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1. Introduction 

Dans la partie alémanique de la Suisse, les techniciens en radiologie médicale suivent une 
formation au niveau École supérieure (ES). Dans la partie francophone de la Suisse, cette 
même formation s’effectue dans une Haute école spécialisée (HES), donc au niveau tertiaire 
supérieur. Selon la décision du 6.8.2006 de Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard, 
la Haute école spécialisée en Suisse romande obtient l’autorisation d’ouvrir à titre d’essai et 
pour une durée limitée une filière bachelor en technique en radiologie médicale. Le position-
nement définitif de la formation doit être fixé d’ici fin 2011. 

L’Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) s’engage pour le posi-
tionnement unique de la formation au niveau Haute école spécialisée. Elle est persuadée 
que deux positionnements différents conduisent à une situation intenable et que seul le posi-
tionnement au niveau Haute école spécialisée peut satisfaire aux exigences professionnelles 
des techniciens en radiologie médicale. 

L’ASTRM base ses arguments sur le profil professionnel, sur les compétences finales des 
techniciens en radiologie médicale et sur les expériences différentes acquises en Suisse 
alémanique et en Suisse romande. Les cinq thèmes principaux ressortent des enjeux de la 
politique de la santé qui sont abordés dans le Plan stratégique à moyen terme de l’OMS 
2008 – 2013 aussi bien que dans le rapport de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
2006 „Les politiques suisses de santé – potentiel pour une politique nationale“. 

Ci-après, l’ASTRM résume ses motivations pour le positionnement au niveau HES. Ces mo-
tivations sont présentées en détail dans l’argumentaire pour le positionnement unique au 
niveau de formation HES. 

2. Argumentaire 

2.1. Évolution de la technologie médicale  

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car un diplôme au niveau HES permet aux techniciens en radiologie médicale d’acquérir 
des connaissances dans le domaine de la recherche et de la science. Ils se positionnent 
ainsi à ce niveau d’expert tant recherché et deviennent par conséquent des partenaires 
idéaux pour les employeurs et l’industrie. 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car dans le cadre de la formation basée sur la science qu’ils suivent à la HES, les techni-
ciens en radiologie médicale acquièrent les compétences nécessaires pour faire face à 
l’évolution rapide des technologies en radiologie médicale. 

2.2. Vieillissement de la population et développement de maladies y relatives 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable …  
… car l’évolution démographique et les développements dans le domaine du diagnostic, du 
traitement et de la prévention, exigent des techniciens en radiologie médicale un sens crois-
sant des responsabilités, et un renforcement de leur autonomie ce qui est garanti par une 
formation de niveau HES. 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable …  
… car les maladies qui se développent parallèlement à l’évolution démographique exigent  
de la part des techniciens en radiologie médicale une approche globale ainsi que des actions 
innovantes  pour  le suivi et l’encadrement des patients. Cette posture professionnelle doit 
être garantie et renforcée par une formation qui encourage l’autonomie et l’innovation. 
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2.3. Évolution des coûts de la santé 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car une formation professionnelle d’un niveau HES permet aux techniciens en radiologie 
médicale d’assumer plus de responsabilités, de décharger d’autres personnes impliquées 
dans le processus de prise en charge des patients et d’atteindre une efficacité profession-
nelle plus élevée et une meilleure maîtrise des paramètres spécifiques à l’efficacité. 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car dans le domaine de la radiologie médicale, l’évaluation des prestations, les standards 
de qualité et la sécurité des patients doivent satisfaire à des exigences élevées. Ainsi,  les 
techniciens en radiologie médicale doivent acquérir les compétences nécessaires y relatives 
dans le cadre d’une formation d’expert menant à un niveau hautement qualifié. 

2.4. Attitude face aux risques pour la santé de la population 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car la manipulation de substances radioactives pouvant nuire à la santé et à 
l’environnement nécessite une conscience particulière des interactions entre l’activité profes-
sionnelle et le milieu environnant et donc une responsabilité importante dans le domaine de 
la gestion des risques ce qui est assuré par une formation au niveau HES.  

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car en tant qu’experts qualifiés en radioprotection, les techniciens en radiologie médicale 
assument un rôle prépondérant pour la sécurité et la documentation. Il est donc nécessaire 
que le sens des responsabilités soit développé et renforcé dès la formation.  

2.5. Pénurie de professionnels de la santé 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car l’attractivité plus importante d’un diplôme au niveau HES permet de garantir la relève 
suisse des techniciens en radiologie médicale. 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car un diplôme au niveau HES garantit et étend la mobilité nationale et internationale ainsi 
que les possibilités des techniciens en radiologie médicale de suivre des formations post 
grade en Suisse et à l’étranger (CAS, MAS, etc.). 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car le positionnement au niveau HES permet d’obtenir un diplôme reconnu sur le plan in-
ternational, équivalent à ceux délivrés à l’étranger à l’issue de la formation de techni-ciens en 
radiologie médicale, sauf en Allemagne (dont le niveau de formation est actuellement infé-
rieur). 

Un positionnement unique au niveau HES est indispensable … 
… car avec un diplôme au niveau HES, les possibilités de carrière sont meilleures et les 
techniciens en radiologie médicale restent donc fidèles à leur métier. 

3. Conclusion 

Les compétences nécessaires à l’exercice de la profession correspondent à une formation 
de niveau Haute école spécialisée. Sur le plan de la politique de formation, une formation à 
deux niveaux des techniciens en radiologie médicale en Suisse n’a pas de sens. Mais sur-
tout les évolutions techniques et sociales tout comme  les enjeux  des politiques de la santé 
en Suisse et à l’étranger démontrent clairement que pour la formation des techniciens en 
radiologie médicale, seul le positionnement au niveau Haute école spécialisée est adéquat. 


