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1. Situation initiale 

Dans sa prise de position du 7 novembre 2006, la Conférence Suisse des Directeurs 
Cantonaux de la Santé (CDS), s’est positionnée en faveur d’un niveau minimum «ES» pour la 
formation de technique en radiologie médicale. 

Lors de l’audition des cantons partenaires, la proposition de décision de la séance du comité 
central de la CDS du 07 avril 2005 faisait état, qu’au vu de l’évolution rapide des technologies, 
une réévaluation du positionnement devrait être envisagée dans quelques années. 

La décision de Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard mentionne cette prise de 
position. Dans sa décision du 6 août 2007 «autorisation à la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO) d’offrir, à titre d’essai et pour une durée limitée, une filière de cycle 
Bachelor Technique en radiologie médicale», Madame la Conseillère Fédérale Doris Leuthard 
exprimait dans les considérants que «le positionnement définitif de la filière sur un seul niveau 
au plan suisse doit être fixé au plus tard d’ici fin 2011, en coordination avec les organes des 
cantons et de la Confédération compétents pour les Hautes écoles spécialisées (HES)». 

Dans le contexte politique actuel, l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale 
(ASTRM) va tout mettre en œuvre pour soutenir le passage des techniciens en radiologie 
médicale (TRM) au niveau de formation unique HES en Suisse. 
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2. Introduction à l‘argumentaire 

Le présent argumentaire aide les décideurs, les professionnels et les institutions impliquées à 
se forger une opinion sur le niveau de formation requis. 

L’ASTRM pense que les futurs défis dans le domaine de la santé pourront être relevés de 
manière adéquate et professionnelle seulement avec un positionnement unique de la formation 
au niveau HES. L’argumentaire se base donc sur les enjeux de la politique de la santé qui sont 
abordés dans le Plan stratégique à moyen terme 2008-2013 de l’OMS ainsi que dans le rapport 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 2006 „Les politiques suisses de santé – 
potentiel pour une politique nationale“. 

La pérennisation de deux niveaux de formation pour les TRM en Suisse est inacceptable pour 
l’ASTRM. Les arguments suivants soutiennent le positionnement unique de la formation des 
techniciens en radiologie médicale au niveau HES.  

 

Les arguments sont répartis en cinq thèmes principaux: 

- L’évolution de la technologie médicale 

- Le vieillissement de la population et le développement de maladies qui lui sont liées 

- L’évolution des coûts de la santé 

- L’attitude face aux risques pour la santé de la population 

- La pénurie de professionnels de la santé 

Pour chacun de ces thèmes, l’argumentaire décrit brièvement les tâches et la responsabilité 
des TRM. A la fin de chaque chapitre la conclusion démontre la plus-value offerte par la 
formation au niveau HES. 

Les arguments se basent en premier lieu sur le profil professionnel et les compétences finales 
telles qu’elles ont été élaborées par la Conférence des recteurs des Hautes écoles spécialisées 
de la Suisse (KFH) en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la 
Conférence Suisse des Directeurs Cantonaux de la Santé (CDS) et OdASanté ainsi que sur les 
expériences des Chef-TRM en Suisse romande qui comptent déjà aujourd’hui des 
professionnels titulaires d’un diplôme HES au sein de leurs équipes. 
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3. Evolution de la technologie médicale 

3.1.  Introduction 

Que ce soit pour l’imagerie ou les procédures thérapeutiques, la technologie dans le domaine 
de la radiologie médicale évolue très rapidement. La médecine dispose ainsi constamment de 
nouvelles connaissances scientifiques dans le diagnostic et la thérapie. 

Les TRM doivent faire face aux exigences de plus en plus importantes de leurs mandants et 
leurs patients. Le professionnalisme, la capacité d’adaptation, la flexibilité et les compétences 
de gestion constituent des exigences quotidiennes. 

En tant qu’experts, les TRM assument, au sein du contexte socio-sanitaire, le leadership dans 
leur champ disciplinaire et sont habilités à expliciter un jugement professionnel. 

3.2. Exigences envers les techniciens en radiologie médicale 

3.2.1. Le professionnalisme 

De manière autonome ou en collaboration avec les physiciens médicaux, les radiologues et les 
médecins cliniciens les TRM planifient, réalisent et évaluent des prestations à visée 
diagnostique et thérapeutique du champ de la radiologie médicale. Pour ce faire, ils intègrent 
l’ensemble des données techniques susceptibles d’assurer une interprétation fiable des images 
radiologiques, des interventions professionnelles ainsi qu’une planification efficace dans la prise 
en charge et la mise en œuvre de la thérapie. 

Ils conseillent en tant que référents de la radiologie médicale, les professionnels de la santé et 
les partenaires de l’industrie, en se fondant sur les besoins des patients, les exigences de la 
pratique et les connaissances scientifiques. 

Ils gèrent l’ensemble des données relatives à la prise en charge des patients, aux examens et 
aux traitements en utilisant les technologies de gestion de l’information et de la connaissance. 

3.2.2. La capacité d’adaptation 

Pour obtenir des résultats de qualité, les TRM intègrent non seulement les données techniques 
mentionnées, mais aussi, et surtout, les spécificités de leurs patient afin d’exploiter au mieux les 
nombreuses possibilités d’adaptation des protocoles qui s’offrent à eux. L’évaluation du profil de 
risque des patients est nécessaire pour anticiper et gérer les risques potentiels dans le cadre 
d’examens et de traitements radiologiques. Pour ce faire, les techniciens en radiologie médicale 
mettent en œuvre les procédures de sécurité en fonction de la situation. 

Ils évaluent de manière critique les savoirs théoriques et pratiques issus de la recherche et les 
intègrent dans leur pratique professionnelle. 

Ils développent avec les patients, leur entourage et les autres professionnels de la santé des 
relations de confiance nécessaires à une compréhension partagée des examens et traitements 
en radiologie médicale. 
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3.2.3. La flexibilité 

Les TRM identifient des problématiques professionnelles et contribuent à la mise en place de 
projets de recherches, destinés à générer et à transmettre des données probantes dans le 
domaine de la radiologie médicale. Celles-ci sont ensuite interprétées, formulées et publiées. 

3.2.4. Les compétences dans la gestion de la qualité 

Les techniciens en radiologie médicale assurent le rôle d’expert au sens de la loi sur la 
radioprotection et garantissent le respect des normes et standards en vigueur de l’ensemble 
des prestations en radiologie médicale. 

Ils participent aux dispositifs d’évaluation interne et d’amélioration continue de la qualité des 
prestations de radiologie médicale. 

Ils participent aux programmes de tests de nouveaux appareils, assurent leur implantation et 
leur évaluation régulière. 

Ils sont responsables de la qualité des examens et des moyens adéquats pour la préservation 
et la transmission du savoir qui garantissent le standard de qualité de l’institution. 

Ils mettent en œuvre des programmes de développement personnel et professionnel centrés 
sur l’apprentissage tout au long de la vie et l’amélioration continue des prestations. 

Ils évaluent leur pratique professionnelle et les prestations de leur service dans la perspective 
de leur amélioration continue. 

3.3. Conclusion en faveur du niveau de formation 

La sophistication des technologies numériques exige non seulement la capacité d’y faire face 
de manière consciencieuse, mais nécessite également une réflexion pluridisciplinaire et une 
personnalité exceptionnelle afin de concilier l’approche de la technologie et celle de l’être 
humain malade, de manière à la fois professionnelle et empathique. 

Maîtriser la technologie signifie également exploiter pleinement les possibilités techniques au 
quotidien. Durant la formation HES, on encourage – entre autres – l’aptitude à se 
responsabiliser et à se maintenir continuellement à la pointe des connaissances. 

L’Evidence based Practice (pratique basée sur l’évidence) est indispensable pour satisfaire aux 
exigences actuelles dans le cadre de l’exercice de la profession. Dans ce contexte, les 
connaissances nécessaires dans le domaine de la recherche sont transmises durant la 
formation au niveau HES. 

L’industrie s’intéresse en outre fortement à une collaboration constructive avec le milieu de la 
pratique, en particulier en ce qui concerne le développement de produits. Avec un diplôme 
HES, les techniciens en radiologie médicale acquièrent des connaissances dans le domaine de 
la recherche et du développement et atteignent ainsi un niveau d’expertise très recherché. 

Cette coopération s’effectue souvent avec l’apport financier de l’industrie qui soutient ainsi le 
travail de développement réalisé dans le contexte de la pratique.  Du point de vue de la gestion 
d’entreprise, cette forme de collaboration offre à l’employeur des TRM l’avantage du 
cofinancement tout en permettant d’influencer directement le développement de produits. 

Les places de travail des collaborateurs au bénéfice d’un diplôme du niveau de formation HES 
sont en outre assurées. 
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4. Le vieillissement de la population et le développement de maladies qui lui 
sont liées 

4.1. Introduction 

„Dans toutes les nations industrialisées, les gens deviennent plus âgés et, bien que la majeure 
partie d’entre eux soit en bonne santé, les troubles de santé liés à l’âge, comme la démence 
sénile, la dépression due à l’âge ou les maladies musculo-squelettiques, sont plus 
nombreux.“(Office fédéral de la santé publique, 2006). 

Il faut également tenir compte de l’augmentation de  l’incidence et la prévalence des maladies 
oncologiques. Dans ce contexte, il est indispensable d’intégrer la radiologie médicale dans le 
diagnostic et la thérapie. 

Ainsi les TRM doivent faire face à des exigences élevées: en matière de communication, de 
prise en charge des patients, de promotion de la santé et d’approche globale. 

4.2. Exigences envers les techniciens en radiologie médicale 

4.2.1. Communication 

Les TRM recherchent et communiquent à l’ensemble des personnes concernées les 
renseignements relatifs aux examens, aux traitements et aux relations avec les patients. 

Ils assurent l’interaction au sein de l’équipe et coordonnent la collaboration avec les médecins 
de différentes spécialités médicales, les physiciens médicaux et les autres spécialistes dans le 
domaine médical. 

4.2.2. Prise en charge des patients 

Les TRM développent avec les patients, leur entourage et les professionnels les relations de 
confiance nécessaires à une compréhension partagée des examens et traitements. 

Ils s’engagent activement en tant qu’acteurs du système de santé et  professionnels 
responsables envers les patients, leurs proches et la société. 

4.2.3. Approche globale 

Les TRM contribuent au bien-être des patients au moyen d’informations et de conseils. 

Ils tiennent compte du stade de développement et du contexte socioculturel du patient, ainsi 
que de son état de santé. Ils prennent en considération ses besoins, son droit à la dignité et à 
l’autodétermination. 

4.2.4. Promotion de la santé 

En tant que promoteurs de la santé, les TRM HES utilisent leur expertise et leur influence de 
façon responsable pour promouvoir la santé et le mieux-être des patients et des collectivités.  

Ils consultent, informent et conseillent les patients et leur entourage en adaptant leur  
communication au profil et à la situation de leurs interlocuteurs. 

Ils intègrent dans leur pratique professionnelle les concepts de la prévention et de la promotion 
de la santé et contribuent à leur développement. 

Ils prennent soin de leur propre santé par des mesures adaptées aux contraintes physiques et 
psychiques liées à l’exercice de la profession. 
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4.3. Conclusion en faveur du niveau de formation 

L’évolution rapide des technologies amène constamment de nouvelles méthodes de diagnostic 
qui permettent de déceler et de traiter précocement les maladies voire de prendre des mesures 
préventives. Par conséquent, l’attente vis-à-vis des TRM dans le domaine socio-communicatif 
augmente. La nécessité de prendre en charge un nombre croissant de patients alors que le 
temps imparti diminue, exige des capacités importantes pour offrir une prise en charge 
individualisée. Les TRM sont en outre confrontés aux exigences de personnes en bonne santé 
dans le cadre des examens préventifs. 

Pour eux, le rôle de conseiller devient de plus en plus important. 

Les aspects énoncés ci-dessus impliquent une plus grande indépendance vis à vis des 
radiologues et des services référents des patients et donc une plus grande responsabilité et 
autonomie en ce qui concerne le conseil et l’assistance. Dans le système de politique 
professionnelle, ces deux exigences ne peuvent être remplies de manière adéquate qu’avec 
des TRM au bénéfice d’une formation de niveau HES.  
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5. Evolution des coûts de la santé 

5.1. Introduction 

Les coûts de la santé qui augmentent rapidement préoccupent de plus en plus la population et 
les milieux politiques. 

Un facteur de coûts élevés est attribué en particulier à la radiologie. Les TRM sont 
constamment confrontés à des attentes en matière de limitation des coûts et d’économie  des 
ressources existantes. 

Les TRM exercent leur leadership spécifique à la profession  en contribuant à l’efficacité des 
organisations tout en gérant leur pratique professionnelle. 

Ils gèrent les prestations de radiologie médicale par une attribution optimale des ressources 
humaines et matérielles à disposition. 

Ils participent aux dispositifs d’évaluation interne et d’amélioration continue de la qualité des 
prestations de radiologie médicale en intégrant les coûts. 

5.2. Conclusion en faveur du niveau de formation 

Les TRM au bénéfice d’une formation d’une Haute école spécialisée peuvent assumer un 
éventail plus large de responsabilités et décharger ainsi d’autres professionnels impliqués dans 
le processus de prise en charge des patients afin que ces derniers puissent à nouveau mieux 
se consacrer à leurs tâches principales. 

On peut partir du principe qu’une personne au bénéfice d’une formation de niveau HES, 
dispose d’une plus grande efficience professionnelle et qu’elle maîtrise donc mieux les 
paramètres spécifiques à l’efficacité et à la maîtrise des coûts. 

L’appréciation des prestations, les standards de qualité et la sécurité des patients sont à juste 
titre des exigences élevées en médecine. Ils doivent être intégrés, respectés et faire l’objet 
d’évaluations et d’améliorations continues de la qualité. Cela nécessite des compétences 
importantes qui doivent être acquises au cours de la formation. La réalisation et le contrôle des 
tâches confiées ainsi que le développement de celles-ci permettent une prise en charge plus 
avantageuse des patients.  

Le haut niveau de compétence auquel les HES préparent les futurs professionnels, prêts à 
assumer les responsabilités qu’il implique, offre des possibilités avantageuses dans le cadre du 
développement de la téléradiologie, en particulier pour les hôpitaux les plus petits. Les patients 
ont ainsi accès à des examens de qualité constante dans leur hôpital régional et ne doivent plus 
être transférés dans des centres spécialisés éloignés. 
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6. Attitude face aux risques pour la santé de la population 

6.1. Introduction 

Les TRM travaillent avec des moyens et des procédures qui – s’ils ne sont pas utilisés dans les 
règles de l’art – peuvent nuire au patient comme à l’environnement. Les risques d’infection et 
d’irradiation font notamment partie des dangers potentiels. Dans le cadre de leur activité, les 
TRM assument donc une grande responsabilité dans le domaine de la sécurité et de la santé. 
La radioprotection plus particulièrement est une préoccupation constante dans leurs activités. 

Ils assurent le rôle d’expert au sens de la loi sur la radioprotection et garantissent la conformité 
aux normes et standards en vigueur de l’ensemble des prestations en radiologie médicale. 

Ils intègrent dans leur pratique professionnelle les principes et les procédures de gestion des 
risques et contribuent à leur développement. 

6.2. Conclusion en faveur du niveau de formation 

Pour pouvoir mener constamment des réflexions sur soi-même et sur l’organisation, en tirer les 
conclusions nécessaires et entreprendre – de manière autonome – les démarches 
indispensables pour améliorer la qualité de la sécurité des patients, il faut disposer d’une 
qualification élevée et d’un certain niveau d’expérience. Les patients attendent des spécialistes 
que ceux-ci procèdent à leurs examens en garantissant une radioprotection optimale. 

Il faut en outre noter qu’en tant qu’experts qualifiés en radioprotection, les TRM sont présents 
24h/24 durant toute l’année, dans la pratique. Ils assument donc une tâche essentielle dans le 
domaine de la sécurité des patients et de la documentation la concernant. 

Le niveau HES assure que les TRM sont prêts à assumer leurs responsabilités dans la gestion 
des risques et ses conséquences. 
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7. Pénurie de professionnels de la santé 

7.1. Introduction  

La pénurie de professionnels de la santé est un problème connu depuis longtemps dans toute 
la Suisse. Elle concerne aussi les TRM et il faut partir du principe que l’évolution rapide des 
technologies et le vieillissement démographique ont déjà entraîné un besoin plus élevé de 
TRM.  

Pour y remédier il faut d’une part recruter et former suffisamment de futurs TRM et d’autre part 
optimiser la durée pendant laquelle ils exercent la profession. Il convient également que les 
TRM soient préparés à de nouvelles compétences afin de pouvoir assumer de nouvelles tâches 
et responsabilités. 

7.2. Effets sur le recrutement et la durée d’exercice de la profession 

La profession des TRM n’est pas reconnue à sa juste valeur en raison de son positionnement 
au niveau ES, notamment auprès des professionnels de la santé et cet état de faits se 
répercute sur le recrutement. Au cours de ces dernières années, la Haute école spécialisée de 
la Suisse romande a en revanche non seulement enregistré une nette augmentation du nombre 
des étudiants qui suivent la filière de cycle Bachelor Technique en radiologie médicale, mais 
elle a également étendu la popularité et l’estime de la profession par une étroite collaboration 
avec d’autres filières HES. 

Il est indéniable que par rapport à d’autres professions, celle-ci offre peu de possibilités de 
carrière. Actuellement, il n’est pas possible de suivre une formation continue post graduée en 
Suisse. Pour profiter de l’offre proposée à l’étranger, le diplôme de Bachelor est par ailleurs de 
plus en plus souvent exigé. Des professionnels motivés et engagés quittent par conséquent leur 
profession trop tôt. 

En raison des exigences élevées des patients, la pression de la concurrence devient plus 
grande entre les hôpitaux. Afin de répondre à ces exigences, une formation initiale de grande 
qualité est indispensable ainsi que des formations post graduées ciblées et la reconnaissance 
de l’autonomie des TRM. 

L’exercice de la profession implique des contraintes physiques et psychiques importantes, ce 
qui influence la durée pendant laquelle la profession est exercée. Une formation initiale 
optimale qui encourage l’autonomie des TRM, transmet des instruments pour faire face à de 
tels défis et peut prolonger la durée pendant laquelle la personne exerce sa profession. La 
possibilité d’évoluer au sein du secteur d’activité permet également d’éviter que les 
professionnels quittent leur métier. 

7.3. Nouvelles tâches et responsabilités 

En règle générale, on part du principe que la pénurie de personnel de santé qualifié concerne 
tous les niveaux. Afin de remédier aux problèmes qui en résultent, les tâches et les 
responsabilités sont transférées d’un secteur professionnel à un autre. En ce qui concerne les 
TRM, l’apparition de „Practitioners“ ou de „Consultants“ est constatée déjà aujourd’hui, par 
exemple en Angleterre.  

Les études au niveau HES offrent la possibilité aux techniciens en radiologie médicale de se 
préparer à de nouvelles exigences et tâches et de réagir de manière flexible. 
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7.4. Conclusion en faveur du niveau de formation 

En règle générale, on peut partir du principe qu’un diplôme professionnel plus élevé et une 
reconnaissance internationale plus étendue de celui-ci rend la profession plus attrayante. Les 
chances de carrière augmentent également puisqu’il est possible d’accéder à des formations 
post graduées reconnues sur le plan national comme à l’étranger (diplôme de Bachelor). 
L’importance et la popularité du diplôme dans l’espace européen ne doivent pas être négligées. 
Pour les personnes en début de carrière,  la mobilité professionnelle est importante en Suisse 
aussi bien qu’à l’étranger. Un diplôme reconnu sur le plan international joue donc un rôle 
essentiel dans la formation professionnelle des TRM. 

Les TRM restent également plus longtemps dans les professions de santé s’il y a plus de 
possibilités de développement, par exemple dans le domaine de l’informatique où de la gestion,  
au sein des organisations de la santé. Sans disposer d’un diplôme Bachelor, la seule solution 
est souvent de quitter le domaine de la santé pour celui de l’industrie. 

Des formations post graduées ciblées peuvent en outre être suivies en Suisse et à l’étranger. 
Dans le contexte des contributions scientifiques, elles contribuent à ce que les TRM puissent 
satisfaire aux exigences de plus en plus élevées concernant les compétences sociales et à 
concilier les défis techniques et cliniques dans ce contexte. Il s’agit de conditions 
indispensables afin que les TRM puissent intégrer de nouveaux domaines d’activité et assumer 
de nouvelles responsabilités que les radiologues ne pourront prochainement plus assurer. 

Nous insistons notamment sur le fait que dans l’ensemble de l’espace européen et au-delà – à 
l’exception de l’Allemagne et de la Suisse – la formation des TRM se fait au niveau de la Haute 
école spécialisée. La décision devrait donc clairement être prise en faveur de l’équivalence 
européenne et de la mobilité. 
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