué-e-s. 
Vous trouverez dans ce document d’invitation l’ordre du jour et de plus amples informations.  
 
Après deux ans, l’assemblée des délégué-e-s se déroulera de nouveau lors du Swiss Congress 
of Radiology SCR’22. Si vous souhaitez renoncer à la participation au Swiss Congress of Ra-
diology et assister uniquement à l’assemblée des délégué-e-s, veuillez nous en informer à 
l’avance sur info@astrm.ch afin que vous puissiez y accéder.  
 
Le congrès se tiendra en conformité avec les mesures de sécurité fédérales en vigueur. Si la 
situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 ne le permet pas, nous vous informerons au 
plus tard mi-juin 2022 du déroulement en ligne, via Zoom, de l’assemblée des délégué-e-s. 
 
Nous vous attendons avec plaisir à notre assemblée des délégué-e-s de cette année et nous 
réjouissons des échanges à venir.  
 
Cordiales salutations  
 
ASTRM / SVMTR 

 
Karolina Dobrowolska Isabelle Gremion 
Présidente centrale Vice-présidente 

  

https://congress.sgr-ssr.ch/
mailto:info@astrm.ch
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Point 1 : élection des scrutateurs 
 
Le comité central de l’ASTRM propose l’élection de deux scrutateurs/trices. 
 
 

Point 2 : approbation de l’ordre du jour 
 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver l’ordre du jour. 
 
 
 

Point 3 : approbation du procès-verbal 
 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée des dé-
légué-e-s du 25 juin 2021. 

 
P R O C È S - V E R B A L   

 
Assemblée des délégué-e-s 2021 

 
 

Date/heure :  Vendredi 25 juin 2022, 09h00 – 10h05 
 
Lieu : En ligne via Zoom 
 
Comité central : Karolina Dobrowolska, présidente centrale 
  Isabelle Gremion, vice-présidente 
 Marco Budin (excusé) 
  Monika Casiero 
  Laurent Marmy  
  Christopher Winter (excusé)  
  
Secrétariat : Helene Rebsamen, secrétaire générale (procès-verbal) 
 Remo Fürer, secrétaire général adj. (technique) 
 
 
Élection des scrutateurs 
 

La présidente centrale Karolina Dobrowolska souhaite la bienvenue aux 23 délégué-e-s vo-
tants en ligne via Zoom (en raison de la pandémie de COVID-19). Le décompte des voix se 
fait par vote en ligne.  
 
Détails administratifs concernant le déroulement :  
Une interprète simultanée se tient à disposition.  
L’assemblée des délégué-e-s est enregistrée pour la rédaction du procès-verbal ; l’enregis-
trement sera effacé une fois le procès-verbal terminé.  
Les délégués inscrits ultérieurement n’ont plus le droit de vote. Si quelqu’un ne vote pas ou 
connaît des problèmes techniques, son vote est considéré comme une abstention. 
 
Membres votants :  23 personnes 
Majorité simple :  12 personnes (les abstentions ne sont pas prises en compte) 
Majorité des deux tiers : 16 personnes 
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1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Karolina Dobrowolska explique que l’assemblée des délégué-e-s a été convoquée en bonne 
et due forme et dans les délais. Les délégué-e-s approuvent l’ordre du jour à l’unanimité. 
 
Oui : 23 
Non : 0 
Abstentions : 0 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des délégué-e-s du 
22.11.2020 
 

Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des délégué-e-s du 22 novembre 2020 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Oui : 23 
Non : 0 
Abstentions : 0 
 
 
3. Approbation du rapport annuel 2020 
 

Karolina Dobrowolska fait référence au rapport d’activité 2020, qui a été envoyé aux délé-
gué-e-s le 18 juin 2021. Après l’approbation par les délégué-e-s, celui-ci sera envoyé à tous 
les membres et partenaires de l’ASTRM. 
 

Les délégué-e-s n’ont aucune question au sujet du rapport de gestion et l’approuvent à l’una-
nimité. 
 
Oui : 23 
Non : 0 
Abstentions : 0 
 
 
4. Approbation des comptes annuels 2020 
 

Helene Rebsamen explique les comptes annuels 2020 et les écarts dans le compte de ré-
sultat. Les comptes annuels 2020 sont approuvés.  
 
Oui : 22 
Non : 0 
Abstentions : 1 
 
 
5. Décharge au comité central 
 

Les délégué-e-s donnent décharge au comité central. 
 
Oui : 22 
Non : 0 
Abstentions : 1 
 
 
  



ASTRM 

Invitation à la 16e assemblée des délégués, 24.06.2022 

 

Sursee, le 25 avril 2022  Page 5 / 30 

6. Démissions/élections 
 

Démissions du comité central 
Joëlle Schilling s’est retirée du comité central en septembre 2020 pour raisons personnelles. 
L’ASTRM la remercie chaleureusement pour son engagement envers l’association profes-
sionnelle. Le mandat des autres membres du comité central est en cours.  
 
Élection au comité central  
Beatrice Schädeli Mura se présente brièvement. Elle est élue membre du comité central.  
 
Oui : 21 
Non : 1 
Abstentions : 1 
 
Élection de l’organe de révision 
La Truvag Revisions AG est réélue. 
 
Oui : 22 
Non : 0 
Abstentions : 1 
 
 
7. Motions 
 
7.1 Motions des membres 
Il n’y a pas de motions des membres.  
 
 
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 en une seule et même section: la section Suisse alémanique. La section Suisse 
alémanique a demandé sa reconnaissance et son admission par le comité cental. Le comité 
central confirme que les critères de reconnaissance imposés par le règlement relatif à la re-
connaissance des sections sont tous remplis. En conséquence, le comité central propose de 
reconnaître la section Suisse alémanique créée le 24 mars 2021 et de l’admettre au sein de 
l’ASTRM. 
 
Oui : 22 
Non : 0 
Abstentions : 1 
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7.2.2 Règlement général de l’assemblée des délégué-e-s 
 
Les sections élisent actuellement un délégué par 35 membres actifs pour l’assemblée des 
délégué-e-s. 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 suffisam-
ment 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 section, la section Suisse alémanique. Le groupe de travail pour la réorganisation a 
donc proposé un concept alternatif de clé de répartition des délégués. 
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. 
 
Le comité central approuve cette nouvelle formule de calcul et propose de modifier le point 4 
du règlement général ici comme suit: 
 

Avant Maintenant 

4. Clé de répartition des délégués par 
section 

 
L’assemblée des délégué-e-s est en pre-
mier lieu composée d’un nombre fixe de dé-
légués par section. Des délégués supplé-
mentaires sont attribués en fonction du 
nombre de membres selon le système pro-
portionnel. 
 
 
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 délégué-e-s est en pre-
mier lieu composée de trois délégués fixes 
par section (appelés «composante natio-
nale»). Des délégués supplémentaires sont 
attribués 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. 

 
  

https://www.svmtra.ch/files/Dokumente/Verband/DV/8.1.dv_geschaeftsordnung_reglement_interne.pdf
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Oui : 22 
Non : 1 
Abstentions : 0 
 
 
7.2.3 Changement du nom de l’association en allemand 
 

a) Changement du nom de l’association en allemand 

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. 
 
En s’appuyant sur ce sondage effectué en 2021 auprès des membres, le comité central sou-
met 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» 

 
Le comité central et la conférence des présidents recommandent d’approuver le change-
ment de nom de l’association en «SVMTR Schweizerische Vereinigung für Radiolo-
giefachpersonen».  
 
Les propositions sont soumises au vote comme suit. La majorité des deux tiers est requise, 
car le changement implique une modification des statuts: 
 
Vote 1 : Les délégué-e-s approuvent le changement de nom de l’association en allemand.  
 
Oui : 19 
Non : 4 
Abstentions : 0 
 
Vote 2 : La proposition 2 et la proposition 3 sont opposées.  

 
Proposition 2 : 20 
Proposition 3 : 2 
Abstentions : 1 
 
La proposition 2 «SVMTR Schweizerische Vereinigung für Radiologiefachpersonen» a ob-
tenu la majorité des deux tiers et est retenue comme nouveau nom allemand de l’associa-
tion.  
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b) Modification des statuts en version allemande 

 
L’adoption de la proposition 2 nécessite de modifier l’article 1, paragraphe 1 de la version 
allemande des statuts. Le comité central demande de procéder à la reformulation comme 
suit: 
 

Avant Maintenant 

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). 

 
Les délégué-e-s approuvent à l’unanimité la modification de l’article 1 de la version alle-
mande des statuts. 
 
Oui : 23 
Non : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Le comité central propose d’adapter dans l’ensemble des statuts l’abréviation «SVMTRA» et 
la désignation «Fachleute für MTRA».  
Les délégués approuvent à l’unanimité ces modifications.  
 
Oui : 23 
Non : 0 
Abstentions : 0 
 
 
8. Approbation du programme d’activités 2021 
 
Le comité central explique le programme d’activités 2021. 
Les délégué-e-s approuvent le programme d’activités 2021. 
 
Oui : 22 
Non : 0 
Abstentions : 1 
 
 
9. Adoption des cotisations des membres 2022 
 

Le comité central demande que les cotisations des membres restent inchangées. Les délé-
gué-e-s approuvent de ne pas modifier les cotisations des membres pour 2022. 
 

Oui : 21 
Non : 0 
Abstentions : 2 
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10. Approbation du budget 2022 
 
Helene Rebsamen présente le budget 2022. Il est fait référence aux commentaires détaillés 
figurant dans l’invitation.  
Le budget 2022 est approuvé.  
 
Oui : 23 
Non : 0 
Abstentions : 0 
 
 
11. Divers 
 

Karolina Dobrowolska passe la parole aux délégué-e-s pour les dernières remarques.  
 
Karolina Dobrowolska lève l’assemblée des délégué-e-s à 10h05. 
 
 
Pour le procès-verbal : 
 
 
 
Helene Rebsamen 
Secrétaire générale  
  



ASTRM 

Invitation à la 16e assemblée des délégués, 24.06.2022 

 

Sursee, le 25 avril 2022  Page 10 / 30 

Point 4 : approbation du rapport annuel 2021 
 
Pour l’année 2021, l’ASTRM publiera à nouveau un rapport d’activité. Celui-ci sera envoyé 
aux délégué-e-s avant l’AD. Ensuite, il sera officiellement publié. 
 
Rapport annuel de la présidente  
 
Ce fut une année à la fois calme et riche en évènements. Bien que la pandémie ne nous ait 
pas quittés de toute l’année 2021, le comité central peut témoigner d’une année bien rem-
plie pour l’association. Zoom, Teams et autres ont permis de garder un échange routinier 
continu. Il s’est agi, pour nous tous, d’une année particulière, puisque l’ASTRM fêtait son 
75e anniversaire – sans sabrer le champagne et sans grande fête. Nous avons célébré 
l’évènement dans un cadre restreint et raffiné, à l’occasion de la «Journée des techniciens 
en radiologie médicale» formidablement organisée au Stade de Suisse Wankdorf Bern. 
 
Au cours des dernières années, le comité central a toujours eu à cœur de s’engager active-
ment dans le domaine de la radiothérapie. C’est pourquoi nous avons rejoint, au 1er janvier 
2021, la Société Européenne pour la Radiothérapie et l’Oncologie (European Society for Ra-
diotherapy and Oncology - ESTRO) et y sommes désormais activement représentés. Cet 
échange international représente pour tous un grand enrichissement. 
 
Le congrès suisse de radiologie SCR’21 a malheureusement dû être modifié en raison de la 
pandémie. Au lieu d’un évènement en présentiel à Fribourg, diverses sessions en ligne et 
webinaires ont été proposés sur plusieurs semaines. La forme hybride de la formation conti-
nue organisée sera à l’avenir quelque chose de tout à fait normal pour nous tous. 
 
La formation continue de la commission de radiologie interventionnelle n’a pas pu, en raison 
de la situation pandémique, avoir lieu en mars et a été reportée. Une grande partie de cette 
formation étant composée de cours pratiques, la commission spécialisée a renoncé à la 
possibilité de proposer cette formation continue en ligne. 
 
Le 16 février, les membres des sections Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale et Suisse 
centrale ont signé à l’assemblée générale le contrat de fusion, approuvant ainsi à l’unanimité 
leur fusion en une seule et même section appelée section Suisse alémanique – un jour his-
torique! Cette fusion permet désormais une action tournée vers l’avenir. 
À l’assemblée constitutive du 24 mars, le regroupement des sections de Suisse alémanique 
a débuté avec succès. Au cours de l’année, le comité de la section Suisse alémanique s’est 
constitué et a travaillé, lors d’une séance interne, sur la stratégie et la vision de la nouvelle 
section. Nous souhaitons au comité beaucoup de chance, d’énergie et de succès pour cette 
nouvelle année! 
 
La protection des personnes particulièrement vulnérables en radiologie, comme les collabo-
ratrices enceintes, est un sujet toujours d’actualité et d’une importance capitale. C’est pour-
quoi la «FAQ droit du travail» a été enrichie d’une section «Radioprotection des femmes en-
ceintes». Les questions juridiques ont été soigneusement clarifiées par notre service juri-
dique. Ces informations essentielles se trouvent désormais à la disposition de nos 
membres. 
 
L’ASTRM a soutenu les recommandations de vaccination de la Confédération et s’est pro-
noncée en faveur de l’intégration des techniciens en radiologie médicale diplômés dans le 
groupe cible 1 de la stratégie de vaccination pendant la pandémie. Après tout, nous étions 
et sommes des professionnels de la santé entrant directement en contact avec les patients 
atteints du COVID-19.  
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En 2021 toujours, de nombreux audits cliniques ont dû être repoussés. Les premiers audits 
réguliers ont cependant pu être effectués dans quatre domaines spécialisés.  
 
La réunion d’échange annuelle avec l’OFSP s’est déroulée en ligne. L’occasion de discuter 
de thèmes tels que les mesures de radioprotection et le positionnement HES ainsi que de 
nouveaux projets et d’échanger des informations. 
 
C’est parti! Nouveau titre professionnel – nouveau nom d’association. Après le remplace-
ment du titre professionnel allemand «Fachfrau/Fachmann in medizinisch-technischer Ra-
diologie HF» par «Dipl. Radiologiefachfrau/-fachmann HF» selon l’annexe 1 de l’OCM ES du 
1er novembre 2017, le nombre de demandes de membres pour rebaptiser l’association n’a 
cessé de croître. 67 % ont approuvé dans une enquête une adaptation du nom allemand de 
l’association. Le 25 juin 2021, l’assemblée des délégué-e-s a donc approuvé la proposition 
du comité central de changer le nom de l’association en «SVMTR Schweizerische Verei-
nigung für Radiologiefachpersonen». 
Cette modification de nom a rendu nécessaire une adaptation des statuts en allemand et du 
logo de l’association. Les autres points à l’ordre du jour de l’assemblée des délégué-e-s 
2021 ont été dûment approuvés par les délégués. La modification de nom s’est faite par 
étapes jusqu’à fin 2021. 
 
Nous félicitons chaleureusement les diplômé-e-s du premier CAS en technique de TDM et 
technique hybride. Ce cursus de formation continue a été développé à l’initiative de l’hôpital 
universitaire de Zurich avec la Careum Hochschule Gesundheit de Zurich et l’ASTRM et a 
débuté à l’automne 2020 avec sept étudiant-e-s. 
 
Début septembre, l’ASTRM était largement représentée au congrès SASRO 2021 à Ror-
schach. Il s’agit du premier congrès à avoir pu être organisé sur place. Les présentations et 
exposés ont été très instructifs et les échanges en face à face ont été appréciés par l’en-
semble des participants. Un semblant de normalité a pu être retrouvé en ce mois de sep-
tembre. 
 
Grâce au soutien de l’ASTRM, la jeune start-up «molecule-media GmbH» a pu développer 
et produire de nouvelles offres de formation continue en ligne appelée «e-module», et les 
mettre gratuitement à la disposition des membres – une prestation supplémentaire fournie 
par des TRM pour des TRM, proposée à tous nos chers membres. 
 
En 2020, un échange entre les chef-fe-s TRM de Suisse alémanique avait été organisé et a 
de nouveau eu lieu en 2021. 40 chef-fe-s ont pris part à cet échange d’informations. 
 
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a approuvé, le 
24 septembre 2021, le nouveau plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles 
supérieures ES «Technique en radiologie médicale». Outre des adaptations formelles aux 
nouvelles prescriptions minimales du Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche (DEFR), la proposition de la commission de développement de supprimer 
l’examen clinique du plan d’études cadre a été approuvée par l’autorité responsable. 
 
Par chance, la séance de retraite annuelle du comité central a pu être organisée à une pé-
riode où le nombre de cas était comparativement faible, ce qui a permis aux participants de 
se rencontrer en face à face sur place à Lucerne. Comme chaque année, la stratégie a été 
examinée, les instruments de gestion ont été complétés et un échange intensif a eu lieu. 
 
En octobre, l’équipe de communication de Monika Casiero et Laurent Marmy a créé pour 
l’ASTRM un compte Instagram. En quelques mois seulement, plus de 200 followers ont pu 
être réunis. C’est, par exemple, par ce mode de communication qu’a été lancé le jeu-con-
cours à l’occasion du 75e anniversaire de l’association. 
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L’automne n’est pas de tout repos pour l’ASTRM. La semaine du 18 octobre, Gisela Salm 
de Medi Bern, Thierry Vermot-Gaud de la HEdS-Genève et Isabelle Gremion de  HESAV se 
sont rendus à Montréal pour un échange international au cours duquel un accord bilatéral 
entre la Suisse et le Québec pour une reconnaissance mutuelle des diplômes a été discuté. 
 
La formation continue «Puzzle» de la commission de radio-oncologie a marqué la fin d’un 
mois d’octobre intense et fructueux. Nous avons regardé plus loin que le bout de notre nez, 
avons appris d’experts et expertes de domaines spécialisés connexes et avons commencé 
le mois de novembre sous la devise «Se reposer, c’est se rouiller» avec la formation conti-
nue de la commission de médecine nucléaire. 
 
Le deuxième webinaire de la commission de médecine nucléaire, intitulé « HOT OR NOT » 
a eu lieu le 6 novembre, face à un large public en ligne. Pas moins de 180 participants 
s’étaient inscrits pour faire quelques pas dans l’univers de la médecine nucléaire et de la ra-
dioprotection. 
 
Le 8 novembre, les techniciens en radiologie médicale diplômés ont célébré la «Journée in-
ternationale de la radiologie». Avec l’affiche «Nous voyons ce que vous ne voyez pas», 
nous avons attiré l’attention sur notre profession dans de nombreux instituts de radiologie. 
 
Les activités officielles de l’ASTRM à l’occasion de son 75e anniversaire se sont achevées 
le 20 novembre lors de l’évènement de politique professionnelle «Journée des techniciens 
en radiologie médicale». En cette journée particulière, nous avons été guidés par le magi-
cien Pat Perry à travers un programme extrêmement varié et tourné vers l’avenir. Avec ses 
talents de magicien, Pat Perry nous a enchantés et fait de cette journée un évènement inou-
bliable. Le programme était axé sur des thèmes comme la «pratique fondée sur les preuves 
pour les techniciens en radiologie médicale» ou encore le «Value-based Healthcare». 
 
J’aimerais finir ce rapport annuel avec une citation d’Elon Musk: «Quand quelque chose est 
assez important, vous le faites même si les chances ne sont pas en votre faveur.» 
 
Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien indéfectible, vos contributions et votre en-
gagement envers notre profession. 
 

 
Karolina Dobrowolska 
Présidente centrale   
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Point 5 : approbation des comptes annuels 2021 
 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver les comptes annuels 2021. 
 
 

5.1 Bilan 
 

 

 
Bilan au 

31.12.2021 
Bilan au 

31.12.2020 

ACTIFS   

Actifs circulants   

Liquidités 456’446.08 332'331.97 

Créances livraisons et prestations  28'085.65 19'487.65 

Autres créances à court terme 872.10 1'011.80 

Actifs de régularisation  12'247.55 12'067.00 

Total ACTIFS 497'651.38 364'898.42 

   
  

PASSIFS   

Fonds étrangers à court terme   

Engagements résultant de livraisons et prestations  138'978.90 72'213.40 

Autres engagements à court terme  -4’002.80 -1'204.59 

Passifs de régularisation 3’816.66 16'822.28 

Total fonds étrangers à court terme 138'792.76 87'831.09 

     

Fonds étrangers à long terme   

Provisions  125'800.00 115'800.00 

Total fonds étrangers à long terme 125'800.00 115'800.00 

   

Capitaux propres 161'267.33 110'627.39 

Total capitaux propres  161'267.33 110'627.39 

Profits (+) / Pertes (-) 71'791.29 50'639.94 

Total PASSIFS 497'651.38 364'898.42 

 
 

 

 



ASTRM 

Invitation à la 16e assemblée des délégués, 24.06.2022 

 

Sursee, le 25 avril 2022  Page 14 / 30 

5.2 Compte de résultat 2021 

CR 2021 Budget 2021

RECETTES

Association

3000 Cotisations des membres 319'295.00 305'000.00

319'295.00 305'000.00

3100 Cotisations des membres section Suisse alémanique 30'720.00 30'900.00

3101 Cotisations des membres section Romandie 9'020.00 8'300.00

3102 Cotisations des membres section Tessin 1'840.00 2'000.00

3190 Reversement aux sections -41'580.00 -41'200.00

0.00 0.00

3200 Revue spécialisée membres 81'159.50 75'000.00

3201 Revue spécialisée abonnements 1'500.00 2'000.00

3210 Revue spécialisée annonces 11'106.55 30'000.00

3220 Site internet annonces d'emploi 92'540.77 65'000.00

3250 Sponsoring 40'000.00 20'000.00

226'306.82 192'000.00

Formation

3410 Concept formation 0.00 0.00

3420 Formations des commissions spécialisées 27'289.28 25'000.00

3450 Congrès de la radiologie 0.00 0.00

27'289.28 25'000.00

3500 Frais de participation Journée des TRM 1'250.00 3'000.00

3510 Sponsoring Journée des TRM 8'750.00 10'000.00

10'000.00 13'000.00

3600 Manifestations 0.00 10'000.00

3615 e-log Frais pour la demande de label 162.95 0.00

3680 Dons 0.00 0.00

162.95 10'000.00

3800 Réductions des recettes 0.00 0.00

3805 Pertes sur créances/Réévaluation modifiée -500.00 0.00

-500.00 0.00

582'554.05 545'000.00Total RECETTES

Politique professionnelle et associative

Total Politique professionnelle et associative

Prestations / autres recettes

Total Prestations / autres recettes

Réductions des recettes

Total Réductions des recettes

Total Formation

Total Association

Sections

Total Sections

Communication

Total Communication
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CR 2021 Budget 2021

4000 Secrétariat général 124'502.80 120'000.00

4001 Secrétariat général frais 309.28 1'000.00

4050 Honoraires comité central 15'125.00 15'000.00

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

4060 Frais comité central 1'944.60 5'000.00

4061 Frais organes/commissions/groupes 444.60 7'000.00

4070 Salles de réunion / restauration 5'663.13 10'000.00

4090 Autres dépenses liées à la gestion de l'association 919.19 0.00

152'708.60 168'000.00

4170 Projets sections 14'693.40 10'000.00

14'693.40 10'000.00

420 Revue spécialisée

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out 41'966.20 42'000.00

4205 Revue spécialisée impression / envoi 17'157.18 30'000.00

4210 Revue spécialisée annonces d'emploi 0.00 6'000.00

4215 Revue spécialisée traductions 14'696.04 15'000.00

Total Revue spécialisée 73'819.42 93'000.00

423
Site internet/Réseaux sociaux/Relations 

publiques

4230 Site internet 24'298.08 12'000.00

4235 Réseaux sociaux 3'416.37 2'000.00

4240 Newsletter 13'417.86 12'000.00

4250 Relations publiques 2'524.82 5'000.00

4251 Observation des médias 1'979.99 1'600.00

4255 Rapport de gestion 3'973.17 2'500.00

4270 Projets communication 4'606.92 10'000.00

Total Site internet/Médias sociaux/Relations publiques 54'217.21 45'100.00

128'036.63 138'100.00

Formation

4400 Commission de formation 3'574.25 5'000.00

4410 Concept de formation 29.60 2'000.00

4420 Formations continues commissions 33'342.24 20'000.00

4450 Congrès de radiologie 956.30 20'000.00

4470 Projets formation 34'377.30 10'000.00

72'279.69 57'000.00

4500 Politique professionnelle 26'843.98 25'000.00

4510 Cotisations d'association 5'747.39 2'500.00

4511 Cotisation ASMTT 12'223.75 12'500.00

4520 Relations avec l'étranger 661.00 6'000.00

4530 Label NPO 4'169.83 8'000.00

4570 Projets politique professionnelle 21'000.10 10'000.00

70'646.05 64'000.00

Total Communication

Total Formation

Total Politique professionnelle et associative

Politique professionnelle et associative

Charges matériel et prestations

Direction de l'association

Total Direction de l'association 

Sections

Total Sections

Communication
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CR 2021 Budget 2021

4600 Manifestations 194.01 10'000.00

4605 Charges membres 19'582.85 8'000.00

4610 Conseil juridique 0.00 12'000.00

4615 E-log 7'037.14 10'000.00

4650 Assurance de protection juridique 10'160.45 10'000.00

36'974.45 50'000.00

475'338.82 487'100.00

Charges de personnel

Charges sociales

5700 AVS, AI, APG, AC 1'202.30 2'000.00

5730 Assurance accident 56.45 0.00

5790 Impôt à la source -0.30 0.00

Total Charges sociales/Charges de personnel 1'258.45 2'000.00

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 384.95 250.00

6302 Assurance transport 75.55 100.00

6360 Taxes, charges, autorisations 160.00 0.00

620.50 350.00

6500 Frais de bureau 8'400.89 16'000.00

6501 Imprimés 2'018.48 2'000.00

6503 Littérature spécialisée / abonnements 0.00 2'000.00

6510 Traductions 13'739.59 8'000.00

6530 Consultations, conseil fiscal 602.37 500.00

6542 Organe de révision 977.16 1'000.00

25'738.49 29'500.00

Autres charges d'exploitation

6740 Correction de l'impôt préalable 12'792.31 18'000.00

Total Autres charges d'exploitation 12'792.31 18'000.00

6940 Frais postaux/bancaires 517.86 1'000.00

517.86 1'000.00

40'927.61 50'850.00

8500 Charges extraordinaires 0.00 0.00

8510 Recettes extraordinaires -5'903.67 0.00

-5'903.67 0.00

8900 Impôts directs 400.00 0.00

400.00 0.00

-5'503.67 0.00

71'791.29 7'050.00Compte de résultat: Bénéfice (+) / perte (-)

Charges et recettes extraordinaires

Total Charges et recettes extraordinaires

Impôts directs

Total Impôts directs 

Total Charges et recettes extraordinaires

Prestations, Charges membres

Total Prestations, Charges membres

Total CHARGES matériel et prestations

Charges adm. et autres charges d'exploitation

Assurances des biens/frais/taxes

Total Assurances des biens/frais/taxes

Charges administratives

Total charges administratives

Charges et produits financiers

Total Charges et produits financiers

Total Charges adm. et autres charges d'exploitation
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Commentaires sur les comptes annuels 2021 
 
Les écarts essentiels dans les comptes annuels 2021 sont expliqués ci-dessous.  
 
RECETTES : 
Association (no. de compte 30..) 
- Cotisations des membres : les cotisations annuelles ont augmenté d’environ 4,65% par rapport 

au budget.  
Sections (no. de compte 31..) 
- Cotisations des membres - Sections : l’ASTRM facture chaque fois les cotisations annuelles des 

sections et les verse aux sections en janvier de l’année suivante (no. de compte 3190). Les dé-
parts extraordinaires, exclusions, nouveaux membres, etc. sont pris en compte jusqu’au 31 dé-
cembre.  

Communication (no. de compte 32..) 
- Revue spécialisée annonces (no. de compte 3210) : les recettes liées aux annonces d’emploi 

dans la revue spécialisée connaissent un important recul.  
- Site Internet annonces d’emploi (no. de compte 3220) : passage des annonces sur support im-

primé aux annonces en ligne. En 2021, beaucoup plus d’annonces d’emploi ont été comptabili-
sées que ce qui était prévu au budget.  

- Sponsoring (no. de compte 3250) : le nombre de sponsors ainsi que le montant des contributions 
de sponsoring sont constants. Ce compte contient CHF 10'000 de sponsoring accordé par Bayer 
(Schweiz) AG pour la plateforme d’apprentissage en ligne molecule-media GmbH pour 2021. Ce 
montant a été reporté dans Projets formation (no. de compte 4470). 

Formation (no. de compte 34..) 
- Formations des commissions spécialisées (no. de compte 3420) : en 2021, deux formations con-

tinues de la commission de radio-oncologie et une formation continue de la commission de méde-
cine nucléaire se sont déroulées en ligne.  

- Congrès de radiologie (no. de compte 3450) : le SCR’21 a été annulé en raison de la pandémie 
de COVID-19.  

Total des recettes 
Une augmentation des recettes de CHF 37'554.05 a été enregistrée par rapport au budget 2021.  
 
CHARGES: 
Direction de l’association (no. de compte 40..) 
- Secrétariat général (no. de compte 4000) : les charges du secrétariat général se sont élevées à 

environ CHF 4'500.- (3,8%) de plus que prévu dans le budget.  
- Honoraires comité central (no. de compte 4050) / Frais comité central (no. de compte 4060) : les 

honoraires ont été conformes au budget. En raison du passage des réunions physiques aux 
séances en ligne, moins de frais de déplacement ont été versés.  

- Honoraires organes/commissions/groupes (no. de compte 4051) / Frais organes/commis-
sions/groupes (no. de compte 4061) : en raison d’une baisse du nombre de projets, le nombre de 
fonctionnaires ayant perçu des honoraires ou des défraiements en 2021 est nettement inférieur à 
ce qui était prévu au budget. 

- Salles de réunion/restauration (no. de compte 4070) : en raison de la pandémie de COVID-19 et 
de la tenue de nombreuses réunions en ligne, ce poste de dépenses était inférieur au budget.  

Sections (no. de compte 41..) 
- Projets sections (no. de compte 4170) : la fusion des sections Suisse orientale, Suisse centrale et 

Suisse du Nord-Ouest ainsi que la fondation de la section Suisse alémanique ont été soutenus 
par l’ASTRM. La section Suisse alémanique a pris en charge la moitié des dépenses (Recettes 
extraordinaires, n° de compte 6510).  

Communication (no. de compte 42..) 
- Revue spécialisée (no. de compte 4200-4215) : la réalisation et l’envoi de la revue de l’associa-

tion «ASTRM actuel» ont été nettement inférieurs au budget.  
- Site Internet (no. de compte 4230) : le site Internet, principal moyen de communication de 

l’ASTRM, a entraîné des dépenses supplémentaires par rapport au budget, car l’organisation et 
la gestion des annonces en ligne ont été imputées pour la première fois sur ce compte. 

- Newsletter (no. de compte 4240) : la réalisation et l’envoi de 6 newsletters ont dépassé de peu le 
budget. 

- Relations publiques (no. de compte 4250) : ce compte inclut une campagne relative à la Journée 
internationale des techniciens en radiologie médicale.  
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- Projets communication (no. de compte 4270) : Projets communication comprend notamment le 
questionnaire des membres et une provision de CHF 15'000.- a pour cela été dissoute. Ce poste 
inclut également la rédaction et la mise en page du rapport de gestion (impression du rapport de 
gestion sous le no. de compte 4255), ainsi que l’organisation et la réalisation d’une rencontre 
d’échange des responsables et diverses activités de sponsoring. 

Formation (no. de compte 44..) 
- Commission de formation (no. de compte 4400) : cette dépense concerne l’administration de la 

commission de formation.  
- Formations continues commissions (no. de compte 4420) : en 2021, 3 formations continues ont 

eu lieu en ligne, dont une avec un nombre record de participants pour le service de médecine nu-
cléaire. Les dépenses effectuées dans ce domaine sont supérieures au budget.  

- 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 2021, Projets formation inclut principalement les 
coûts des projets suivants : contrat avec molecule-media GmbH, prise de position de donna con-
cernant la mammographie de dépistage, rapport sur le CAS de technique de TDM et de tech-
nique hybride, etc. 

Politique professionnelle et associative (no. de compte 45..) 
- Politique professionnelle (no. de compte 4500) : la Journée des techniciens en radiologie médi-

cale a pu avoir lieu en novembre 2021. Les dépenses ont été légèrement supérieures au budget. 
- Relations avec l’étranger (no. de compte 4520) : en raison de  la pandémie de COVID-19, le con-

grès de l’EFRS de 2021 s’est déroulé en ligne en novembre 2021.  
- Label NPO (no. de compte 4530) : un audit de maintien a eu lieu en 2021. Les dépenses ont été 

inférieures au budget.  
- Projets politique professionnelle (no. de compte 4570) : en 2021, Projets politique professionnelle 

inclut principalement les coûts des projets suivants : rencontre d’échange des responsables, do-
cument de stratégie sur la LRNIS, lettre d’avertissement au chef de projet sur le profil profession-
nel. De plus, des provisions à hauteur de CHF 5'000.- ont été dissoutes à des fins de réorganisa-
tion, et une provision de CHF 20'000.- a été constituée pour le renouvellement du profil profes-
sionnel (CHF 32'000.- avaient déjà été mis de côté en 2020 pour le profil professionnel).  

Prestations (no. de compte 4600) 
- Manifestations (no. de compte 4600) : en raison de l’annulation du SCR’21, la Soirée des techni-

ciens en radiologie médicale n’a pas eu lieu. 
- Charges membres (no. de compte 4605) : le conseil juridique (no. de compte 4610) a été pris en 

compte dans Charges membres. Les charges ont été conformes au buget.  
Charges administratives (no. de compte 65..) 
- Frais de bureau (no. de compte 6500) : en raison de la pandémie de COVID-19, le secrétariat gé-

néral a eu moins de frais de bureau.  
- Traductions (no. de compte 4010) : les dépenses en traduction ont augmenté, car une agence de 

traduction de meilleure qualité a été engagée.  
Autres charges d’exploitation : 
- Correction de l’impôt préalable (no. de compte 6540) : la correction de l’impôt préalable est restée 

bien en deçà du budget. 
Charges et recettes extraordinaires (no. de compte 85..) 
- Recettes extraordinaires (no. de compte 8510) : ce poste inclut la moitié de la part de la section 

Suisse alémanique lors de la fusion des sections Suisse orientale, Suisse centrale et Suisse du 
Nord-Ouest et de la création de la section Suisse alémanique. 

 
L’ASTRM a réalisé en 2021 un bénéfice de CHF 71'791.29. Le capital de l’organisation est, au 
1.1.2022, de CHF 233'058.62. 
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5.3 Rapport de l’organe de révision  

 
Le comité central de l’ASTRM propose d’approuver le rapport de l’organe de révision Truvag 
Revisions AG. 
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Point 6 : décharge au comité central 
 
On demande la décharge du comité central pour l’exercice 2021. 
 
 
 

Point 7 : démissions/élections  
 
 

7.1 Élections au comité central  
 
7.1.1 Démissions du comité central  

 
Il n’y a pas de démissions du comité central. 
 
 
 
7.1.2 Réélection de la présidente au comité central  
 
Karolina Dobrowolska se présente à la réélection en tant que présidente centrale. 
 
 
 
7.1.3 Réélection au comité central 
 
Monika Casiero se met à disposition pour un nouveau mandat de trois ans au comité cen-
tral.   
 
Le mandat des autres membres du comité est en cours. 
 
 

7.2 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 8 : motions  
 
 

8.1 Motions des membres 
 
Motion de la section Tessin : 
La section Tessin propose d’élire Gianni Giacomini membre 
d’honneur de l’ASTRM. 
 
Portrait Gianni Giacomini (en français) 
J’ai commencé ma carrière d'élève technicien en radiologie mé-
dicale en août 1976, lors d’un stage au sein de l’ancien hôpital 
Civico de Lugano, où siège actuellement l’USI. Le stage a duré 
trois ans (jusqu’en 1979) et j’ai tout de suite rejoint l’association 
tessinoise des TRM.  
En septembre 1979, je débutais comme jeune TRM à l’ancien hôpital Civico, l’esprit déjà oc-
cupé par le déménagement imminent dans le nouveau siège. Diverses circonstances entraî-
nèrent des retards, et c’est seulement en mars 1981 que le déménagement eut lieu. Six mois 
plus tôt, j’avais été chargé avec des collègues de préparer les différents protocoles et d’exé-
cuter les premiers tests sur les patients avec les nouveaux appareils. 
En 1982, l'hôpital Civico se dotait d’un scanner et nous fûmes envoyés avec un collègue au 
CHUV de Lausanne pour apprendre à utiliser l’appareil, afin de pouvoir nous occuper de cette 
méthode d’imagerie aux côtés du nouveau médecin-chef adjoint. 
En juin 1986, j’ai rejoint l’ancien hôpital de la Beata Vergine de Mendrisio (déjà très bien 
équipé pour l’époque, avec deux tables télécommandées et angiographe intégré, et un scan-
ner). Là aussi j’ai participé activement à la préparation et au déménagement dans le nouvel 
hôpital de la Beata Vergine, en 1990. J’ai pu affiner ma technique dans toutes les différentes 
spécialités radiologiques, en diagnostic conventionnel, scanner et angiographie. C’est là-bas 
qu’initialement avec Guillermo M. puis avec Sergio B., nous avons relancé la section tessi-
noise de l’ASTRM, en implantant l’association aussi au Tessin. 
En juin 1992, la clinique Moncucco s’équipait d’un scanner spiralé et je fus ainsi recruté 
comme responsable. Au cours des 14 années passées à la clinique Moncucco, j’eus la chance 
d’assister aux grands bouleversements de la radiologie. En effet, la clinique s’est régulière-
ment dotée de toute la technologie radiologique possible: radiologie numérique (CR), mam-
mographie stéréotaxique, table télécommandée et angiographie numérique, scanner multi-
coupe et résonance magnétique. 
En 2001, je commençais à collaborer et à enseigner au sein de l'école des techniciens en 
radiologie à Locarno. 
En 1995, pour le centenaire de la découverte des rayons X, j’ai participé activement avec mes 
collègues du comité de la section tessinoise de l’ASTRM à l’organisation du congrès suisse 
des TRM à Locarno. 
En 2001, nous avons organisé à nouveau ce congrès à Lugano avec les radiologues. 
En juin 2006, j’ai été engagé par l’IRC de Bellinzona où j’ai vécu une belle expérience. J’ai pu 
mettre à jour mes connaissances de façon constante en assistant aux différents congrès et 
participer activement aux activités de l’ASTRM, le tout en continuant d’enseigner à l’école 
TRM. 
En septembre 2011, j’ai été embauché à temps plein en tant que directeur adjoint du centre 
professionnel socio-sanitaire de Locarno, en tant que professeur de techniques radiologiques 
à Locarno et de radiologie au CPS de Lugano (assistants dentaires et techniciens de salle 
opératoire). J’ai cependant toujours continué à exercer ma fonction de vice-président de la 
section tessinoise de l’ASTRM et celle de représentant de l’école des TRM.  
Bien que j’aie désormais atteint l’âge de la retraite, je me sens toujours "jeune” et j’ai accepté 
avec grand plaisir l’invitation de l’OMCT (Ordine dei medici del Cantone Ticino) pour organiser 
des cours de formation spécialisée et continue en radiologie pendant un an ou deux... 
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Extrêmement reconnaissant pour ces années intenses, j’ai hâte de savoir ce que me réserve 
le futur. 
 
 
Ritratto Gianni Giacomini (in italiano) 
Ho iniziato la mia carriera di allievo TRM nell’agosto del 1976  con il tirocinio presso la vecchia 
sede del Civico di Lugano, dove attualmente è ubicata l’USI. Il tirocinio è durato tre anni (fino 
al 1979) e da subito sono entrato a far parte dell'Associazione Ticinese dei TRM.  
A settembre 1979, iniziavo come giovane TRM al vecchio Civico già con il pensiero dell'immi-
nente trasloco nella nuova sede. Per vari motivi ci furono dei ritardi, per cui il trasloco avvenne 
solo nel marzo del 1981 e già sei mesi prima fui incaricato assieme ad alcuni colleghi di pre-
disporre i vari protocolli e eseguire le prime prove sui pazienti con le nuove apparecchiature. 
Nel 1982 Il Civico si dotava della TAC e con un collega fummo spediti al CHUV di Losanna 
per imparare il corretto utilizzo dell’apparecchiatura per poter in seguito occuparci della meto-
dica con il nuovo vice primario. 
Nel giugno del 1986 mi sono trasferito al vecchio OBV di Mendrisio (già molto ben attrezzato 
per l’epoca, con due telecomandati ed agiografo incorporato, e TAC). Anche qui ho parteci-
pato attivamente alla preparazione e al trasloco nel nuovo OBV nel 1990. Ho potuto affinare 
la mia tecnica in tutte le varie specialità radiologiche, diagnostica convenzionale, TC e angio-
grafia. Qui, inizialmente con Guillermo M. e successivamente con Sergio B., abbiamo dato 
nuova linfa all'ASTRM-Ti, organizzando anche in Ticino l’associazione. 
Nel giugno del 1992, la Clinica Moncucco si dotava di una TC spirale e venni così ingaggiato 
come responsabile. Nei 14 anni trascorsi alla Moncucco, ebbi la possibilità di assistere ai 
grandi cambiamenti della radiologia. Infatti, a scadenza regolare, la Clinica si dotò di tutta la 
tecnologia radiologica possibile: radiologia digitale (CR), mammografia stereotassica, teleco-
mandato e angiografia digitale, TC multislice e risonanza magnetica. 
Nel 2001 iniziavo anche la collaborazione e l’insegnamento alla scuola dei tecnici di radiologia 
a Locarno. 
Nel 1995, per il centenario della scoperta dei raggi X, con i colleghi del comitato dell'ASTRM-
TI ho partecipato attivamente all'organizzazione del Congresso svizzero dei TRM a Locarno. 
Nel 2001 abbiamo replicato l'organizzazione del Congresso a Lugano insieme ai radiologi. 
Nel giugno del 2006 sono stato assunto dall'IRC di Bellinzona, anche qui mi sono trovato 
molto bene e ho potuto aggiornarmi costantemente nei vari congressi e partecipare attiva-
mente alle attività dell’ASTRM, continuando a insegnare alla scuola TRM. 
Nel settembre del 2011 sono stato assunto a tempo pieno come vicedirettore del Centro Pro-
fessionale sociosanitario di Locarno, come docente di tecniche radiologiche a Locarno e di 
radiologia al CPS di Lugano (assistenti dentali e dei tecnici di sala operatoria). Ho comunque 
sempre continuato a esercitare la mia funzione di vicepresidente dell'ASTRM-TI come e quella 
di rappresentante della scuola dei TRM. 
Ormai nell’età della pensione, ma sentendomi ancora "giovane”, ho così accettato con grande 
piacere l'invito dell'OMCT per organizzare i corsi di formazione specialistica e continua in ra-
diologia per "un paio d'anni".... Grato di tutto questo intenso passato, resto in attesa di sapere 
cosa mi riserverà il futuro. 
 
 
 

8.2 Motions du comité central 
 
Le comité central ne dépose aucune motion.  
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Point 9 : approbation du programme d’activités  
 
Le comité central propose l’approbation du programme d’activités 2022.  
 

1. Politique professionnelle et associative        

1 Lobbying 

 
Le comité central agit – si nécessaire – de façon proactive sur les questions de politique profes-
sionnelle et de formation en impliquant les commissions spécialisées.  

  Extension du réseau de partenaires et information régulière sur les activités de l’ASTRM. 

 Participation active à l’Union Suisse des Professions Libérales.  

2 Positionnement uniforme au niveau HES  

 Lancement d’une filière d’études HES en Suisse alémanique. 

 Le livre blanc de l’EFRS sur la vision 2031 sert de base pour la politique professionnelle.  

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 ra-
diologie. 

5 Processus d’amélioration continue 

  Maintien du label NPO lors de l’audit annuel. 

6 Inscription de l’IRM dans la LRNIS 

 Préparation des documents pour le dépôt d'une motion par Pirmin Bischof (USPL) 

7 Sections 

  Les sections sont soutenues dans le cadre de leur développement. 

8 Réseau des chefs TRM 

  Soutien des réseaux des chefs TRM dans les sections. 

 Mobiliser les chefs TRM comme ambassadeurs.  

9 Réseau de partenaires 

 
Rencontres d’échanges institutionnalisées avec les partenaires de l’ASTRM. Communiquer sur 
les rencontres auprès des membres.  

 
Présence avec un stand au congrès SGR/SGNM, à la rencontre de la SASRO, à la réunion an-
nuelle de la SSNR. 

10 Politique professionnelle auprès des délégués/membres 

 Réaliser la Journée des techniciens en radiologie médicale pour les délégués/membres.  

 Informations pour les délégués/membres au congrès de radiologie.  

 Communiquer davantage sur des thèmes de politique professionnelle sur les réseaux sociaux.  

11 Finances 

 Optimisation des prestations. 

 Financement via un plus grand nombre de membres. 

12 Consolidation de la coopération internationale 

 
L’ASTRM participe activement à l’association européenne EFRS et développe un réseau de re-
lations avec les pays européens membres. 

13 Attrait de l’association professionnelle pour toutes les générations  

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

14 Profil professionnel 

 Élaboration d’un nouveau profil professionnel. 

 
Les évolutions en matière d’intelligence artificielle sont suivies activement de sorte à pouvoir 
agir de manière proactive sur les changements du profil professionnel. 

15 Situation du marché du travail/pénurie de personnel qualifié 

 
Recherche d’une solution au niveau cantonal concernant les techniciens en radiologie médicale 
titulaires d’un diplôme étranger (formation de spécialiste). 

16 Négociations tarifaires 

 
Discussion avec la SGR-SSR sur la possibilité de prendre part activement aux négociations tari-
faires.  
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2. Formation  

1 Formation 

 
Promotion active d’une filière d’études Bachelor HES et soutien en personnel pour le dévelop-
pement de celle-ci. Mise en place d'un système de formation parallèle (ES/HES). 

 Lancement d’une filière d’études HES en Suisse alémanique  

2 Formation continue 

 
Soutien et coordination des sections et commissions spécialisées lors de l’organisation de for-
mations continues. 

 Actualisation des offres de formation continue  

 
Organisation de moyens financiers (sponsors) pour mettre en œuvre la plateforme d’apprentis-
sage en ligne (p. ex. webinaire).  

 
Élaboration d’un parcours professionnel/plan de carrière pour les techniciens en radiologie mé-
dicale. 

3 Plans d’études cadres 

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

4 Congrès de radiologie  

 Encouragement à la soumission d’abstracts par des TRM. 

5 Commissions 

  Participation régulière du comité central aux séances des commissions. 

 Soutien actif dans la mise en place de la commission de digitalisation.  

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 (dans les trois langues na-
tionales). 

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 professionnels. 

6 Réseaux sociaux 

 Élaboration d’un concept de réseaux sociaux. 

7 Sponsors 

 Réunions d’échange régulières aves les sponsors. 

8 Hausse de l’envergure de l’organisation 

 

Présentation dans les classes de 1ère et 3ème année dans chaque institution de formation par le 
comité central ou les comités des sections. 

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

 Encourager les membres à recruter des membres. 
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Point 10 : fixation des cotisations de membres pour 2023 
 
 
Cotisations annuelles  Membre actif Fr. 200.- 
 Membre passif Fr. 150.- 
 Étudiants/es Fr. 0.- 
 Membre d’honneur Fr. 0.- 
 Membre extraordinaire Fr.  200.- 
 Membre associé Fr.  200.- 
 Membre collectif Fr.  200.- 
 
Le comité central propose d’approuver les cotisations des membres de l’association pour 
l’année 2023.  La cotisation des membres étudiants est passée de CHF 20.- à CHF 0.-, car 
le nombre de membres juniors est en forte régression. Le reste des cotisations des 
membres ne change pas par rapport aux dernières années.  
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Point 11 : approbation du budget 2023 
 
Le comité central propose l’approbation du budget 2023 ci-après. 
 
 

    
 

Budget 2023 
 

Budget 2022 CR 2021 

RECETTES       

         

Association       

3000 Cotisations des membres 315'000.00  310'000.00  319'295.00  

         

Sections       

3100 Cotisations des membres section Suisse alémanique 31'000.00  37'520.00  30'720.00  

3101 Cotisations des membres section Romande 9'000.00  9'000.00  9'020.00  

3102 Cotisations des membres section Tessin 1'800.00  1'800.00  1'840.00  

190 Reversement aux sections  -41'800.00  -48'320.00  -41'580.00  

         

Communication       

3200 Revue spécialisée membres 78'000.00  78'000.00  81'159.50  

3201 Revue spécialisée abonnements 1'500.00  1'500.00  1'500.00  

3210 Revue spécialisée annonces 15'000.00  20'000.00  11'106.55  

3220 Site internet annonces d'emploi 85'000.00  65'000.00  92'540.77  

3250 Sponsoring 25'000.00  25'000.00  40'000.00  

         

Formation       

3410 Concept formation 0.00  0.00  0.00  

3420 Formations des commissions spécialisées 25'000.00  25'000.00  27'289.28  

3425 E-Modules 10'000.00      

3450 Congrès de  radiologie 0.00  0.00  0.00  

         

Politique professionnelle et associative       

3500 Frais de participation Journée des TRM 3'000.00  3'000.00  1'250.00  

3510 Sponsoring Journée des TRM 10'000.00  10'000.00  8'750.00  

         

Prestations / autres recettes       

3600 Manifestations 10'000.00  10'000.00  0.00  

3615 e-log Frais pour la demande de label 0.00  0.00  162.95  

         

Autres recettes       

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, correction de valeur  0.00  0.00  -500.00  

         

TOTAL RECETTES 577'500.00  547'500.00  582'554.05  
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Budget 2023 
 

Budget 2022 CR 2021 

CHARGES       

          

Direction de l'association       

4000 Secrétariat général 130'000.00  120'000.00  124'502.80  

4001 Secrétariat général frais 1'000.00  1'000.00  309.28  

4050 Honoraires comité central 15'000.00  15'000.00  15'125.00  

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

4060 Frais comité central 5'000.00  5'000.00  1'944.60  

4061 Frais organes/commissions/groupes 7'000.00  7'000.00  444.60  

4070 Salles de réunion/restauration 10'000.00  10'000.00  5'663.13  

4090 Autres dépenses liées à la gestion de l'association 1'000.00  1'000.00  919.19  

          

Sections       

4170 Projets sections 5'000.00  5'000.00  14'693.40  

          

Communication        

4200 Revue spécialisée rédaction / lay-out / annonces 48'000.00  48'000.00  41'966.20  

4205 Revue spécialisée impression / envoi 25'000.00  25'000.00  17'157.18  

4215 Revue spécialisée traductions 15'000.00  15'000.00  14'696.04  

4230 Site internet 25'000.00  20'000.00  24'298.08  

4235 Médias sociaux 4'000.00  2'000.00  3'416.37  

4240 Newsletter 12'000.00  12'000.00  13'417.86  

4250 Relations publiques 30'000.00  5'000.00  2'524.82  

4251 Observation des médias 2'000.00  1'600.00  1'979.99  

4255 Rapport de gestion 4'000.00  2'500.00  3'973.17  

4270 Projet communication 10'000.00  10'000.00  4'606.92  

          

Formation        

4400 Commission de formation 5'000.00  5'000.00  3'574.25  

4410 Concept de formation 0.00  0.00  29.60  

4420 Formations continues commissions 20'000.00  20'000.00  33'342.24  

4425 E-Moduls 10'000.00  0.00 0.00  

4450 Congrès de radiologie 20'000.00  20'000.00  956.30  

4470 Projets formation 10'000.00  10'000.00  34'377.30  

          

Politique professionnelle et associative       

4500 Politique professionnelle 25'000.00  25'000.00  26'843.98  

4510 Cotisations d'association 12'000.00  12'000.00  5'747.39  

4511 Cotisation ASMTT 12'500.00  12'500.00  12'223.75  

4520 Relations avec l'étranger 6'000.00  6'000.00  661.00  

4530 Label NPO 12'000.00  8'000.00  4'169.83  

4570 Projets politique professionnelle 10'000.00  10'000.00  21'000.10  
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    Budget 2023 Budget 2022 CR 2020 

Prestations       

4600 Manifestations 10'000.00  10'000.00  194.01  

4605 Charges membres (incl. Conseil juridique) 20'000.00  20'000.00  19'582.85  

4615 E-log 10'000.00  10'000.00  7'037.14  

4650 Assurance de protection juridique 10'000.00  10'000.00  10'160.45  

         

Assurances des biens / frais / taxes       

5700 AVS/AI/APG/AC  2'000.00  2'000.00  1'202.30  

5710 CAF 0.00  0.00  0.00  

5720 Institutions de prévoyance 100.00  100.00  0.00  

5730 Assurance accident 0.00  0.00  56.45  

5790 Impôt à la source 1'000.00  1'000.00  -0.30  

         

Assurance biens, taxes, charges, autorisations       

6300 Assurance de responsabilité civile d'entreprise 350.00  350.00  384.95  

6302 Assurance transport 100.00  100.00  75.55  

6360 Taxes, charges, autorisations 400.00  400.00  160.00  

         

Dépenses adm. et autres charges d'exploitation       

6500 Frais de bureau 12'000.00  12'000.00  8'400.89  

6501 Imprimés 2'000.00  2'000.00  2'018.48  

6503 Littérature spécialisée / abonnements 1'000.00  1'000.00  0.00  

6510 Traductions 15'000.00  10'000.00  13'739.59  

6530 Consultations, conseil fiscal 1'000.00  1'000.00  602.37  

6542 Organe de révision 1'000.00  1'000.00  977.16  

         

Correction de la taxe sur la valeur ajoutée       
6540 Correction de l'impôt préalable (en fonct. de l'utili-

sation) 15'000.00  15'000.00  12'792.31  

         

Charges et produits financiers       

6902 Banque intérêts négatifs 1'500.00      

6940 Frais postaux/bancaires 1'000.00  1'000.00  517.86  

         

TOTAL CHARGES 602'450.00  538'050.00  516'266.43  

         

Charges et recettes extraordinaires        

         

Charges et recettes extraordinaires        

8500 Charges extraordinaires 0.00  0.00  0.00  

8510 Recettes extraordinaires 0.00  0.00  -5'903.67  

         

Impôts directs       

8900 Impôts directs 1'000.00  1'000.00  400.00  

         

Compte de résultat       

9000 Bénéfice (+)/perte (-) de l'année -25'950.00  8'450.00  71'791.29  
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Commentaires sur le budget 2023: 
 
Les écarts essentiels par rapport au budget 2023 sont expliqués ci-dessous. 
 
RECETTES : 
Sections (31..) 
- Cotisations des membres (no. de compte 3000) : le compte de résultat 2021 présente déjà des 

cotisations de membres pour un montant de CHF 319'000.-, si bien que ce poste a été réhaussé 
à CHF 315'000.- pour le budget 2023.  

Communication (no. de compte 32..) 
- Revue spécialisée annonces (no. de compte 3210) : en raison du passage des annonces de la 

revue imprimée à la revue en ligne, ce poste a été revu à la baisse (- CHF 5'000.-). 
- Site internet annonces d’emploi (no. de compte 3220) : en raison du passage des annonces de la 

revue imprimée à la revue en ligne, ce poste a été revu à la hausse (+ CHF 20'000.-). 
Formation (no. de compte 34..) 
- E-Module (no. de compte 3425) : la prestation E-Module de l’ASTRM a gagné en importance et 

ne figure donc plus au sein de Projets formation. Du fait du soutien de Bayer (Schweiz) AG en 
2020-2021, une aide financière de CHF 10'000.- peut également être espérée pour 2023.  

- Congrès suisse de radiologie (no. de compte 3450) : l’accord concernant le congrès suisse de 
radiologie a pu être finalisé avec la SGR en 2021. À l’avenir, l’ASTRM ne percevra plus de re-
cettes, mais ne devra pas non plus payer de frais à la SGR. L’ASTRM ne prend en charge que 
ses propres dépenses. 

Total des recettes 
En ce qui concerne les recettes, il faut prévoir une augmentation de CHF 30’000.- par rapport au bud-
get 2022.  
 
CHARGES : 
Direction de l’association (no. de compte 40..) 
- Secrétariat général (no. de compte 4000) : le comité central a renégocié le contrat de mandat 

avec wamag | Walker Management AG. En raison de la modification des tarifs horaires et d’une 
augmentation du nombre de réunions, le plafond des coûts a été relevé de CHF 10'000.-.  

Communication (no. de compte 42..) 
- Revue spécialisée (no. de compte 4200) : le poste dédié à la création de la revue spécialisée in-

tègre désormais la gestion des annonces. Le montant budgété reste identique à celui de 2022. 
- Site Internet (no. de compte 4230) : la gestion du site Internet, principal moyen de communication 

de l’ASTRM, a pris de l’ampleur ces dernières années. C’est la raison pour laquelle le budget a 
été augmenté par rapport à 2022, pour s’élever en 2023 à CHF 25'000.-. La gestion des an-
nonces en ligne appartient également à ce poste.  

- Relations publiques (no. de compte 4250) : le comité central prévoit de lancer en 2023 une cam-
pagne de sensibilisation du public pour laquelle CHF 30'000.- ont été budgétés.  

- Rapport de gestion (no. de compte 4255) : le coût de la création du rapport d’activité est porté à 
CHF 4'000.-, comme pour le compte de résultat 2021.  

Formation (no. de compte 44..) 
- E-Module (no. de compte 4425) : des provisions ont été constituées dans ce domaine au cours 

des dernières années, permettant ainsi de financer E-Module. C’est la raison pour laquelle seule-
ment CHF 10'000.- de dépenses ont été budgétés pour 2023.   

- Congrès de radiologie (no. de compte 4450) : cf. Remarques dans Recettes (no. de compte 
3450) 

Politique professionnelle et associative (no. de compte 45..) 
- Label NPO (no. de compte 4530) : un important audit de recertification aura lieu en 2023, impli-

quant un surcroît de dépenses considérable.  
Projets (no. de compte 4170, 4270, 4470, 4570) 
- Comptes projets : CHF 10'000.- ont été budgétés pour chacun des postes communication (4270), 

formation (4470) et politique professionnelle (4570). 
Dépenses administratives (no. de compte 65..) 
- Traductions (no. de compte 6510) : les coûts de traduction ont légèrement augmenté, ce qui né-

cessite une adaptation.  
Charges et produits financiers (no. de compte 69..) 
- Banque – taux d’intérêt négatifs (no. de compte 6902) : en raison de l’instauration des taux d’intérêt 

négatifs dans les établissements bancaires, il convient de prévoir pour 2023 des charges d’intérêts 
de CHF 1'500.-.  
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Impôts directs (no. de compte 89..) 
- Impôts directs (no. de compte 8900) : en raison de l’augmentation de ses actifs, l’ASTRM est sou-

mise, depuis 2020, à l’impôt sur la fortune. 
 
Total des charges 
En ce qui concerne les charges, il faut prévoir une hausse de CHF 64'400.- par rapport au budget 
2022. 
 
Du fait du capital élevé de l’organisation (CHF 233'058.62) et du montant des provisions (CHF 
125'800.-), la budgétisation de cette perte n’est pas problématique.  
 
Le comité central prévoit un perte de CHF 25'950.00.- pour l’année 2023.  
 
 
 
 

Point 12 : divers 
 
 


