
1. Attitude envers le patient 

•  J‘agis de façon responsable avec les patient-e-s.

•  Je m‘engage au service du/de la patient-e, 
 indépendamment de toute considération liée 
à son origine ethnique, son âge, son sexe, sa 
 confession, son statut social, son état physique 
ou mental.

•  Je suis tenu au secret professionnel. J‘assure la 
 confi dentialité des renseignements donnés par 
le/la patient-e à son sujet, des données de son 
 dossier, sauf en ce qui concerne des renseigne-
ments  cliniques devant être partagés avec les 
équipes  interdisciplinaires ou devant être com-
muniqués en respect de la loi.

Le code de déontologie de l‘ASTRM 

2. Attitude professionnelle 

•  La qualité de mes prestations est au centre de 
mes priorités. Je connais et respecte la limite de 
mes compétences.

•  Je travaille dans un esprit collégial, partage mon 
savoir et m‘engage pleinement dans l‘équipe 
 interdisciplinaire.

•  Je m‘informe des constants développements 
de ma profession afi n d‘assurer un travail 
 optimum basé sur les connaissances scientifi ques 
et  standards de qualité actualisés.

•  Je m‘engage pour le développement de la 
 profession (politique professionnelle, recherche, 
développement etc.).

Introduction 

Le code de déontologie des technicien-ne-s en radiologie médicale en Suisse a été rédigé par un groupe de 
 travail, sur mandat du Comité central de l‘ASTRM. Il est subordonné aux lois et ordonnances qui r égissent  
la profession. Il est structuré autour de l’attitude envers le patient et le comportement professionnel. 
Le code de déontologie que propose l’ASTRM formalise son souhait de rappeler que le patient, une personne,  
se trouve au centre de toute démarche de soins et oriente les TRM sur leur attitude envers le patient et la 
profession. En le respectant, les TRM honorent la profession. Le code de déontologie doit être validé par 
l’Assemblée des délégués et révisé tous les deux ans par le comité central. 
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