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Point 8: Propositions 

 
8.2.1 Modification du Règlement interne Assemblée des délégués (AD) 
 
Rectificatif de la proposition : 
... 
Le présent règlement interne a été adopté lors de l’Assemblée générale l’assemblée des délégués 
du 2 juin 2006 4 juin 2015. 
 
 

Propostion: 
 
Dans un souci d’exhaustivité, l’art. suivant des statuts doit également être adapté dans le cadre de la 
modification du Règlement interne de l’Assemblée des délégués : 
 
IV.L’assemblée des délégués 
 
Art. 15 Position et composition 
 
L'assemblée des délégués est l'organe suprême de l’ASTRM. Elle est présidée par le président du 
comité central. L’assemblée des délégués ordinaire siège une fois par année au cours du premier 
semestre. 
 
Elle se compose d’un nombre fixe de délégués de chaque section, élus par les sections pour trois ans. 
Les délégués peuvent être réélus. Des délégués supplémentaires peuvent être attribués à la section 
proportionnellement à son nombre de membres. La clé de répartition des délégués est approuvée par 
la conférence des présidents l’Assemblée des délégués. Le comité central et les membres de la 
conférence des présidents participent à l’assemblée des délégués où ils ont une voix consultative et un 
droit de proposition; ils ne peuvent pas être élus délégués. 
 
L’effectif des membres actifs, arrêté au 31 décembre de l’année précédente, prévaut pour la 
détermination du nombre de délégués d’une section.  
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8.2.2 Modification des statuts 
 

 

Contre-proposition à l’assemblée nationale 

des délégués du 04.06. 2015 

  Zurich, le 24.04.2015 

 
Au comité central de l’ASTRM 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de l’assemblée nationale des délégués du 04.06.2015, nous soumettons la contre-proposition suivante : 

 

Situation de départ  

 
Avec l’invitation à l’assemblée des délégués de l’ASTRM, l’ordre du jour avec la modification des statuts soumise 
au vote a également été envoyé. Cette proposition se réfère au point 8 de l’ordre du jour : 
   
„8.2.2 Proposition du comité central – Nouvelles catégories de membres (modification des statuts) 
…  
Art. 8 Membres extraordinaires  
Les membres extraordinaires sont des TRM qui ont suivi leur formation à l’étranger et qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme reconnu en Suisse. La qualité de membre extraordinaire de l’ASTRM ne peut être acquise que par 
l’affiliation à une section.  
Les membres extraordinaires paient une cotisation de membre. Ils n’ont pas de droit de vote ou d’élection. Pour 
calculer les voix lors de l’AD, les membres extraordinaires ne sont pas pris en compte.“ 
 
 

Contre-proposition 

 
Nous proposons d’ajouter à l’article 8 la remarque préliminaire dans l’invitation à l’assemblée générale 
selon laquelle la section peut octroyer le droit de vote ou d’élection aux membres extraordinaires. 
 
L’article 8 „Membres extraordinaires“ est reformulé.  
 
Art. 8 Membres extraordinaires 
Les membres extraordinaires sont des TRM qui ont suivi leur formation à l’étranger et qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme reconnu en Suisse. La qualité de membre extraordinaire de l’ASTRM ne peut être acquise que par 
l’affiliation à une section.  
Les membres extraordinaires paient une cotisation de membre. Ils n’ont pas de droit de vote ou d’élection. 
Pour calculer les voix lors de l’AD, les membres extraordinaires ne sont pas pris en compte.“ La section 
peut leur octroyer le droit de vote ou d’élection. Sur le plan national, ils n’ont pas le droit de vote ou 
d’élection et ne sont pas pris en compte pour calculer les voix lors de l’AD. 
 
Motivation :  
 
La proposition ne formule pas clairement les droits des membres extraordinaires. Avec cet ajout, nous 
souhaitons faire une précision afin d’éviter des malentendus.  
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Conclusion 

 
Nos propositions de modification des statuts nous semblent pertinentes et nous prions les délégués de les 
examiner attentivement.  
 
 
 
ASTRM, section Ostschweiz 
  
Martin Meier, vice-président  

 
 
 
 

Prise de position du comité central de l’ASTRM : 
Les statuts de l’ASTRM définissent les règles au niveau de l’ASTRM. La contre-proposition de la 
section Ostschweiz ne modifie pas le contenu, mais elle intervient à la mauvaise place. 
Après l’AD, la conférence des présidents discutera des adaptations des statuts au niveau de la section 
et soumettra cette proposition comme alternative pour la section. 
Le comité central recommande par conséquent de rejeter la contre-proposition. 
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8.2.4 Changement du titre professionnel 
 

 
 

Contre-proposition à l’assemblée nationale 

des délégués du 04 juin 2015 

Zurich, le 23 avril 2015 

Au comité central de l’ASTRM 

Mesdames, Messieurs, 

Lors de l’assemblée nationale des délégués du 04 juin 2015, nous soumettons la contre-proposition 
suivante : 

Situation de départ 

Avec l’invitation à l’assemblée nationale des délégués de l’ASTRM, des informations sur les 
propositions soumises au vote sont fournies sous le point 8 de l’ordre du jour. La présente contre-
proposition se réfère à la proposition 8.2.4, Changement du titre : 

 

„… Le comité central pense par conséquent qu’il est encore trop tôt pour parler d’un changement de 
titre. Il demande donc de clore le sujet et de le reprendre dans cinq ans.“ 

 

Contre-proposition 

 

Les deux sections Ostschweiz et Nordwestschweiz proposent que le comité central de 
l’ASTRM suive la majorité des deux tiers qui s’était prononcée en faveur du nouveau titre 
professionnel selon le résultat du vote en Suisse alémanique et qu’il présente une demande 
officielle de changer le titre à l’OdASanté et à l’ASCFS

1
 dans les 30 jours suivant le vote (cf. 

aussi point 3 de la motivation). 

 

Motivation : 

1. Avec 37% dans toute la Suisse et 42% en Suisse alémanique, la participation à la votation doit 

être considérée comme importante. Elle correspond à la participation suisse moyenne lors de 

votations. 

2. Avec 74%, les techniciens en radiologie médicale de la Suisse alémanique ont voté en faveur du 

nouveau titre professionnel proposé „Radiologiefachfrau/Radiologiefachmann“. Dans les trois 

disciplines, le nouveau titre professionnel obtient une approbation entre 71 et 77%. Même en 

Suisse romande et au Tessin où le nouveau titre n’est pas directement pertinent, il obtient la 

majorité (62% et 54%). 

Les membres de l’ASTRM sont par conséquent clairement pour le changement du titre. 

3. L’argumentation avancée par le comité central concernant la révision du plan d’études cadre 

(PEC) n’est pas correcte. La révision débutera en été 2015. On ne pourrait donc pas mieux 

choisir le moment pour changer le titre. Les propositions telles que le changement du titre 

                                                
1
 Organe responsable du Plan d’études cadre TRM ES : 

OdASanté – Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé, Seilerstrasse 22, 3011 Berne 
ASCFS - Association suisse des centres de formation professionnelle de la santé et du social, c/o medi, Centre de formation médicale, Max-
Daetwyler-Platz 2, 3014 Berne 
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doivent être demandées via la commission de développement PEC et soumises par l’organe 

responsable du PEC OdASanté / ASCFS au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI) afin qu’elles soient approuvées par celui-ci. 

4. Comme cela a été souligné dans les informations préalables, le nouveau titre professionnel n’a 

aucun rapport avec la justification des deux niveaux de formation. Si d’ici quelques années, la 

formation était proposée au niveau Haute école spécialisée dans toute la Suisse, le titre 

Radiologiefachfrau FH / Radiologiefachmann FH pourrait être utilisé sans limitation. L’année 

dernière, le SEFRI a pris une décision à ce sujet. Il est plutôt improbable que dans les cinq ans 

mentionnés par le comité central, un changement soit mis en vigueur. Les deux thèmes (titre 

professionnel et niveau de formation) doivent donc être considérés indépendamment l’un de 

l’autre. 

5. On ne dispose d’aucune enquête officielle de la Société Suisse de Radiologie (SSR) et de ses 

résultats. À notre avis, le titre n’est pas trop proche de celui de Fachärztin für Radiologie / 

Facharzt für Radiologie. Puisqu’avec le nouveau titre, il s’agit aussi de renforcer notre profession 

(s’éloigner de ‘MTRA = assistante’) il faudrait défendre nos intérêts et non ceux d’autres groupes 

professionnels. 

6. L’établissement d’un nouveau titre professionnel prendra incontestablement quelque temps. 

Pour la mise en œuvre, il faudra également un certain temps (autorités). Cela est le cas 

aujourd’hui comme dans cinq ans. Pour nous, il est plus que douteux que cela puisse entraîner 

la perte de la cohésion nationale. À notre avis, cette cohésion se fait via l’identification de la 

profession avec nos tâches, compétences et responsabilités. En Suisse, nous avons d’ailleurs 

déjà trois différents titres professionnels ce qui n’influence aucunement la cohésion. 
 

Conclusion 

Notre argumentation en faveur du nouveau titre professionnel nous semble pertinente et nous 
prions les délégués de l’examiner attentivement. Les arguments 1 à 3 plaident 
particulièrement en faveur d’une mise en œuvre active du changement du titre dès 
maintenant. 

 

 

 

 

ASTRM, section Ostschweiz 

Martin Meier, vice-président 

ASTRM, section Nordwestschweiz 

Janih Ch. Lüthi, présidente 

 
 
 
 

Prise de position du comité central de l’ASTRM : 
Le comité central reconnaît le besoin de changer le titre professionnel en Suisse alémanique. En 
s’appuyant sur sa vue d’ensemble de la politique professionnelle et associative, il est d’avis que les 
risques sont actuellement plus importants que les avantages. Il maintient par conséquent sa demande 
de rejeter la proposition en précisant de reprendre le sujet dans cinq ans au plus tard.  

 


