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1. Introduction 

Dans ce qui suit, les conditions pour une téléradiologie conforme à la loi sont présentées ainsi 

que les compétences et les responsabilités des personnes concernées qui en découlent. Les di-

rectives énoncées dans cet exposé ont pour objectif d’apporter une aide aux personnes et institu-

tions concernées dans le sens d’une recommandation par rapport à l’organisation de l’établisse-

ment et de la répartition des tâches.  

2. Conditions générales pour la téléradiologie 

Afin que la téléradiologie puisse se dérouler dans un cadre conforme à la loi, il importe que les 

conditions de base nécessaires à l’exercice de la téléradiologie décrites ci-après soient remplies :  

2.1 Autorisation selon l’art. 28 de la loi sur la radioprotection (LRaP) 

Il est bien entendu que la téléradiologie peut être appliquée uniquement si l’autorisation en géné-

ral sur la pratique de la radiologie a été demandée, conformément à la LRaP. Cela exige égale-

ment qu’en qualité de titulaire de l’autorisation, l’établissement mette un nombre suffisant d’ex-

perts  (suivant la taille de l’établissement) en place, qui portent la responsabilité du respect des 

prescriptions de radioprotection et que toutes les personnes qui utilisent les installations pour des 

objectifs médicaux, possèdent les qualifications nécessaires (art. 31 de la LRaP, en relation 

avec les art. 3 et 4 de l’ordonnance de l’ORaP).  Cela signifie que les techniciennes-techniciens 

en radiologie médicale (TRM), comme les „téléradiologues“ qui procèdent à l’examen, possèdent 

les qualifications exigées.  

2.2        Conditions techniques  

Etant donné que le radiologue ne consulte pas les images sur le lieu de l’examen, mais qu’il les 

interprète et fait le diagnostic sur un écran placé dans un autre endroit, il importe de fixer les exi-

gences correspondantes en matière de technique. A ce propos, les instructions de l’Office fédéral 

de la santé publique (OFSP) ainsi que la loi sur la protection des données (LPD) et la règlemen-

tation sur la protection des données doivent être respectées. Ce qui veut dire que les installa-

tions en télécommunication doivent être disponibles des deux côtés (aussi bien dans la cli-

nique que sur le lieu de résidence du radiologue). Le téléradiologue doit disposer d’installations 

radiologiques en radiologie ainsi que des appareils de restitution de l’image appropriés et 

de qualité haut de gamme (contrôles d’état et de stabilité des appareils de restitution de l’image). 

De plus, les images doivent pouvoir être transmises dans une qualité élevée et l’infrastructure re-

quise doit pouvoir assurer les capacités de la transmission électronique des données. Ce qui 

signifie que d’une part la qualité des images transmises et d’autre part la sécurité des données 

transmises (protection des données) doivent pouvoir être garanties.   

2.3       Responsabilité précise 

Finalement, la radiologie traditionnelle autant que la téléradiologie en particulier exigent toutes 

deux une répartition claire des responsabilités. Ce qui veut dire que des directives d’organisa-

tion devraient être clairement définies pour chaque installation, à savoir qui porte la responsabi-

lité de la protection contre les radiations et pour quoi (superviseur ou personne qualifiée) et enfin 

qui est responsable pour les différents examens (radiologue). 
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3. Conditions pour le téléradiologue 

Pour que les techniciennes-techniciens en radiologie médicale (TRM) puissent exercer correcte-

ment et de manière responsable leur collaboration avec un radiologue qui n’est pas sur place, le 

téléradiologue a de son côté aussi quelques conditions à remplir.  

Le téléradiologue doit disposer des compétences professionnelles nécessaires. Ainsi, par 

exemple, les images à visée diagnostique ne doivent pas être échangées avec un médecin géné-

raliste, resp. avec un médecin d’une autre spécialité. De plus, malgré son absence, le téléradio-

logue doit pouvoir être présent dans un laps de temps utile (disponibilité opérationnelle). Car 

les techniciennes-techniciens en radiologie médicale (TRM) travaillent toujours encore sous le 

contrôle et d’après les indications d’un médecin, cela tout particulièrement lors de l’utilisation de 

médicaments soumis à prescription médicale et c’est pourquoi le médecin doit être au moins ac-

cessible par téléphone. En règle générale, on prévoit qu’il suffit que le radiologue puisse se trou-

ver sur les lieux de l’examen dans un laps de temps de 30 minutes. Au cas où le radiologue res-

ponsable ne peut pas être sur place dans le délai imparti, un suppléant qui possède également 

les compétences professionnelles nécessaires doit être à disposition. En conséquence, il faut 

établir une directive qui définit les suppléances pour un tel cas.  

4. Conditions sur les lieux de l‘examen 

Afin de créer un cadre conforme à la législation, il faut aussi que certaines conditions soient rem-

plies sur les lieux de l’examen. 

Bien entendu, l’examen du patient ne pourra être réalisé qu’avec son accord. Le patient doit 

aussi accepter que la prise en charge n‘est pas effectuée par le médecin traitant mais par un per-

sonnel spécialisé. En outre, l’examen ne peut être réalisé que par des personnes qui possèdent 

la formation exigée (techniciennes ou techniciens en radiologie médicale dipl. HES/ES). Finale-

ment, il importe aussi de veiller à ce qu’au moins un médecin ou un assistant1 qui possède les 

compétences professionnelles correspondantes soit présent sur les lieux de l’examen afin 

qu’en cas de nécessité, le technicien en radiologie médicale (TRM) puisse le consulter dans un 

bref délai.  

5. Compétences des techniciennes et techniciens en radiologie mé-

dicale (TRM) 

5.1. Activités autorisées 

Sur la base des prescriptions légales et réglementaires, la technicienne ou le technicien en radio-

logie médicale (TRM) est autorisé à exercer, dans le domaine de la téléradiologie, les tâches sui-

vantes : 

 Exécution autonome de l‘anamnèse.  

 Exécution autonome de l’examen radiologique sur ordre du téléradiologue. A noter que 

cela dépend du niveau d’autonomie de la complexité de la situation.  

 Transmission responsable des données au téléradiologue 

 Injection intraveineuse du produit de contraste et du médicament radio pharmaceutique 

selon les prescriptions du téléradiologue.  

                                                
1 Médecin en formation qui prend les tâches sur ordre du médecin responsable 
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5.2. Compétences clés du médecin 

Les tâches ci-après font partie des compétences clés du médecin et, par conséquent, ne peuvent 

pas être déléguées à une technicienne ou un technicien en radiologie médicale (TRM). 

 Indication, recueil de données, établissement du diagnostic, recommandation de traite-

ment.  

 Communication écrite du protocole qui doit être appliqué sur la base du devoir de docu-

mentation 

 Décision, resp. responsabilité, sur l’ouverture et la fin d’un examen   

 Administration de médicaments dangereux, ainsi que le contrôle et la surveillance de la 

remise des médicaments.  

 Intervention lors de complications (suivant le niveau de gravité)  

En cas d’absence du radiologue, les deux dernières tâches peuvent aussi être effectuées par les 

médecins se trouvant sur place ou les assistants qui possèdent les compétences profession-

nelles (en qualité de représentant). 

6. Responsabilité 

En ce qui concerne la responsabilité en cas de problèmes / de dommages dans le domaine de la 

téléradiologie liés à une procédure radiologique effectué par un personnel qualifié, il faut aussi 

faire la différence entre les délégations autorisées et celles non autorisées.  

6.1. Délégation autorisée  

Si la délégation de la procédure accordée par le radiologue à la technicienne ou au technicien en 

radiologie médicale (TRM) est en principe autorisée, c’est … 

…  en principe le radiologue qui est responsable des dommages résultant de cette procé-

dure; 

…  exceptionnellement l’auxiliaire qui est responsable des dommages qui sont survenus en 

raison d’une faute (grave). 

6.2. Délégation non autorisée  

Si le médecin délègue des tâches qui appartiennent en fait à ses compétences clés et qui de-

vraient être exercées par lui personnellement, il commet une violation de ses obligations et sup-

porte généralement la totale responsabilité.  

De son côté, la personne auxiliaire commet toutefois une violation de ses obligations et devient 

responsable si …  

…  elle sait ou devrait savoir qu’elle ne possède par les connaissances et les capacités né-

cessaires mais qu’elle exécute tout de même la tâche ou  

…  elle effectue des tâches médicales (en raison d’une répartition imprécise des compé-

tences), bien qu’elle sache ou devrait savoir qu’elle ne possède pas les compétences né-

cessaires et qu’il n’y avait aucun intérêt prépondérant pour l’exécution de cette tâche.  

Dans le premier cas, la personne auxiliaire peut se libérer de sa responsabilité si elle peut prou-

ver qu’elle s’est conformée à son devoir de mise en garde. Ce qui veut dire qu’elle doit expres-
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sément rendre le médecin attentif au fait que la délégation est illégitime et qu’elle n’est pas auto-

risée à exercer cette activité. Au cas où le médecin insiste et exige que la personne auxiliaire (qui 

se trouve dans un rapport de subordination) exécute la tâche, cette personne sera libérée de sa 

responsabilité également lors de l’exécution de la tâche.  

7. Checklist  

Conditions générales  

 Autorisation de mise en service 

 Nombre suffisant d’experts et de personnes compétentes 

 Compétence et connaissances nécessaires du téléradiologue 

 Conditions techniques (installations d’appareils de télécommunication et de restitution 

de l’image, assurance de qualité, protection des données) 

 Répartition claire des responsabilités (par ex. dans un règlement d’organisation de l’éta-

blissement) 

Conditions pour le téléradiologue 

 Le téléradiologue possède les compétences professionnelles 

 Le téléradiologue est présent dans un laps de temps utile (30 minutes) sur les lieux 

de l’examen (accessibilité par téléphone) 

 Concept de panne (règlement de la représentation) 

Conditions sur les lieux de l’examen 

 Accord du patient à l’égard de l’examen et de la délégation  

 Exécution de l’examen uniquement par des personnes qualifiées (technicienne ou 

technicien en radiologie médicale dipl. HES/ES) 

 Présence sur place au minimum d’un médecin / assistant avec les compétences pro-

fessionnelles 

Compétences TRM 

 Exécution autonome de l’examen radiologique sur ordre du téléradiologue  

 Transmission des données au téléradiologue 

 Injection intraveineuse de produits de contraste et administration de médicaments ra-

dio pharmaceutiques selon les prescriptions du médecin  

 Indication, recueil de données, établissement du diagnostic, recommandation de trai-

tement  

 Etablissement du protocole qui doit être appliqué (sous forme écrite par le médecin, 

sur la base du devoir de documentation) 

 Décision / responsabilité sur l’ouverture et la fin d’un examen 

 Administration de médicaments dangereux et contrôle et surveillance de la remise 

des médicaments 

 Intervention lors de complications (suivant le niveau de gravité) 

Responsabilité 

 Responsabilité primaire du médecin qui délègue 

 Responsabilité de la personne auxiliaire dans les cas exceptionnels ci-après : 

o Violation grave des obligations  

o Exécution de tâches pour lesquelles elle sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas les 

compétences (de son propre chef ou à la suite d’une délégation non autorisée)  


