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Résumé 

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation a chargé econcept 
d’effectuer une analyse du champ d’activité et des besoins du marché du travail dans la 
technique en radiologie médicale. Cette analyse a pour vocation d’apporter des éclaircis-
sements sur le positionnement de la technique en radiologie médicale dans le système 
suisse de formation.  

Les techniciens en radiologie médicale (TRM) travaillent principalement dans trois do-
maines: la radiologie, la radio-oncologie et la médecine nucléaire. La formation de TRM 
est actuellement proposée à l’échelon école supérieure en Suisse alémanique et au Tes-
sin. En Suisse romande, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a 
ouvert cette filière de formation à l’échelon HES en 2002. Un diplôme bachelor est délivré 
depuis 2006 à la fin des études. L’autorisation d’offrir cette filière d’études court jusqu’au 
semestre d’automne 2014/2015 y compris. L’analyse du champ d’activité et des besoins 
du marché du travail se concentre sur les activités, les compétences et les exigences du 
marché du travail dans le champ professionnel de la technique en radiologie médicale. 
Les résultats de l’analyse des documents, de l’analyse des données secondaires, des 
interviews avec les personnes clés et des séquences d'observation (go along) ainsi que 
l’enquête en ligne menée auprès des employeurs servent de base de décision dans 
l’optique du positionnement de la formation de technicien en radiologie médicale (TRM).  

Les résultats de l’analyse du champ d’activité et des besoins du marché du travail per-
mettent de conclure que les domaines d’activité des TRM diplômés de la filière école 
supérieure (TRM dipl. ES) et des TRM diplômés de la filière haute école spécialisée 
(TRM bachelor) ne divergent pas. Cette conclusion est valable pour l’ensemble du 
spectre des domaines spécialisés (radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie) et 
pour tous les types d’institution (hôpitaux universitaires, hôpitaux cantonaux, hôpitaux 
régionaux, instituts privés en radiologie médicale). Les TRM exercent des tâches et ont 
des possibilités de carrière similaires partout en Suisse. Les deux formations répondent 
aux exigences de la pratique professionnelle.  

On s’attend à ce que le nombre de TRM (3200 actuellement) passe à 3800 ces cinq pro-
chaines années. Malgré la hausse du nombre d’étudiants, une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée est à prévoir à moins que le nombre d’étudiants et de places de formation aug-
mentent fortement dans les prochaines années. Pour combler les besoins estimés entre 
200 et 400 TRM dans les cinq prochaines années, il faut d’une part des personnes inté-
ressées par cette formation et d’autre part des places de formation en suffisance. 
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1 Situation initiale et but du mandat 

Le présent rapport décrit le champ d’activité des techniciens et techniciennes de radiolo-
gie médicale (ci-dessous: les TRM)1 et les besoins du marché du travail dans le but de 
dégager des indicateurs qui permettent de positionner la formation de technicien de ra-
diologie médicale en Suisse. En introduction, la profession de TRM ainsi que les filières 
de formation actuelles sont caractérisées de même que la motivation et les principales 
questions adressées par le mandat sont esquissées. 

1.1 La profession de technicien en radiologie médicale TRM 

Les TRM exercent leur profession dans des hôpitaux, des instituts spécialisés, en méde-
cine vétérinaire, dans l’industrie et dans la recherche. Leur domaine de travail comprend 
notamment la radiologie diagnostique, la radio-oncologie et la médecine nucléaire. 

Les TRM effectuent des traitements par rayonnement, vérifient les fonctions des organes 
et établissent des documents sous forme d’images. Ils utilisent des appareils très com-
plexes et traitent, soignent et observent des patients. Sur mandat de l’Association suisse 
des techniciens en radiologie médicale (ASTRM), la Haute Ecole de Santé Vaud 
(HESAV) a mené en 2011 une «Analyse du marché du travail des techniciens en radiolo-
gie médicale en Suisse», qui a été publiée en mars 2012. Cette étude situe le nombre de 
TRM entre 3200 et 3300 personnes, ce qui correspond à environ 2500 postes à plein 
temps. Le domaine du diagnostic occupe plus de la moitié des TRM, tandis que la méde-
cine nucléaire et la radio-oncologie absorbent chacune environ un quart de ces spécia-
listes. 

1.2 Les filières de formation des techniciens en radiologie médicale en 
Suisse 

Formation dans les écoles professionnelles supérieures (ES) 

Les écoles supérieures (ES) offrent quatre filières de formation de TRM sur les sites de 
Berne, Locarno, Münchenstein et Zurich. Le certificat de TRM diplômé ES offre des pos-
sibilités de formations subséquentes de degré tertiaire B (cours ou études postdiplômes 
ES et autres filières ES) ou de degré tertiaire A (bachelor HES, CAS, DAS et MAS). La 
filière de formation de TRM diplômé ES compte au minimum 5400 heures d’études. Elle 
compte 3600 heures d’études au minimum pour les personnes en possession d’un CFC 
d’assistant en soins et santé communautaire, d’assistant médical ou d’autres métiers de 
la santé. A plein temps, la durée des études est de ce fait de trois ans ou six semestres, 
respectivement de deux ans ou quatre semestres pour les titulaires d’un CFC. Les acquis 

 
1 Lorsque l’abréviation TRM n’est pas appliquée, le masculin générique technicien en radiologie médicale est utilisé pour 

faciliter la lecture et s’applique aux femmes et aux hommes exerçant cette profession. Le masculin générique est égale-
ment utilisé pour d’autres professions et catégories de personnes, tels que patient. 
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de l’expérience peuvent être pris en compte pour cette filière moyennant un contrôle de 
leur équivalence.2  

Formation au niveau haute école spécialisée (HES) 

Une filière de TRM («Technique en radiologie médicale») existe depuis 2002 à l’HESAV 
de la HES de Suisse occidentale (HES-SO). Depuis 2006, cette filière s’achève par un 
bachelor. Cette formation équivaut à 180 ECTS, soit 5400 heures d’études également – 
un ECTS représentant 30 heures d’études. Les conditions d’admission à la filière bache-
lor exigent une maturité professionnelle d’orientation santé-social, une maturité spéciali-
sée santé ou une maturité d’un autre type assortie de modules complémentaires réussis, 
ou encore un diplôme d’une école supérieure de santé. La filière HES comprend une 
introduction à la recherche et offre la possibilité de suivre des formations académiques 
supérieures (p.ex. Master HES).  

Un tableau des filières de formation de TRM en Suisse (annexe A8) figure en annexe, de 
même qu’un aperçu des formations TRM dans quelques pays européens choisis (annexe 
A9). 

1.3 Motivation du mandat 

La formation de TRM est actuellement proposée comme filière du degré école supérieure 
ES en Suisse alémanique et au Tessin alors qu’en Suisse romande, la Haute Ecole Spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-SO) propose une filière bachelor de degré haute 
école spécialisée depuis 2006. Cette filière HES est limitée dans le temps: elle débutera 
pour la dernière fois au semestre d’automne 2014/2015. L’ancien Office fédéral de la 
formation et de la technologie (OFFT), aujourd’hui partie intégrante du Secrétariat d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), avait publié en 2011 un rapport 
visant à clarifier le bienfondé d’un positionnement de la formation TRM au niveau HES 
pour toute la Suisse. Au vu de ce rapport, des avis des organes de politique des hautes 
écoles et de l’avis de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale 
(ASTRM), le Département fédéral de l’économie (DFE)3 a décidé en été 2012 qu’une 
analyse additionnelle des besoins du marché du travail et du champ d’activité de la tech-
nique en radiologie médicale devait être menée comme base de décision quant au posi-
tionnement de cette filière. 

Durant son déroulement, le projet voue une attention particulière aux trois questions sui-
vantes: 

— Activités concrètes: Quelles sont les tâches et les activités fondamentales des TRM, 
aujourd’hui et dans cinq ans? 

— Compétences: Quelles sont les compétences requises pour pouvoir exécuter de ma-
nière ciblée le travail quotidien d’un TRM?  

 
2  OdASanté, 2008 
3  Dès 2013, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 
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— Exigences du marché du travail: Les diplômés des formations ES et HES-SO ac-
tuelles correspondent-ils ou suffisent-ils aux exigences actuelles et futures du marché 
du travail? 

1.4 Questions 

Les deux tableaux suivants présentent les questions qui servent de fil conducteur pour 
l’ensemble des relevés et des analyses. Les réponses figurent au chapitre 8. 

N° Questions relevant de l’analyse des champs d’activité des TRM 
1 Tâches et activités prioritaires des TRM aujourd’hui 

1.1 Quelles tâches générales (p. ex. des tâches administratives) les TRM (ES et HES) ont-ils dans les domaines et 
les institutions caractéristiques de leur profession? 

1.2 Quelles activités concrètes les TRM (ES et HES) exécutent-ils dans les domaines et les institutions caractéris-
tiques de leur profession? 

1.3 A quelles exigences les TRM (ES et HES) doivent-ils répondre aujourd’hui? 
1.4 Quels outils de travail les TRM (ES et HES) utilisent-ils aujourd’hui? 
1.5 Quel est l’attrait de la profession de TRM pour les TRM de formation ES? 
1.6 Quel est l’attrait de la profession de TRM pour les TRM de formation HES? 
1.7 Quel est le niveau de salaire des TRM de formation ES par rapport à celui des TRM de formation HES? 

1.8 Quels champs de responsabilités sont-ils couverts et quelles fonctions dirigeantes sont-elles assumées par 
des TRM (ES/HES) au sein de l’entreprise?  

1.9 Y-a-t-il des différences entre les diplômés sortant des ES et des HES en ce qui concerne les champs de res-
ponsabilités et les fonctions dirigeantes qu’ils assument dans l’entreprise? 

1.10 
Y-a-t-il des différences entre les TRM en possession d’un diplôme étranger et les TRM en possession d’un 
diplôme ES/HES suisse en ce qui concerne les champs de responsabilités et les fonctions dirigeantes qu’ils 
assument dans l’entreprise? 

1.11 Comment les directives concernant la radioprotection sont-elles mises en œuvre dans l’environnement profes-
sionnel des TRM? 

2 Tâches et activités prioritaires des TRM dans cinq ans 
2.1 A quelles exigences les TRM devront-ils pouvoir répondre à l’avenir? 
2.2 Quels outils de travail les TRM utiliseront-ils à l’avenir? 

2.3 Les TRM travailleront-ils encore dans les domaines du diagnostic, de la radio-oncologie et de la médecine 
nucléaire dans cinq ans? 

2.4 Quels aspects du quotidien professionnel des TRM vont-ils changer à l’avenir? 
3 Compétences clés des TRM 

3.1 Quelles compétences les TRM (ES/HES) ont-ils acquis au cours de leur formation? 

3.2 Quelles compétences les TRM doivent-ils avoir acquis au cours de leur formation, en entreprise ou en forma-
tion continue professionnelle, … 
- … pour pouvoir travailler en diagnostic? 
- … pour pouvoir travailler en radio-oncologie? 
- … pour pouvoir travailler en médecine nucléaire? 
- … pour pouvoir travailler dans un contexte interdisciplinaire? 

3.3 Quelles compétences les TRM doivent-ils posséder pour utiliser les outils de travail actuels et à venir? 

3.4 Quelles compétences les TRM doivent-ils posséder dans leurs contacts quotidiens avec les patients, au-
jourd’hui et demain? 

3.5 La pondération entre formation théorique et formation pratique dans les filières ES ou HES est-elle en adéqua-
tion avec le champ des activités professionnelles des TRM? 

3.6 Y-a-t-il des différences entre les TRM de formation ES et les TRM de formation HES en ce qui concerne leurs 
possibilités de formation continue? 

4 Interfaces et différences avec des professions proches de celles des TRM 

4.1 Avec quels autres groupes professionnels les TRM travaillent-ils en entreprise?  
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4.2 Quelles activités de radiologie sont-elles effectuées par des professionnels qui ne sont pas des TRM? 

4.3 Quelles professions de la santé ont-elles une interface avec la profession de TRM? 

4.4 A quel niveau les salaires des TRM se situent-ils par rapport aux professions apparentées? 

Tableau1: Questions relevant de l’analyse des champs d’activité 

N° Questions relevant de l’analyse des besoins du marché du travail 

5 Les titulaires d’une formation TRM ES ou HES répondent-ils ou suffisent-ils aux exigences actuelles et 
futures du marché du travail? 

5.1 Comment la demande et l’offre actuelles sont-elles structurées, des points de vue qualitatif et quantitatif? 
5.2 Les contenus des formations (ES et HES) correspondent-ils aux exigences actuelles de la pratique profession-

nelle en ce qui concerne l’exécution des tâches importantes et la collaboration en équipes interprofessionnelles 
et pluridisciplinaires? 

5.3 Comment l’offre et la demande de TRM vont-elles se développer, au niveau des effectifs et à celui des qualifica-
tions? 

5.4 Est-ce que l’on forme suffisamment de TRM pour couvrir les besoins du marché dans les cinq prochaines an-
nées? 

5.5 Le cas échéant, quelles seraient les répercussions d’une restriction des conditions d’admission à la formation de 
technicien en radiologie médicale, par les certificats d’accès, sur la structure du système de formation de la 
profession de TRM (formation initiale → formation professionnelle supérieure)? 

5.6 Le cas échéant, quelles seraient les répercussions d’une restriction des conditions d’admission à la formation de 
technicien en radiologie médicale, par les certificats d’accès, sur le nombre et les qualifications des TRM? 

5.7 Les contenus des formations (ES et HES) correspondent-ils aux exigences à venir de la pratique professionnelle 
en ce qui concerne l’exécution des tâches importantes et la collaboration en équipes interprofessionnelles et 
pluridisciplinaires? 

Tableau 2: Questions relevant de l’analyse des besoins du marché du travail 

Le prochain chapitre présente les méthodes utilisées pour saisir et analyser les données 
en vue de répondre aux questions ci-dessus. 
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2. Méthodologie et démarche 

L’analyse du champ d’activité et des besoins du marché du travail décrit l’environnement 
de travail, les activités et les compétences attendues des spécialistes en TRM en tenant 
compte des structures et des contenus de la formation des filières écoles supérieures en 
Suisse alémanique et au Tessin d’une part, et de la filière haute école spécialisée en 
Suisse romande, d’autre part. Pour y parvenir, une série de méthodes ont été combinées: 
analyse de documents, analyse de données secondaires, interviews avec des acteurs-
clé, séquences d'observation et enquêtes en ligne. Alors que l’analyse des documents et 
des données fait appel à des données existantes, les interviews avec les acteurs-clé, les 
séquences d'observation et les enquêtes en ligne ont généré des données nouvelles. 
L’analyse initiale de documents significatifs a fourni des informations contextuelles impor-
tantes. Les différentes méthodes de relevé et de dépouillement des données ainsi que 
les procédés sont précisés ci-dessous. 

2.1 Analyse des documents 

La méthode en bref: l’analyse de documents est une méthode d’analyse de diverses 
sources écrites (Flick, 2009). Elle sert avant tout à replacer des informations dans leur 
contexte. De ce fait, elle est souvent utilisée pour compléter des entretiens ou des sé-
quences d’observation. 

Notre démarche: Les documents suivants ont été analysés dans l’intention de fournir des 
réponses aux questions définies au chapitre 1.4: l’analyse du marché du travail de la 
HESAV (Lehmann et al., 2012), le rapport de l’OFFT (2011), le plan d’études cadre 
d’OdASanté pour la formation de degré ES, le plan d’études de la filière bachelor HES 
proposée par la HES-SO, le cadre légal pour la filière bachelor TRM (Art.4 et 5 de la loi 
fédérale sur les hautes écoles spécialisées LHES) ainsi que l’ordonnance sur la forma-
tion en radioprotection (DFI, 2007). 

2.2 Entretiens avec des personnes-clé 

La méthode en bref: L’entretien avec des experts mené selon un fil rouge est un procédé 
ciblé qui permet d’obtenir de personnes-clé en peu de temps des avis et des arguments 
fondés sur leur expérience. Cette approche qualitative offre à la personne interviewée la 
liberté de faire valoir son expérience et d’exprimer son point de vue. 

Notre démarche: Des entretiens téléphoniques selon des fils rouges personnalisés ont 
été menés avec des personnes-clés directement concernées par la position des TRM en 
Suisse. L’annexe A-6 fournit la liste des personnes-clé interrogées. 
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2.3 Séquences d'observation («go along») 

La méthode en bref: la méthode dite «go along» est un outil qualitatif d’enquête sur le 
terrain (Kusenbach, 2008). Elle consiste à créer un cadre dans lequel le chercheur ac-
compagne des personnes du groupe cible dans leur situation quotidienne. Elle permet à 
l’enquêteur d’approcher les conditions et les exigences quotidiennes du travail de ma-
nière focalisée et orientée vers le vécu, «ici et maintenant». En associant les questions, 
l’écoute et l’observation, il est possible de comprendre les actes et les expériences pro-
fessionnelles d’une personne et d’observer ses compétences opérationnelles et sa ma-
nière de mettre à profit son savoir dans des situations professionnelles. 

Notre démarche: la méthode dite «go along» a été appliquée conjointement à un entre-
tien d’observation classique. Une collaboratrice d’econcept accompagnait une personne 
spécialiste de TRM dans son travail durant environ deux heures et en établissait le pro-
cès-verbal dans un formulaire d’observation. Pendant son travail la personne techni-
cienne de radiologie médicale commentait et expliquait ce qu’elle faisait tandis que 
l’observatrice lui posait des questions. Dans certains cas, la collaboratrice d’econcept 
était accompagnée d’une personne spécialiste de TRM qui faisait le tour de son service 
en lui expliquant les activités de ses collègues. Cette visite était alors complétée par un 
entretien semi-standardisé de quelque 45 minutes, consigné dans un procès-verbal, avec 
cette personne accompagnante. 

2.4 Enquête en ligne auprès des employeurs 

La méthode en bref: Un questionnaire standardisé sur internet permet d’atteindre rapi-
dement par courriel un nombre élevé de personnes d’un groupe cible. Ce questionnaire 
en ligne offre le double avantage de poser des questions standardisées proposant des 
réponses prédéfinies, d’une part, et de laisser de la place pour des réponses libres, 
d’autre part. L’envoi des invitations et des rappels par le biais du logiciel «Collector» ga-
rantit le déroulement efficace de l’enquête. 

Notre démarche: L’ensemble des dirigeants des hôpitaux publics et privés et une sélec-
tion d’institutions privées, notamment des instituts de radiologie, ont été invités person-
nellement à participer à l’enquête en ligne. Ces personnalités ont en outre été priées de 
transmettre le lien vers l’enquête en ligne aux responsables de la technique en radiologie 
médicale de leurs institutions. 

2.5 Analyse de données secondaires 

La méthode en bref: l’analyse de données secondaires consiste à exploiter et évaluer les 
données et statistiques préexistantes à l’aide de logiciels statistiques et d’Excel. Les ré-
sultats sont ensuite présentés et interprétés dans des tableaux et des graphiques. 
L’analyse de données permet d’établir des corrélations statistiques et de mettre les ten-
dances en lumière. 
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Notre démarche: l’analyse des données s’est concentrée sur l’évaluation des données 
publiques disponibles. Comme il n’existe jusqu’à présent que peu de statistiques pu-
bliques sur les spécialistes de TRM et qu’elles ne donnent en outre pas d’informations 
détaillées sur les différentes catégories de spécialistes, ce sont en particulier les don-
nées de l’enquête de Lehmann et al. (2012) qui ont été exploitées. Elles ont ponctuelle-
ment été complétées par des informations provenant de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS). 

2.6 Evaluation et Triangulation des résultats 

L’analyse de contenu en bref: L’analyse de contenu qualitative selon Mayring (2008) est 
une méthode qualitative d’évaluation de matériel textuel qui poursuit trois objectifs: la 
réduction, l’explication et la structuration du matériel (Flick, 2009). Pour le présent projet, 
il s’agissait avant tout de structurer et réduire les données. 

La triangulation en un mot: Flick (2009) définit la «triangulation des données» comme une 
combinaison de différentes données dans l’optique d’un questionnement spécifique. La 
combinaison des différentes méthodes ci-dessus a débouché sur des données qualita-
tives et quantitatives qui ont été triangulées pour répondre de plusieurs points de vue aux 
questions posées au chapitre 1.4. 

Notre démarche: Les données qualitatives – les documents et les procès-verbaux des 
entretiens avec les personnes-clé et des séquences d'observation – ont été évaluées à 
l’aide de l’analyse de contenu qualitative selon Mayring (2008) dans l’optique des ques-
tions posées au chapitre 1.4. Un système de catégorie établi par déduction a été utilisé à 
cet effet. Nous avons recouru au logiciel d’analyse «Atlas.ti», qui permet une évaluation 
systématique et efficace de données qualitatives. Les résultats de l’enquête en ligne ont 
été évalués de manière descriptive à l’aide de tableaux de fréquences. Les réponses 
ouvertes de l’enquête en ligne ont été groupées par analyse du contenu et triées selon le 
nombre de mentions. Les résultats de l’analyse des données secondaires ont été intro-
duits dans des tableaux ou des graphiques séparément pour chaque question avant 
d’être interprétés. Enfin des estimations quant aux développements à venir ont pu être 
partiellement établies à partir de données décrivant le passé. 
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3 Résultats de l’analyse des documents 

Dans le cadre de l’analyse des documents, les pièces suivantes ont fait l’objet d’une éva-
luation:  

— Analyse du marché du travail des techniciens en radiologie médicale en Suisse 
(TRM) en 2011 (Lehmann et al., 2012)  

— Rapport de clarification concernant l’intégration de la filière d’études bachelor «Tech-
nique en radiologie médicale» dans la nomenclature de l’ordonnance sur les filières 
d’études du DFE (OFFT, 2011)  

— Plan d’études cadre pour la filière de formation technique en radiologie médicale avec 
le titre protégé «technicienne en radiologie médicale diplômée ES»/«technicien en 
radiologie médicale diplômé ES» (OdASanté, 2008) 

— Plan d’études cadre Bachelor 2012, Filière de formation en Technique en radiologie 
médicale de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO, 2012) 

— Ordonnance sur les formations et les activités autorisées en matière de radioprotec-
tion (ordonnance sur la formation en radioprotection; DFI, 2007), dont trois chapitres 
en détails4. 

Les contenus de ces documents sont résumés dans le présent chapitre dans l’optique de 
caractériser le champ d’activité et la formation des TRM. 

3.1 Tâches et activités des techniciennes et techniciens en radiologie médicale 
(TRM) 

Il ressort du plan d’études cadre pour la filière de formation technique en radiologie mé-
dicale des écoles supérieures que les TRM sont responsables de la surveillance compé-
tente et de l’accompagnement des patients, de l’utilisation autonome d’un appareillage 
technologique de pointe, de la qualité des images et de leur documentation, de la gestion 
de l’appareillage technologique, de l’organisation du travail, du management de la qualité 
dans leur domaine de responsabilité ainsi que la sécurité des patients et de leur propre 
sécurité (OdASanté 2008). En outre, ils ou elles sont responsables de la coordination de 
la collaboration interdisciplinaire ainsi que de la formation et de l’accompagnement des 
personnes en formation (ibidem). Les descriptions dans le plan d’études cadre Bachelor 
2012 (HES-SO, 2012) se recoupent avec les indications suivantes, qui ont été extraites 
du plan d’études cadre ES (OdaSanté, 2008, p. 13-14): 

 
4 Qualifications techniques, personne techniquement qualifiée, formation et perfectionnement des connaissance (chapitre 2); 

protection des personnes exposées aux radiations (chapitre 4); Utilisation d’installations et de sources radioactives (cha-
pitre 5): appareils de mesure des radiations (section 3) et secteurs de travail pour l’utilisation de sources radioactives non 
scellées (section 5) 
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— Les TRM procèdent, sur ordonnance médicale, de façon autonome aux examens à 
l’aide de procédures d’imagerie médicale, de radiation ionisante et de champs élec-
tromagnétiques Pour cela, ils gèrent en toute indépendance les installations tech-
niques.  

— En médecine nucléaire, ils préparent les produits radioactifs utilisés pour le diagnostic 
et la thérapie de façon autonome et sous la responsabilité d’un médecin possédant 
les qualifications requises.   

— En radio-oncologie, ils réalisent des traitements, des simulations et des plans 
d’irradiation. Selon la situation de traitement ils les réalisent de leur propre chef ou 
sous la responsabilité d’un radiooncologue et/ou du physicien médical.  

— Lors d’interventions radiologiques, ils se chargent de toutes les tâches en rapport 
avec la préparation, l’instrumentation et le suivi de l’intervention. Ils gèrent 
l’application des processus techniques de manière autonome.  

— Ils considèrent les besoins des patients et intègrent les dernières découvertes médi-
cales ou techniques. Ils supervisent la plausibilité des résultats obtenus. Ils font véri-
fier les appareils et prennent soin de leur fonctionnalité. Ils effectuent les contrôles de 
qualité selon l’ordonnance sur la radioprotection. Lors d’événements imprévisibles, ils 
prennent en charge la sécurité des patients et la prévention des avaries techniques. 

— Ils protègent les patients, les tierces personnes, l’environnement et se protègent eux-
mêmes contre les irradiations. 

— Les TRM sont selon la situation responsables ou coresponsables de la gestion des 
relations avec les patients. Ils favorisent la disponibilité à coopérer des patients et de 
leurs proches. Ils prennent en compte les besoins, la dignité et l’autodétermination 
des patients, avec des personnes saines, handicapées, et/ou malades et acciden-
tées. et se comportent de manière empathique.  

— Ils gèrent les interactions au sein de l’équipe professionnelle, avec d’autres spécia-
listes et avec les étudiants.- Ils coordonnent la collaboration entre les médecins pro-
venant de diverses spécialisations médicales, les infirmiers diplômés, les profession-
nels des domaines médicaux techniques et thérapeutiques ainsi que les étudiants 
impliqués dans le processus. 

— Ils soutiennent le développement de la profession par leurs propres activités de for-
mation continue et grâce à leur engagement actif lors de la formation continue des fu-
turs professionnels et des étudiants d’autres groupes professionnels. ils assument la 
prise en charge et l’instruction des étudiants et participent à l’évaluation du concept 
et des instruments de formation.  

— il analysent les connaissances de façon critique et évaluent leurs possibilités de mise 
en application dans leur activité professionnelle.  
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— Ils mettent à disposition leurs propres connaissances pour optimiser la qualité. Ils 
défendent la profession en public. 

3.2 Exigences actuelles et futures posées aux TRM 

Accompagnement des patients en tenant compte de paramètres complexes 

Les TRM doivent prendre en charge des patients allant du fœtus au cadavre (Lehmann et 
al., 2012). Cet aspect est souligné dans le plan d’études cadre pour la filière de formation 
de TRM, d’après lequel la profession exige de la flexibilité eu égard à l’urgence de la 
situation, à l’état physique ou psychique des patients et pour faire face à des situations 
imprévisibles. Ils ou elles doivent savoir gérer des processus de travail très complexes, 
des avaries techniques et des cas d’urgence. Ils ou elles doivent pas conséquent possé-
der des capacités à penser en réseau et en actions (OdASanté, 2008). 

Prise en considération des développements technologiques et des nouvelles possibilités 
thérapeutiques 

Le développement de la numérisation et la complexité croissante des processus exigent 
que les TRM acquièrent des connaissances plus approfondies dans le domaine de la 
programmation des bases de données en images et de leur traitement (OdASanté, 
2008). OdASanté (2008) ajoute que la tendance actuelle la plus importante concerne 
l’utilisation d’appareils hybrides, une nouvelle catégorie d’appareils d’imagerie médicale. 
Ces hybrides fusionnent des quantités gigantesques de données provenant de divers 
systèmes, comme par exemple celles provenant de scanners (Computed tomography: 
CT), de la tomographie par émission de positron (positron emission tomography: PET) ou 
d’imageries par résonnance magnétique (IRM). De cette manière, les images anato-
miques (CT/IRM) peuvent être complétées par une représentation fonctionnelle de méta-
bolismes biologiques (OdASanté, 2008). Le travail des TRM exige donc de combiner des 
connaissances en pathophysiologie et en technique des appareils avec une spécialisa-
tion spécifique aux organes et aux appareils nécessaires à leur examen (OdASanté 
2008). Ceci renforcera la position leur position en tant que partenaire des radiologues. 
Les possibilités thérapeutiques elles aussi apparaissent de plus en plus complexes (ibi-
dem).  

Qualité des processus 

Le plan d’études cadre Bachelor de la HES-SO (2012) postule que les TRM optimiseront 
les processus en raison de la pression économique et financière et qu’il en résultera une 
augmentation du nombre d’examens/de traitements par heure. Davantage de flexibilité 
leur sera également demandée au niveau de l’organisation du travail, mais la qualité de 
l’accompagnement des patients devra être préservée tout comme leur attitude critique 
(ibidem). De plus, ils doivent s’assurer de la collaboration d’autres groupes profession-
nels pour garantir la continuité de l’accompagnement des patients dans un environne-
ment interdisciplinaire (ibidem). 
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3.3 Compétences attendues des TRM 

En vue d’exécuter les missions et les tâches décrites ci-haut et de répondre aux défis 
actuels et à venir, les TRM doivent disposer de diverses compétences. Ci-après sont 
décrites les compétences attendues telles qu’elles ressortent des documents analysés. 

Réalisation en toute sécurité des processus d’examen et de traitement 

Selon OdASanté (2008), les TRM doivent être à même d’utiliser les équipements tech-
niques et de réaliser les processus d’examen et de traitement. En outre, la prévention et 
la gestion des risques est considérée comme une compétence importante, en particulier 
en ce qui concerne les risques d’infection et d’irradiation (ibidem). Les TRM assurent la 
sécurité aussi bien dans la routine professionnelle que dans des situations profession-
nelles non prévisibles et à des niveaux de complexité divers (ibidem). Ils appliquent les 
prescriptions en vigueur, utilisent l’équipement adéquat et mettent en application les 
prescriptions de l’ordonnance sur la radioprotection pour assurer la qualité et 
l’optimisation de la qualité (ibidem). 

Communication avec les patients, capacité à travailler en équipe et compétence 
personnelle  

Les compétences sociales et communicatives pour la gestion des relations avec les pa-
tients et les étudiants ainsi que la collaboration au sein de l’équipe et avec d’autres spé-
cialistes sont également essentielles pour les TRM (OdASanté, 2008). Ils doivent en 
outre être capables d’agir de manière préventive face à des surcharges physiques et 
psychiques (ibidem), ce qui veut dire qu’ils ont des compétences propres élevées. 

Compétences organisationnelles 

Les TRM doivent en outre disposer de compétences en gestion des processus 
d’organisation et d’administration, la mise en œuvre du management de qualité ainsi que 
l’exploitation des ressources matérielles (ibidem). 

Transfert des connaissances et garantie du savoir 

Dans l’optique du transfert des connaissances et de la pérennisation du savoir, les TRM 
ont besoin de compétences pédagogiques et doivent être capables de mettre en mots 
leurs connaissances. On exige également des TRM de collaborer à la recherche et au 
développement ainsi qu’aux relations publiques ainsi que de se former tout au long de la 
vie (ibidem). Lehmann et al. (2012) estiment à cet égard qu’il est fondamental pour le 
bien des patients que les TRM soient capables d’appliquer les résultats de recherche les 
plus récents – en particulier pour l’optimisation des mesures de radioprotection, pour la 
gestion des procédures d’amélioration continue de la qualité, pour le raisonnement cli-
nique et pour leur pratique professionnelle. En outre, les TRM ont besoin à la fois de 
connaissances et de savoir-faire propres au domaine de la santé mais aussi de connais-
sances et de savoir-faire généraux (ibidem).  
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Le Plan d’études cadre Bachelor 2012 (HES-SO, 2012) contient à peu près les mêmes 
exigences en termes de compétences que le plan d’études cadre de la filière d’études 
«Technique en radiologie médicale» des écoles (OdASanté, 2008). On y énumère les 
sept rôles des TRM: expert en radiologie médicale; communicateur; collaborateur; orga-
nisateur; promoteur de la santé envers les patients; apprenant et formateur; profession-
nel. Ces rôles se recoupent en grande partie avec les exigences en termes de compé-
tences citées plus-haut. Presqu’aucune différence ne peut être établie entre les plans 
d’études cadre ES et HES au niveau des profils de compétence des TRM. 

3.4 Outil de travail des TRM 

Des différences apparaissent entre les trois domaines d’activités au niveau des techno-
logies utilisées. Dans les institutions sondées (Lehmann et al., 2012, p. 49), la radiologie 
standard est pratiquée par 95 % des TRM dans le domaine de la radiologie diagnostique 
ce qui fait d’elle la technologie la plus répandue, suivie du CT (75 %) de la mammogra-
phie (53 %), de l’IRM (52 %), de la radiologie interventionnelle (48 %), des ultrasons 
(43 %) et de la densitométrie (13 %). En ce qui concerne la pratique en médecine nu-
cléaire, les appareillages les plus couramment utilisés par les TRM proviennent de la 
scintigraphie (92 %), de la tomographie par émission monophotonique (73 %), du PEC – 
CT (56 %) et du TEP (25 %). Le TEP–IRM n’est utilisé que par 3 % des personnes ayant 
répondu à l’enquête. La radio-oncologie fait appel principalement à l’accélérateur nu-
cléaire (93 %), à la simulation CT dédié (89 %), à la simulation TEP-CT dédié (42 %), à 
la radio-chirurgie accélérateur linéaire (31 %), la tomothérapie (20 %) et la curiethérapie 
(13 %) 

3.5 Dispositions sur la radioprotection pour les TRM 

Conformément à l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP), les TRM doivent avoir achevé une 

formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l’OFSP en vue de prou-

ver qu’ils ou elles possèdent les qualifications techniques requises (art.15, al.1, ORaP). Contrai-
rement aux médecins, les TRM possèdent des qualifications techniques limitées, car ils 
ne peuvent pas ordonner d’examens, ni les interpréter, contrairement à un médecin 
(OFFT, 2011, p. 10-11). Les qualifications techniques requises désignent les «connais-
sances professionnelles nécessaires pour pouvoir ordonner l’utilisation de rayons ioni-
sants, exécuter des tâches correspondantes de manière sécurisée et conforme aux 
règles et en analyser le résultat».5 L’ordonnance sur la radioprotection (ORaP, DFI, 
2007) inventorie comme suit les contenus de formations nécessaires à l’acquisition des qua-

lifications techniques: bases légales, interaction du rayonnement, effets des radiations sur 
l’organisme/radiobiologie, mesure des radiations, radioprotection opérationnelle (il s’agit, 
à côté de la profession de médecin, de la profession la plus concernée par ce contenu de 
formation), aspects médicaux, techniques et examens radiologiques, systèmes de déve-
loppement. Les TRM spécialisés dans la radioprotection sont autorisés à utiliser des ins-
 
5 http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/10219/10222/index.html?lang=de, 

http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/10219/10222/index.html?lang=de
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tallations radiologiques pour les diagnostics médicaux conformément aux instructions qui 
leur sont données par un médecin compétent. En radiodiagnostic, les TRM sont considé-
rés comme des experts en radioprotection dans les domaines n’impliquant pas de déci-
sions médicales, conformément à l’art. 18, al. 1, ORaP. Ils sont autorisés à exécuter le 
contrôle de stabilité et l’assurance-qualité et à utiliser des installations radiologiques thé-
rapeutiques, des accélérateurs de particules médicaux et des unités d’irradiation sous la 
responsabilité d’un médecin compétent ou d’un physicien médical. Sous la responsabilité 
d’un expert, ils sont également autorisés à effectuer des travaux avec des sources ra-
dioactives non scellées dans le secteur de travail de type B (DFI, 2007, p. 5693-5694). 

Pour les personnes qualifiées en TRM qui sont actives dans la médecine nucléaire, il est 
selon l’OFFT (2011, p.11) nécessaire – en plus d’avoir obtenu un diplôme - de suivre un 
cours (de deux semaines) approuvé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin 
d’acquérir les qualifications techniques indispensables et l’expertise pour l’utilisation de 
sources radioactives non scellées dans les laboratoires B et C. Ce cours est déjà intégré 
dans la formation suivie par les diplômés HES, il peut/doit être suivi ultérieurement par 
les diplômés ES en cas de besoin. Selon le site internet de l’OFSP, une personne ayant 
qualité d’expert est une personne justifiant d’une connaissance approfondie de la législa-
tion sur la radioprotection et des tâches de radioprotection spécifiques au domaine d’activité 

concerné»6  

L’ordonnance sur la formation en radioprotection (DFI, 2007) maintient que la formation 
en radioprotection qu’une personne a acquise à l’étranger est reconnue comme équiva-
lente par l’autorité de surveillance compétente si elle satisfait aux exigences de 
l’ordonnance sur la radioprotection. L’autorité de surveillance fixe dans le cas d’espèce la 
façon d’apporter cette preuve.» (art.8, al. 4) 

3.6 Activités radiologiques dans des groupes professionnels apparentés 

Outre les TRM, d’autres groupes professionnels exercent aussi des activités radiolo-
giques. D’après Lehmann et al. (2012), trois types de groupes professionnels sont éga-
lement concernés par ces activités: 

— les groupes professionnels avec un niveau de formation plus élevé que les TRM, 
notamment les médecins qui exercent la radioscopie dans des contextes divers. Ils 
possèdent, selon l’art. 12 ORaP, les qualifications techniques requises pour 
l’utilisation d’installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeu-
tiques (DFI, 2013). 

— les groupes professionnels avec un niveau de formation comparable, par ex. les in-
firmiers qui assistent les médecins dans le cadre d’interventions-examens divers, tant 
au niveau du diagnostic qu’au niveau d’autres examens.  

 
6  http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/10219/10222/index.html?lang=de, Sachverstand 

http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/10219/10222/index.html?lang=de
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— des professionnels avec un niveau de formation moins élevé, notamment les assis-
tants en soins et santé communautaire, les assistants médicaux, les techniciens en 
salle d’opération ainsi que les techniciens en analyses biomédicales.  

Dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection (DFI, 2007), on trouve cinq 
exemples de professions de niveau de formation inférieur par rapport au niveau des TRM 
dans lesquelles des activités radiologiques sont exécutées: 

— les laborantins médicaux, les laborantins avec niveau de formation équivalent, le per-
sonnel de laboratoire avec formation universitaire, le chef de laboratoire ainsi que le 
personnel de laboratoire avec une longue expérience sont autorisés à effectuer des 
missions de protection d’autres personnes contre les radiations et de diriger d’autres 
personnes lors de l’utilisation de sources radioactives non scellées ou scellées. Sont 
toutefois exclues les applications à l’être humain et l’utilisation de sources radioac-
tives non scellées ou scellées correspondant au secteur de travail de type A. 

— les assistants médicaux ainsi que l’autre personnel médical sont autorisés à utiliser 
des installations à rayons x à des fins de diagnostic médical sous la responsabilité 
d’un médecin ayant qualité d’expert et à faire des radiographies du thorax et du sque-
lette des extrémités. Est exceptée l’utilisation d’installations de radioscopie et de to-
modensitométrie. En outre, ils sont autorisés à réaliser les contrôles de stabilité. S’ils 
possèdent les qualifications techniques pour la prise de clichés en radiologie conven-
tionnelle élargie, ils sont aussi autorisés à prendre des clichés à des fins de diagnos-
tic sous la responsabilité d’un médecin ayant qualité d’expert. 

Les auteurs n’excluent pas que, lors de l’exécution d’activités radiologiques par d’autres 
groupes professionnels que les TRM, les ordonnances concernant la radioprotection ne 
soient pas toujours respectées.  

3.7 Perspectives de progression professionnelle et formations continues pour 
les TRM 

En ce qui concerne les perspectives de progression professionnelle, Lehmann et al. 
(2012) ont mis en évidence le fait que l’ascension à des postes de cadre (34 %) est plus 
fréquente que la spécialisation dans un domaine (26 %) ou que le passage vers une 
nouvelle fonction (20 %). L’ascension à des postes de cadre est le type de progression le 
plus courant dans les trois régions linguistiques. Le développement de nouvelles compé-
tences est en revanche plus fréquent en Suisse romande (24 %) qu’en Suisse aléma-
nique et au Tessin (9 %). Les auteurs arrivent à la conclusion qu’il est possible que le 
CAS «praticien formateur» en Suisse romande contribue à cette différence.  

Il ressort aussi de l’étude de Lehman et al. (2012) que les formations continues pour les 
TRM visent prioritairement l’acquisition de compétences techniques. Il ressort de l’étude 
que les TRM sont en attente de formations continues certifiées et reconnues au niveau 
national et si possible international. Les formations sont généralement suivies en Suisse 
mais, toujours selon Lehmann et al, 2012, de nombreux TRM en Suisse alémanique 
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n’hésitent pas à suivre des formations en Allemagne. Le plan d’études cadre Bachelor 
2012 (HES-SO, 2012) soutient que la mobilité en Europe avec un diplôme HES est meil-
leure après avoir suivi notamment des études master (master consécutif), étant donné 
que certains pays européens proposent la formation de technicien en radiologie médicale 
à l’échelon des universités ou des hautes écoles spécialisées. Il ressort du plan d’études 
cadre pour les filières de formation de technicien en radiologie médicale dipl. ES 
(OdASanté, 2008) que la formation de TRM à l’échelon ES permet des passerelles au 
sein de l’échelon tertiaire B, qui comprend des cours ou des études post diplômes propo-
sés par des écoles supérieures ainsi que d’autres filières de formation ES et ouvre la 
voie à l’échelon tertiaire A (filières de formation des hautes écoles spécialisées). Les 
diplômés des deux filières (HES et ES) ont notamment la possibilité d’acquérir un Certifi-
cate of Advanced Studies (CAS), un Diploma of Advanced Studies (DAS) ou un Master of 
Advanced Studies (MAS) après leur formation.  

3.8 Activités de recherche des TRM 

A la différence des écoles supérieures (ES), les hautes écoles spécialisées (HES) sont 
tenues par l’art.9 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) d’exercer 
leurs propres activités de recherche (OFFT, 2011). Les HES exercent des activités dans 
le domaine de la recherche appliquée et du développement dont les résultats doivent 
être intégrés à leur enseignement. Cette exigence doit assurer que l’enseignement dans 
les HES est dispensé sur une base orientée vers les activités de recherche. Il ressort 
néanmoins du plan d’études cadre des TRM que l’orientation scientifique est également 
prise en compte dans le cadre de la formation ES (OdASanté, 2008). Les TRM dipl. ES 
doivent notamment être capables de développer leurs propres projets, de livrer des don-
nées pour le développement et les projets de recherche et de mettre en œuvre à cette fin 
des démarches et des méthodes scientifiques.  

 

3.9 Conditions d’admission aux formations des écoles supérieures (ES) et des 
hautes écoles spécialisées (HES)  

Pour être admis à la HES-SO conformément à la loi fédérale sur les hautes écoles spé-
cialisées, les candidats doivent être en possession d’une maturité professionnelle orien-
tation santé-social ou d’une maturité spécialisée dans le domaine de la santé. Les diplô-
més d’autres orientations de maturité professionnelle, de maturités spécialisées ou de 
maturités gymnasiales doivent suivre des modules supplémentaires au début, pendant ou 
avant la fin de la formation. Les admissions de titulaires d’une école de degré diplôme ou 
d’une école de culture générale ne sont pas autorisées(LHES)7. Comme il n’y a pas de 
formation TRM au niveau ES en Suisse romande, les titulaires d’un certificat fédéral de 

 
7 Les certificats des écoles de degré diplôme et des écoles de culture générale ont représenté jusqu’ici la voie d’accès la 

plus importante à  la filière des TRM de la HES-SO (OFFT, 2011, p.7-8) 
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capacité (CFC) après l’apprentissage ou d’un diplôme d’une école de culture générale ou 
d’une école de degré diplôme sont exclus de la formation TRM en Suisse romande. Il 
ressort également du rapport OFFT (2011) que, contrairement au niveau HES, il faut 
avoir réussi une procédure d’admission pour être admis dans une filière de formation 
TRM au niveau ES (2011, p.7). Les auteurs du rapport concluent que le diplôme d’une 
école de culture générale est la voie ordinaire pour accéder à une formation dans une 
ES, mais pas dans une HES. 

3.10 Différences de formation entre ES et HES 

Les clarifications de l’OFFT (2011) mettent en évidence le fait que les compétences fi-
nales des diplômés de la formation HES (TRM bachelor) ne se différencient pas de ma-
nière significatives de celles des diplômés de la formation ES (TRM dipl. ES), étant don-
né que la formation est pratiquement la même. Il n’y a pas non plus d’indice de diffé-
rences significatives dans les champs d’activités des diplômés des deux formations. 
Quatre mesures doivent néanmoins permettre d’accroître la visibilité internationale de la 
formation de niveau haute école et la perméabilité vers ce niveau ainsi que de mieux 
faire connaître sur le plan international les diplômes de la formation professionnelle supé-
rieure et à les rendre comparables (OFFT, 2011). Les TRM dipl. ES ont un accès direct 
aux formations continues des HES et se voient reconnaître par elles jusqu’à 50 % des 
acquis nécessaires. 

3.11 Conclusion intermédiaire 

Les conditions d’admission à une formation TRM dans une ES et dans une HES sont 
sensiblement différentes. Alors qu’un diplôme de niveau secondaire II suffit pour être 
admis dans une ES, l’admission dans une HES requiert une maturité professionnelle ou 
une maturité spécialisée. Il se peut que les diplômés de la formation HES (TRM bachelor) 
soient avantagés au niveau des formations continues et des possibilités de passerelles 
dans l’espace européen. 
 

Les possibilités de passerelles depuis la formation ES seront à l’avenir néanmoins assu-
rées par la classification des diplômes de la formation professionnelle supérieure dans le 
cadre national des certifications (CNC). Celui-ci doit garantir que les diplômes de la for-
mation professionnelle supérieure se réfèrent au cadre européen des certifications et 
portent des titres qui assurent l’équivalence avec des titres nationaux et internationaux. 

Les diplômés HES et ES ont notamment la possibilité d’acquérir un Certificate of Advan-
ced Studies (CAS), un Diploma of Advanced Studies (DAS) ou un Master of Advanced 
Studies (MAS) après leurs études. 
 
Cela excepté, ils exercent d’après les documents analysés les mêmes activités que les 
TRM dipl. ES, CRS ou encore que les diplômés de l’étranger. Les plans d’étude cadres 
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des HES et des ES sont pratiquement identiques. Les deux types d’institution contribuent 
au lien entre la science et la pratique. En ce qui concerne la radioprotection, les diplômés 
de la formation ES devraient suivre un cours en cas de besoin tandis que les diplômés de 
la formation HES auraient déjà suivi ce cours dans leur parcours de formation. 
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4. Résultats de l’analyse des données secondaires 

Le marché du travail des TRM, comme tous les autres marchés, comprend une offre et 
une demande. Pour effectuer une analyse du marché du travail et de ses besoins, il est 
essentiel que l’étude porte, d’une part, sur les personnes exerçant l’activité de TRM et 
les personnes en formation et, d’autre part, sur les exigences des employeurs. Il est tout 
aussi important de s’assurer de disposer de suffisamment de données pour que l’analyse 
soit complète. Selon une analyse effectuée en 2012 (Burla und Widmer, 2012) sur man-
dat de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), les seules statistiques publiques exis-
tantes sur l’activité de TRM sont les statistiques des hôpitaux. Aucune information com-
plémentaire sur les personnes, notamment des données différenciées tenant compte du 
type de formation suivie, n’est disponible. Les enquêtes font aussi défaut en ce qui con-
cerne les TRM exerçant leur activité professionnelle en dehors du milieu hospitalier ou en 
ce qui concerne les demandeurs d’emploi au bénéfice d’une formation de TRM. Les sta-
tistiques de la formation fournissent en revanche des indications sur les nouveaux étu-
diants et les diplômés des filières d’études et des voies de formation. 

L’étude effectuée par la Haute École de Santé Vaud sur mandat de l’Association suisse 
des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) constitue une vaste base de données 
sur le marché du travail des TRM (Lehmann et al., 2012). Dans le cadre d’un examen 
approfondi, tous les TRM connus de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont été 
interrogés en détail à l’aide d’un formulaire électronique. Le questionnaire a pris en 
compte aussi bien les responsables TRM que les autres TRM. Même si cette étude 
n’englobe qu’une partie de l’ensemble des TRM, elle sert de source principale de don-
nées pour la présente analyse, étant donné qu’elle répond à la plupart des questions 
importantes. En complément, l’analyse tiendra également compte de données du sys-
tème d’informations universitaire suisse (SIUS) de l’Office fédéral de la statistique et des 
statistiques de la formation professionnelle supérieure dont ont été prélevés les diplômés 
des dernières années et les étudiants. 

4.1 Structure du marché du travail des TRM 

4.1.1 Nombre de TRM en Suisse 

Le nombre actuel de TRM ne peut être déterminé précisément. L’une des sources 
d’information disponibles est la base de données de l’OFSP pour la dosimétrie. D’après 
le responsable du Département Radioprotection de l’OFSP, ces données comportent une 
marge d’erreur de +/- 10 %8 (Lehmann et al., 2012, p. 18). En 2011, 3184 personnes ont 
été répertoriés en tant que TRM dans la banque de données pour la dosimétrie. Environ 
2400 d’entre elles exerçaient leur profession dans un hôpital, 470 dans un cabinet médi-

 
8  Cela provient d’une part des comptages à double de personnes travaillant dans plusieurs institutions et d’autre part de 

données imprécises résultant du fait que l’un des instituts de dosimétrie ne différencie pas les professions des porteurs 
de dosimètres. 
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cal et un peu plus de 300 dans un autre domaine que le domaine médical à proprement 
parler (cf. tableau 3). Selon l’estimation corrigée sur la base du taux de réponse de 
l’enquête menée auprès des TRM occupant une fonction dirigeante, 3289 personnes 
exerçaient la profession en 2011.  

 
Domaine Nombre 

Hôpitaux 2’407 
Cabinets médicaux (instituts de radiologie) 469 
Université, recherche, formation (étudiants y compris) 265 
Divers (dentistes, vétérinaires, industrie, commerce, services publics) 43 
Nombre total de TRM 3’184 
Tableau 3: Nombre de TRM en activité en 2011. Source: Données Dosimétrie OFSP 2011, selon Lehmann et 

al. 2012 

D’autre part, toutes les personnes exerçant la profession de TRM au 31 décembre d’une 
année civile ont été recensées dans le cadre des statistiques médicales de l’OFS rela-
tives aux hôpitaux. Ces données reposent sur des indications fournies par les hôpitaux et 
comprennent toutes les personnes qui exercent une activité dans la technique de radio-
logie médicale. Il convient de noter que les personnes recensées n’ont pas nécessaire-
ment un diplôme de TRM. 

Ces données tendent à indiquer que les chiffres ci-dessus sont trop faibles (cf. tableau 
4). Selon cette source, 3251 personnes exerçant la profession de TRM étaient dans un 
hôpital suisse au 31 décembre 20119. Ce chiffre se situe 35 % au-dessus du chiffre four-
ni par la base de données pour la dosimétrie.  

 
Région 2011 

Suisse alémanique 2’132 
Suisse romande 958 
Tessin 161 
Résultat général 3’251 
Tableau 4: Nombre de TRM en 2011 dans les hôpitaux suisses. Source: Statistique des hôpitaux OFS 

Néanmoins, les statistiques des hôpitaux ne permettant pas de tirer davantage de con-
clusions sur la structure des TRM, les données de l’étude de Lehmann et al. (2012) se-
ront utilisées en premier lieu pour les analyses qui suivent. Sur la base de diverses 
sources de données, les auteurs de cette étude ont estimé qu’environ 3200 personnes 
travaillaient en tant que TRM en 2011. 

A première vue, cette profession est majoritairement exercée par des femmes. Les 
femmes représentent 70 % des TRM à l’échelle du pays et même 79 % si l’on ne consi-
dère que la Suisse alémanique. En Suisse romande et au Tessin, la part des femmes qui 
exercent cette profession est plus faible. Elle est de 62 % en Suisse romande tandis 

 
9  Il faut néanmoins garder de vue le fait que la statistique médicale des hôpitaux n’indique pas si une personne a effectué 

ou non la formation de TRM de sorte que ce chiffre est plutôt surévalué. 
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qu’au Tessin, la part des femmes est minoritaire, ne s’élevant qu’à 48 % (Lehmann et al., 
2012).  

Selon diverses indications, le rapport entre équivalents plein temps (EPT) et le nombre 
d’emplois s’élève à peu près à 77 %, ce qui permet d’estimer le nombre de postes équi-
valents plein temps à environ 2460. Selon Lehmann et al. (2012), quelque 75 % des TRM 
ont un taux d’occupation compris entre 80 % et 100 %, ce pourcentage est de 95 % pour 
les hommes et de 70 % pour les femmes. 

Pyramide des âges 
La pyramide des âges des TRM est équilibrée. En 2011, on trouvait parmi les TRM aussi 
bien des personnes de 22 ans que d’autres âgées de 64 ans. L’illustration suivante 
montre que la plupart des TRM ont entre 28 et 51 ans. 

TRM ordonnés selon l’année de naissance, 2011 

 
Figure 1: Une grande part des TRM exercent la profession qu’ils ont apprise pendant plusieurs décennies. 

Source: Lehmann et al. (2012) 

3,7 % des TRM en Suisse sont âgés de 60 ans et plus, dont la moitié en Suisse romande 
(Lehmann et al., 2012, p. 38). Cela signifie que 120 des 3200 TRM actuellement occupés 
partiront à la retraite au cours des cinq prochaines années. Il faut y ajouter un certain 
nombre de TRM du groupe des 50-59 ans, qui représentent actuellement 18 % (environ 
580 personnes) de l’ensemble des TRM. Lehmann et al. estiment que 150 TRM partiront 
à la retraite au cours des cinq prochaines années(2012, p. 87) . 

Type d’institution 

L’enquête permet en outre de répartir les TRM selon les types d’institution. La moitié des 
TRM travaillent dans un hôpital universitaire ou cantonal. Quelque 40 % travaillent dans 
un autre hôpital tandis que moins de 10 % sont employés dans des instituts indépen-
dants. 
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 Hôpitaux 
univ.ou cant. 
 

Hôpitaux 
régionaux 
ou locaux  
 

Cliniques privées 
ou hôpitaux 

Instituts pri-
véss 

Total 

Nombre 1’208  609 304 228 2’389 
Pourcentage 50.6 % 25.5 % 12.7 % 9.5 % 100 % 
Tableau 5: Répartition des TRM par type d’institutions. Couverture correspondant aux réponses fournies par 

les TRM occupant une fonction dirigeante. Source: Lehmann et al. (2012) 

Domaine d’activités 
La répartition selon le domaine d’activités au sein des institutions met en lumière le fait 
que deux tiers des TRM travaillent au sein d’un département qui se charge exclusivement 
ou presque d’établir des diagnostics (cf. tableau 6). Un TRM sur quatre travaille au sein 
d’un département de médecine nucléaire et 16 % dans un département de radio-
oncologie. 

 Services de ra-
diodiagnostic 

Services de 
radiothéra-
pie ou 
mixtes  
 

Services de 
médecine 
nucléaire 
ou mixtes  
 

Total 

Nombre 1’517  387 574 2’389 
Pourcentage 63.5 % 16.2 % 24.0 % 100 % 
Tableau 6: Répartition des TRM selon les domaines d’activités des services et instituts de radiologie médi-

cale selon les réponses fournies par les TRM occupant une fonction dirigeante. Source: Lehmann 
et al. (2012) 

4.1.2 Type de formation des TRM 

L’enquête de Lehmann et al. (2012) fournit des résultats sur le type de formation des 
TRM (cf. tableau 7). Plus de la moitié des TRM en activité ont suivi la formation de la 
Croix-Rouge suisse (CRS), qui n’a été remplacée qu’en 2008 par la formation proposée 
par les écoles supérieures. Selon les TRM occupant une fonction dirigeante, près de 
30 % des TRM ont été formés à l’étranger10.  

 
 Formation CRS Formation ES Formation HES Formation à 

l’étranger 
Total 

Nombre 1’153 161 165 637 2’116 
Pourcentage 54.5 % 7.6 % 7.8 % 30.1 % 100 % 
Tableau 7: Répartition des TRM par type de formation. Couverture différente basée sur les réponses de TRM 

occupant une fonction dirigeante Source: Lehmann et al. (2012) 

 
10  Outre les TRM occupant une fonction dirigeante, tous les autres TRM ont aussi été invités à répondre au questionnaire Le 

taux de réponse pour ces derniers a toutefois été nettement inférieur, s’élevant à 26 %. L’écart le plus significatif entre les 
TRM occupant une fonction dirigeante et les autres TRM concerne la formation à l’étranger. 30,1 % des TRM occupant 
une fonction dirigeante ont indiqué avoir suivi leur formation à l’étranger contre seulement 22,4  % pour les TRM indivi-
duels. Comme d’autres analyses se basent sur les indications des TRM occupant une fonction dirigeante, ce sont ces 
chiffres qui sont utilisés pour le rapport. 
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La répartition par type de formation varie parfois sensiblement (cf. tableau 8) selon les 
domaines d’activités dans lesquels les TRM exercent leur activité. En radio-oncologie, 
près de la moitié des TRM ont suivi leur formation à l’étranger tandis qu’en radiodiagnos-
tic, ils ne sont qu’un peu plus d’un quart. Il convient également de noter que dans le do-
maine de la radiooncologie, les TRM ne sont que 3,4 % à posséder un titre HES, un 
pourcentage faible en comparaison avec les autres domaines d’activités. 

  Formation CRS  Formation ES Formation 
HES 

Formation à 
l’étranger 

Total 

Diagnostic Nombre 824 94 128 430 1466 
Pourcentage 56.2 % 6.4 % 8.7 % 28.6 % 100 % 

Radio-oncologie Nombre 88 25 8 111 232 
Pourcentage 37.9 % 10.8 % 3.4 % 47.8 % 100 % 

Médecine nu-
cléaire 

Nombre 192 44 28 133 397 
Pourcentage 48.4 % 11.1 % 7.1 % 33.5 % 100 % 

Tableau 8: Répartition des TRM par type de formation et domaine d’activité. Couverture différente basée sur 
les réponses de TRM occupant une fonction dirigeante Source: Lehmann et al. (2012) 

Alors qu’en Suisse alémanique et en Suisse romande, un peu plus de la moitié des TRM 
ont suivi la formation de la CRS; au Tessin, c’est le cas pour plus de 85 % des TRM (cf. 
tableau 9). En raison de l’offre de formation différente selon les régions, il n’est pas éton-
nant que la part des TRM de formation HES est plus élevée en Suisse romande qu’en 
Suisse alémanique et au Tessin. D’autre part, la part de TRM de formation ES est plus 
élevée en Suisse alémanique et au Tessin qu’en Suisse romande. Il ressort également 
des statistiques qu’un TRM sur trois en Suisse alémanique possède un diplôme étranger 
contre seulement 7,5 % au Tessin. 

  Formation CRS Formation ES Formation 
HES 

Formation à 
l’étranger 

Total 

Suisse aléma-
nique 

Nombre 583 100 45 368 1’096 
Pourcentage 53.2 % 9.1 % 4.1 % 33.6 % 100 % 

Suisse romande Nombre 455 52 120 252 879 
Pourcentage 51.8 % 5.9 % 13.7 % 28.7 % 100 % 

Tessin Nombre 114 9 0 10 133 
Pourcentage 85.7 % 6.8 % 0.0 % 7.5 % 100 % 

Tableau 9: Répartition des TRM par type de formation et domaine d’activité. Couverture différente basée sur 
les réponses de TRM occupant une fonction dirigeante. Source: Lehmann et al. (2012) 

4.1.3 Evolution du nombre de personnes exerçant la profession de TRM 

Le nombre de TRM en exercice n’a cessé d’augmenter au cours des 40 dernières an-
nées (cf. figure 2). 1236 personnes travaillaient en tant que TRM en 1970, environ 2000 
en 1990 et plus de 3200 en 2011. Jusqu’en 1990, le nombre de TRM pouvait être obtenu 
par le biais du recensement de la population effectué tous les dix ans. Ensuite, aucune 
source sûre n’a été trouvée. Le calcul des effectifs pour l’année 2000 est le résultat d’une 
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estimation des effectifs de 200611 réalisée par Lehmann et al. (2012) et de données pro-
venant du recensement de la population de 1990.  

Evolution du nombre de personnes exerçant la profession de TRM, de 1970 à 2011 

 

 -
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Figure 2: Le nombre de TRM n’a cessé d’augmenter depuis 1970. Les chiffres estimés tendent à indiquer 
que l’augmentation s’est en outre accélérée au cours des dernières années.  
Les chiffres pour l’année 2000 reposent sur une estimation et une estimation corrigée. Source: 
Recensement de la population 1970, 1980, 1990, Lehmann et al. (2012), calculs propres. 

Les données de la statistique médicale des hôpitaux de l’OFS pour les années 2010 et 
2011 indiquent que le nombre de TRM en exercice a augmenté (cf. tableau 10). Alors 
qu’ils étaient 3043 en 2010 à exercer cette profession dans les hôpitaux, leur nombre a 
augmenté de 6,8 % en l’espace d’une année. Cette augmentation a été particulièrement 
forte en Suisse alémanique (+9,4 %) En 2011, pas moins de 100 nouveaux TRM ont été 
engagés à Zurich et 50 à Bâle-Ville, ce qui représente une augmentation de 23 % (ZH) et 
de 28 % (BS). Seul Bâle-Campagne fait exception, le nombre de TRM y a diminué de 17 
unités (-18 %). 

Région 2010 2011 Evolution 

Suisse alémanique 1’948 2’132 9.4 % 
Suisse romande 945 958 1.4 % 
Tessin 150 161 7.3 % 
Résultat général 3’043 3’251 6.8 % 
Tableau 10: Nombre de personnes travaillant comme TRM en 2010 et 2011 dans les hôpitaux suisses au 31 

décembre. Source: Statistique des hôpitaux OFS 

Les statistiques du marché du travail ne fournissent aucune indication supplémentaire 
sur le nombre de TRM actuellement occupés. Les données suivantes ont pu être obte-
nues dans la banque de données pour le placement et la statistique du marché du travail 
(PLASTA): Depuis 2004, 91 postes vacants ont été signalés aux offices régionaux de 

 
11   Comme l’estimation des effectifs à 2389 personnes pour 2011, selon l’enquête menée auprès des TRM occupant une 

fonction dirigeante, se situe nettement en-deçà de l’estimation à 3200 personnes qui a été calculée, l’estimation a été 
corrigée. Les résultats sont donc à interpréter avec la plus grande prudence. 
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placement (ORP), dont six sont encore à pourvoir. En outre, 57 demandeurs d’emploi ont 
trouvé un emploi en tant que TRM. 223 demandeurs d’emploi se sont inscrits sur le por-
tail de recherche d’emploi du seco en utilisant le terme TRM comme critère de recherche, 
21 d’entre eux restent actuellement inscrits. Au vu d’autres informations relatives à la 
situation du marché du travail, ces chiffres ne reflètent qu’une petite partie de l’offre et de 
la demande d’emplois, qui sont en déséquilibre. 

4.1.4 Durée d’activité professionnelle des TRM 

Les TRM restent fidèles à la profession qu’ils ont apprise et changent rarement de pro-
fession (cf. tableau 11). Plus de la moitié d’entre eux travaillent depuis plus de six ans au 
même poste, et 37 % depuis plus de dix ans. Au Tessin, une personne sur deux occupe 
le même poste depuis plus de neuf ans. 

 Moins d’1 an Entre 1 et 2 
ans 

Entre 3 et 5 
ans 

Entre 6 et 9 
ans 

Plus de 9 ans 

Suisse aléma-
nique 

12.0 % 15.4 % 22.8 % 19.0 % 30.8 % 

Suisse romande 5.0 % 13.9 % 19.0 % 19.7 % 42.4 % 
Tessin 5.2 % 14.2 % 10.4 % 17.9 % 52.2 % 
Total 8.7 % 14.8 % 20.5 % 19.2 % 36.8 % 
Tableau 11: Nombre de personnes travaillant comme TRM par durée d’activité professionnelle, 2011. Source: 

Lehmann et al. (2012) 

A la question de savoir combien de temps les TRM comptent occuper leur poste actuel, 
la tendance va dans le sens de rapports de travail longs (cf. tableau 12). 44 % des per-
sonnes occupées en tant que TRM ayant participé à l’enquête pensent rester plus de dix 
ans dans la fonction qu’elles occupent. Elles sont plus de 17 % à ne pas envisager de 
changer de poste dans les trois à cinq années. Elles sont également 17 % à ne pas pré-
voir un changement de poste dans les six à dix années à venir. 

 Moins d’1 an 2 ans Entre 3 et 
5 ans 

Entre 6 et 
10 ans 

Plus de 10 ans Pas de ré-
ponse 

Total 

Nombre 43 63 134 129 331 53 753 
Pourcent-
age 

5.7 % 8.4 % 17.8 % 17.1 % 44.0 % 7.0 %  

Tableau 12: Nombre de personnes travaillant comme TRM selon la durée de pratique envisagée, 2011. 
Source: Lehmann et al. (2012)  

La durée nette d’activité professionnelle des TRM est mesurable moyennant la prise en 
compte des éventuelles interruptions dans la carrière professionnelle12. En moyenne, les 
TRM exercent leur profession depuis 14,9 ans (cf. tableau 13). Peu de différences régio-
nales sont observées. La longue durée d’activité professionnelle représentée ci-dessus 
est notamment liée au fait que les TRM sont globalement satisfaits de l’emploi qu’ils 

 
12  Les causes de ces interruptions sont multiples. Outre les congés de formation, le développement personnel et le chô-

mage, des raisons familiales sont principalement évoquées. Une personne sur deux a interrompu momentanément sa car-
rière pour cette raison.  
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exercent. Selon Lehmann et al. (2012, p.70), le contenu du travail, le niveau du parc 
technologique, le degré d’autonomie et les relations au sein de l’équipe ont un effet posi-
tif sur leur satisfaction.  
 
région Nombre d’observations Durée totale nette 

d’activité professionnelle 

Suisse alémanique 306 14.8 ans 
Suisse romande 347 15.6 ans 
Tessin 59 13.7 ans 
Résultat général 753 14.9 ans 
Tableau 13: Durée nette d’activité professionnelle des TRM par région. Source: Lehmann et al. (2012) 

Seules les perspectives professionnelles semblent nuire à la satisfaction (Lehmann et al., 
2012, p.70). Seulement 37,2 % de tous les répondants s’attendent certainement (9,4 %) 
ou éventuellement (27,8) à ce que des possibilités de formation continue leur permettent 
d’accéder à un poste de cadre, à une spécialisation dans un domaine ou à une nouvelle 
fonction. Des différences d’appréciation apparaissent toutefois entre hommes et femmes. 
Alors que deux tiers des femmes partent de l’idée qu’aucune progression professionnelle 
n’est possible, la proportion d’hommes à partager ce point de vue tombe à un peu moins 
de la moitié. 

4.2 Futurs TRM 

Sur la base d’informations du système d’informations universitaire suisse (SIUS) de 
l’Office fédéral de la statistique et de la statistique de la formation professionnelle supé-
rieure de l’OFS, il est possible d’estimer le nombre de futurs diplômés des filières de 
TRM. Les deux statistiques indiquent d’une part le nombre de personnes ayant commen-
cé une formation TRM et d’autre part le nombre de diplômés de formation ES et de for-
mation HES. 

4.2.1 Etudiants débutant une formation dans les filières de TRM 

Depuis 2008, la formation des TRM en Suisse alémanique et au Tessin est proposée au 
sein des écoles supérieures. En Suisse romande, une formation TRM existe à la haute 
école spécialisée depuis 2006.  

Hautes écoles spécialisées 

Aux deux sites HES de Suisse romande qui proposent la formation de TRM, on a enre-
gistré une nette augmentation du nombre d’étudiants en début de formation. Leur nombre 
a plus que doublé depuis l’année de formation 2005/2006. Une forte augmentation est 
particulièrement observable depuis l’année de formation 2009/2010. Pour 2012/2013, 98 
étudiants ont entamé ces études dans une HES.  
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Figure 3: Nombre d’étudiants débutant une formation dans une HES depuis l’année 2006/2007. Source: 
SIUS, OFS 

Ecoles supérieures 

Le nombre de personnes ayant commencé une formation de TRM dans une ES13 est 
passé de 77 à 99 personnes entre les années de formation 2007/2008 et 2011/2012 (cf. 
figure 4)14. Seule l’année de formation 2010/2011 a enregistré un recul du fait que la for-
mation n’a pas été proposée à Berne. En 2011/2012 le nombre de personnes ayant 
commencé une formation dans une ES est à peu près équivalent au nombre d’étudiants 
ayant entrepris une formation dans une HES au cours de l’année 2012/2013. Il convient 
de noter que le nombre de TRM travaillant en Suisse alémanique et au Tessin est 
presque deux fois plus élevé que le nombre de TRM exerçant leur activité professionnelle 
en Suisse romande. 

 
13  Jusqu’en 2008, la formation était proposée par le Croix-Rouge suisse. Les premiers cours à s’être donnés dans une ES 

ont commencé lors de l’année de formation 2007/2008. 
14 Les données pour l’année de formation 2012/2013 ne sont pas encore disponibles. 
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Figure 4: Nombre d’étudiants entamant des études dans une ES depuis l’année 2005/2006. Source: Statis-
tique de la formation, OFS 

Les données détaillées relatives aux diverses écoles depuis l’année de formation 
2008/2009 montrent que le nombre d’étudiants dans les ES n’a progressé qu’à Bâle, à 
Berne et au Tessin (cf. figure 5). A Zurich, le nombre de débutants est resté stable de-
puis 2008.  
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Figure 5: Nombre d’étudiants entamant des études dans une ES depuis l’année 2008/2009 selon 
l’implantation. Source: Statistique de la formation, OFS 

Le nombre d’étudiants qui débutent la formation de TRM est limité en raison du nombre 
de places de formation disponibles. Aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne 
les personnes réellement intéressées par une formation de TRM si bien qu’aucune esti-
mation ne peut être faite sur l’ampleur du potentiel. Les secrétariats des écoles rappor-
tent qu’ils doivent rejeter des demandes dès l’instant où les places de formation ont été 
attribuées.  
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4.2.2 Etudiants diplômés des filières de TRM 

Les deux statistiques donnent en outre des éclaircissements sur le nombre de diplômés 
issus des filières de TRM ces dernières années. Etant donné que la durée de la forma-
tion est de trois ans au minimum et que le passage au système actuel n’a eu lieu qu’en 
2006 (HES) ou en 2008 (ES), les statistiques ne livrent encore que peu de résultats sur 
le nombre de diplômes selon le nouveau système.  

Haute école spécialisée 

Le nombre de diplômes dans les HES est passé de 33 en 2009 à 44 en 2012. En 2009, 
deux étudiants ont encore obtenu un diplôme selon l’ancien droit; depuis lors, tous les 
étudiants finissent leurs études avec un titre bachelor.  
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Figure 6: Nombre de diplômes TRM délivrés dans les HES depuis 2009. Source: SIUS, OFS 

En tenant compte du fait que les études durent au minimum trois ans, il ressort que le 
taux de réussite des étudiants ayant entamé leur formation ces dernières années s’élève 
à environ 95 %. Si ce taux se maintient à un niveau aussi élevé dans les prochaines an-
nées, on peut s’attendre à 70 diplômés en 2013 et 90 en 2014. 

Ecole supérieure  

Ces deux dernières années, 66 personnes ont obtenu leur diplôme de TRM dans une 
école supérieure. Les diplômes obtenus avant 2011 concernent encore des formations 
suivies dans l’ancien système. 
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Figure 7: Nombre de diplômes TRM délivrés dans les ES depuis 2009. Source: SIUS, OFS. 

Si l’on considère pour chaque année d’obtention du diplôme le nombre des étudiants qui 
ont débuté leur formation trois ans auparavant, le taux de réussite qui en résulte oscille 
entre 70 % et 80 %. Il est bien moindre que celui enregistré dans les HES. Les raisons 
de cet écart restent inconnues. 

69 personnes ayant commencé leur formation en 2010, on peut s’attendre à ce 
qu’environ 50 personnes se présentent sur le marché du travail en 2013, et environ 75 en 
2014. Il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait moins de nouveaux travailleurs qualifiés en 
Suisse alémanique et au Tessin qu’en Suisse romande dans les prochaines années. 

4.3 Besoins du marché de travail en TRM 

Peu de conclusions peuvent être tirées des données disponibles en ce qui concerne les 
besoins du marché du travail. Sur la base de l’enquête de Lehmann et al. (2012), il est 
néanmoins possible de faire certaines estimations des éventuels besoins rencontrés sur 
le marché du travail ainsi que du niveau de qualification des TRM.  

Estimations des besoins quantitatifs de TRM 

Selon les estimations de Lehmann et al. (2012), 190 TRM abandonneront leur profession 
au cours des cinq prochaines années. Il faut y ajouter environ 150 personnes qui, vu leur 
âge, partiront à la retraite. Il faudra donc combler 340 départs dans la mesure où les ef-
fectifs globaux restent stables par rapport au niveau de 2011. Mais si l’on part de 
l’hypothèse que la demande de TRM continuera à croître dans des proportions équiva-
lentes à celles des dernières années, le nombre de postes de TRM à pourvoir pourrait 
augmenter de 640 unités. Dans ce cas de figure, il faudrait engager environ 980 nou-
veaux TRM dans les cinq années à venir.  
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Estimations des qualifications des TRM 

Selon les TRM occupant une fonction dirigeante, le niveau actuel de qualification des 
TRM est bon. Plus de 80 % ont une opinion positive des compétences des TRM. 85 % 
des TRM interrogés sentent que la formation de base en technique en radiologie médi-
cale qu’ils ont suivie les a bien préparé pour exercer la profession. 70 % indiquent que 
les perfectionnements et les formations continues leur permettent de satisfaire aux exi-
gences actuelles dans leur profession. Etant donné que quatre personnes sur cinq indi-
quent avoir la possibilité de suivre une formation continue, on peut considérer que le 
niveau de qualification restera également approprié dans les prochaines années. 

Estimations de la pénurie de personnel 

Selon les estimations de quatre TRM occupant une fonction dirigeante sur cinq, les effec-
tifs actuels dans leur institut sont suffisants à largement suffisants. Sur l’ensemble des 
TRM, 30 % ont l’impression que les effectifs ne sont pas suffisants. Dans le même 
temps, 70 % des TRM occupant une fonction dirigeante estiment qu’il existe une pénurie 
de personnel modérée à forte. Cette pénurie serait principalement forte en radio-
oncologie. Dans l’ensemble, Lehmann et al. (2012) estiment les besoins en TRM à 950 
personnes, soit un niveau identique à celui ayant été calculé sur la base de l’évolution 
constatée dans le passé. Si l’on part du principe que 120 à 160 personnes par an achè-
veront leur formation dans les prochaines années, la pénurie pour les cinq prochaines 
années pourrait osciller entre 200 et 400 personnes. 

4.4 Conclusion intermédiaire 

3200 personnes exercent actuellement la profession de TRM en Suisse. D’après les es-
timations, leur nombre pourrait grimper à 3800 au cours des cinq prochaines années. La 
profession de TRM semble se caractériser par une grande stabilité d’emploi sur la durée. 
En moyenne, la durée nette d’activité professionnelle des TRM est d’environ 15 ans. Une 
très grande majorité d’entre eux se disent prêts à rester chez le même employeur bien 
que les perspectives de carrière ne soient pas très bonnes. Cela est lié au fait que le 
contenu du travail, les relations au sein de l’équipe, le degré d’autonomie ainsi que 
l’environnement technologique sont jugés bons. Les TRM occupant une fonction diri-
geante et les autres TRM semblent satisfaits de la qualité de la formation et des qualifi-
cations des TRM. De nombreuses possibilités de formation continue existent et permet-
tent d’actualiser les connaissances de base qui sont déjà jugées bonnes. 

Du côté de l’offre de formation, il convient de noter que de plus en plus de TRM sont 
formés dans les HES. Alors qu’à peu près 110 TRM (ES+HES) obtiennent actuellement 
leur diplôme chaque année, leur nombre pourrait augmenter et passer à 160 diplômes 
par an dès les deux prochaines années. Cette hausse devrait être plus forte en Suisse 
romande, ce qui tend à indiquer qu’un accroissement du nombre de places de formation 
en Suisse alémanique et au Tessin doit être recherché. Comme un besoin supplémen-
taire en TRM est attendu pour les prochaines années et qu’en outre 350 TRM partiront à 
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la retraite ou abandonneront leur profession pour d’autres raisons, on s’attend à une pé-
nurie de personnel qualifié dès lors que le nombres de diplômés n’augmente pas sensi-
blement dans les prochaines années. 
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5. Résultats des interviews avec des acteurs clés 

5.1 Exigences posées aux TRM 

Les acteurs clés interviewés se sont tous accordés sur le fait que les exigences posées 
aux techniciens en radiologie médicale au quotidien sont très diverses et variées. Plus 
particulièrement, l’un des éléments qui a souvent été souligné est l’importance de la rela-
tion avec les patients. Celle-ci implique notamment de disposer d’un grand sens des rela-
tions humaines, de solides compétences sociales ainsi que d’une bonne connaissance 
des personnes. L’interdisciplinarité de cet environnement professionnel a également 
amené les techniciens en radiologie médicale à mobiliser davantage de compétences en 
soins, d’autant plus qu’actuellement, les patients des grands hôpitaux ne sont souvent 
plus accompagnés en radiologie par les infirmiers. Les TRM doivent donc avoir un œil 
sur les situations d’urgence. L’accompagnement des patients se développe de plus en 
plus pour devenir un service à part entière, notamment dans les départements de radio-
oncologie, où les techniciens en radiologie médicale accompagnent souvent des patients 
le temps de leur thérapie et participent à l’organisation et à la coordination des actes de 
radiologie thérapeutiques. Le savoir-vivre et une bonne aptitude à la communication 
(également avec les proches des patients) représentent donc un aspect central du travail 
quotidien des TRM. 

De la même manière, les techniciens en radiologie médicale doivent également faire 
preuve d’une certaine affinité pour la «technique». Le travail sur les appareils, l’entretien 
et le traitement des données via des systèmes informatiques représentent une part im-
portante des exigences de la profession. Les techniciens en radiologie médicale doivent 
disposer de très bonnes connaissances en technique médicale. Les appareils et les sys-
tèmes informatiques sont généralement conçus en langue anglaise et une bonne con-
naissance de cette langue est donc indispensable. Au cours des dernières années, les 
évolutions dans le domaine de la radiologie sont généralement allées de pair avec une 
forte automatisation qui a conduit, pour les TRM, à la mise en place d’une routine de 
travail en lien avec les techniques de l’information. 

Outre les exigences principales (la relation aux patients et le travail technique sur les 
appareils), la profession de technicien en TRM exige de nombreuses autres compé-
tences, parmi lesquelles figurent principalement la capacité à travailler en équipe et les 
compétences de coordination. Au cours des interviews, certains acteurs clés ont souligné 
le fait que les activités des TRM exigent d’eux à la fois un travail précis demandant con-
centration et anticipation, et une grande motivation, avec des protocoles de travail tou-
jours plus longs et complexes. Ils doivent faire preuve d’une bonne résistance au stress 
et travailler en s’adaptant à des contraintes de temps et de coûts (en raison de 
l’utilisation d’appareils médico-techniques de plus en plus rapides) et aux nouvelles rè-
glementations DRG (Diagnosis-Related Groups). Il doivent également nécessairement 
disposer d’une compréhension basique de la médecine, de l’anatomie, de la pharmaco-
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logie, de la chimie, des mathématiques et de la physique, et de connaissances solides en 
matière de radioprotection et d’exposition aux radiations. 

Le travail administratif représente l’un des aspects centraux de l’activité des TRM. Il re-
couvre des domaines tels que la coordination et l’organisation d’études, la supervision de 
l’administration des médicaments, la logistique globale ainsi que le contact direct avec 
les patients et les cabinets médicaux concernés, par exemple pour une prise de rendez-
vous. La gestion quotidienne se fait également par ordinateur et suppose par conséquent 
de très bonnes connaissances informatiques. Depuis l’introduction du système DRG, les 
prestations peuvent être enregistrées et mises en relation avec les tarifs TARMED. La 
gestion de la qualité représente également une tâche importante, dans laquelle les TRM 
jouent un rôle prépondérant.  

Lorsque les acteurs clés interviewés ont été interrogés sur les tâches centrales des TRM, 
les personnes issues de la pratique et les employeurs ont souligné que les tâches peu-
vent varier selon la taille du service et/ou de l’institution. Les TRM travaillant dans des 
services relativement petits ou dans des hôpitaux régionaux sont assez souvent polyva-
lents et peuvent participer aux tâches d’accueil ou de secrétariat, prendre en charge la 
structure et/ou comptabiliser eux-mêmes les études menées. A l’inverse, les activités et 
tâches dans des structures plus grandes sont généralement plus spécialisées. On cite 
souvent l’exemple des laborantins, qui sont en charge de la pharmacologie dans des 
services de médecine nucléaire de grande taille, tandis que cette tâche est réalisée par 
des TRM dans des services plus petits. L’évolution du paysage hospitalier au cours des 
années passées a mené à une concentration de la médecine hautement spécialisée dans 
les hôpitaux universitaires et centres hospitaliers, qui proposent par conséquent un éven-
tail de méthodes plus large en termes de diagnostics et de traitements. Ces services ont 
davantage besoin de TRM spécialisés et disposent de services spécifiques chargés des 
tâches administratives, informatiques ou de laboratoire.  

Au cours des différents entretiens, nous avons pu nous représenter les exigences variées 
auxquelles sont soumis les TRM. Les personnes interrogées sont globalement d’accord 
sur le fait que de nombreuses activités ne peuvent être enseignées et apprises que «sur 
le tas» car, par exemple, l’utilisation spécifique d’un appareil dépend directement du type 
d’appareil utilisé (qui varie selon le constructeur). Malgré une plus grande spécialisation 
des TRM, les acteurs clés interrogés ont tous indiqué qu’une grande partie des compé-
tences requises au quotidien correspondent à des tâches certes routinières, mais qui 
n’en exigent pas moins de la précision, de la rapidité, de solides connaissances et une 
bonne compréhension des patients. Plusieurs fois, le ratio 30:70 a été mentionné. Pour 
30 % de leurs activités, les différents secteurs de la radiologie requièrent des TRM spé-
cialisés disposant de connaissances approfondies dans des domaines spécifiques et 
d’excellentes connaissances théoriques, tandis que la majorité des études et activités 
quotidiennes dans les secteurs de la radiologie (environ 70 % des activités) suppose un 
travail et des tâches de routine liés à l’imagerie, qui demandent de la pratique. La capaci-
té de raisonnement dans l’espace est primordiale car, même avec les appareils médico-
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techniques les plus modernes, le bon positionnement des patients lors des travaux 
d’imagerie est la clé d’une bonne image médicale et d’un résultat exact. 

5.2 Formation des TRM 

Les personnes interviewées ont exprimé des avis divergents sur la situation de la forma-
tion. Le positionnement du métier de technicien en TRM est considéré d’un côté comme 
manuel et pratique et, d’un autre côté, comme intellectuel et spécialisé. Dans les deux 
cas, il est indispensable que les techniciens suivent une formation poussée, mêlant de 
manière équilibrée la pratique et la théorie. Les personnes interrogées ont toutefois eu 
des difficultés à définir quel serait le bon rapport entre pratique et théorie. Selon elles, les 
TRM ayant suivi la formation CRS (ancienne formation) disposaient de très bonnes com-
pétences pratiques. Parmi les personnes interrogées, celles qui considèrent le champ 
professionnel des techniciens en radiologie médicale comme une profession manuelle 
ont souligné plus particulièrement le fait que les personnes ayant suivi l’ancienne forma-
tion étaient mieux formées à certaines activités telles que le positionnement des patients. 
La formation actuelle prend selon elles une direction plus intellectualisante et comprend 
davantage de connaissances théoriques spécifiques. L’un des avantages de la formation 
proposée actuellement réside dans le fait que les TRM disposent de meilleures connais-
sances théoriques dès leur formation. Certains experts estiment que la formation pra-
tique est aujourd’hui négligée et que les jeunes TRM sont moins habiles au cours de 
leurs premiers mois dans le service. Ils pourront toutefois acquérir rapidement les bons 
gestes grâce à leurs très bonnes connaissances théoriques. Plusieurs personnes interro-
gées ont également cité certains manques spécifiques à la formation. Par exemple, 
l’apprentissage basé sur les problèmes (problem-based learning) de quelques écoles ne 
serait selon elles pas satisfaisant, car les diplômés de certains domaines spécifiques 
présenteraient des lacunes à ce niveau. Il est également ressorti de ces interviews que 
les connaissances en chimie et physique des jeunes TRM sont partiellement incom-
plètes, mais qu’ils sont en revanche mieux préparés que leurs aînés dans les domaines 
des évolutions techniques et des nouveaux appareils. 

Les acteurs clés interviewés ont exprimé deux types d’attentes en ce qui concerne le 
contenu de la formation: les uns souhaiteraient que la formation soit encore plus détaillée 
(y compris l’apprentissage de la responsabilité personnelle, l’identification des pro-
blèmes, la capacité à travailler en équipe, les aspects psychologiques du métier et la 
capacité d’imagination); les autres préconisent une formation davantage orientée vers la 
pratique. Dans l’ensemble, il faut toutefois conserver la formation actuelle basée sur les 
compétences transversales et continuer à former les TRM dans les trois principales dis-
ciplines de la radiologie (radiodiagnostic, radio-oncologie et médecine nucléaire). 

Comparaison des formations 

Personne n’est actuellement en mesure d’établir une comparaison empirique poussée 
des qualifications professionnelles entre les TRM issus de filières HES et ceux issus de 
filières ES. D’une part, parce qu’il n’existe en pratique encore que peu de diplômés de la 
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filière HES et, d’autre part, parce que les diplômés de la filière HES sont majoritairement 
employés en Suisse romande, tandis que les diplômés de la filière ES travaillent pour la 
plupart en Suisse alémanique et au Tessin. L’une des personnes interviewées, originaire 
de Suisse alémanique, a indiqué avoir eu l’occasion de travailler avec un diplômé de la 
filière HES venant de Suisse romande dans le cadre d’un stage et avoir été convaincu 
par sa capacité à travailler de manière autonome et sa vivacité d’esprit. Les personnes 
interviewées étaient majoritairement d’accord sur le fait que les contenus des deux fi-
lières de formation sont similaires et que la formation au niveau HES ne se différencie 
donc pas de la formation au niveau ES. 

Pour un grand nombre de personnes interrogées, il a été possible d’établir une compa-
raison entre des TRM ayant suivi une formation en Suisse et d’autres TRM ayant suivi 
une formation à l’étranger. En effet, les personnes interviewées originaires de Suisse 
alémanique ont eu l’occasion de travailler avec des collaborateurs issus principalement 
d’Allemagne, d’Autriche et des Pays-Bas, tandis que celles qui sont originaires de Suisse 
romande et du Tessin ont pu travailler avec des techniciens venant principalement du 
Portugal, de France et d’Italie. Les comptes rendus sont similaires: les TRM suisses dis-
posent généralement d’une formation plus approfondie, sur des appareils plus modernes 
et surtout plus variés. Les collaborateurs étrangers issus de pays disposant de filières de 
formation académiques paraissent toutefois être un peu plus expérimentés. Certains des 
acteurs clés interviewés préfèreraient un système de formation à deux niveaux (HES et 
ES en parallèle), afin de pouvoir enseigner deux façons d’exercer la profession: d’un 
côté, un exercice de la profession plutôt spécialisé et intellectuel et, d’un autre côté, plu-
tôt orienté vers la pratique. 

5.3 Compétences principales des TRM 

Les personnes interviewées ont toutes indiqué que les rapports avec les patients et la 
maîtrise des appareils et des systèmes informatiques d’un point de vue médico-technique 
représentent les compétences centrales d’un technicien en TRM. Au niveau des compé-
tences spécifiques aux domaines techniques respectifs, il a été majoritairement souligné 
que ces deux compétences principales représentent partout des conditions préalables et 
qu’une formation dans toutes les disciplines est indispensable. Un grand nombre de per-
sonnes interrogées ne voit généralement pas de différences entre les trois disciplines en 
termes d’exigences. Les disciplines du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire sont 
les plus comparables au niveau des compétences requises. En outre, selon les per-
sonnes interviewées, les TRM qui accordent une grande importance à un contact soute-
nu avec les patients travaillent le plus souvent dans les domaines de la radio-oncologie 
et de la médecine nucléaire. Dans le domaine du radiodiagnostic, la capacité de percep-
tion dans l’espace, le talent et l’expérience sont déterminants pour une imagerie précise. 
Les TRM qui maîtrisent cette activité sont indispensables aux radiologues et ne pour-
raient être remplacés, même par les techniques les plus modernes. Dans le domaine de 
la médecine nucléaire, où l’on travaille avec des sources radioactives non scellées, la 
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radioprotection joue également un rôle particulièrement important. La complexité des 
évaluations est, elle aussi, prépondérante et demande d’avoir le goût du travail bien fait. 

L’accompagnement des patients est considéré par certains comme un service de plus en 
plus individualisé. Ceux-ci sont devenus plus revendicateurs et exigeants qu’auparavant, 
ce qui requiert de bonnes aptitudes psychologiques et sociales de la part des TRM. Aux 
tableaux cliniques de plus en plus complexes s’ajoutent d’autres aspects tels que la pa-
thologie, les valeurs de laboratoire, de nouveaux traitements et les soins aux patients. 
Les TRM ont un rôle croissant d’accompagnement et doivent faire preuve de compé-
tences propres au personnel soignant et médical. D’autres personnes ont exprimé leurs 
craintes face à une plus grande standardisation de la relation aux patients, en raison 
d’une pression croissante en termes de temps et de coûts dans le domaine des soins, et 
à une réduction des capacités nécessaires à une médecine individualisée et à un ac-
compagnement personnalisé, deux tendances qui peuvent également avoir un impact sur 
l’activité des TRM. 

De manière générale, les frontières entre les trois disciplines ont de plus en plus ten-
dance à s’estomper. La technologie hybride, qui combine plusieurs appareils permettant 
d’effectuer des études variées, est déjà utilisée dans chacune des disciplines. Ainsi, les 
collaborations interdisciplinaires se multiplient et la délimitation des compétences entre 
les TRM et les autres membres du personnel paramédical est de moins en moins claire. 
Cette évolution ne concerne toutefois pas l’ensemble du champ professionnel des tech-
niciens en radiologie médicale. 

5.4 Collaboration interprofessionnelle des TRM 

La technique en radiologie médicale est à la fois un service et une interface entre les 
domaines médicaux. Aucun domaine de la médecine, si petit soit-il, ne pourrait se passer 
de l’imagerie. C’est pourquoi l’interdisciplinarité et la collaboration interprofessionnelle 
représentent un aspect important de l’environnement professionnel et de l’activité des 
TRM. Aussi bien les TRM diplômés ES que les TRM diplômés HES sont formés dans cet 
objectif et travaillent de manière interprofessionnelle dans la pratique. La collaboration 
interprofessionnelle est par exemple enseignée dans des séminaires spécialisés propo-
sés par la HES-SO pendant les week-ends. Au cours de ces séminaires, des jeunes 
exerçant tous les métiers médicaux et paramédicaux reçoivent des informations sur les 
activités et les responsabilités de leurs futurs collègues du domaine de la santé. L’une 
des personnes interviewées nous a indiqué avoir constaté que la plupart des participants 
issus d’autres groupes professionnels sont peu ou pas du tout informés des tâches et 
compétences propres aux TRM. Cela montre que les TRM sont dans une situation pro-
fessionnelle plutôt isolée, bien que la radiologie soit un domaine central, voire de plus en 
plus central, de la médecine. 

L’environnement interprofessionnel est, d’une part, composé du personnel médical qui 
regroupe des radiologues, des cardiologues, des orthopédistes, des chirurgiens trauma-
tologues, des neurochirurgiens, des médecins assistants et d’autres spécialistes et, 
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d’autre part, implique une collaboration étroite avec des infirmiers, des physiothéra-
peutes, des ergothérapeutes, des psychologues, des anthropologues, ainsi qu’avec la 
structure, le secrétariat, la recherche, le laboratoire, la pharmacie de radiologie, le ser-
vice de transport interne, le service informatique et des physiciens. Cette abondance 
d’échanges et de coordination a généralement lieu dans un contexte d’urgence et de 
fortes attentes, ce qui exige une fois de plus de bonnes compétences en communication 
et une grande vivacité d’esprit de la part des TRM. Grâce à des connaissances appro-
fondies, ils pourraient remplacer les radiologues sur de nombreuses tâches, et une 
bonne coordination leur permettrait de créer des synergies et d’apporter ainsi une forte 
valeur ajoutée à l’environnement interdisciplinaire et interprofessionnel. La collaboration 
interdisciplinaire revêt une importance croissante, notamment par le biais d’une Conven-
tion intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée, bien qu’il faille souli-
gner, selon l’une des personnes interviewées, que cela n’a qu’un impact partiel sur les 
activités professionnelles des TRM. Il a également été précisé que le champ profession-
nel des TRM n’est pas un domaine autonome bien distinct de la radiologie, mais est au 
contraire fortement dépendant du travail et des exigences des radiologues. 

5.5 Mise en œuvre des dispositions sur la radioprotection par les TRM 

L’ensemble des personnes interviewées considère la radioprotection comme centrale et 
se réfère aux prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui sont ap-
pliquées et contrôlées de manière stricte. L’acceptation vis-à-vis de ces prescriptions est 
largement partagée, bien qu’elles soient considérées par certains comme partiellement 
figées selon les dossiers et liées à un processus, et que leur mise en œuvre soit difficile 
à vérifier. Toutes les personnes interviewées se sont dites satisfaites de la formation à la 
radioprotection pour les TRM. La différence entre les deux filières réside dans le fait que 
les étudiants en HES obtiennent le certificat de radioprotection obligatoire déjà au cours 
de leur formation, tandis que les diplômés ES ne le passent qu’une fois leur formation 
terminée, c’est-à-dire pendant leur période d’activité. La mise en œuvre pratique de la 
radioprotection varie selon les institutions et hôpitaux. Le minimum légal est rigoureuse-
ment respecté, mais certaines institutions appliquent des conditions de protection des 
patients et collaborateurs encore plus strictes. La radioprotection est partout considérée 
comme importante et il ne s’agit pas de créer un «climat de peur» au quotidien dans le 
travail, mais plutôt de sensibiliser et d’encourager l’acquisition de bonnes connaissances 
pour garantir un environnement plus sûr. Il est notamment fondamental de disposer d’une 
bonne formation en radioprotection dans les domaines de la médecine nucléaire et de la 
radio-oncologie, où l’on travaille avec des sources radioactives ouvertes. Dans ces deux 
disciplines, les TRM portent une lourde responsabilité envers leurs patients et envers 
eux-mêmes. Des formations continues en radioprotection sont proposées régulièrement: 
outre les cours de répétition, certaines formations spécifiques à un domaine particulier, 
tel que la mammographie ou la radiologie pédiatrique, sont également proposées. Les 
formations continues sont offertes par l’OFSP et par d’autres institutions. Il existe aussi 
une association professionnelle de la radioprotection et une commission pour la radiopro-
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tection, auxquelles participent également les techniciens suisses en TRM, en collabora-
tion avec des physiciens et autres spécialistes. 

5.6 Possibilités d’évolution professionnelle des TRM 

Dans les faits, les TRM effectuent des tâches de gestion élargies. Il s’agit cependant de 
spécifier sous quelle forme et dans quelle fonction les responsabilités peuvent être as-
sumées. Cela reste indépendant de la formation suivie, même si celle-ci a été effectuée à 
l’étranger. Ce sont, en revanche, plutôt les dispositions et l’initiative personnelles ainsi 
que la motivation et l’expérience qui entrent en ligne de compte. Chaque service compte, 
dans l’ordre hiérarchique, un poste de TRM occupant une fonction dirigeante et, à 
chaque fois, un poste de suppléant. Il ne semble exister de qualification prescrite ou de 
procédure de sélection pour ces postes qu’en Suisse romande, où les TRM occupant une 
fonction dirigeante doivent obtenir un CAS (Certificate of Advanced Studies). Dans cer-
taines institutions, le poste de TRM avec une fonction dirigeante est attribué en fonction 
de l’ancienneté, tandis que d’autres personnes suivent volontairement un MAS (Master of 
Advanced Studies) en gestion du personnel ou en gestion hospitalière pour occuper ce 
poste. Selon la taille de l’institution, outre le TRM occupant une fonction dirigeante, qui 
est responsable des plans de service, du budget, des entretiens avec les collaborateurs, 
du recrutement, des formations continues et du perfectionnement professionnel, ainsi 
que d’autres tâches administratives, on trouve également différentes fonctions de direc-
tion situées sur un même plan hiérarchique. Dans les grands hôpitaux et instituts, ainsi 
que dans les hôpitaux universitaires, on trouve souvent un technicien en TRM respon-
sable pour chaque appareil majeur (que l’on appelle chef d’équipe), qui joue également 
le rôle de personne référente sur cet appareil. Il est également possible d’assumer da-
vantage de responsabilités en suivant une formation de formateur. Les formateurs ac-
compagnent les futurs TRM pendant leur formation pratique. En Suisse romande, il existe 
un CAS obligatoire pour devenir formateur dans le domaine de la TRM. Les formateurs 
assument souvent également la responsabilité de suppléants des TRM occupant une 
fonction dirigeante. Les services de médecine nucléaire comptent également dans leurs 
effectifs un responsable de la radioprotection. Les services des hôpitaux universitaires 
disposent d’un technicien en TRM responsable de la recherche, qui conduit les re-
cherches au sein du service en collaboration avec des médecins assistants, rassemble 
des données et assume des fonctions de gestion. Les TRM peuvent aussi obtenir une 
qualification en tant que responsable informatique en TRM. On trouve pour cela un CAS 
spécifique en Suisse romande. De nombreux responsables de services dans les hôpitaux 
règlent les questions de compétences et de responsabilités de l’ensemble des TRM du 
service avec les responsables TRM. 

Les TRM peuvent aussi suivre une formation continue en dehors de leurs domaines de 
spécialité. Après quelques années d’expérience professionnelle, ils ont la possibilité de 
travailler dans les domaines de la vente et du développement dans l’industrie et dans des 
entreprises de technologie. Selon l’une des personnes interviewées, il est également 
possible, en tant que technicien en TRM, de franchir le pas vers le secteur privé, notam-
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ment si l’on dispose d’une expérience professionnelle en tant que TRM occupant une 
fonction dirigeante. Ils peuvent également accéder à un autre champ professionnel at-
tractif en choisissant le rôle de formateur dans des institutions de formation. En principe, 
l’accès à la direction de l’hôpital en interne est ouvert à un TRM occupant une fonction 
dirigeante, même si cela n’est pas si simple dans les faits. Si l’on compare la position des 
TRM avec celle des infirmiers, on constate que ces derniers sont davantage remarqués 
et que certains de leurs collaborateurs responsables occupent des positions importantes 
au sein de la direction de l’hôpital, ce qui est plus rare chez les TRM. L’objectif serait de 
permettre aux TRM de se positionner de manière ciblée dans le paysage hospitalier. Les 
postes de direction et les opportunités dans le champ professionnel des TRM sont trop 
peu structurés et positionnés et ont rarement d’effet sur le salaire. Il faut chercher à in-
verser la tendance afin de permettre à ce champ professionnel de se positionner forte-
ment dans le domaine de la santé. 

5.7 Rémunération des TRM 

Lorsque l’on établit un classement des rémunérations, le revenu des TRM est assez sou-
vent comparé à celui des infirmiers. Généralement, il convient de comparer le revenu des 
TRM à celui d’autres professions paramédicales. Chez les infirmiers par exemple, il 
n’existe que des possibilités d’évolution structurée, grâce au perfectionnement profes-
sionnel et aux formations continues proposés dans ce domaine, qui ont un impact sur le 
revenu. Les revenus des TRM sont fixés au niveau cantonal ou définis lors de l’entrée 
dans l’hôpital. Les avis des personnes interviewées sur l’adéquation générale des reve-
nus de la profession sont relativement divergents. Les points de vue sont également as-
sez partagés sur la question des différences de revenus entre diplômés HES et diplômés 
ES. Certains considèrent que seules l’expérience et la motivation au travail des collabo-
rateurs sont déterminantes pour le niveau de revenus, tandis que d’autres estiment que 
les diplômés HES sont mieux rémunérés. Un TRM occupant une fonction dirigeante ori-
ginaire de Suisse romande a confirmé que le niveau de revenus s’était globalement amé-
lioré dans cette partie de la Suisse pour l’ensemble des TRM grâce à l’introduction de la 
filière HES, grâce à son statut de filière HES au niveau cantonal. Les avis sont plus ho-
mogènes lorsqu’il s’agit de comparer les niveaux de revenus entre les instituts de radio-
logie et les hôpitaux publics: les TRM dans le secteur privé perçoivent des revenus plus 
élevés, même si l’une des personnes interviewées issue de la pratique a souhaité relati-
viser cette affirmation; en effet, si l’on tient compte des suppléments de revenus liés au 
piquet et au travail de nuit ou de week-end, le revenu réel versé dans les hôpitaux est au 
final plus élevé. 

5.8 Formation continue des TRM 

Selon des personnes interviewées issues de la pratique, des médecins-chefs et des em-
ployeurs, les formations continues devraient avoir un impact positif sur le revenu. Des 
réserves ont toutefois été émises par certains car les catégories de revenus dans les 
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hôpitaux ne sont revues à la hausse que par le biais de processus de longue durée. 
D’autres personnes ont mentionné la pression sur les coûts dans le domaine de la santé 
et le fait que les hôpitaux ne peuvent pas se permettre de travailler avec des TRM coû-
tant de plus en plus cher. On craint concrètement que l’augmentation des revenus des 
TRM n’incite les institutions à se tourner vers des travailleurs moins chers et moins quali-
fiés, car la loi ne prescrit pas l’embauche de TRM pour les études sur les appareils médi-
co-techniques. La qualité du travail pourrait par conséquent en pâtir.  

On a également vu deux points de vue différents se dessiner sur le thème de la formation 
continue. Une partie des personnes interviewées considère que l’offre de formation pour 
les TRM est correcte et adaptée. Elles mentionnent l’existence de congrès nationaux 
dans les trois disciplines et de formations continues proposées aux TRM dans le cadre 
de ces congrès. On trouve également une série de formations continues standardisées 
dans le domaine de la radioprotection. L’association professionnelle ASTRM (Association 
suisse des techniciens en radiologie médicale) propose les formations les plus adaptées. 
L’offre de formation varie également selon les institutions/hôpitaux. Certaines personnes 
interviewées considèrent qu’il n’existe aucune barrière à l’entrée basée sur la filière de 
formation (HES ou ES) dont sont issus les techniciens. D’autres personnes (principale-
ment des représentants de Suisse romande) estiment en revanche que les offres CAS et 
MAS de la HES-SO, ainsi que les offres à l’étranger ne sont pas accessibles à l’heure 
actuelle aux diplômés qui ne sont pas issus de la filière HES. Ils voient également la for-
mation initiale et la formation continue de niveau HES comme complémentaires, tandis 
que celles de niveau ES leur paraissent davantage continues. Les institutions ne pré-
voient manifestement pas de budget propre à la formation continue des TRM, ce qui 
montre que celle-ci est encore trop peu structurée et positionnée. De nombreuses per-
sonnes interviewées s’accordent sur le fait que la formation continue (excepté sur le 
thème des restrictions à l’accès) doit être mieux structurée et positionnée et surtout que 
le perfectionnement professionnel dans le cadre d’une réinsertion est indispensable pour 
les TRM. Le champ professionnel des TRM est soumis à des mutations constantes, no-
tamment dans le domaine de la technique et des appareils, qui évoluent extrêmement 
rapidement. Le secteur de la technologie et les représentants produits incluent certes 
dans le prix de vente de tout nouvel appareil la formation continue sur l’appareil en ques-
tion, mais il n’existe encore aucune formation pour les personnes en réinsertion profes-
sionnelle.  

Les hôpitaux universitaires proposent un type particulier de formation continue, en don-
nant la possibilité aux TRM de se consacrer à la recherche, de publier des articles de 
manière indépendante ou en collaboration scientifique avec des médecins spécialisés ou 
assistants, et de présenter les résultats de leurs recherches dans des congrès nationaux 
et internationaux. Les travaux de recherche des TRM sont très appréciés et contribuent 
de manière importante au développement continu des processus de travail. Cela permet 
d’accroître l’attractivité à la fois du champ professionnel et d’un emploi dans les hôpitaux 
universitaires. La valorisation des collaborateurs chercheurs peut contribuer au dévelop-
pement continu des processus et méthodes d’études.  
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5.9 Attractivité de la profession de technicien en TRM 

Le champ professionnel de technicien en TRM est considéré comme un secteur d’activité 
professionnelle attractif. Les personnes interviewées sont unanimes: la combinaison des 
rapports humains et de la technique fait la particularité de cette profession, et la rend 
particulièrement attractive. En revanche, le fait qu’elle soit insuffisamment connue a sou-
vent été cité comme une lacune de la profession. D’autres caractéristiques qui en font 
une profession hautement attractive ont été citées, telles que l’évolution constante de la 
technique et la forte dimension interdisciplinaire et interprofessionnelle de la profession. 
Ces caractéristiques devraient permettre à cette profession de sortir de la voie à sens 
unique dans laquelle elle est engagée, d’un point de vue technique et de la formation. 
Selon les partisans de la formation HES, la possibilité de suivre la formation dans une 
haute école spécialisée apporte déjà de nombreux aspects intéressants. Le programme 
Erasmus, les séjours professionnels à l’étranger, ainsi que les perspectives de formation 
continue après l’obtention d’un diplômé HES sont autant de possibilités particulièrement 
intéressantes. Le rôle d’interface de la radiologie, l’augmentation des structures privées 
dans les hôpitaux, une dynamique croissante dans les activités, et la combinaison de 
connaissances techniques avec des activités manuelles devraient rendre la profession 
plus attractive, mais augmenteront également les exigences envers les collaborateurs. 
Les avis des personnes interrogées semblent différer sur ce point. Certaines d’entre elles 
ont mis en garde contre une académisation croissante qui manquerait son objectif. Les 
TRM doivent avoir une certaine affinité pour l’aspect technique et manuel de la profes-
sion et de nombreux jeunes tout à fait capables pourraient ainsi ne plus être en mesure 
d’accéder à la formation. Certains expriment largement leur crainte de voir le trop haut 
niveau de la formation déboucher sur un désintérêt des jeunes gens pour la formation, 
d’autant plus qu’il existe déjà un manque de TRM. Les représentants de Suisse romande 
se sont particulièrement opposés à cet argument. En Suisse romande, le manque de 
TRM s’est réduit depuis l’introduction de la formation de niveau HES. Selon eux, de plus 
en plus de jeunes se tournent vers cette profession. Le nombre de techniciens ne se 
serait donc pas en baisse, mais cette nouvelle génération de techniciens apporte avec 
elle d’autres qualités. L’objectif d’une formation HES est de répondre aux attentes du 
secteur professionnel en se projetant vers l’avenir et de permettre aux techniciens de 
maîtriser l’ensemble des tâches, qui deviennent de plus en plus complexes. 

Certaines personnes interviewées considèrent qu’un niveau de formation plus élevé dans 
le cadre de la HES n’est pas judicieux. Selon elles, la formation actuelle est bonne et 
répond aux attentes des employeurs, tandis qu’une formation plus spécialisée pourrait 
engendrer des coûts supplémentaires. D’autres rejettent l’idée selon laquelle la formation 
HES limiterait l’accès à la profession : en effet, mis à part la maturité, d’autres voies peu-
vent également mener à la HES. Un acteur clé issu de la pratique attire l’attention sur le 
fait que, chaque année en moyenne, sur neuf personnes suivant une filière de formation 
ES, seules quatre d’entre elles obtiendraient leur diplôme. En effet, les cinq autres ne 
satisferaient pas aux exigences de la filière ES, ce qui laisse supposer que les exigences 
sont trop élevées pour le public ciblé par la formation ES. Rien ne montre cependant 
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clairement que le niveau de formation requis par la filière de formation ES pour les TRM 
diffère des autres formations de niveau ES. 

5.10 Evolution du besoin de TRM sur le marché du travail 

Les TRM sont recherchés sur le marché du travail suisse en tant que main-d’œuvre qua-
lifiée. Depuis longtemps, on constate un manque de TRM suisses, notamment en Suisse 
alémanique. Ce manque de personnel suisse est compensé par l’embauche de techni-
ciens venus de l’étranger. La demande est importante, mais se concentre plus particuliè-
rement sur les domaines de la médecine nucléaire et de la radio-oncologie. Le manque 
de reconnaissance de la profession serait l’une des raisons de cette pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. Les activités de la profession sont très peu connues: même certains 
collègues exerçant d’autres professions paramédicales ne savent pas quelles sont préci-
sément les tâches et les compétences des TRM. Il est nécessaire d’investir dans 
l’amélioration du niveau de reconnaissance de la profession. Un hôpital a tourné et mis 
en ligne des vidéos de promotion pour la formation de technicien en TRM, et les établis-
sements de formation investissent beaucoup dans la recherche de nouveaux étudiants 
potentiels. Il est toutefois pour cela nécessaire que la profession ait un positionnement 
assez fort, notamment du côté des employeurs. Ces derniers décrivent la pénurie sur le 
marché par la difficulté à recevoir assez de candidatures pour les postes vacants. Il se-
rait quasiment impossible de recruter des TRM pour occuper une fonction dirigeante; les 

hôpitaux publics ne seraient pas en mesure de concurrencer les conditions offertes par le 
secteur privé. Ils reçoivent souvent des dossiers de candidature de personnes diplômées 
ayant une expérience de travail très limitée. Certains TRM déjà en poste ne rempliraient 
pas complètement les exigences liées à leurs activités en termes de qualité, mais ne 
pourraient toutefois pas être licenciés en raison de la situation précaire du marché du 
travail. Cette pénurie pourrait également s’expliquer par un manque de places de forma-
tion. 

Certaines personnes interviewées affirment que la Suisse romande ne subit pas la même 
pénurie de main-d’œuvre spécialisée que les hôpitaux de Suisse alémanique. Depuis 
l’introduction de la filière HES, on y constate en effet une augmentation notable du 
nombre d’étudiants. Toutefois, tous les postes de Suisse romande ne peuvent être occu-
pés par des diplômés suisses, ce qui représente l’objectif à atteindre à terme. Actuelle-
ment, un grand nombre de techniciens employés viennent du Portugal et de France et 
ont suivi une formation académique. Selon une personne interviewée originaire de 
Suisse romande, la collaboration avec cette main-d’œuvre étrangère fonctionne très bien. 
Ces techniciens ayant suivi une formation à l’étranger disposent avant tout d’un grand 
savoir théorique et d’une bonne expérience dans les tâches scientifiques. Au Tessin, les 
tendances observées sont les mêmes qu’en Suisse alémanique et romande. On constate 
surtout une pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la médecine nucléaire et les 
postes vacants sont occupés par des TRM originaires d’Italie. 
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Les acteurs clés interrogés sont d’accord sur le fait que la demande de TRM sur le mar-
ché ne devrait pas diminuer à l’avenir. Toutefois, le besoin ne devrait pas augmenter 
autant qu’au cours des dernières années; un pic a été atteint comme le montre la situa-
tion à l’étranger, notamment aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Dans ces pays, qui jouent 
un rôle de précurseurs dans le domaine de l’imagerie médicale, l’offre et la demande se 
sont stabilisées. Certaines personnes supposent que la demande va faiblir en raison 
d’une technologie en constante amélioration et qui demande de moins en moins de main 
d’œuvre. Elles avancent également une autre raison, à savoir la pression croissante sur 
les coûts dans le domaine de la santé. Bien que l’imagerie joue un rôle de plus en plus 
central dans la médecine, chaque image générée devra à l’avenir être justifiée. D’autres 
personnes perçoivent au contraire une tendance inverse: c’est justement en raison de 
cette pression sur les coûts que les TRM, en tant que main-d’œuvre meilleur marché, 
assumeront certaines des activités et compétences des radiologues. Cela pourrait faire 
augmenter la demande. La tendance serait donc à une augmentation de la demande 
dans les domaines déjà malmenés de la médecine nucléaire et de la radio-oncologie, 
sans compter qu’un nombre toujours plus important d’instituts privés développent ces 
deux domaines. 

5.11 Exigences posées à l’avenir aux TRM 

Dans leur travail au quotidien, les TRM sont face à une constante durable: l’évolution 
continuelle de leurs instruments de travail et des méthodes d’études utilisées, qui de-
mande une grande vivacité d’esprit et une forte capacité d’adaptation de leur part. En 
raison de ces nouvelles méthodes d’études, les acteurs clés interrogés prédisent des 
tendances contradictoires en ce qui concerne la relation avec les patients. Certains esti-
ment que le contact avec les patients va s’intensifier et que les exigences techniques 
envers les TRM vont baisser grâce à l’amélioration de la technologie. Les processus de 
travail vont ainsi se simplifier et se standardiser, et le cœur de l’activité des TRM va glis-
ser de la technique vers l’accompagnement des patients. La médecine individualisée va 
jouer un rôle particulièrement important à l’avenir: le dosage sera adapté plus précisé-
ment aux individus, les dossiers de patients devront être mieux étudiés et ces derniers 
devront être informés plus en détails. Il faut toutefois être conscient du fait que la pres-
sion sur les coûts et la dynamique croissante dans le domaine de la santé risquent de 
mettre sous pression un accompagnement individuel des patients et de le rendre plus 
difficile au quotidien dans les hôpitaux. 

D’autres personnes interviewées y opposent le fait que l’évolution technologique exigera 
des TRM qu’ils se focalisent encore davantage sur les activités techniques, les systèmes 
informatiques et l’utilisation d’appareils majeurs. Les nouvelles technologies feront émer-
ger des appareils certes plus simples d’utilisation, mais plus complexes dans leur fonc-
tionnement. La simplification des domaines d’activité des TRM ne seraient par consé-
quent que théorique; en cas de dysfonctionnements, les TRM devront savoir les recon-
naître et y remédier. 
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Les personnes interrogées soulignent régulièrement le fait qu’une formation initiale élar-
gie dans les trois domaines sera nécessaire pour répondre aux exigences futures, qui 
deviendront plus spécifiques, surtout si l’on tient compte du fait que les frontières entre 
les différentes disciplines, ainsi qu’entre la radiologie et d’autres domaines spécialisés de 
la médecine, tendent à s’estomper. Selon un TRM occupant une fonction dirigeante, 
cette évolution soulève déjà une problématique liée aux méthodes d’études et de théra-
pie, qui deviennent de plus en plus interdisciplinaires. En effet, des spécialistes de la 
médecine nucléaire sont par exemple déjà amenés à collaborer avec le service de radio-
oncologie sur de nombreuses études. Les TRM en subiraient les répercussions car, 
d’une part, ils travailleraient davantage dans les domaines spécifiques à la radiologie 
médicale et, d’autre part, le spectre de leurs activités interdisciplinaires devrait s’élargir. 
Les TRM évoluent donc déjà actuellement dans des «zones grises» en termes de res-
ponsabilités, aussi bien sur le plan technique et de la formation que sur le plan juridique. 
On peut citer l’exemple d’un patient traité avec des substances radioactives dans le 
cadre d’un traitement contre le cancer. Le patient a dû rester un certain temps en quaran-
taine à l’hôpital car son corps émettait des ondes radioactives. La question s’est ici po-
sée de savoir qui doit administrer les soins à cette personne, les infirmiers spécialistes 
n’étant pas formés à la radioprotection et les TRM n’étant pas chargés des soins quoti-
diens des patients. Cet exemple représente l’une des nombreuses situations qui pour-
raient se présenter plus souvent à l’avenir en raison de domaines de compétences non 
règlementés.  

L’interdisciplinarité va également continuer à se développer, particulièrement avec 
l’évolution continue des technologies hybrides. Il est donc pour cela important que les 
TRM développent une conscience des coûts liés aux études, en sachant que le paysage 
hospitalier est organisé de manière de plus en plus économique et que la pression sur 
les coûts aura un impact important sur la dynamique de travail et la rapidité des procé-
dures et des protocoles d’études. Pour résumer, les acteurs clés interviewés attendent à 
l’avenir que la formation de technicien en TRM s’ouvre et se diversifie davantage, no-
tamment dans le domaine du diagnostic, ce qui permettrait d’alléger la charge de travail 
des radiologues. Certaines personnes interrogées envisagent la possibilité d’inclure les 
ultrasons dans les compétences techniques que doivent acquérir les TRM. L’amélioration 
de l’imagerie permettant de réaliser un bon diagnostic devrait également nécessiter un 
approfondissement de la formation en biologie cellulaire, en s’éloignant plutôt de 
l’anatomie pour étudier davantage la physiologie, et en se penchant plus particulièrement 
sur l’étude des images médicales dans les centres d’imagerie («Imaging-Centers»). 

Certaines personnes interrogées reconnaissent qu’une tendance à une plus grande spé-
cialisation de la formation est en train de se développer, notamment au niveau des TRM 
occupant une fonction dirigeante. Outre les spécialistes en radioprotection et les techni-
ciens spécialisés sur certains appareils majeurs, on devrait également trouver à l’avenir 
des TRM formés plus spécifiquement à l’informatique ou au diagnostic. Les acteurs clés 
interviewés sont tous d’accord sur le fait que les connaissances fondamentales, le posi-
tionnement correct des patients, une bonne communication et de très bonnes connais-
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sances médicales et physiques doivent rester la base de la formation et de l’activité des 
TRM, quelles que soient les évolutions technologiques. 

5.12 Conclusion intermédiaire 

Les exigences principales envers les TRM sont les suivantes: une compétence sociale 
forte dans la relation avec les patients, une goût prononcé pour la technique et les sys-
tèmes informatiques, une bonne aptitude au travail en équipe, et un sens aigu de 
l’organisation et de la coordination. Une compréhension de base de la médecine, de la 
physique et de la chimie, et une connaissance approfondie de la radioprotection sont des 
conditions préalables à un exercice compétent de la profession. Pour qu’une formation 
soit bonne, elle doit permettre aux futurs TRM de maîtriser ces différents points. Les ré-
sultats des interviews menées montrent toutefois que ces compétences sont en grande 
partie enseignées et apprises «sur le tas». Les acteurs clés interviewés ont des positions 
et des attentes certes variées vis-à-vis de la formation, mais ils se rejoignent sur la né-
cessité de trouver un équilibre entre pratique et théorie, et sur l’importance d’une forma-
tion étendue dans les trois disciplines de la radiologie. La question d’une formation de 
niveau ES ou HES a fait débat. L’observation des TRM dans leurs activités profession-
nelles au quotidien n’a pas permis d’identifier clairement des différences entre les forma-
tions proposées ou entre les TRM issus de formations à l’étranger ou de formations 
suisses. Parmi les personnes interviewées, quelques-unes estiment que les diplômés de 
la filière HES disposent de meilleures connaissances théoriques. 

Les frontières entre les domaines de spécialité ainsi qu’entre les disciplines sont de 
moins en moins claires et la radiologie prend une importance croissante en tant que ser-
vice d’«interface». Ces tendances ont des répercussions sur l’environnement de travail et 
sur les compétences des TRM, ainsi que sur leur spécialisation dans le cadre de la for-
mation et de la formation continue. Une bonne coordination et des structures organisa-
tionnelles non hiérarchisées permettraient aux TRM, par la création de synergies, 
d’apporter de la valeur ajoutée au quotidien dans les hôpitaux. 

Selon les acteurs clés interviewés, les formations, les formations continues et les fonc-
tions de direction devraient dans l’ensemble être mieux structurées et avoir un impact sur 
les revenus. Cela serait essentiel pour accroître l’attractivité de la profession.  

La pénurie actuelle de TRM sur le marché du travail serait plus sérieuse en Suisse alé-
manique qu’en Suisse romande, ce qui, selon des représentants de Suisse romande, 
pourrait s’expliquer en partie par l’attractivité de la filière d’études HES proposée. Tous 
s’accordent pour dire que la demande sur le marché du travail ne devrait pas diminuer à 
l’avenir: il est fortement probable qu’elle baisse en termes quantitatifs, mais qu’elle conti-
nue d’augmenter en termes qualitatifs. 

Les avis sont partagés lorsqu’il s’agit d’estimer dans quelle mesure les exigences profes-
sionnelles posées aux TRM vont se développer à l’avenir. Pour certains, les processus 
vont être simplifiés grâce aux nouvelles technologies et l’accompagnement des patients 
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fera par conséquent davantage partie des activités des TRM. Pour d’autres au contraire, 
la tendance est inverse: les évolutions techniques vont amener l’introduction d’appareils 
plus complexes, sur lesquels les techniciens devront recevoir une formation spécifique. 
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6. Résultats des séquences d'observation (méthode go along) 

6.1 Description de l’échantillon 

Au total, 17 séquences d'observation selon la méthode go along ont été réalisés dans quatre 
hôpitaux universitaires, trois hôpitaux cantonaux, deux cliniques privées et trois instituts de 
radiologie privés répartis entre la Suisse alémanique, la Suisse romande et le Tessin. Lors du 
choix des institutions, une attention particulière a été portée à la représentation équilibrée 
des différents types d’institutions et des régions linguistiques. Douze go alongs ont été me-
nés dans le domaine du diagnostic, trois dans celui de la médecine nucléaire et deux dans 
celui de la radio-oncologie, respectant ainsi la répartition des TRM sur ces trois domaines de 
spécialisation (Lehmann et al., 2012). La méthodologie et La démarche sont décrits au chap. 
2.3 et l’annexe 7 contient une liste des institutions. Au vu de la démarche qualitative et des 
nombreux environnements de travail des TRM examinés, les résultats décrits ci-après sont 
très significatifs. 

Domaine Hôpital univ. Hôpital can. Clinique privée Institut privé Total 

Diagnostic 4 3 2 3 12 
Médecine nucléaire 2 1   3 
Radio-oncologie 2    2 

Tableau 14: Vue d’ensemble du nombre et des types d’institutions et des domaines de spécialisation (dia-
gnostic, médecine nucléaire, radio-oncologie) des TRM suivis 

Le groupe de TRM suivi était composé de douze femmes et de cinq hommes âgés de 22 à 
45 ans. Les femmes étaient également majoritaires au sein des équipes de travail des institu-
tions visitées; au Tessin, la représentation des deux sexes était plus équilibrée, voire inver-
sée. A l’exception d’une personne dont le taux d’activité s’élevait à 50 %, tous les TRM suivis 
travaillaient à 80-100 % et presque tous étaient responsables (suppléants) de la formation 
dans leur service. Alors que dans les instituts privés, les horaires de travail vont du lundi au 
vendredi, de 7h à 19h, répartis en plusieurs plages, toutes les autres institutions assurent un 
service la nuit et le week-end. Le domaine de radio-oncologie d’un hôpital universitaire et le 
domaine de médecine nucléaire d’un hôpital cantonal constituent une exception avec un 
horaire de jour allant du lundi au vendredi. 

Dans les hôpitaux universitaires, les équipes de TRM sont plutôt spécialisées sur un appareil, 
alors que dans les hôpitaux plus petits et les instituts privés, chaque TRM travaille quasiment 
sur chaque appareil faisant partie de son domaine de spécialisation et peut effectuer un 
grand nombre d’examens. 

A la question de l’amour du métier, le contact avec les patients ainsi que les liens avec la 
technologie et la médecine étaient le plus souvent cités parmi les réponses. L’autonomie, la 
grande compétence de décision, le travail d’équipe, la collaboration avec les médecins, le 
contexte dynamique en constante évolution et l’importance de la formation d’images pour le 
diagnostic posé par les médecins ont également été mentionnés. 
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6.2 Formations et formations continues des TRM 

Les TRM suivis avaient été pour la plupart formés par la CRS (six personnes) ou dans une 
ES (quatre personnes), comme le montre le tableau 15. Trois personnes étaient titulaires 
d’un Bachelor of Science de la HES-SO, deux disposaient d’un diplôme allemand, une d’un 
diplôme portugais et, enfin, une personne possédait un diplôme italien. Cela correspond plus 
ou moins à la répartition des différents diplômes parmi les TRM (Lehmann et al., 2012), à 
l’exception des diplômes ES, dont la part est plus importante dans la pratique (cf. chap. 4). 
Les équipes de travail des TRM suivis étaient composées principalement de personnes dis-
posant de diplômes suisses et allemands. En Suisse romande, des personnes venant de la 
France ou du Portugal faisaient également partie des équipes et au Tessin, quelques TRM 
originaires d’Italie. On rencontrait aussi, de manière isolée, des TRM issus des Pays-Bas, du 
Canada, de Croatie, d’Autriche, du Pérou, de Roumanie et des pays scandinaves. 

 
Diplôme Pays Nombre 

CRS Suisse 6 personnes 
ES Suisse 4 personnes 
BSc HES-SO Suisse 3 personnes 
Diplôme étranger Allemagne 2 personnes 

Portugal 1 personne 
Italie 1 personne 

Tableau 15: Vue d’ensemble des diplômes ES / HES de différents pays 

Les formations continues effectuées par les TRM suivis allaient des formations internes aux 
institutions aux congrès internationaux de plusieurs jours. Elles étaient également dispen-
sées par des prestataires privés, des fabricants d’appareils et l’ASTRM. Elles concernaient la 
radioprotection, différents appareils (p. ex. IRM, CT ou TEP) et englobaient des cours de la 
Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). 

6.3 Instruments de travail des TRM 

Selon le domaine et la spécialisation de l’équipe, différents appareils sont utilisés pour les 
examens/traitements. Le tableau suivant présente les instruments les plus fréquemment utili-
sés dans les institutions visitées, classés par domaines de spécialisation (cf. également les 
explications du chap. 3.4). La tomographie assistée par ordinateur est, ici aussi, présente 
dans les trois domaines. 
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Radiodiagnostic Médecine nucléaire Radio-oncologie 

– Appareil de radiographie numérique 
conventionnel 

– Appareil de radiographie numérique 
mobile  

– Tomographie assistée par ordinateur 
(CT) 

– Imagerie par résonance magnétique 
(IRM) 

– Densitométrie 
– Appareil de radioscopie 
– Mammographie 
– Ultrason 

– Tomographie par émissions de 
positrons (TEP) 

– Tomographie par émissions de 
positrons avec tomographie as-
sistée par ordinateur (TEP-CT) 

– Tomographie par émissions de 
positrons avec imagerie par ré-
sonance magnétique (TEP-IRM) 

– Single photon emission comput-
ed tomography (SPECT) 

– Scintigraphie 

– Accélérateur linéaire 
– Tomographie assistée par ordina-

teur 
– Brachythérapie 
– Appareil de radiographie conven-

tionnel 
– Stéréotaxie 

Tableau 16: Instruments de travail utilisés par les TRM selon le domaine de spécialisation 

Les TRM actifs depuis plus de cinq à dix ans ont parfois vu les instruments de travail changer 
complètement par rapport à l’époque de leur formation; aujourd’hui, les données sont recueil-
lies, transférées et enregistrées uniquement de manière électronique. Les appareils sont tous 
numériques, plus rapides, ce qui permet des examens plus complexes tout en nécessitent 
moins de temps. De plus, des appareils mobiles sont venus compléter l’équipement des 
salles d’opération et des unités de soins intensifs. Dans toutes les institutions, les images 
sont conservées dans des archives sur des serveurs (Picture Archiving and Communication 
System, PACS) et transmises aux patients ambulatoires uniquement sur CD à l’attention du 
médecin qui a demandé l’examen, soit le médecin de famille ou d’autres médecins traitants. 
Les pellicules ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels et sont la plupart du temps 
destinées à des médecins de famille âgés. Les hôpitaux échangent les images principale-
ment sur des réseaux spéciaux afin de permettre aux médecins concernés et aux TRM d’y 
accéder plus rapidement et d’éviter les examens multiples. Pour les TRM, l’évolution techno-
logique allait de pair avec la nécessité d’acquérir de meilleures connaissances techniques et 
anatomiques en vue de la modification/l’amélioration de la qualité de l’image. 

En outre, les activités administratives, comme le décompte des prestations, l’admission des 
patients et la commande du transport de retour pour les patients stationnaires, ont également 
été numérisées au cours des dernières années. 

6.4 Tâches et activités des TRM 

Ce chapitre traite des tâches et des activités des TRM du point de vue de l’observation. 

Les TRM travaillent sur un appareil, le plus souvent en équipes de deux ou de trois (seuls 
uniquement dans des cas exceptionnels); ils sont complémentaires dans la réalisation des 
tâches, ce qui permet d’accélérer le plus possible le déroulement des examens/traitements. 
Ils travaillent seuls la nuit et le week-end, avec un service de piquet en soutien. Les para-
graphes suivants présentent les tâches des TRM avec les activités afférentes. 

Accompagnement des patients 

Les TRM accueillent le patient en le saluant et en se présentant par leur nom. Dans certaines 
institutions, ils demandent la date de naissance du patient afin de l’identifier clairement et 
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d’éviter les examens erronés. En radio-oncologie, les patients sont pris en photo au début 
des radiothérapies, ce qui permet de les reconnaître, car leur apparence peut changer consi-
dérablement au cours du traitement. A l’aide de questions personnelles et de formulaires, les 
TRM clarifient les allergies, les médicaments pris et, si l’examen le requiert, vérifient si le 
patient est à jeun et s’il a des implants métalliques. Ils lui expliquent quels vêtements il doit 
enlever pour l’examen/le traitement et l’aident si nécessaire. Selon l’examen/le traitement, 
une chemise d’hôpital ou un peignoir est mis à disposition. Avant l’examen/le traitement, les 
TRM répondent aux questions, interrogent le patient sur ses angoisses et traitent éventuel-
lement ces dernières par des médicaments. Lorsque les TRM se trouvent à l’extérieur de la 
salle pendant l’examen, ils surveillent le comportement du patient sur un écran et communi-
quent avec lui grâce à un interphone. Ils sont responsables du bien-être du patient. Après 
l’examen/le traitement, ils informent ce dernier sur la suite de la procédure, qui prévoit la 
communication du diagnostic par le médecin compétent. 

Déroulement des examens et des traitements 

Pour se préparer, les TRM lisent les documents d’admission et le protocole d’examen (man-
dat) du médecin qui leur adresse le patient. Ils utilisent le système électronique pour 
s’informer également des antécédents et des examens/traitements déjà effectués et consul-
tent les images prises auparavant. Ils décident ensuite si le protocole d’examen est approprié 
du point de vue de la radioprotection et le modifient éventuellement en accord avec le méde-
cin ou sous leur propre responsabilité (en fonction de l’appareil utilisé et de l’hôpital). En cas 
d’examens avec un appareil de radioscopie (p. ex. angiographies) et de biopsies mam-
maires, les TRM préparent une petite table stérile avec le matériel dont le médecin a besoin. 
Ils accompagnent le patient dans la salle d’examen et l’installent à l’appareil dans une posi-
tion optimale pour l’examen. La position doit être aussi confortable que possible afin de ga-
rantir l’immobilité du patient pendant la prise de l’image/le traitement. Si le patient a une mo-
bilité réduite, plusieurs TRM sont parfois nécessaires pour le déplacer, par exemple, de la 
chaise roulante à l’emplacement prévu pour l’examen/le traitement. Les blessures à la tête et 
au dos requièrent des connaissances supplémentaires et un certain doigté. Suivant 
l’examen/le traitement, les TRM posent une voie veineuse pour permettre l’administration du 
produit de contraste et placent des électrodes ECG pour la surveillance du patient. Puis, ils 
quittent la salle ou se placent derrière un paravent plombé et commencent l’examen à l’aide 
de l’ordinateur. Premièrement, ils réalisent un tomogramme (images en coupe) qui leur per-
met ensuite de centrer et de délimiter le détail de l’image souhaité. Dans le cas d’une IRM, ils 
planifient les séquences à l’aide des trois plans axial, coronal et sagittal, avant de lancer les 
prises principales. Si un produit de contraste doit être administré, ils l’annoncent au patient 
par interphone et programment l’administration automatique par l’appareil. Dès que les 
images ont été prises (cela peut durer quelques secondes ou davantage, selon l’appareil), 
les TRM aident le patient à se relever et l’accompagnent au vestiaire ou le confient aux per-
sonnes responsables de son transport de retour. Ils rangent le matériel réutilisable, éliminent 
les déchets, nettoient les surfaces et préparent le matériel pour le prochain patient. De plus, 
ils retravaillent les images à l’ordinateur en fonction du type d’examen et des besoins, les 
référencent, les gravent sur CD et les archivent dans le PACS. Le tableau suivant montre les 
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principales activités observées des TRM suivis en fonction de l’appareil utilisé (liste non ex-
haustive). 

Appareil Activités Examens/traitements observés 

Tous les 
appareils  
 
 

– Préparation du patient: accueil, information sur le déroule-
ment de l’examen/du traitement, installation à l’appareil con-
cerné 

– Prise et traitement autonome d’images à l’ordinateur 
– Garantie/optimisation de la radioprotection 
– Enregistrement des prestations (prise d’images, exa-

men/traitement, matériel de ponction et éventuellement pro-
duit de contraste, produits radiopharmaceutiques ou cathé-
ter) 

– Inscription de la dose d’irradiation dans le protocole 
d’examen 

– Archivage des images dans le PACS et éventuellement 
gravure d’un CD 

– Information au patient sur la suite et prendre congé de lui  
– Dans les hôpitaux/cliniques: planification des patients sta-

tionnaires, organisation du transport de retour à l’unité con-
cernée avant la fin de l’examen/du traitement  

Aucune donnée 

Appareil de 
radiographie 
numérique 
convention-
nel 

– Cf. ci-dessus – Divers clichés de prothèses des 
hanches 

– Cliché d’os de doigts et de la 
main 

– Clichés de la colonne vertébrale 
Tomographie 
assistée par 
ordinateur 

– Eventuellement administration d’un produit de contraste un 
temps défini avant l’examen  

– En cas de traitement par infiltration, préparation de 
l’injection de cortisone et des surfaces de travail stériles, as-
sistance au radiologue (étroite collaboration, les TRM tra-
vaillent par deux)  

– Pose d’une voie veineuse pour l’administration du produit de 
contraste, éventuellement pose d’électrodes ECG 

– Délimitation précise et choix du détail de l’image 
– Maniement de l’appareil 
– Traitement de l’image (reconstruction): angle le plus adapté 

à l’anatomie du patient, éventuellement focalisation sur des 
os/parties molles/air pour les faire recalculer et représenter 

– Angiographie 
– Clichés du cœur 
– Clichés du thorax 
– Clichés du cerveau 
– Clichés des jambes 
– Cliché après irradiation métabo-

lique (curiethérapie)15 
– Thérapie par infiltration de corti-

sone (injections) en cas de her-
nie discale 

– Cliché de tumeurs en vue de 
déterminer l’irradiation par accé-
lérateur linéaire (tomothérapie) 

Imagerie par 
résonance 
magnétique 

– Préparation de l’administration du produit de contraste et 
éventuellement de l’ECG 

– La partie du corps examinée est placée dans une «bobine» 
spécialement formée à cette fin. Le patient est installé le 
plus confortablement possible afin d’éviter les mouvements 
et la prise d’images supplémentaires 

– Maniement de l’appareil 
– Délimitation précise et choix du détail de l’image 
– Planification des séquences sur les trois plans axial, coronal 

et sagittal 

– Cliché de la partie inférieure 
d’une jambe 

– Cliché d’un genou 
– Cliché mammaire 
– Cliché de l’articulation d’une 

épaule 
– Cliché d’une prostate 

Tomographie 
par émis-
sions de 
positrons 

– Préparation et vérification des substances à injecter (pro-
duits radiopharmaceutiques). Les substances sont parfois 
livrées prêtes à l’emploi, parfois préparées et mises en se-
ringue par le TRM conformément aux instructions 

– Injection de produits radiopharmaceutiques (éventuellement 
pendant une épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique ou 
au moyen de médicaments) avant l’examen dans l’appareil 

– Clichés de l’ensemble du corps 
– Clichés du cœur 

 
15  Introduction de substances radioactives ouvertes dans le corps. Ces substances se dispersent de manière ciblée dans un 

système organique grâce au métabolisme. Ici, utilisation dans le cas de métastases osseuses diffuses et d’inflammations 
des articulations (radiosynoviorthèse) (source [en allemand]: http://www.uni-due.de/~lk0017/therapie.htm). 
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Appareil Activités Examens/traitements observés 

TEP 
– Délimitation précise et choix du détail de l’image 
– Maniement de l’appareil 
– Prise en charge parallèle de plusieurs patients, car le temps 

d’attente après l’injection est relativement long 
– Information au personnel de soins/parents sur la manière de 

s’occuper des patients radioactifs 
Appareil de 
radioscopie 
  

– Préparation d’une surface de travail stérile et du matériel 
– Assistance au radiologue, au nucléariste et/ou au cardio-

logue lors de l’examen/du traitement (étroite collaboration, 
les TRM travaillent par deux) 

– Préparation du patient, du matériel et de la salle (environ-
nement stérile) 

– Eventuellement fermeture de la salle, car des rayonnements 
peuvent se produire lors de la SIRT 

– Eventuellement administration d’analgésiques ou de médi-
caments 

– Inscription de la dose d’irradiation dans le protocole 
d’examen 

– Contrôle du rayonnement de toutes les personnes présentes 
ainsi que de la salle, ouverture de la salle 

– Injection du produit de contraste 
dans des articulations avant 
l’examen dans l’IRM 

– Thérapie radiologique interne 
sélective (SIRT), administration 
du SIR-Spheres® pour le traite-
ment de tumeurs malignes du 
foie 

– Embolisation de vaisseaux au 
moyen de produits radiopharma-
ceutiques (SIRT) 

– Angiographie: élargissement de 
vaisseaux par des cathéters 

Accélérateur 
linéaire 
 

 

– Réalisation d’un masque/d’aides permettant au patient de 
reprendre exactement la même position à chaque séance de 
radiothérapie, afin de diriger les rayons précisément sur la 
tumeur  

– Traitement des images: localisation des organes et des 
endroits sensibles autour de la tumeur, détermination de la 
dose d’irradiation et de l’intensité du traitement. Collabora-
tion avec le radiologue ou transfert à ce dernier et au physi-
cien médical en fonction de la complexité  

– Lors de la première séance de radiothérapie, concertation 
avec le radiologue 

– Maniement de l’appareil (radiothérapie autonome) 

– Radiothérapie de larynx 
– Radiothérapie d’un poumon 
– Radiothérapie de la colonne 

vertébrale 

Densitométrie – Maniement de l’appareil 
– Post-traitement des images 

– Clichés de la densité osseuse 
d’une colonne vertébrale  

– Clichés de la densité osseuse 
d’une hanche 

Mammogra-
phie 

– Etablissement du compte rendu de l’examen et annonce des 
anomalies pathologiques au radiologue 

– Maniement de l’appareil 
– Si nécessaire, préparation de l’ultrason pour le radiologue 

 Divers clichés mammaires 

Tableau 17: Activités des TRM selon l’appareil 

— Tâches administratives: après l’examen, les TRM saisissent les prestations fournies sur 
un autre ordinateur (prise de l’image, matériel de ponction, produit de contraste). Les 
images sont archivées, gravées sur CD et, parfois, envoyées au radiologue. Dans les hô-
pitaux, les patients stationnaires annoncés entre temps sont planifiés dans les plages 
libres du planning du jour de chaque appareil. Cela se passe parfois par voie électro-
nique, parfois par téléphone avec l’unité concernée. Suivant le nombre d’appareils du 
même type, les TRM se coordonnent entre eux, afin de pouvoir effectuer les exa-
mens/traitements prévus sur d’autres appareils en cas de retards ou d’urgences. Dans la 
plupart des institutions, le matériel est commandé par quelques TRM seulement, ce qui 
permet de garder une vue d’ensemble. 
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— Encadrement des étudiants et des personnes en formation: pendant le stage de la forma-
tion de trois ans, les étudiants apprennent à s’occuper des patients et à manipuler les 
appareils pour ensuite travailler de manière autonome sous surveillance. Les TRM res-
ponsables de la formation les planifient pour les différents appareils et, selon l’institution, 
les étudiants ont une personne de référence pour chaque appareil. Les TRM respon-
sables de la formation transmettent des connaissances théoriques, puis en assurent le 
transfert dans la pratique au moyen d’exercices. Pendant le stage, ils sont les personnes 
de référence pour toute question. En outre, ils évaluent les compétences des étudiants à 
intervalles réguliers et effectuent une appréciation de qualification. Le nombre d’étudiants 
dépend de la taille de l’institution. Les instituts privés observés n’ont pas tous des activi-
tés de formation. 

— Communication et coordination avec les représentants de différents champs profession-
nels: les TRM se concertent avec les médecins traitants/qui leur adressent les patients, 
avec les radiologues qui délivrent les résultats des examens et, en cas de patients sta-
tionnaires, avec le personnel soignant et les personnes responsables du transport de re-
tour. Lorsqu’ils utilisent un appareil de radioscopie, ils collaborent avec des radiologues, 
des cardiologues ou des médecins nucléaires et parfois, dans les salles d’opération, éga-
lement avec des chirurgiens et des spécialistes de l’anesthésie. Dans le domaine de la 
radio-oncologie, les physiciens médicaux viennent compléter la liste. Le chap. 6.5 con-
tient de plus amples renseignements sur la collaboration interprofessionnelle des TRM. 

— Contrôle de la qualité: ce domaine englobe la vérification régulière des fonctionnalités 
des différents appareils et les divers contrôles effectués après chaque étape intermé-
diaire d’un examen/traitement, comme la signature par le patient de questionnaires et de 
déclarations de consentement avant l’examen, le contrôle des données indiquées afin 
d’éviter les incidents, la vérification des images et leurs comparaison avec le protocole 
d’examen avant que le patient quitte l’appareil. En radio-oncologie, les étapes intermé-
diaires sont vérifiées plusieurs fois avant et pendant la radiothérapie, afin d’éviter les irra-
diations par erreur ou trop fortes. En médecine nucléaire, les substances radioactives 
sont contrôlées chaque matin avant les examens/traitements. En général, les TRM sai-
sissent les prestations fournies après les examens/traitements, à savoir la dose 
d’irradiation exacte, l’heure, le TRM qui a effectué l’opération, le matériel utilisé, la dose 
exacte de produit de contraste et/ou les substances injectées et, éventuellement, les mé-
decins présents. 

6.5 Collaboration interprofessionnelle des TRM 

Les TRM suivis collaborent principalement avec des radiologues. Ces derniers leur accordent 
plus ou moins de compétence de décision en ce qui concerne les changements apportés 
dans le protocole d’examen et l’évaluation de la qualité de l’image. 

Lors des angiographies (thérapeutiques), les TRM assistent le radiologue, le cardiologue ou 
le médecin nucléaire pendant le traitement. Ces spécialistes les considèrent comme des 
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partenaires de travail égaux dont ils suivent les conseils et les appréciations. Sur instruction 
du médecin, les TRM sont également autorisés à injecter des analgésiques. 

En fonction de la taille de l’institution et de ses départements, des discussions et des entre-
tiens sont menés au sujet des protocoles d’examen avec les spécialistes des domaines de la 
chirurgie, de l’anesthésie, de l’orthopédie, de la médecine interne, des urgences ainsi 
qu’avec les médecins de famille. 

L’équipe de travail élargie des TRM comprend également les collaborateurs administratifs et, 
parfois, les assistants médicaux. 

En cas de patients stationnaires, les TRM fixent des rendez-vous avec les professionnels des 
soins et conviennent avec eux de l’arrêt ou de la prise de médicaments, ou encore de 
l’alimentation du patient en vue de l’examen/du traitement radiologique. En outre, ils leur 
expliquent la manière de s’occuper des patients radioactifs et le processus d’élimination de la 
radioactivité. 

En radio-oncologie, les physiciens médicaux font partie de l’équipe de travail élargie. Ils sont 
responsables de la détermination des plans d’irradiation dans les cas complexes, expliquent 
aux étudiants certaines étapes du travail/théories, réparent des pannes des appareils et sont 
contactés en cas d’écarts entre la dose d’irradiation mesurée et les prescriptions. 

En médecine nucléaire, les substances radioactives sont préparées par les laborantins de la 
même institution, par les TRM eux-mêmes, ou sont livrées par des entreprises externes. En 
cas d’angiographies thérapeutiques utilisant des substances radioactives, une personne du 
laboratoire mesure avec un compteur Geiger le rayonnement des surfaces de traitement 
ainsi que des mains et des pieds des TRM et des médecins ayant assisté à l’examen/au 
traitement avant que ceux-ci quittent la salle. Les TRM demandent aux laborantins de prépa-
rer les substances ou les commandent auprès d’eux ou auprès de fournisseurs externes. 

La présence de techniciens en analyses biomédicales est parfois requise pour déterminer le 
taux de créatinine avant les examens de CT. 

Des techniciens sont appelés pour réparer des pannes des appareils et des informaticiens en 
cas de pannes/dysfonctionnement des logiciels. 

Lors de l’introduction de nouveaux appareils, des spécialistes application expliquent le fonc-
tionnement de ces derniers aux TRM responsables, qui transmettent ensuite ces informa-
tions à leur équipe. 

Etant donné que les hôpitaux emploient un grand nombre de groupes professionnels, les 
TRM ont davantage de contact avec ces derniers que, par exemple, dans les instituts privés. 

6.6 Défis posés aux TRM 

Pendant les stages effectués dans le cadre de la formation, les TRM acquièrent les compé-
tences en ce qui concerne le contact avec les patients, la manipulation des appareils, les 
tâches administratives et la collaboration interprofessionnelle, compétences qu’ils approfon-
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dissent pendant leur parcours professionnel. Quelques années sont toujours nécessaires 
pour se sentir à l’aise dans ces domaines. Dans la partie théorique de la formation, ces as-
pects sont plutôt mis de côté au profit des connaissances anatomiques, de la radioprotection 
et d’autres thèmes. 

C’est en particulier le contact avec les patients qui représente un défi de taille pour les TRM, 
car ces derniers doivent s’occuper de toutes sortes de personnes présentant différents types 
de troubles, les écouter, soulager leurs angoisses avant l’examen/le traitement ou le diagnos-
tic, les consoler, mais aussi les informer de manière compétente sur le déroulement de 
l’examen. La sensibilité, l’empathie, les connaissances en psychologie et le professionna-
lisme constituent des aspects importants dans ce contexte. Dans les centres de mammogra-
phie, le contact entre les TRM et les patientes est très intime. En médecine nucléaire, les 
mesures de radioprotection les obligent à garder une certaine distance avec les patients 
après l’injection des produits radiopharmaceutiques, tout en évitant de communiquer un sen-
timent désagréable. L’accompagnement des patients doit rester gérable malgré la pression 
du temps et la hausse des exigences de certains patients. Il arrive que des personnes arri-
vent à l’examen/au traitement avec de fausses idées et/ou des informations lacunaires. Les 
TRM doivent les renseigner correctement malgré le manque de temps. Après l’examen/le 
traitement, ils ne doivent délivrer aucune information sur les résultats, bien que les images 
leur révèlent la plupart du temps l’état du patient. Il s’agit d’une chose difficile qui nécessite 
un apprentissage. Le contact avec des patients ayant des diagnostics lourds ou des maladies 
graves exige également des TRM une capacité de détachement. Les TRM doivent en outre 
faire preuve de précision, que ce soit dans la détermination optimale du détail de l’image en 
vue de limiter la dose d’irradiation, lors de l’enregistrement des prestations ou encore dans le 
respect des normes d’hygiène pour éviter toute contamination. Ils se trouvent dans une zone 
de tension entre les mesures de radioprotection et les exigences des médecins qui souhai-
tent avoir des images de grande taille. A cela s’ajoute souvent la pression du temps. 
L’énorme progrès technologique exige des TRM une formation continue permanente et le 
renoncement aux arrêts de travail de longue durée même en cas de maternité. La connais-
sance de termes du domaine médical (voire de la technique médicale) en anglais est indis-
pensable pour l’utilisation des logiciels de la plupart des appareils. Outre le développement 
rapide des nouvelles technologies et de la numérisation, de nouvelles méthodes d’examen et 
de thérapie, combinant par exemple la médecine nucléaire et la radio-oncologie (radiothéra-
pie), sont utilisées depuis quelques années, ce qui demande davantage de collaboration 
interdisciplinaire. 

L’examen est réalisé par des TRM qui suivent des procédures prédéfinies. Les protocoles 
des médecins doivent permettre l’obtention des résultats souhaités. Si nécessaire, les TRM 
doivent toutefois décider de façon autonome et adapter l’examen; ils doivent localiser des 
problèmes ailleurs ou à des endroits supplémentaires au moyen du tomogramme ou grâce à 
l’entretien avec le patient. Dans certaines institutions, des radiologues jettent un œil sur les 
images avant que le patient se lève et décident si celles-ci sont suffisantes pour obtenir un 
résultat; dans d’autres institutions, les TRM ont la compétence de prendre cette décision. 
Cela implique que ces derniers doivent avoir de très bonnes connaissances anatomiques et 
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pathologiques ainsi qu’une grande capacité de représentation spatiale des différentes vues 
de l’anatomie humaine. 

6.7 Différences par rapport aux professions apparentées à celle des TRM 

Les assistants médicaux qui travaillent dans les cabinets médicaux peuvent radiographier les 
extrémités et le thorax. Dans un des hôpitaux visités, les infirmiers assistent les cardiologues 
lors d’angiographies coronaires. A côté des TRM, les représentants de ces deux professions 
ont des activités dans le domaine de la radiologie, alors qu’ils n’ont pas de qualifications 
techniques en matière de radioprotection et ne disposent pas de suffisamment de connais-
sances en ce qui concerne le fonctionnement des appareils. A la différence des infirmiers, les 
TRM ne dispensent pas de soins aux patients, mais ont des contacts avec eux. Les méde-
cins de différentes spécialisations effectuent des traitements avec un appareil de radioscopie 
ou un appareil à ultrasons. 

6.8 Mise en œuvre des dispositions en matière de radioprotection 

Les TRM se protègent des rayonnements principalement au moyen de mesures de protec-
tion spatiales, comme des murs, des portes et des fenêtres plombés et le fait de quitter la 
salle pendant l’examen ou de maintenir une distance par rapport au patient après l’injection 
de substances radioactives. Ils portent un dosimètre, qui est envoyé tous les mois à des la-
boratoires spécialisés où chaque mesure est inscrite dans un cahier de radioprotection per-
sonnel. Les TRM sont informés des valeurs mesurées seulement si celles-ci sont élevées et, 
en cas de dépassement de la valeur limite légale de 20 millisieverts par an (50 millisieverts 
dans des cas exceptionnels), ils doivent faire une pause avant de pouvoir recommencer à 
travailler. 

Quand les TRM assistent à un examen/traitement réalisé avec un appareil de radioscopie (p. 
ex. angiographies), ils portent, ainsi que le médecin qui examine/traite, un tablier protecteur 
en plomb, une collerette de protection de la thyroïde et, éventuellement, des lunettes plom-
bées. Les patients sont également protégés par un tablier lors des radiographies convention-
nelles et lors d’une injection préparatoire dans l’articulation réalisée sous appareil de radios-
copie en vue d’un examen subséquent à l’IRM. Selon l’hôpital, les femmes de plus de 60 ans 
et les hommes de plus de 65 ans ne sont plus protégés, car le rayonnement cause des 
dommages à long terme seulement. Lors des radiographies conventionnelles, les TRM pro-
tègent également le patient en leur indiquant la position optimale à adopter pendant l’examen 
(p. ex. regarder ailleurs, ne pas laisser les jambes sous la table d’examen, etc.). En ce qui 
concerne les examens/traitements de CT et à l’IRM, la dose d’irradiation est maintenue aussi 
faible que possible grâce au choix optimal du détail de l’image. Ce faisant, les TRM doivent, 
d’une part, tenir compte des souhaits du radiologue qui délivre le résultat et faire en sorte que 
le détail de l’image contienne toutes les informations nécessaires et, d’autre part, ils sont 
également tenus, pour des raisons de radioprotection, de limiter le plus possible la dose 
d’irradiation reçue par le patient. En médecine nucléaire, les seringues contenant des subs-
tances radioactives sont recouvertes d’une protection en plomb dont elles sont retirées pour 
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une durée minimale juste avant l’injection. Le matériel contaminé (y compris les excrétions 
des patients) est stocké dans des contenants spéciaux en attendant la décroissance de la 
radioactivité. Lors de cette manipulation, les TRM portent, en plus de leur dosimètre person-
nel, une bague pour mesurer la dose d’irradiation. En outre, ils effectuent les différentes 
tâches à tour de rôle, afin que chacun d’eux soit exposé de manière à peu près égale à des 
patients ou à des substances radioactifs. Ils gardent une certaine distance avec les patients. 
Les compteurs Geiger dans lesquels on entre ou qui permettent de scanner une personne 
indiquent les parties du corps, les vêtements et les chaussures irradiés. Les parties contami-
nées de la peau peuvent être lavées et les vêtements et les chaussures doivent être déposés 
dans une salle de décroissance séparée. 

Les TRM enceintes ou allaitantes peuvent effectuer presque toutes les tâches, à l’exception, 
pour les premières, de l’assistance à des angiographies sous appareil de radioscopie et des 
tâches auprès de patients en médecine nucléaire, en salle d’opération ou en unité des soins 
intensifs. En médecine nucléaire, les TRM enceintes ou allaitantes réalisent surtout des tra-
vaux administratifs à l’extérieur des salles d’examen/de traitement et/ou portent un dosimètre 
supplémentaire à la hauteur du ventre. Parfois, les TRM enceintes ne sont plus tenues 
d’assurer le piquet ni les services de nuit à partir d’un nombre de semaines de grossesse 
défini, partent en arrêt de travail plus tôt en raison de la charge physique qu’implique le posi-
tionnement des patients et ne travaillent plus seules. 

6.9 Conclusion intermédiaire 

Les séquences d'observation selon la méthode go along n’ont pas permis de mettre en évi-
dence des différences entre les diplômés ES et HES de la formation TRM en ce qui concerne 
les tâches, les activités et les compétences, car les quatre diplômés ES et les trois diplômés 
HES suivis ne présentaient aucune différence significative. Les institutions de la Suisse alé-
manique et du Tessin n’employaient pas de TRM titulaires d’un diplôme HES suisse. 
Quelques personnes détenant un tel diplôme étaient engagées dans les institutions de la 
Suisse romande ainsi que, comme en Suisse alémanique, de nombreux TRM en possession 
d’un diplôme CRS ou étranger. 

Les observatrices qui ont réalisé les go alongs ont remarqué que les TRM doivent avoir une 
capacité de représentation spatiale exceptionnelle, de très bonnes connaissances anato-
miques pour comprendre les images, ainsi qu’un sens de la technique. Ils doivent être ca-
pables de travailler en équipe, de faire preuve d’empathie et de compétence face aux pa-
tients, de toujours assurer la radioprotection de ces derniers et d’eux-mêmes et de veiller à 
une hygiène impeccable. De plus, la complexité et la rapidité croissante des appareils de-
mandent une très grande flexibilité de leur part. Les TRM doivent pouvoir composer avec la 
pression accrue sur les coûts dans le domaine de la santé et les conséquences que cela 
implique sur la durée des examens. Pendant leur travail, les TRM doivent faire face à des 
situations très difficiles, à des patients gravement malades et à des destins tragiques, qui 
requièrent des compétences personnelles élevées. A cela s’ajoutent les horaires de travail 
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parfois irréguliers et les services de nuit et de week-end, comme dans d’autres professions 
de la santé. 
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7. Résultats du questionnaire en ligne 

7.1 Description de l’échantillon et réponses reçues 

Le questionnaire en ligne concernant les employeurs a été envoyé en tout à 267 hôpitaux 
pendant le mois d’août 2013. Il s’agissait d’une enquête complète. En plus, un échantillon 
ciblé de 42 instituts privés de technique en radiologie médicale a été contacté. Les direc-
teurs et responsables d’institutions ont reçu un lien menant vers le questionnaire en ligne 
et ont été invités en même temps à le transmettre aux TRM occupant une fonction diri-
geante dans leur institution en priant ces derniers de bien vouloir également le complé-
ter. Le nombre total de TRM occupant une fonction dirigeante qui ont été informés par ce 
biais du questionnaire en ligne ne nous est pas connu. Les institutions répertoriées ont 
reçu par deux fois un courrier électronique leur rappelant de répondre au questionnaire. 
Le taux de réponses reçues de la part des hôpitaux est de 24 %, tous types d’hôpitaux 
confondus (hôpitaux universitaires, hôpitaux régionaux, hôpitaux cantonaux, hôpitaux 
privés). En ce qui concerne les instituts de technique en radiologie médicale contactés, 
nous avons enregistré un taux de réponses de 19 %.16 En tout, nous avons reçu des ré-
ponses de la part de 127 personnes: 62 responsables d’institutions (en règle générale 
des directeurs d’hôpitaux ou d’instituts, dans de rares cas des responsables de domaines 
ou des responsables des RH) et 65 TRM occupant une fonction dirigeante (cf. tableau 
18). Les résultats du questionnaire en ligne s’appuient sur les déclarations de ces deux 
groupes cibles et sont détaillés par groupe cible dans les tableaux ci-après. 
 
Groupes cibles ayant répondu au questionnaire en ligne Nombre En %17 
Responsables d’institutions (direction, RH, direction d’un ser-
vice) 62 49 % 

TRM occupant une fonction dirigeante 65 51 % 
Total 127 100 % 

Tableau 18: Description de l’échantillon par fonction (n=127) 

7.2 Données sur les institutions et les TRM occupant une fonction 
dirigeante 

29 % des 62 responsables d’institutions interrogés emploient plus de 30 TRM dans leur 
institution, 16 % en emploient entre 16 et 20 et 42 % moins de 15. L’échantillon com-
prend par conséquent des employeurs de TRM à la tête d’institutions de tailles diffé-
rentes et comprenant des effectifs de TRM différents (cf. tableau 19). 

 
16 Par comparaison: dans l’enquête menée en 2011 dans le cadre de l’analyse du marché du travail des techniciens en 

radiologie médicale (TRM), le taux de réponses des TRM occupant une fonction dirigeante était de 48 %. Au SCAR Ra-
diologic Technologist Survey (USA, 2002), sur 1742 responsables de division hospitalière et 187 responsables hors hôpi-
taux, 112 personnes ont participé, ce qui correspond à un taux de réponses de 6 %. 

17  En raison des arrondis, le total des pourcentages n’est pas toujours équivalent à 100 %. 
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Nombre de TRM employés Fréquence En  % Cumul des  % 
1-2 8 13 % 13 % 
3-5 7 11 % 24 % 
6-10 5 8 % 32 % 
11-15 6 10 % 42 % 
16-20 10 16 % 58 % 
21-29 8 13 % 71 % 
Plus de 30 18 29 % 100 % 
Total 62 100 %  

Tableau 19: Nombre de TRM employés (réponses des responsables d’institutions (n=62)) 

En général, les TRM employés dans les institutions ont suivi des formations différentes. 
Dans environ 60 % des institutions interrogées, les responsables indiquent qu’ils em-
ploient des TRM diplômés d’une école supérieure (ES). 60 % des institutions également 
ont recruté des TRM titulaires d’un diplôme de formation étranger et dans environ la moi-
tié des institutions, les personnes employées ont suivi une formation de la Croix-Rouge 
suisse selon l’ancien droit. 40 % des institutions emploient des TRM diplômés d’une 
haute école spécialisée (HES) (cf. tableau 20). 

Formation des TRM employés  Nombre En  % 
Croix-Rouge suisse (CRS) 34 55 % 
Ecole supérieure (ES) 39 63 % 
Haute école spécialisée (HES) 25 40 % 
Diplôme de formation étranger 38 60 % 

Tableau 20: Formation des TRM employés dans l’institution (indications des responsables d’institutions 
(n=62) 

Le tableau ci-après met en évidence que seulement 16 % des institutions composant 
l’échantillon obtenu emploient aussi bien des TRM qui ont suivi une formation ES que 
des TRM avec une formation HES. 

TRM travaillant dans l’institution avec une formation de niveau ES ou HES  

 L’institution emploie des 
TRM avec une formation HES 

L’institution n’emploie pas de 
TRM avec une formation HES Total 

L’institution emploie des TRM 
avec une formation ES 10 29 39 

L’institution n’emploie pas de 
TRM avec une formation ES 15 8 23 

Total 25 37 62 

Tableau 21:  Formation des TRM employés dans l’institution avec une formation de niveau ES ou de niveau 
 HES (indications des responsables d’institutions (n=62) 

Les TRM occupant une fonction dirigeante ont suivi des formations différentes. Quelques 
TRM occupant une fonction dirigeante sont titulaires de plusieurs diplômes de formation, 
par exemple six personnes ont cité une formation CRS et un diplôme ES (cf. figure 8). 
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Formation des TRM interrogés occupant une fonction dirigeante 

 
econcept 

Figure 8: Répartition par formation des TRM occupant une fonction dirigeante, selon les réponses reçues 
de ces derniers (n=63) 

7.3 Tâches et activités incombant aux TRM à ce jour 

Aussi bien les responsables d’institutions que les TRM occupant une fonction dirigeante 
sont d’avis, en grande majorité, que les TRM doivent se tenir au courant des développe-
ments technologiques et maîtriser les nouveaux appareils (cf. tableau 22). 

«Veuillez indiquer dans quelle mesure l’affirmation suivante concernant la profession de technicien en radio-
logie médicale est exacte: les TRM doivent se tenir au courant des développements technologiques et maî-
triser les nouveaux appareils.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 

56 90 % 5 8 % 1 2 % 0 0 % 62 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

61 95 % 3 5 % 0 0 % 0 0 % 64 100 % 

Total 117 93 % 8 6 % 1 1 % 0 0 % 126 100 % 

Tableau 22: Indications concernant le maintien et le développement permanent des connaissances technolo-
giques pour se tenir au courant des développements technologiques et maîtriser les nouveaux 
appareils (n=126) 

Presque toutes les personnes ont indiqué dans leurs réponses qu’elles trouvaient 
l’activité de TRM (plutôt) intéressante. La profession offre des conditions de travail (plu-
tôt) sûres et saines pour 91 % des responsables d’institutions et des TRM occupant une 
fonction dirigeante (cf. Tableau 8, annexe p. 98). Seulement la moitié environ des res-
ponsables d’instituts interrogés et des TRM occupant une fonction dirigeante sont (plutôt) 
d’avis que la profession de TRM offre des possibilités d’avancement, tandis que l’autre 
moitié des personnes interrogées n’a (plutôt) pas pu confirmer ce point (cf. Tableau 4, 

25 

24 

3 

19 

Croix-Rouge suisse (CRS) Ecole supérieure (ES) 
Haute école spécialisée (HES) Diplôme de formation étranger 
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annexe p. 97). Les tâches des TRM exigeraient, selon 97 % des personnes interrogées 
un sens des responsabilités (plutôt) élevé (cf. Tableau 5, annexe p. 98). En pratique, les 
TRM pourraient assumer diverses responsabilités et fonctions dirigeantes. Ci-après les 
réponses les plus souvent citées par les TRM occupant une fonction dirigeante: 

— responsable de groupe, conduite du personnel 
— recrutement du personnel 
— formation des étudiants, des stagiaires et des nouveaux collaborateurs 
— organisation de formations continues 
— tâches en lien avec la coordination et l’infrastructure 
— responsable de la radioprotection 
— responsable de l’hygiène 
— gestion de la qualité 

Selon les indications de 70 % des TRM interrogés occupant une fonction dirigeante, il n’y 
a pas de différence dans les responsabilités et les fonctions dirigeantes assumées par 
les TRM selon leur formation. Quelques personnes ont cité des différences résultant de 
la formation des TRM. Il s’agit d’appréciations de l’aptitude des TRM qui comprennent les 
déclarations suivantes:  

— les diplômés ES ont eu de meilleures conditions de base et assument plus de res-
ponsabilités et de tâches de conduite, le temps consacré à leur mise au courant est 
plus court que pour les autres TRM;  

— les diplômés HES se distinguent par des capacités cognitives supérieures à celles 
des diplômés ES, apportent plus de compétences mais nécessitent une plus longue 
période de mise au courant du fait que la formation initiale est davantage axée sur 
l’aspect théorique. 

7.4 Complexité de l’environnement professionnel 

93 % des personnes qui ont répondu ont (plutôt) confirmé l’affirmation selon laquelle les 
processus de travail dans le quotidien des TRM deviennent de plus en plus complexes. 
Une différence apparaît entre l’évaluation des responsables d’instituts et celle des TRM 
occupant une fonction dirigeante, ces derniers ayant plus souvent confirmé la complexité 
croissante des processus de travail dans le quotidien des TRM (cf. tableau 23). Les res-
ponsables d’instituts et les TRM occupant une fonction dirigeante interrogés ont ensuite 
été invités à estimer la part des processus inhérents au travail quotidien des TRM appe-
lés à devenir plus complexes à l’avenir. Les réponses reçues mettent en évidence que 
plus de la moitié (55 %) des responsables d’institutions considèrent que près de 40 % 
des processus deviendront de plus en plus complexes, tandis que 45 % des personnes 
interrogées ont estimé que plus de 50 % des processus de l’environnement professionnel 
des TRM deviendront plus complexes (les données détaillées se trouvent dans le Ta-
bleau 3, annexe p. 97). 



64  /  0  

 

«Veuillez indiquer dans quelle mesure l’affirmation suivante concernant la profession de technicien en ra-
diologie médicale est exacte: les processus de travail dans le quotidien des TRM deviennent de plus en plus 
complexes.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 

28 46 % 26 43 % 6 10 % 1 2 % 61 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

47 73 % 15 23 % 1 2 % 1 2 % 64 100 % 

Total 75 60 % 41 33 % 7 6 % 2 2 % 125 100 % 
Tableau 23: Opinion sur la complexité des processus de travail dans le travail quotidien des TRM (n=125) 

7.5 Formation professionnelle continue 

Un résultat du questionnaire en ligne souligne l’importance de la formation profession-
nelle continue pour les TRM: 77 % des personnes interrogées sont (plutôt) d’avis qu’il est 
important que les TRM se perfectionnent en permanence (cf. tableau 24). La majorité 
(83 %) des responsables d’instituts et des TRM occupant une fonction dirigeante interro-
gés sont en outre (plutôt) d’avis qu’il existe diverses possibilités de formation continue 
(cf. Tableau 15, annexe p. 101). Plus de la moitié (61 %) des responsables d’instituts et 
des TRM occupant une fonction dirigeante qui ont répondu estiment qu’il existe (plutôt) 
suffisamment de possibilités de formation continue pour les TRM. Au contraire, selon 
29 % des réponses reçues, les offres de formation continue pour les TRM seraient (plu-
tôt) insuffisantes (cf. Tableau 16, annexe p. 102). 

«Veuillez indiquer dans quelle mesure l’affirmation suivante concernant la profession de technicien en radio-
logie médicale est exacte: il est important, en tant que TRM, de se perfectionner en permanence.» 
 vrai plutôt vrai plutôt faux faux total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 43 69 % 17 27 % 1 2 % 1 2 % 62 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

53 83 % 10 16 % 1 2 % 0 0 % 64 100 % 

Total 96 76 % 27 21 % 2 2 % 1 1 % 126 100 % 

Tableau 24:  Estimation de l’importance de la formation continue pour les TRM (n=126) 

7.6 Tâches et activités incombant aux TRM ces cinq prochaines années 

Selon 57 % de toutes les personnes qui ont répondu, les exigences auxquelles les TRM 
devront satisfaire vont (plutôt) changer (cf. tableau 25). Les personnes estimant qu’il y 
aura (plutôt) un changement notable des exigences auxquelles les TRM devront satis-
faire, ont été invitées à évaluer la part de changement. Selon environ la moitié des per-
sonnes qui ont répondu, cette part se situe entre 5 et 40 %, alors que pour l’autre moitié, 
le changement concernera 50 à 100 % des exigences (cf. Tableau 9, annexe p. 99). 
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«Selon vous, y aura-t-il à l’avenir un changement notable des exigences auxquelles les TRM devront satis-
faire?»  
 oui plutôt oui plutôt non non total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 10 19 % 21 40 % 19 36 % 3 6 % 53 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

16 28 % 27 47 % 14 24 % 1 2 % 58 100 % 

Total 26 14 % 48 43 % 33 30 % 4 4 % 111 100 % 

Tableau 25: Evaluation du changement notable des exigences concernant les TRM (n=111) 

Plus de la moitié des responsables d’instituts et des TRM occupant une fonction diri-
geante ont indiqué dans leurs réponses qu’ils prévoient (plutôt) une évolution des instru-
ments de travail (appareils) en radiologie médicale ces cinq prochaines années (cf. Ta-
bleau 10, annexe p. 99), mais ne s’attendent pas à des changements dans les domaines 
d’activité principaux des TRM: la plus grande partie des personnes interrogées (98 %) 
part (plutôt) du principe que les TRM vont continuer d’exercer en majorité dans les do-
maines suivants: radiodiagnostic, radio-oncologie et médecine nucléaire ces cinq pro-
chaines années (cf. Tableau 11, annexe p. 99). Le travail interdisciplinaire gagnera pour-
tant en importance selon les responsables d’instituts et les TRM occupant une fonction 
dirigeante interrogés: 76 % d’entre eux ont indiqué que le travail interdisciplinaire gagne-
ra (plutôt) en importance à l’avenir (cf. Tableau 12, annexe p.100). Les personnes qui 
l’affirment ont étayé leurs propos en estimant la part de tâches interdisciplinaires à 
l’avenir dans le travail quotidien: pour la moitié des TRM occupant une fonction diri-
geante et des responsables d’instituts interrogés, la part des tâches interdisciplinaires 
pourrait représenter à l’avenir 5 à 25 % du travail. Dans la moitié restante, 40 % des per-
sonnes estiment que 30 à 60 % du travail sera composé de tâches interdisciplinaires et 
10 % des personnes sont d’avis que 65 à 100 % du travail des TRM comportera à 
l’avenir des tâches interdisciplinaires (cf. Tableau 13, annexe p.100). Les responsables 
d’instituts et les TRM occupant une fonction dirigeante ont mentionné, sous la forme de 
réponses libres, d’autres aspects susceptibles d’évoluer dans le travail quotidien des 
TRM. Les aspects les plus souvent cités sont les suivants (cf. Tableau 14, annexe p. 
101) : 

— le savoir IT (entre autres le traitement électronique des données, le post-traitement 
des images) 

— la prise en charge de plus de responsabilités 
— le développement de compétences dans certaines modalités, dans des domaines 

professionnels et dans l’application d’une conception globale du travail  
— des nouveaux traitements et examens complexes 
— l’accompagnement des patients 
— le savoir médical (par ex. la pathologie) 
— la gestion de la pression du temps 
— l’optimisation des processus, l’efficacité au travail 
— la coordination, l’organisation et la communication 
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— l’utilisation d’appareils plus complexes, une vigilance accrue 
— la gestion du risque et de la qualité, le contrôle de la qualité des appareils 

Les réponses mettent en évidence que les TRM doivent déjà être formés aux nouvelles 
exigences définies en matière de compétences en lien avec les changements prévus, par 
exemple la volonté d’assumer davantage de compétences, de faire preuve d’une vigi-
lance accrue dans le maniement des appareils, de développer les compétences profes-
sionnelles et d’avoir une vision globale de leur travail. Le point suivant présente les résul-
tats de l’évaluation des compétences acquises par les diplômés qui ont suivi une forma-
tion ES ou une formation HES. 

7.7 Compétences demandées aux TRM 

Actuellement, la qualité de la formation des TRM répond (plutôt) aux besoins de leur ins-
titution selon 85 % de toutes les personnes interrogées (cf. tableau 26). 72 % d’entre 
elles estiment que les compétences des diplômés TRM (ES et HES) dans le maniement 
des appareils lors de leur entrée dans la vie professionnelle sont assez bonnes et 14 % 
des responsables d’institutions et des TRM occupant une fonction dirigeante estiment 
que les compétences sont bonnes. Seulement 15 % des personnes interrogées ont indi-
qué que les compétences des diplômés ne répondaient (plutôt) pas aux besoins de leur 
institution. Les réponses se trouvent dans le tableau ci-dessous. 

«Veuillez préciser dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’affirmation suivante: actuellement, la quali-
té de la formation des TRM répond aux besoins de mon institution.» 

 je suis d’accord plutôt d’accord plutôt pas 
d’accord 

je ne suis pas 
d’accord total 

 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 13 24 % 33 61 % 6 11 % 2 4 % 54 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

21 36 % 29 50 % 6 10 % 2 3 % 58 100 % 

Total 34 30 % 62 55 % 12 11 % 4 4 % 112 100 % 

Tableau 26: Evaluation de la qualité de la formation des TRM aujourd’hui (n=112) 

L’analyse détaillée par domaines de compétences donne les résultats suivants: 

— maniement des appareils: les compétences des diplômés dans le maniement des 
appareils ont été évaluées par 72 % des responsables d’institutions et des TRM oc-
cupant une fonction dirigeante comme assez bonnes et par 14 % comme bonnes, 
tandis que 14  % des personnes qui ont répondu ont indiqué que les compétences 
n’étaient pas très bonnes (cf. Tableau 18, annexe p. 102) ; 

— accompagnement des patients: dans leur majorité, les personnes qui ont répondu 
sont d’avis que les diplômés sont compétents: 72  % des personnes interrogées esti-
ment que les compétences des diplômés TRM (ES et HES) dans l’accompagnement 
des patients sont assez bonnes, alors que 20 % les ont évaluées comme très bonnes 
(cf. Tableau 19, annexe p. 103) ;  
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— radioprotection: 91 % des responsables d’instituts et des TRM occupant une fonction 
dirigeante ont indiqué que les compétences des diplômés TRM (ES et HES) en ce qui 
concerne la radioprotection lors de leur entrée dans la vie professionnelle étaient as-
sez bonnes voire très bonnes. 

Proportion théorie-pratique en formation ES et HES 

— Ecole supérieure: selon 56 % des TRM occupant une fonction dirigeante, la propor-
tion de théorie et de pratique dans la formation ES est appropriée. 32 % des per-
sonnes considèrent qu’il serait bon de réserver une place plus importante à la pra-
tique, tandis que 12 % estiment qu’il serait bon de réserver une place plus importante 
à la théorie. 

— Haute école spécialisée: environ la moitié (52 %) des TRM occupant une fonction 
dirigeante trouve que la proportion de théorie et de pratique dans la formation HES 
est appropriée, alors que selon 48 % d’entre eux, il serait bon de réserver une place 
plus importante à la pratique. Personne n’a émis le souhait de réserver une place 
plus importante à la théorie (cf. Tableau 22, annexe p. 103). 

7.8 Salaires des TRM 

Les responsables d’institutions sont en majorité d’avis que l’activité de TRM est bien ré-
munérée. Selon 72 % des responsables d’institutions qui ont répondu, l’activité est (plu-
tôt) bien rémunérée, tandis que 28 % considèrent cette affirmation comme (plutôt) 
fausse. 48 % des TRM occupant une fonction dirigeante ont indiqué que l’activité de TRM 
est bien rémunérée, tandis que pour 58 % l’activité est (plutôt) mal rémunérée (cf. Ta-
bleau 23, annexe p. 104).  

— Pas de différence entre les salaires des TRM ES et des TRM HES: la majorité des 
personnes qui ont répondu indiquent que dans leur institution, les salaires 
d’embauche des TRM diplômés ES ne sont pas différents de ceux des TRM HES.  

— Des salaires légèrement inférieurs pour les TRM par rapport aux professions du do-
maine des soins: les salaires des TRM par rapport aux salaires du personnel soi-
gnant ayant le même niveau de formation et la même expérience professionnelle sont 
(plutôt) supérieurs selon 42 % des responsables d’institutions. A l’inverse, une plus 
grande proportion de TRM occupant une fonction dirigeante (46 %) ont estimé que 
les salaires des TRM sont inférieurs à ceux des personnes diplômées en soins.  

— Salaires des TRM comparés à ceux des techniciens en analyses biomédicales: la 
majorité des personnes qui ont répondu n’adhèrent pas à l’affirmation selon laquelle 
les salaires des TRM sont supérieurs à ceux des techniciens en analyses biomédi-
cales. Cette évaluation reflète l’avis de 58 % des TRM occupant une fonction diri-
geante. A l’inverse, 38 % des responsables d’institutions sont d’avis que les salaires 
des TRM sont plutôt supérieurs à ceux des techniciens en analyses biomédicales. 
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7.9 Besoins du marché du travail 

Exigences du marché du travail 

Evaluation des diplômés ES: la majorité des personnes qui ont répondu (59 %) estiment 
que la formation actuelle des TRM ES prépare de manière (plutôt) satisfaisante aux exi-
gences présentes et futures du marché du travail, alors que pour 41 %, la formation ac-
tuelle des TRM ES ne prépare (plutôt) pas de manière satisfaisante aux exigences pré-
sentes et futures (cf. tableau 27). 

«Est-ce que la formation actuelle des TRM ES prépare de manière satisfaisante aux exigences présentes et 
futures du marché du travail?» 
 oui plutôt oui plutôt non non total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 9 19 % 20 42 % 15 31 % 4 8 % 48 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

12 23 % 18 35 % 15 29 % 7 14 % 52 100 % 

Total 21 21 % 38 38 % 30 30 % 11 11 % 100 100 % 

Tableau 27: Appréciation du niveau de formation actuelle des TRM diplômés ES (n=100) 

Evaluation des diplômés HES: 86 % des responsables d’instituts et des TRM occupant 
une fonction dirigeante sont d’avis que la formation actuelle des TRM HES prépare (plu-
tôt) de manière satisfaisante aux exigences présentes et futures du marché du travail, 
alors qu’ils sont 14 % à indiquer que la formation dispensée dans les HES ne prépare 
(plutôt) pas de manière satisfaisante aux exigences présentes et futures du marché du 
travail (cf. tableau 28). Pas moins de vingt personnes n’ont pas pu se prononcer sur les 
diplômés HES.  
 
«Est-ce que la formation actuelle des TRM HES prépare de manière satisfaisante aux exigences présentes et 
futures du marché du travail?»  
 oui plutôt oui plutôt non non total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 15 33 % 22 49 % 5 11 % 3 7 % 45 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

15 43 % 17 49 % 0 0 % 3 9 % 35 100 % 

Total 30 38 % 39 49 % 5 6 % 6 8 % 80 100 % 

Tableau 28: Appréciation du niveau de la formation actuelle des TRM diplômés HES (n=80) 

Equilibre entre l’offre et la demande 

Selon la majorité des personnes qui ont répondu (83 %), l’offre et la demande en TRM 
sur le marché du travail ne sont pas ou plutôt pas équilibrées. Sur ce point, l’évaluation 
des TRM ne diffère pas de celle des responsables d’instituts. 
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«Veuillez préciser dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’affirmation suivante: aujourd’hui, sur le 
marché du travail, l’offre et la demande en TRM sont équilibrées.» 

 je suis d’accord plutôt d’accord plutôt pas 
d’accord 

je ne suis pas 
d’accord total 

 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 1 2 % 12 24 % 17 33 % 21 41 % 51 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

0 0 % 6 11 % 16 29 % 34 61 % 56 100 % 

Total 1 1 % 18 17 % 33 31 % 55 52 % 107 100 % 

Tableau 29: Appréciation de l’offre et de la demande en TRM sur le marché du travail (n=107) 

Plus de la moitié (53 %) des personnes qui ont répondu ont actuellement besoin de TRM 
supplémentaires, alors que 47 % n’en ont pas exprimé le besoin (cf. Tableau 27, annexe 
p. 105). Les postes vacants de TRM peuvent être repourvus dans un délai raisonnable 
selon les indications de 26 % des responsables d’instituts et des TRM occupant une 
fonction dirigeante. Un avis qui n’est pas partagé par 75 % des personnes. Elles ne sont 
(plutôt) pas d’accord. Selon elles, les postes vacants de TRM ne peuvent pas toujours 
être repourvus dans un délai raisonnable (cf. Tableau 28, annexe p. 105). 

Dans leurs réponses, la majorité des responsables d’instituts et des TRM occupant une 
fonction dirigeante (64 %) s’attendent à ce que davantage de TRM soient embauchés ces 
cinq prochaines années, tandis que 33 % ont indiqué que la demande, selon eux, devrait 
rester à peu près au même niveau (cf. tableau 30). 
«Selon vous, comment la demande en TRM va-t-elle évoluer sur le plan quantitatif?» 

 
La demande devrait 
rester à peu près au 
même niveau 

Je m’attends à ce 
que davantage de 
TRM soient embau-
chés ces cinq pro-
chaines années 

Je m’attends à ce 
que moins de TRM 
soient embauchés 
ces cinq prochaines 
années 

Total 

 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 24 42 % 33 58 % 0 0 % 57 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

14 24 % 41 70 % 4 7 % 59 100 % 

Total 38 33 % 74 64 % 4 3 % 116 100 % 

Tableau 30: Appréciation de l’évolution quantitative de la demande en TRM (n=116) 

81 % des personnes ont répondu qu’elles s’attendaient à ce que les exigences (en 
termes de compétences) posées aux TRM augmentent ces cinq prochaines années. Au 
contraire, 20 % des responsables d’instituts et des TRM occupant une fonction dirigeante 
ont estimé que le besoin qualitatif (au sens des compétences professionnelles) devrait 
rester pratiquement inchangé. 
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«Quelle est votre estimation du besoin qualitatif (au sens des compétences professionnelles) pour les cinq 
prochaines années?»  

 

Le besoin qualitatif 
(compétences) de-
vrait rester prati-
quement inchangé 

Je m’attends à ce 
que les exigences 
(en termes de com-
pétences) posées 
aux TRM augmentent 
ces cinq prochaines 
années 

Je m’attends à ce 
que les exigences 
(en termes de com-
pétences) posées 
aux TRM diminuent 
ces cinq prochaines 
années 

Total 

 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 14 25 % 43 75 % 0 0 % 57 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

8 14 % 51 86 % 0 0 % 59 100 % 

Total 22 19 % 94 81 % 0 0 % 116 100 % 

Tableau 31: Estimation du besoin qualitatif en TRM pour les cinq prochaines années (n=116) 

Nous avons demandé aux personnes qui s’attendent à ce que les exigences posées aux 
TRM augmentent ces cinq prochaines années, comment, selon elles, faire en sorte que 
ces exigences soient remplies à l’avenir. 67 % des personnes qui ont répondu approu-
vent l’affirmation selon laquelle les TRM doivent être mieux préparés aux exigences de la 
pratique durant leur formation et 67 % également des responsables d’instituts et des 
TRM occupant une fonction dirigeante ont indiqué que pour être à la hauteur des exi-
gences futures, les TRM doivent suivre davantage de formations continues (cf. Tableau 
29 et Tableau 30, annexe p. 105). 

 

Les responsables d’instituts et les TRM occupant une fonction dirigeante interrogés con-
sidèrent dans leur majorité (77 %) que le nombre de TRM formés actuellement n’est pas 
suffisant pour couvrir les besoins du marché du travail ces cinq prochaines années, alors 
que 23 % des personnes interrogées n’ont pas constaté d’insuffisances dans l’offre en 
TRM sur le marché du travail (cf. tableau 32).   

«Estimez-vous le nombre de TRM formés suffisant pour couvrir les besoins du marché du travail ces cinq 
prochaines années?» 
 oui plutôt oui plutôt non non total 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % nombre  % 
Responsables 
d’institutions 0 0 % 16 30 % 21 40 % 16 30 % 53 100 % 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante 

3 5 % 6 11 % 20 35 % 28 49 % 57 100 % 

Total 3 3 % 22 20 % 41 37 % 44 40 % 110 100 % 

Tableau 32: Estimation du nombre de TRM formés pour couvrir les besoins du marché du travail ces cinq 
prochaines années (n=110) 

7.10 Bilan intermédiaire 

La profession de TRM est une activité intéressante selon les estimations des respon-
sables d’instituts et des TRM occupant une fonction dirigeante qui ont répondu aux ques-
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tions. Elle offre des possibilités d’avancement dans un cadre limité et demande des com-
pétences, aussi bien dans l’accompagnement des patients que dans le maniement des 
appareils. Les compétences des diplômés ES comme celles des diplômés HES dans le 
maniement des appareils et l’accompagnement des patients sont considérées dans 
l’ensemble comme bonnes. Actuellement, la qualité de la formation, aussi bien dans les 
écoles supérieures que dans les filières bachelor, répond aux besoins des employeurs. 

Les responsables d’instituts et les TRM occupant une fonction dirigeante estiment que 
l’environnement professionnel des TRM va changer et que ce changement induira de 
nouvelles exigences en matière de compétences. Dans cette perspective, il est néces-
saire que la formation prépare mieux les TRM aux exigences de la pratique et que les 
TRM s’astreignent à suivre davantage de formations continues pour être à la hauteur des 
exigences. Les personnes interrogées attachent une grande importance à la formation 
continue professionnelle. Elles estiment que l’offre de formations continues pour les TRM 
est suffisante, même si une proportion non négligeable de responsables d’instituts et de 
TRM occupant une fonction dirigeante constate des lacunes dans les possibilités de for-
mation continue. 

En ce qui concerne le besoin quantitatif du marché du travail, les résultats du question-
naire en ligne font état d’un déséquilibre entre l’offre et la demande à ce jour. Les postes 
vacants ne sont pas toujours repourvus dans un délai raisonnable et une majorité d’avis 
exprimés émettent la crainte que le nombre de TRM formés ne sera pas suffisant pour 
couvrir les besoins du marché du travail ces cinq prochaines années. 
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8. Réponses aux questions 

8.1 Réponses aux questions relatives aux champs d’activité 

Tâches d’ordre général des TRM 

Quelles sont les tâches d’ordre général (par ex. des tâches administratives) des TRM 
(ES/bachelor) dans leurs domaines de spécialisation et leurs institutions?  

Les techniciens en radiologie médicale (TRM) sont responsables de la surveillance et de 
l’accompagnement compétent des patients ainsi que de la réalisation d’examens à l’aide 
de procédures d’imagerie médicale, de rayonnements ionisants et de champs électroma-
gnétiques. Les tâches d’ordre général des TRM comprennent en outre des tâches admi-
nistratives, la gestion de la qualité, la coordination et la communication dans le groupe 
interprofessionnel et interdisciplinaire ainsi que la formation et l’encadrement des techni-
ciens en radiologie médicale en formation. Les domaines de responsabilités et les tâches 
diffèrent selon le domaine de spécialisation: dans la médecine nucléaire, les TRM prépa-
rent de façon autonome les produits radioactifs utilisés pour le diagnostic et la thérapie. 
En radio-oncologie, les TRM réalisent des traitements de leur propre chef ou sous la res-
ponsabilité du radio-oncologue ou du physicien médical. Lors d’interventions radiolo-
giques, ils se chargent de toutes les tâches en rapport avec la préparation, 
l’instrumentation et le suivi de l’intervention. Nous n’avons pas relevé de différence entre 
les TRM diplômés ES et les TRM titulaires d’un diplôme bachelor en ce qui concerne les 
tâches assumées dans la pratique. 

Activités concrètes des TRM 

Quelles sont les activités concrètes effectuées par les TRM (ES/bachelor) dans leurs 
domaines de spécialisation et leurs institutions? 

L’analyse des activités des TRM s’effectue de façon différenciée selon les appareils utili-
sés: radiographie numérique conventionnelle, CT, TEP, radioscopie, accélérateur li-
néaire, densitométrie et ultrason. Indépendamment de la méthode d’imagerie et de trai-
tement, les TRM sont responsables de la préparation des patients. Ils sont chargés de 
garantir et d’optimiser la radioprotection ainsi que les conditions d’hygiène. Dans le trai-
tement des patients, les activités concrètes englobent l’instruction des patients sur le 
déroulement de l’examen et du traitement, le temps consacré à répondre aux questions 
et aux craintes, le positionnement correct du patient, l’information pendant et après 
l’examen ou le traitement. Les tâches administratives comprennent par exemple la saisie 
des prestations, l’organisation et la coordination. Les autres activités concernent la mise 
au courant et l’encadrement des étudiants. Les enquêtes n’ont pas fourni d’indication 
permettant de dire que les TRM avec une formation ES exercent des tâches différentes 
des TRM avec une formation de niveau HES. 
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Exigences posées aux TRM 

Quelles sont les exigences posées aux TRM (ES/bachelor)? 

Les TRM doivent satisfaire à deux exigences principales: d’une part l’utilisation compé-
tente des appareils qui deviennent de plus en plus complexes et, d’autre part, le contact 
avec les patients. Ces exigences concernent tous les domaines de spécialisation dans 
lesquels exercent les techniciens en radiologie médicale. L’application de procédures 
d’imagerie médicale exige des TRM un important savoir-faire technique et une compré-
hension de base de la médecine, de l’anatomie, de la pharmacologie, de la chimie, des 
mathématiques et de la physique ainsi qu’un savoir approfondi en matière de radiopro-
tection. Une très bonne capacité de représentation dans l’espace et de la précision dans 
le travail sont tout aussi indispensables. Le contact quotidien avec les patients demande 
à la fois de l’empathie et des compétences sociales. Les résultats de nos enquêtes mon-
trent que le contact avec les patients est particulièrement intensif dans les domaines de 
la médecine nucléaire et de la radio-oncologie. 

Savoir réagir avec compétence aux situations imprévues, se former en permanence, sa-
voir s’organiser et communiquer sont aussi des compétences et des conditions indispen-
sables demandées aux TRM pour l’accomplissement des tâches administratives et la 
collaboration dans le groupe interprofessionnel et interdisciplinaire. 

Les enquêtes n’ont fourni aucune indication permettant de dire si les TRM diplômés ES 
devaient répondre dans la pratique à des exigences différentes des TRM diplômés HES. 

Instruments de travail des TRM 

Quels instruments de travail utilisent les TRM (ES/bachelor) aujourd’hui? 

Les instruments de travail des TRM dans les trois domaines de spécialisation sont pré-
sentés dans le tableau ci-dessous, auxquels on peut ajouter le système d’archivage et de 
transmission d’images, le «Picture Archiving and Communication System (PACS)» qui 
est aussi un instrument de travail important des TRM. 

Radiodiagnostic Médecine nucléaire Radio-oncologie 

– appareil de radiographie numérique 
conventionnelle 

– appareil de radiographie numérique 
mobile  

– tomographie assistée par ordinateur 
(CT) 

– imagerie par résonance magnétique 
(IRM) 

– densitométrie 
– radioscopie  
– mammographie 
– ultrason 

– tomographie par émissions de 
positrons (TEP) 

– tomographie par émissions de 
positrons et assistée par ordina-
teur (TEP-CT) 

– tomographie par émissions de 
positrons et imagerie par réso-
nance magnétique (TEP-IRM) 

– single photon emission comput-
ed tomography (SPECT) 

– scintigraphie 

– accélérateur linéaire 
– tomographie assistée par ordina-

teur 
– brachythérapie 
– appareil de radiographie conven-

tionnelle 
– stéréotaxie 

Tableau 33: Instruments de travail des TRM 

Nous n’avons pas constaté de différence dans les enquêtes entre les instruments de 
travail utilisés par les TRM diplômés ES et ceux utilisés par les TRM diplômés HES. 
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Attrait de la formation de TRM 

Quel est l’attrait de la profession de TRM pour les TRM ES? 
Quel est l’attrait de la profession de TRM pour les TRM avec diplôme bachelor? 

La profession de TRM est considérée comme très attractive et intéressante, car elle réu-
nit les aspects de la technique et de l’accompagnement des patients. Le fait que les TRM 
restent longtemps dans la profession et auprès du même employeur permet de conclure 
qu’ils sont dans l’ensemble satisfaits de leur situation professionnelle. Selon les résultats 
du questionnaire en ligne, les conditions de travail sont bonnes et la profession offre di-
verses possibilités de formation continue qui donnent accès à des fonctions de direction, 
des fonctions de formateur et à des activités dans le domaine de la recherche et déve-
loppement. Ces possibilités diffèrent selon les institutions. La formation des TRM n’est 
pas déterminante pour l’éventail des possibilités de perfectionnement qui s’offrent à eux. 
Ce sont plutôt l’esprit d’initiative, les capacités et les compétences des TRM qui comp-
tent. 

Salaires des TRM 

Quel est le niveau des salaires des TRM ES par rapport aux salaires des TRM HES? 

Les salaires des TRM sont réglés au niveau cantonal ou fixés lors de l’engagement dans 
l’institution. Les résultats du questionnaire en ligne ne font apparaître aucune différence 
entre les salaires des TRM ES et les salaires des TRM HES. 

Quel est le niveau des salaires des TRM (ES/bachelor) par rapport aux salaires des pro-
fessions apparentées? 

Les salaires des TRM sont légèrement inférieurs à ceux des infirmiers et infirmières di-
plômés. Cette différence est souvent liée au fait que les formations continues et les spé-
cialisations ont une incidence sur les salaires dans le domaine des soins. Les résultats 
du questionnaire en ligne n’aboutissent pas à une conclusion homogène: les respon-
sables d’instituts indiquent que les salaires des TRM ne sont pas inférieurs, tandis que 
les TRM occupant une fonction dirigeante mentionnent fréquemment que les salaires 
sont légèrement inférieurs à ceux des infirmiers et infirmières diplômés. Dans l’ensemble, 
les salaires des TRM sont considérés comme appropriés, ce que montrent aussi bien les 
résultats des entretiens que ceux du questionnaire en ligne. 

Responsabilités et fonctions dirigeantes assumées par les TRM  

Quelles sont les responsabilités et fonctions dirigeantes assumées par vos TRM 
(ES/bachelor)?  

Les responsabilités et fonctions dirigeantes principales assumées par les TRM sont des 
postes de cadres (TRM occupant une fonction dirigeante, direction d’un groupe), des 
spécialisations dans un domaine ou la prise en charge de fonctions spécifiques comme la 
formation des étudiants, des stagiaires et des nouveaux collaborateurs, des responsabili-
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tés dans les domaines de la radioprotection, de l’hygiène, de la gestion de la qualité et 
de l’organisation de la formation continue.  

Les responsabilités et les fonctions dirigeantes assumées par vos TRM ES diffèrent-elles 
de celles assumées par vos TRM HES? 

Les résultats soulignent qu’il n’y a pas de différence dans l’exercice des fonctions diri-
geantes et dans les responsabilités assumées entre les TRM qui ont suivi une formation 
ES et les TRM titulaires d’un diplôme bachelor. 

Les responsabilités et les tâches des TRM titulaires d’un diplôme de formation étranger 
diffèrent-elles de celles des TRM titulaires d’un diplôme ES/bachelor suisse? 

Nous n’avons pas relevé de différence dans l’exercice des fonctions dirigeantes et dans 
les responsabilités assumées entre les TRM qui ont suivi une formation en Suisse et les 
TRM titulaires d’un diplôme de formation étranger. 

Mise en œuvre des dispositions en matière de radioprotection 

Comment s’organise la mise en œuvre des dispositions en matière de radioprotection 
dans l’exercice de la profession? 

La mise en œuvre des dispositions en matière de radioprotection est capitale dans tous 
les domaines. Les TRM assument une grande responsabilité dans l’application de ces 
dispositions, que ce soit pour la protection des patients ou pour leur propre protection. 
Les institutions ont pris diverses mesures en matière de radioprotection: le port d’un do-
simètre (et d’un anneau dans la médecine nucléaire), l’obligation de quitter la salle lors 
d’une tomographie assistée par ordinateur (CT), d’une tomographie par émissions de 
positrons (TEP), d’une tomographie par émissions de positrons incluant une tomographie 
assistée par ordinateur (TEP-CT), d’une tomographie par émissions de positrons incluant 
une imagerie par résonance magnétique (TEP-IRM), d’une tomographie d’émission mo-
nophotonique (TEMP) dite aussi, en anglais, Single photon emission computed tomo-
graphy (SPECT), d’un accélérateur linéaire et d’une imagerie par résonance magnétique 
(IRM), le port d’un tablier de protection en plomb pour l’examen ou le traitement par ra-
dioscopie, la mise en place d’une paroi de protection en plomb pour la radiologie conven-
tionnelle, la densitométrie et la mammographie, le contact si possible bref avec les pro-
duits pharmaceutiques et le moins possible de contact direct avec le patient après 
l’injection des produits pharmaceutiques, la protection du patient par une délimitation 
optimale de la zone à radiographier et l’obligation de détourner le regard et de porter un 
tablier en plomb pour la radiographie conventionnelle. 

Une différence a été constatée dans la formation des TRM. Il s’agit d’un cours portant sur 
la manipulation des sources radioactives ouvertes dans le laboratoire B/C. Ce cours fait 
déjà partie des études bachelor HES, alors que les diplômées ES doivent, si nécessaire, 
le suivre après la formation. 
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Exigences auxquelles les TRM devront satisfaire à l’avenir 

Quelles sont les exigences auxquelles les TRM devront satisfaire à l’avenir? 

Est-ce que les TRM vont continuer à exercer dans les domaines suivants: radiodiagnos-
tic, radio-oncologie et médecine nucléaire ces cinq prochaines années? 
Quels autres aspects du travail quotidien des TRM sont susceptibles d’évoluer à l’avenir? 

Les TRM seront concernés au même titre que les autres professions du domaine de la 
santé par les changements futurs dans le domaine de la santé, notamment en ce qui 
concerne l’amélioration de l’efficacité, par exemple en demandant aux TRM d’effectuer 
un plus grand nombre d’examens et de traitements par heure. 

Les deux domaines principaux, à savoir l’accompagnement des patients et les examens 
à l’aide de procédures d’imagerie médicale, de rayonnements ionisants et de champs 
électromagnétiques conserveront leur importance. Les TRM devront être compétents 
dans les deux domaines pour être à la hauteur des exigences. A l’avenir, un renforce-
ment de la collaboration entre les TRM et les radiologues dans le domaine du diagnostic 
est envisageable. Des compétences diagnostiques pourraient également être confiées 
aux TRM. 

Même si le travail interdisciplinaire des TRM gagnera en importance, la part qui revient 
aux trois domaines de spécialisation principaux, le radiodiagnostic, la radio-oncologie et 
la médecine nucléaire ne s’en trouvera pas modifiée. Les résultats de nos enquêtes ne 
remettent pas en question la formation des TRM dans ces trois domaines. Les seules 
remarques à ce sujet concernent le souhait d’améliorer les spécialisations après la for-
mation ES ou HES, par exemple dans le domaine IT ou dans la recherche. 

Evolution des instruments de travail des TRM 

Quels instruments de travail utiliseront les TRM à l’avenir? 

On constate aujourd’hui déjà une utilisation plus fréquente d’appareils dits hybrides qui 
permettent de réunir les données des différents systèmes dans un seul jeu de données, 
par exemple celles de la tomographie assistée par ordinateur (CT), de la tomographie par 
émissions de positrons (TEP) ou de l’imagerie par résonance magnétique (IRM). 

Compétences des TRM 

Quelles sont les compétences acquises par les TRM dans leur formation (ES/bachelor)? 
Dans quelle mesure la pondération théorie-pratique est-elle appropriée dans les forma-
tions ES/bachelor pour l’exercice de la profession de TRM? 

La proportion de théorie et de pratique dans les deux types de formation est équilibrée et 
appropriée selon les résultats de nos enquêtes. Les contenus de la formation dispensée 
à l’école supérieure et dans la filière d’études bachelor HES sont pour ainsi dire iden-
tiques. Il n’est pas possible d’établir une comparaison directe des compétences acquises 
par les personnes qui débutent dans la profession après avoir suivi une formation ES ou 
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HES. En raison de la conformité des contenus des études, il ne faut pas s’attendre à des 
compétences différentes. 

Quelles compétences les TRM (ES/bachelor) doivent-ils développer durant leur forma-
tion, dans leur milieu professionnel ou dans le cadre d’une formation continue, pour être 
à même... 

… de travailler en radiodiagnostic? 
… de travailler en radio-oncologie? 
… de travailler en médecine nucléaire? 
… d’assumer des tâches pluridisciplinaires? 

Comme la formation comprend les trois domaines principaux que sont le radiodiagnostic, 
la radio-oncologie et la médecine nucléaire, une formation approfondie est garantie dans 
tous les domaines. Les TRM acquièrent des compétences et un savoir techniques dans 
tous les domaines durant leur formation. Le contact avec les patients est plus fréquent en 
médecine nucléaire et en radio-oncologie que dans le domaine du radiodiagnostic. 

Quelles sont les compétences requises des TRM pour le maniement des instruments de 
travail actuels et futurs? 

Afin d’être à la hauteur des développement futurs dans l’environnement professionnel 
des TRM, la formation continue est essentielle. Les TRM doivent être prêts à se former 
tout au long de la vie. Les compétences exigées vont changer progressivement, nécessi-
tant une adaptation des plans d’études. Actuellement, ces derniers reflètent judicieuse-
ment les compétences requises aujourd’hui dans la formation. 

Quelles sont les compétences requises dans le contact au quotidien avec les patients 
(aujourd’hui et demain)? 

Le contact avec les patients exige des TRM de bonnes compétences sociales et de 
communication, mais aussi des compétences personnelles développées pour faire la part 
des choses dans les destins tragiques. 

Possibilités de formation continue des TRM 

Dans quelle mesure y a-t-il des différences entre les TRM ES et les TRM bachelor en ce 
qui concerne les possibilités de formation continue? 

Les possibilités de formation continue sont capitales pour l’exercice de la profession de 
technicien en radiologie médicale. Le diplôme bachelor HES occupe une position plus 
favorable que le diplôme d’une école supérieure en ce qui concerne les programmes 
structurés de formation continue du fait qu’il offre de meilleures passerelles au niveau 
international (filières d’études master consécutives ainsi que la possibilité d’accomplir un 
semestre Erasmus). Néanmoins, les diplômés des deux formations (ES et HES) ont ac-
cès au Master of Advanced Studies (MAS), au Diploma of Advanced Studies (DAS) ou au 
Certificate of Advanced Studies (CAS). Dans le degré tertiaire B, les diplômés ES ont la 
possibilité de se présenter à un examen professionnel fédéral ou à un examen profes-
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sionnel fédéral supérieur. Ces derniers ne sont toutefois pas encore aussi courants dans 
le domaine de la santé que dans d’autres branches. On peut escompter une diversifica-
tion de l’offre de formation continue dans le domaine de la technique en radiologie médi-
cale. Les résultats de nos enquêtes montrent que les TRM ont en permanence des pos-
sibilités de formation continue et en font usage lorsqu’ils le souhaitent ou doivent se per-
fectionner. Il manque encore des offres de formation continue proches de la profession 
(par ex. dans le domaine IT), complémentaires à la formation de TRM ou qui permettent 
une spécialisation dans un domaine de la technique en radiologie médicale. 

Collaboration des TRM avec d’autres groupes professionnels 

Dans leur travail, avec quels autres groupes professionnels les TRM collaborent-ils? 
Quelles professions du domaine de la santé ont des interfaces avec la profession de 
TRM? 

Les TRM collaborent entre autres avec les radiologues, le personnel soignant diplômé, 
les physiothérapeutes, les physiciens médicaux, les cardiologues, les médecins nu-
cléaires, divers prescripteurs (orthopédistes, médecins de famille), les chirurgiens, le 
personnel du service de transport, le personnel d’accueil, les psychologues, les anesthé-
sistes, les assistants médicaux, les techniciens, les informaticiens et les laborantins. 

Quelles activités radiologiques sont effectuées par des personnes qui ne sont pas TRM? 

Les laborantins médicaux, les laborantins avec une formation équivalente ou une longue 
expérience, le personnel académique en laboratoire ainsi que les responsables de labo-
ratoires sont autorisés à effectuer des tâches de radioprotection à l’égard d’autres per-
sonnes et à instruire d’autres personnes au maniement des sources radioactives ou-
vertes ou scellées. Les applications sur l’homme et le maniement des sources radioac-
tives ouvertes de type A ne sont pas autorisées. Les assistants médicaux et le personnel 
médical peuvent utiliser les installations de radiographies à des fins de diagnostic médi-
cal humain sous la responsabilité d’un médecin expert et effectuer des radiographies du 
thorax et des extrémités du squelette mais sans procéder à une radioscopie ou à une 
tomographie assistée par ordinateur (CT). Ils sont en outre autorisés à effectuer le test 
de constance. S’ils possèdent les connaissances requises des techniques de radiogra-
phie conventionnelle, ils peuvent aussi effectuer des radiographies médicales d’autres 
parties du corps humain, toujours sous la responsabilité d’un médecin expert. 

8.2 Réponses aux questions relatives aux besoins du marché du travail 

Structure de l’offre et de la demande 

Quelle est la structure de l’offre et de la demande actuelles du point de vue qualitatif et 
quantitatif? 

Les informations à disposition ne donnent pas d’éclaircissement précis sur le nombre de 
TRM et sur les postes vacants en Suisse, pas plus qu’elles ne donnent d’indications pré-
cises sur les TRM employés actuellement. Selon Lehmann et al. (2012), environ 3200 
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TRM étaient employés en Suisse en 2011, dont 2400 dans les hôpitaux, 470 dans les 
cabinets médicaux (radiologiques) et 265 dans les universités, la recherche et la forma-
tion. En plus des TRM formés, d’autres personnes exercent des activités de technique en 
radiologie médicale, si bien que dans les statistiques des hôpitaux de l’OFS, le personnel 
spécialisé en technique de radiologie médicale est au nombre de 3250 rien que dans les 
hôpitaux suisses. En moyenne, les TRM sont très expérimentés. Plus de la moitié d’entre 
eux exercent leur activité depuis six ans, voire plus, pour le compte du même employeur. 
A partir des résultats du questionnaire en ligne, on peut déduire que le marché du travail 
n’est pas équilibré. Plus de la moitié des participants au questionnaire en ligne indiquent 
que leur besoin de main d’œuvre n’est pas couvert à ce jour. Il n’est cependant pas pos-
sible d’évaluer l’excédent de la demande. La qualification des TRM employés aujourd’hui 
est considérée en majeure partie comme bonne, aussi bien dans le questionnaire en 
ligne que dans l’étude de Lehmann et al. (2012). 

Correspondance des contenus de formation aux exigences actuelles de la pratique  

Est-ce que les contenus de formation (ES et HES) sont à la hauteur des exigences ac-
tuelles de la pratique professionnelle, en ce qui concerne les tâches à accomplir et la 
collaboration au sein d’une équipe interprofessionnelle/interdisciplinaire? 

Les contenus de formation correspondent aux besoins des responsables d’institutions. 
Dans les domaines «maniement des appareils», «accompagnement des patients» et 
«radioprotection», les compétences des diplômés sont estimées majoritairement comme 
assez bonnes à très bonnes. Les résultats des entretiens et du fil conducteur «Go Along» 
permettent aussi de conclure que les contenus de formation satisfont aux exigences ac-
tuelles de la pratique professionnelle. 

Evolution qualitative et quantitative de l’offre et de la demande 

Comment la demande et l’offre en TRM vont-elles évoluer sur les plans quantitatif et qua-
litatif? 

Ces prochaines années, on attend une nette augmentation de l’offre en TRM, étant don-
né la forte croissance enregistrée récemment du nombre de personnes qui ont entamé 
une formation, en particulier une formation HES, mais aussi une formation ES. Toutefois, 
comme la demande en TRM augmente en même temps et que de nombreux TRM, en 
activité aujourd’hui, vont quitter prochainement leur emploi, pour des raisons d’âge ou 
des raisons personnelles, l’offre sera certainement inférieure, de 200 à 400 TRM, à la 
demande ces cinq prochaines années. La demande sera particulièrement forte et ne 
pourra être satisfaite dans les domaines de la médecine nucléaire et de la radio-
oncologie. Le manque de notoriété de la profession pourrait être l’une des raisons à 
l’origine de l’offre insuffisante. La profession connaît de surcroît, aujourd’hui déjà, des 
difficultés à recruter des TRM pouvant occuper une fonction dirigeante. La demande ex-
cède l’offre. La situation est décrite comme moins critique en Suisse romande qu’en 
Suisse alémanique et au Tessin. 
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Couverture des besoins du marché du travail ces cinq prochaines années 

Estimez-vous le nombre de TRM en formation suffisant pour couvrir les besoins du mar-
ché du travail ces cinq prochaines années?  

Compte tenu du manque de 200 à 400 TRM attendu ces cinq prochaines années, nous 
concluons que le nombre de TRM en formation aujourd’hui est insuffisant. En particulier 
la Suisse alémanique et le Tessin s’attendent à un manque important de TRM. Cette 
situation est assurément liée au fait qu’actuellement, les hautes écoles spécialisées, les-
quelles forment principalement de la main d’œuvre pour le marché, plus petit, de Suisse 
romande, comptent autant de personnes en formation que les quatre écoles supérieures 
réunies qui forment en premier lieu les futurs TRM pour la Suisse alémanique et le Tes-
sin. On ne sait pas si le nombre d’étudiants et de personnes qui souhaitaient entre-
prendre une formation de TRM mais n’ont pas trouvé de place de formation, aurait suffit 
à couvrir le besoin attendu. Ce que l’on sait en revanche, c’est que les places de forma-
tion offertes ces dernières années, aussi bien dans les hautes écoles spécialisées que 
dans les écoles supérieures, ont toutes été occupées. Les résultats du questionnaire en 
ligne se recoupent avec cette évaluation. La plupart des personnes qui ont répondu con-
sidèrent que l’on ne forme pas suffisamment de TRM aujourd’hui. 

Répercussions d’une restriction des conditions d’admission 

Quelles répercussions aurait une restriction éventuelle des conditions d’admission aux 
études en Technique en radiologie médicale sur la structure du système de formation à la 
profession de TRM (formation professionnelle initiale → formation professionnelle supé-
rieure)? 

Si la formation de TRM était une formation exclusivement de niveau haute école (haute 
école spécialisée), les personnes intéressées par cette formation, titulaires uniquement 
d’un certificat fédéral de capacité (CFC), sans maturité professionnelle, maturité spéciali-
sée ni maturité gymnasiale, n’auraient pas d’accès direct à la formation (sous réserve 
d’une admission sur dossier).  

Quelles répercussions aurait une restriction éventuelle des conditions d’admission aux 
études en Technique en radiologie médicale sur le nombre et la qualification des TRM? 

Si la formation de TRM était réservée aux seuls titulaires d’une maturité professionnelle, 
d’une maturité spécialisée ou d’une maturité gymnasiale, les répercussions seraient mul-
tiples et entraînerait notamment une réduction du cercle des techniciens potentiels en 
radiologie médicale, car toutes les personnes qui, jusqu’ici, ont suivi leur formation de 
TRM dans une école supérieure sans être titulaires d’une maturité professionnelle, d’une 
maturité spécialisée ou d’une maturité gymnasiale ne seraient plus admises dans la for-
mation. Aucune des sources utilisées en référence n’ayant relevé de différence dans la 
qualification des diplômés entre les deux types de formation, cette mesure n’aurait ce-
pendant pas d’incidence sur la qualification des TRM. Si le nombre de diplômés devait 
néanmoins diminuer, il pourrait être nécessaire de rechercher de la main d’œuvre spécia-
lisée à l’étranger ou, autre possibilité, de recruter des personnes issues de professions 
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médico-techniques apparentées. Dans les deux cas, on assisterait à une baisse de la 
qualification moyenne des TRM. Si, en revanche, l’attrait de la profession augmentait de 
telle sorte qu’il engendre une croissance générale du nombre d’étudiants et donc du 
nombre de diplômés, la demande en TRM pourrait être couverte à long terme par une 
proportion plus importante de personnes formées en Suisse. Le cas échéant, il faudrait 
être en mesure de proposer un nombre suffisant de places de formation dans notre pays.  

Correspondance des contenus de formation aux exigences futures de la pratique 

Est-ce que les contenus de formation (ES et HES) sont à la hauteur des exigences fu-
tures de la pratique professionnelle, en ce qui concerne l’exécution des tâches princi-
pales et la collaboration au sein d’une équipe interprofessionnelle? 

Le niveau d’exigences augmentera ces prochaines années pour les TRM. Il convient 
toutefois de faire une distinction entre l’aspect technique et l’aspect humain. Bien que le 
développement technologique apportera toujours de nouvelles possibilités à la radiologie 
et exigera par là même des compétences plus pointues dans la profession de TRM, ce 
même développement peut aussi contribuer, par un renforcement de l’automatisation, à 
une perte d’importance de l’aspect technique. La profession de TRM serait alors plus 
fortement axée sur le contact avec les patients et sur leur accompagnement. Etant donné 
que les activités changent déjà relativement rapidement aujourd’hui et que les TRM res-
tent longtemps dans leur emploi, les contenus de formation jouent un rôle secondaire 
dans l’adaptation aux exigences futures. Aujourd’hui déjà, les TRM se forment aux nou-
velles exigences de la profession sur leur lieu de travail, «On-the-job», ou en suivant des 
formations continues. 
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8.3 Bilan final 

En Suisse actuellement, deux systèmes (ES et HES) cohabitent et proposent des forma-
tions de technicien en radiologie médicale certes équivalentes, mais qui ne sont pas 
sanctionnées par le même titre et n’engendrent pas les mêmes coûts. La situation est 
atténuée par le fait que les deux formations sont chacune proposées dans une région 
linguistique différente. 

Les résultats de l’analyse du champ d’activité et des besoins du marché du travail per-
mettent de conclure que les domaines d’activité des TRM diplômés ES et ceux des TRM 
titulaires d’un diplôme bachelor HES ne sont pas différents. Cette similitude se retrouve 
dans toute l’étendue des domaines de spécialisation (radiodiagnostic, médecine nu-
cléaire et radio-oncologie) et des types d’institutions (hôpitaux universitaires, hôpitaux 
cantonaux, hôpitaux régionaux et instituts privés de radiologie médicale). Les tâches et 
les possibilités de développement des TRM sont comparables dans toute la Suisse. Les 
deux formations sont à la hauteur des exigences de la pratique. Ce n’est pas surprenant, 
étant donné qu’il n’y pratiquement pas de différence dans les contenus des études. La 
durée de la formation est identique et la proportion de formation pratique est élevée dans 
les deux filières de formation. 

L’analyse du champ d’activité et des besoins du marché du travail de la technique en 
radiologie médicale montre que les formations de TRM dans les ES et les HES sont à la 
hauteur des exigences de la pratique.  

Pour que les TRM puissent suivre le rythme des développements technologiques futurs 
et des changements dans le domaine de la santé, ils doivent se former en permanence. 
Ce constat concerne tous les TRM exerçant en Suisse, aussi bien les titulaires d’un di-
plôme de formation suisse (CRS, ES et bachelor HES) que les titulaires d’un diplôme de 
formation étranger. Les formations continues occupent par conséquent une place essen-
tielle dans le champ professionnel dynamique des TRM. Les offres de formation continue 
doivent être nombreuses, à la hauteur des besoins de la pratique et accessibles à tous 
les TRM. 

Afin de combler le manque attendu de 200 à 400 TRM ces cinq prochaines années, il 
faut d’une part suffisamment de personnes intéressées par la formation et, d’autre part, 
suffisamment de places de formation. Le nombre d’étudiants dans les filières de forma-
tion en technique en radiologie médicale est en hausse ces dernières années, aussi bien 
dans les écoles supérieures que dans la haute école spécialisée. Les conditions 
d’admission différentes soulignent l’attrait de la profession pour des personnes venant de 
voies de formation préalable différentes. Les étudiants de la haute école spécialisée sont 
admis sur présentation d’une maturité spécialisée, d’une maturité gymnasiale ou d’une 
maturité professionnelle. Dans les écoles supérieures, les étudiants sont titulaires d’un 
certificat fédéral de capacité (CFC), d’un diplôme d’une école de degré diplôme ou d’une 
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école de culture générale, d’une maturité professionnelle, d’une maturité spécialisée ou 
d’une maturité gymnasiale. Afin que l’on forme suffisamment de TRM pour couvrir les 
besoins futurs du marché du travail, il est important que la formation de TRM soit acces-
sible au plus grand nombre. 
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A-2 Liste des abréviations 

Abréviation Signification 
PLASTA Système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OFS Office fédéral de la statistique 
CAS Certificate of Advanced Studies 
CT / TAO Tomographie assistée par ordinateur 
DAS Diploma of Advanced Studies 
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System  
DFI Département fédéral de l’intérieur 
TED Traitement électronique des données  
CFC Certificat fédéral de capacité 
ECG Electrocardiogramme 
DFE Département fédéral de l’économie 
ASSC Assistant/e en soins et santé communautaire  
HES Haute école spécialisée 
LHES Loi sur les hautes écoles spécialisées 
FMH Fédération des médecins suisses 
H+ Association nationale des hôpitaux, cliniques et institutions de soins publics et privés 
HESAV Haute Ecole de Santé Vaud 
HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
ES Ecole supérieure 
MAS Master of Advanced Studies 
AM Assistant/e médical/e 
IRM Imagerie par résonance magnétique 
TRM Technicien/ne en radiologie médicale 
EPD Etudes postdiplômes 
OdASanté Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé 
PACS Picture Archiving and Communication System 
TEP Tomographie par émission de positrons 
TEP-CT Tomographie par émission de positrons, y. c. tomographie assistée par ordinateur 
TEP-IRM Tomographie par émission de positrons, y. c. imagerie à résonance magnétique 
PSI Institut Paul Scherrer 
SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 
SSMN Société Suisse de Médecine Nucléaire  
SIUS Système d’information universitaire suisse  
SIRT Radiothérapie interne sélective 
SPECT/ 
TEMP 

Single photon emission computed tomography /  
Tomographie d’émission monophotonique 

SSR Société suisse de radiologie 
CRS Croix-Rouge suisse 
ORaP Ordonnance sur la radioprotection 
FSEA Fédération suisse pour la formation continue 
ASTRM Association suisse des techniciens en radiologie médicale 
EPT Equivalents plein temps 
DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
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A-3 Définitions 

Domaine de spécialité TRM 

Radiodiagnostic 

Dans le domaine du radiodiagnostic, le technicien en radiologie médicale (TRM)  
réalise des examens radiologiques des os, des organes, des  vaisseaux et des voies 
nerveuses. Pour cela, il injecte un produit de contraste dans le corps. Outre la 
radiologie et la  radiographie numérique, il utilise des techniques d’imagerie telles 
que la tomographie assistée par ordinateur et l’imagerie à résonance magnétique. 

Médecine nucléaire 

En médecine nucléaire, le TRM il administre aux patients une substance radioactive  
en faible quantité. Le cheminement du produit à l’intérieur du corps permet au spé-
cialiste d’obtenir une image précise de l’organe malade au moyen d’appareils de 
mesure spécifiques. 
Les données obtenues sont traitées informatiquement pour permettre de poser un 
diagnostic. 

Radio-oncologie 
Dans le domaine de la radio-oncologie, le traitement des patients dure plusieurs 
semaines. A l’aide d’appareils high-tech pilotés électroniquement, les TRM utilisent 
la radiothérapie pour soigner les maladies cancéreuses. Ils respectent strictement 
les directives médicales et le schéma de radiothérapie. 

 
Appareils / méthodes de traitement 

Angiographie – Représentation des vaisseaux, la plupart du temps sanguins, au moyen d’une 
méthode d’imagerie diagnostique, p. ex. la radiologie ou l’imagerie à résonance 
magnétique.  

– Pour cela, un produit de contraste est injecté dans le corps. Le produit se mé-
lange au sang et le système vasculaire devient alors visible sur les clichés radio-
logiques. Le résultat est appelé angiogramme.  

– Avec l’IRM, il est possible d’obtenir une angiographie sans utiliser de produit de 
contraste, ce qui évite un examen invasif. 

Tomographie assis-
tée par ordinateur 
(CT/TAO)  

– Le scanner CT sert à produire des images du corps sous forme de coupes. 
– Technique d’imagerie médicale 

Curiethérapie – Type de radiothérapie pour le traitement des cellules cancéreuses  
– Parfois appelée brachythérapie 

Cyber Knife Système de radiochirurgie robotisé commercialisé par la société américaine Accu-
ray. 

Densitométrie L’ostéodensitométrie permet de mesure la densité de l’os. Cette examen permet de 
déterminer si un patient souffre d’ostéoporose. 

Radiodiagnostic 
conventionnel – Création d’image à l’aide de rayons X 

Gamma Knife – Appareil à rayonnement de la société suédoise Elektra  
– Permet de localiser et de traiter des tumeurs et des lésions au cerveau grâce à la 

radiochirurgie stéréotaxique. 
Thérapie par hyper-
thermie (thermothé-
rapie) 

– Elévation artificielle de la température du corps pour traiter notamment les mala-
dies cancéreuses.  

– Lors d’une thérapie par hyperthermie, la température du corps est augmentée 
par des rayons infrarouges au travers d’un filtre d’eau. Elle atteint les 39,5 °C à 
40,5 °C.  

– La thérapie par hyperthermie est surtout utilisée dans le domaine des traitements 
du cancer alternatifs et de l’oncologie complémentaire.  

– L’augmentation artificielle de la température du corps peut, dans certain cas, 
soutenir une radiothérapie ou une chimiothérapie ou augmenter leur efficacité. 

Radiologie interven-
tionnelle 

– Méthodes d’imagerie (ultrasons, CT, IRM et angiographie) utilisées pour des 
interventions concernant le système vasculaire et biliaire de même que les or-
ganes parenchymateux 
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Appareils / méthodes de traitement 
– Domaine récent et volet thérapeutique du radiodiagnostic 

Procédure in vivo Procédure de mesure par laquelle un médicament radiopharmaceutique («tracer») 
est introduit dans le corps et dont les rayons gamma ou les rayons d’annihilation 
peuvent être mesurés depuis l’extérieur du corps. 

Accélérateur linéaire L’accélérateur linéaire avec faisceau d’électrons est utilisé pour la production de 
rayons X, utile pour les radiothérapies de tumeurs cancéreuses (cf. aussi Cyber 
Knife). 

Imagerie à réso-
nance magnétique 
(IRM)  

– Technique d’imagerie permettant de représenter la structure et le fonctionnement 
des tissus et organes.  

– Cette technique se base sur le principe de la résonance magnétique nucléaire 
(RMN) et est aussi appelée scanner. L’abréviation MRI provient de l’anglais 
«Magnetic Resonance Imaging». 

– L’IRM permet de générer des coupes de l’intérieur du corps humain et d’observer 
les organes. 

Mammographie – Méthode permettant le diagnostic précoce du cancer du sein 
– La mammographie est réalisée avec un appareil à rayons X dédié. 
– Chaque sein est radiographié dans plusieurs positions. 

Traitements en mé-
decine nucléaire 

– Utilisation de substances radioactives et de processus de physique nucléaire 
pour le diagnostic fonctionnel et de localisation; utilisation de radionucléides libres 
à des fins thérapeutiques et de radioprotection sur des bases physiques, biolo-
giques et médicales. 

TEP-CT – Variante de la tomographie CT   
– Combinaison d’un scanner TEP et d’une tomographie CT  
– Méthode d’imagerie utilisée en médecine nucléaire pour obtenir, grâce à 

l’injection d’une substance faiblement radioactive (médicament radiopharmaceu-
thique) dans le corps, des images de l’anatomie, de l’activité métabolique et du 
fonctionnement biochimique du corps. 

TEP-IRM – Combinaison d’un scanner TEP et d’imagerie à résonance magnétique (IRM)  
– Fusion des images TEP et IRM 

Tomographie par 
émission de posi-
trons (TEP) 

– Variante de la tomographie CT  
– Méthode d’imagerie utilisée en médecine nucléaire pour obtenir, grâce à 

l’injection d’une substance faiblement radioactive (médicament radiopharmaceu-
thique) dans le corps, des images de l’anatomie, de l’activité métabolique et du 
fonctionnement biochimique du corps. 

Tomographie 
d’émission mono-
photonique 
(TEMP/SPECT) 

– Technique d’imagerie médicale permettant d’obtenir des images du corps sous 
forme de coupes   

– Variante de la tomographie CT 
– Les images SPECT montrent la diffusion d’un médicament radiopharmaceutique 

dans le corps. En fonction des propriétés du médicament radiopharmaceutique, 
elle permet d’évaluer le fonctionnement des organes. 

– Elle se base sur le principe de la scintigraphie. 
Scintigraphie – Technique d’imagerie utilisée pour le diagnostic en médecine nucléaire. Un 

produit radioactif (médicament radiopharmaceuthique) est injecté dans le corps et 
se fixe sur certains organes. Des clichés de l’organe concerné sont réalisés grâce 
à un appareil appelé gamma caméra.  

– Lors de cet examen, l’exposition aux radiations est en général plus faible que 
lors d’examens radiographique similaires. 

Tomothérapie – Procédé radiothérapeutique par rayonnement consistant à diriger des rayons de 
tous les côtés vers les tissus à irradier. La source du rayonnement provient d’un 
petit accélérateur linéaire. 

– Cette thérapie est employée depuis 2003. 
Ultrasons – Sous-domaine de la thérapie physique et procédé médical pour soulager la dou-

leur et aider au processus d’autoguérison à l’aide d’ultrasons. 
– Une tête à ultrasons est orientée sur la partie malade, produit de la chaleur et 

entraîne un mouvement des tissus à l’intérieur du corps. 
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Définitions des notions 

Exigences Ensemble des attentes objectives de l’activité humaine en vue de l’accomplissement 
d’une tâche particulière.  

Tâches – Aspect général 
– Options de travail et d’action 

Compétences Capacités et aptitudes 

Activités 

– Aspect concret 
– Elément de la tâche 
– Actions servant à la réalisation des tâches 
– Elles décrivent une action humaine pouvant être aussi bien d’ordre physique 

qu’intellectuel. 

 

 





    /  91 

 

A-4 Instruments d’enquête 

A-4.1 Fil conducteur pour l’entretien avec les personnes clé 

1. Tout d’abord, pourriez-vous indiquer brièvement votre position, ainsi que vos rela-
tions et points de contact avec les techniciens1 en radiologie médicale (TRM)?  

Exigences et ambitions professionnelles des TRM 

2. A quelles exigences générales (tâches administratives, p. ex.) les TRM doivent-ils 
satisfaire durant leur formation et dans leur champ professionnelle? 

3. A quelle fonction dirigeante / responsabilité le cursus professionnel d’un TRM 
donne-t-il accès ? Est-ce que le degré de formation (ES ou HES) a une influence 
en la matière ? Y a-t-il, à ce propos, des différences avec les diplômés étran-
gers? 

4. En quoi consiste l’attrait de la profession de TRM? Existe-t-il, à propos de l’attrait 
de la profession, des différences entre la voie de formation ES et l’itinéraire 
HES? 

5. Dans quelle mesure le salaire d’un TRM est-il fonction de la formation suivie (ES 
ou HES)? 

6. Comment s’organise la mise en oeuvre des dispositions en matière de radiopro-
tection dans l’exercice de la profession?  

Principales compétences des TRM 

7. Quelle est votre estimation d’une pondération théorie/pratique appropriée dans le 
cadre de la formation en Technique en radiologie médicale, pour une bonne pré-
paration à l’exercice de la profession? 

8. Quelles sont les compétences clés acquises par les étudiants durant leur forma-
tion en TRM? Les voies de formation diffèrent-elles selon la filière ES ou HES? 

9. Quelles compétences clés les TRM doivent-ils développer durant leur formation, 
dans leur milieu professionnel ou dans le cadre d’une formation continue, pour 
être à même  

- de travailler en radiodiagnostic? 

- de travailler en radio-oncologie? 

- de travailler en médecine nucléaire? 

- d’assumer des tâches pluridisciplinaires? 

1 Afin de faciliter la lecture, le masculin est utilisé pour les deux sexes 
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10. Dans quelle mesure l’évolution technologique des moyens de travail influe-t-elle 
sur les exigences auxquelles doivent répondre les TRM? 

11. Quelles sont les compétences requises dans le contact au quotidien avec les pa-
tients (aujourd’hui et demain)? 

12. Est-ce que les contenus de formation (ES et HES) répondent aux besoins de la 
pratique au quotidien, en relation avec les tâches à accomplir et la collaboration 
au sein d’une équipe interprofessionnelle? 

13. Y a-t-il des différences en termes d’accès et de types de formation continue entre 
les diplômés ES et HES?  

Collaboration interprofessionnelle 

14. Dans la pratique, avec quels spécialistes et quels champs professionnels les TRM 
collaborent-ils? Comment s’organise cette collaboration de votre point de vue? 

15. Comment se situent les salaires des TRM par rapport à des professions apparen-
tées?  

Evolution des besoins du marché du travail 

16. Selon vous, comment se présente la demande en TRM? Y a-t-il des indices sug-
gérant une pénurie de main-d’oeuvre? 

17. Comment la demande et l’offre en TRM vont-elles évoluer ces prochaines années 
(sur les plans quantitatif et qualitatif)? Estimez-vous le nombre de TRM en forma-
tion suffisant pour couvrir les besoins du marché du travail ces cinq prochaines 
années? 

18. Quelles répercussions aurait une éventuelle restriction des conditions d’admission 
aux études en Technique en radiologie médicale sur la structure du système de 
formation (formation professionnelle initiale formation professionnelle supé-
rieure)? 

19. Quelles répercussions aurait une restriction des éventuelles conditions 
d’admission aux études en Technique en radiologie médicale sur le nombre et la 
qualification des TRM? 

Exigences futures posées au champ professionnel 

20. La formation actuelle des TRM ES prépare-t-elle de manière satisfaisante aux 
exigences présentes et futures du marché du travail? 

21. La formation actuelle des TRM de niveau HES prépare-t-elle de manière satisfai-
sante aux exigences présentes et futures du marché du travail? 

22. A quelles exigences les TRM seront-ils confrontés à l’avenir, du fait notamment 
de l’évolution technique des instruments de travail et du milieu professionnel? 
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23. Les contenus de formation (ES et HES) sont-ils à la hauteur des futures exi-
gences de la pratique professionnelle, en ce qui concerne les tâches à assumer 
et la collaboration au sein d’une équipe interprofessionnelle/interdisciplinaire? 

24. Ces cinq prochaines années, faut-il s’attendre à une évolution de l’environnement 
professionnel des TRM? Si oui, en relation avec quels facteurs (domaine 
d’activité, formation, etc.)? 

A-4.2 Questionnaire en ligne 

 
Dans quelle langue souhaitez-vous remplir le questionnaire? 
Ich möchte den Fragebogen auf Deutsch ausfüllen. 
Je veux remplir le questionnaire en français. 
Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions de prendre le temps de remplir notre questionnaire. Cette enquête est menée 
dans le cadre d’une analyse des champs d’activité et des besoins du marché du 
travail en Technique en radiologie médicale, dans le but de clarifier le positionnement de cette forma-
tion. Vos informations nous aideront à dresser un état des lieux systématique et 
serviront de base de décision pour le positionnement de la formation des TRM. Prévoyez 15 minutes 
environ. 
Toutes vos réponses seront évaluées de façon anonyme. 
Si vous avez des questions en relation avec cette enquête, vous pouvez les faire parvenir à l’adresse 
électronique suivante: survey@econcept.ch 
Merci beaucoup! 
Meilleures salutations 

Questions sur la personne et l’institution 
Combien de TRM travaillent dans votre institution? 
aucun Beendigung des Fragebogens 
1-2 
3-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-29 
plus de 30 
Quelle fonction occupez-vous? 
Directeur/directrice d’une institution employant des TRM Weiter mit Frage 
TRM occupant une fonction dirigeante 
autre fonction 
Weiter mit Frage 
Quelle est votre formation de TRM? 
Croix rouge suisse (CRS) 
Haute Ecole Spécialisée (ES) 
Haute Ecole Spécialisée (HES) 
diplôme/formation à l' étranger 
Quelle formation ont les TRM travaillant dans votre institution? 
Croix rouge suisse (CRS) 
Haute Ecole Spécialisée (ES) 
Haute Ecole Spécialisée (HES) 
diplôme/formation à l' étranger 
En ce moment, avez-vous besoin de TRM supplémentaires? 
oui 
non 

Tâches et activités incombant aux TRM à ce jour 
Veuillez indiquer dans quelle mesure les affirmations suivantes concernant la profession de technicien en 
radiologie médicale sont exactes. 
vrai plutôt vrai plutôt faux faux 
aucune 
réponse 
Les TRM doivent se tenir au courant des développements technologiques et 
maîtriser les nouveaux appareils. 
Les processus de travail dans le quotidien des TRM deviennent de plus en plus complexes. 
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Il est important, en tant que TRM, de se perfectionner en permanence. 
Veuillez estimer la part de processus inhérents au travail quotidien des TRM appelée à devenir plus com-
plexe à l’avenir: 
(indication en %) 
Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction des critères suivants? 
vrai plutôt vrai plutôt faux faux 
aucune 
indication 
La profession offre des possibilités d’avancement. 
La profession inclut des tâches exigeant un sens des responsabilités élevé. 
La profession de TRM offre des conditions de travail sûres et saines. 
L’activité de TRM est bien rémunérée. 
La profession permet d’être actif également en recherche & développement. 
Les TRM ont à leur disposition diverses possibilités de formation continue. 
Il s’agit d’une activité intéressante. 
Veuillez cocher l’affirmation correspondant à la situation relative aux salaires des TRM en début de carrière 
dans votre institution. 
Dans notre institution, le salaire d’embauche des TRM diplômés ES est inférieur à celui des TRM HES. 
Dans notre institution, le salaire d’embauche des TRM diplômés ES est égal à celui des TRM HES. 
Dans notre institution, les salaires d’embauche des TRM diplômés ES ne sont pas différents de ceux 
des TRM HES. 
je ne sais pas 
Quelles sont les responsabilités et fonctions dirigeantes assumées par vos TRM? 
Wenn Funktion ungleich ist als 2 Aufgaben und Tätigkeiten von Fachleuten für MTRA in fünf Jahren 
Quelles sont, en termes de responsabilités et de fonctions dirigeantes endossées dans la pratique, les diffé-
rences entre des TRM diplômés ES, HES, CRS ou titulaires 
d’un diplôme étranger? 

Tâches et activités incombant aux TRM à ce jour 
Selon vous, y aura-t-il à l’avenir un changement notable des exigences auxquelles les TRM devront satis-
faire? 
oui Weiter mit Frage 
plutôt oui Weiter mit Frage 
plutôt non Weiter mit Frage 
non Weiter mit Frage 
ne sais pas Weiter mit Frage 
Selon vous, quel pourcentage des exigences posées actuellement aux TRM dans leur milieu professionnel 
est susceptible d’évoluer? 
(indication en %) 
A quels aspects pensez-vous en particulier? 
D’après vous, y aura-t-il une évolution des instruments de travail (appareils) en radiologie médicale ces cinq 
prochaines années? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non 
non 
ne sais pas 
Est-ce que les TRM vont continuer à exercer en majorité dans les domaines suivants: radiodiagnostic, radio-
oncologie et médecine nucléaire? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non 
non 
ne sais pas 
Pensez-vous que le travail interdisciplinaire gagnera en importance dans la profession de TRM ces cinq 
prochaines années? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non Weiter mit Frage 
non Weiter mit Frage 
ne sais pas Weiter mit Frage 
A combien pourrait s’élever la part de tâches interdisciplinaires à l’avenir? 
(indication en %) 
Quels autres aspects du travail quotidien des TRM sont susceptibles d’évoluer à l’avenir? 
(trois mots-clés au maximum) 
Wenn Funktion ungleich ist als 2 Weiterbildung 

Compétences des TRM 
Quelles sont les compétences que les TRM doivent acquérir, dans la pratique et dans le cadre de leur forma-
tion continue, pour travailler en 
radiodiagnostic/radio-oncologie/médecine nucléaire et assumer des tâches interdisciplinaires? (trois mots-
clés au maximum) 
Pratique professionnelle Formation professionnelle continue (interne et externe) 
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Radiodiagnostic 
Radio-oncologie 
Médecine nucléaire 
Travaux interdisciplinaires 
Estimez-vous la proportion théorie-pratique en formation ES (Ecole professionnelle supérieure) appropriée? 
La pondération théorie-pratique est appropriée. 
Il serait bon de réserver une place plus importante à la pratique. 
Il serait bon de réserver une place plus importante à la théorie. 
Je ne peux en juger. 
Estimez-vous la proportion théorie-pratique en formation HES (Haute Ecole Spécialisée) appropriée? 
La pondération théorie-pratique est appropriée. 
Il serait bon de réserver une place plus importante à la pratique. 
Il serait bon de réserver une place plus importante à la théorie. 
Je ne peux en juger. 

Formation continue 
Diriez-vous que les TRM ont suffisamment de possibilités de formation continue? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non 
non 
ne sais pas 

Salaires des TRM 
Merci de préciser dans quelle mesure les affirmations suivantes correspondent à la situation dans votre 
institution: 
vrai plutôt vrai plutôt faux faux 
ne sais 
pas 
Comparés aux salaires du personnel soignant ayant le même niveau de formation et la même 
expérience professionnelle, ceux des TRM sont inférieurs. 
Les salaires des TRM sont supérieurs à ceux des techniciens en analyses biomédicales. 

Analyse des besoins du marché du travail 
Est-ce que la formation actuelle des TRM ES prépare de manière satisfaisante aux exigences présentes et 
futures du marché du travail? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non 
non 
ne sais pas 
Est-ce que la formation actuelle des TRM HES prépare de manière satisfaisante aux exigences présentes et 
futures du marché du travail? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non 
non 
ne sais pas 
Veuillez préciser dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes: 
je suis 
d’accord 
plutôt 
d’accord 
plutôt pas 
d’accord 
je ne suis 
pas d’accord 
aucune 
indication 
Aujourd’hui, sur le marché du travail, l’offre et la demande en TRM sont équilibrées. 
Les postes vacants de TRM peuvent être repourvus dans un délai raisonnable par des 
personnes suffisamment qualifiées. 
Actuellement, la qualité de la formation des TRM répond aux besoins de mon institution. 
Comment évaluez-vous les compétences des diplômés (ES et HES) lors de leur entrée dans la vie profes-
sionnelle dans les domaines suivants? 
très bonnes assez bonnes 
pas très 
bonnes mauvaises ne sais pas 
Maniement des appareils 
Accompagnement des 
patients 
Radioprotection 
Selon vous, comment la demande en TRM va-t-elle évoluer sur les plans quantitatif et qualitatif? 
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La demande devrait rester à peu près au même Niveau. 
Je m’attends à ce que davantage de TRM soient embauchés ces cinq prochaines années. 
Je m’attends à ce que moins de TRM soient embauchés ces cinq prochaines années. 
Quelle est votre estimation du besoin qualitatif (au sens des compétences professionnelles) pour les cinq 
prochaines années? 
Le besoin qualitatif (compétences) devrait rester pratiquement inchangé. Weiter mit Frage 
Je m’attends à ce que les exigences (en termes de compétences) posées aux TRM augmentent ces 
cinq prochaines années. 
Je m’attends à ce que les exigences (en termes de compétences) posées aux TRM diminuent ces cinq 
prochaines années. Weiter mit Frage 
Selon vous, comment faire en sorte que les exigences élevées posées aux TRM soient remplies? 
Les TRM doivent être mieux préparés aux exigences de la pratique durant leur formation. 
Pour être à la hauteur des exigences, les TRM doivent suivre davantage de formations continues. 
Autre: 
Estimez-vous le nombre de TRM formés suffisant pour couvrir les besoins du marché du travail ces cinq 
prochaines années? 
oui 
plutôt oui 
plutôt non 
non 
aucune indication possible. 
 
Merci de votre participation ! 
Si vous avez des questions en relation avec cette enquête, vous pouvez les faire parvenir à l’adresse 
électronique suivante: survey@econcept.ch 
 
 
 



    /  97 

 

 
 
A-5 Résultats de l’enquête en ligne: tableaux analytiques 

«Veuillez estimer la part de processus inhérents au travail quotidien des TRM appelée à devenir plus complexe 
à l’avenir: (indication en %)» 
Indication 
en % 

Responsables de 
l’institution 

TRM occupant une  
fonction dirigeante Total   

 Nombre % Nombre  % Nombre  % % cumulés 
0 2 3 % 0 0% 2 2% 2% 
5 0 0% 1 2% 1 1% 2% 
10 6 10% 0 0% 6 5% 7% 
15 1 2% 0 0% 1 1% 8% 
20 14 23% 7 11 % 21 17% 25% 
25 0 0% 3 5% 3 2% 27% 
30 15 24% 10 16% 20 16% 47% 
35 0 0% 1 2% 1 1% 48% 
40 3 5% 6 10% 9 7% 55% 
50 10 16% 13 21% 23 18% 74% 
60 3 5% 9 14% 12 10% 83% 
70 6 10% 4 6% 10 8% 91% 
75 0 0% 1 2% 1 1% 92% 
80 2 3% 5 8% 7 6% 98% 
90 0 0% 1 2% 1 1% 98% 
100 0 0% 2 3% 2 2% 100.0 
Total 62 100% 63 100% 125 100%  

Tableau 3: Estimation de la part de processus inhérents au travail quotidien des TRM appelée à devenir plus 
complexe à l’avenir (n=125) 

 
«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivant: La profession offre des possi-
bilités d’avancement.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution 
Leiter/innen  
der Institution 

3 5% 20 32% 38 61% 1 2% 62 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

7 12% 25 41% 24 39% 5 8% 61 100% 

Total 10 8% 45 37% 62 50% 6 5% 123 100% 

Tableau 4: Avis sur les possibilité d’avancement qu’offre la profession de TRM (n=123) 
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«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivant: La profession inclut des tâches 
exigeant un sens des responsabilités élevé.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  34 55% 24 39% 3 10% 1 2% 62 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

56 89% 7 11% 0 0% 0 0% 63 100% 

Total 90 72% 31 25% 3 2% 1 1% 125 100% 

Tableau 5: Avis sur l’ampleur des tâches exigeant un sens des responsabilités élevé (n=125) 

«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivant: La profession de TRM offre des 
conditions de travail sûres et saines.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution 21 34 % 36 59% 4 7% 0 0% 61 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

18 30% 36 59% 7 12% 0 0% 61 100% 

Total 39 32% 72 59% 11 9% 0 0% 122 100% 

Tableau 6: Avis sur les conditions de travail en termes de sécurité et de santé offertes par la profession de 
TRM (n=122) 

«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivant: La profession permet d’être 
actif également en recherche & développement.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  7 12% 24 42% 23 40% 3 5% 57 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

10 16% 27 42% 26 41% 1 2% 64 100% 

Total 17 14% 51 42% 49 41% 4 3% 121 100% 

Tableau 7: Avis sur la possibilité pour les TRM d’être actifs en recherche et développement (n=121) 

«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivant: Il s’agit d’une activité intéres-
sante.» 

 vrai plutôt vrai plutôt faux faux Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Responsables 
de l’institution  35 57% 25 41% 1 2% 0 0.0% 61 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

60 94% 4 6% 0 0% 0 0.0% 64 100% 

Total 95 76% 29 23% 1 1% 0 0% 125 100% 

Tableau 8: Avis sur la question de savoir si la profession de TRM est une activité intéressante (n=125) 
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«Selon vous, quel pourcentage des exigences posées actuellement aux TRM dans leur milieu professionnel est 
susceptible d’évoluer? (indication en %)» 
Indication en 
% 

Responsables de 
l’institution 

TRM occupant une fonc-
tion dirigeante  Total   

 Nombre % Nombre % Nombre % % cumulé 

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

5% 0 0% 1 2% 1 1% 1% 

10% 2 7% 2 5% 4 5% 7% 

20% 4 13% 8 19% 12 16% 23% 

25% 0 0% 1 2% 1 1% 24% 

30% 6 19% 3 7% 9 12% 36% 

35% 0 0% 1 2% 1 1% 37% 

40% 5 16% 4 9% 9 12% 50% 

50% 7 23% 11 25% 18 24% 73% 

60% 3 10% 7 16% 10 13% 87% 

70% 2 7% 1 2% 3 4% 91% 

80% 1 3% 2 5% 3 4% 95% 

90% 0 0% 0 0% 0 0% 95% 

100% 1 0% 3 7% 4 5% 100% 

Total  31 100% 44 100% 75 100%  

Tableau 9: Avis sur la part des exigences posées actuellement aux TRM susceptibles d’évoluer (n=75) 

«D’après vous, y aura-t-il une évolution des instruments de travail (appareils) en radiologie médicale ces 
cinq prochaines années?» 

 oui plutôt oui plutôt non non Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  29 51% 18 32% 9 16% 1 2% 57 100.0

% 
TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

32 54% 20 34% 6 10% 1 2% 59 100.0
% 

Total 61 53% 38 33% 15 13% 2 2% 116 100.0
% 

Tableau 10: Avis sur l’évolution des instruments de travail (appareils) en radiologie médicale ces cinq pro-
chaines années (n=116) 

«Est-ce que les TRM vont continuer à exercer en majorité dans les domaines suivants: radiodiagnostic, ra-
dio-oncologie et médecine nucléaire?» 

 oui plutôt oui plutôt non non Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  32 56% 24 42% 1 2% 0 0% 57 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

41 70% 17 29% 1 2% 0 0% 59 100% 

Total 73 63% 41 35% 2 2% 0 0% 116 100% 

Tableau 11: Avis sur l’hypothèse que les TRM vont continuer à exercer en majorité dans les domaines sui-
vants: radiodiagnostic, radio-oncologie et médecine nucléaire (n=116) 
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«Pensez-vous que le travail interdisciplinaire gagnera en importance dans la profession de TRM ces cinq 
prochaines années?» 

 oui plutôt oui plutôt non non Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  14 26% 28 50% 10 18% 3 6% 55 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

21 37% 22 39% 10 18% 4 7% 57 100% 

Total 35 31% 50 45% 20 18% 7 6% 112 100% 

Tableau 12: Avis sur l’importance du travail interdisciplinaire dans la profession de TRM (n=112) 

«A combien pourrait s’élever la part de tâches interdisciplinaires à l’avenir? (indication en %)» 
Indication 
en % 

Responsables de 
l’institution 

TRM occupant une fonc-
tion dirigeante  Total   

 Nombre % Nombre % Nombre % % cumulé 

5% 0 0% 3 7% 3 4% 4% 

10% 7 18% 4 9% 11 13% 17% 

15% 1 3% 1 3% 2 2% 19% 

20% 17 43% 7 16% 24 29% 48% 

25% 1 3% 1 2% 2 2% 50% 

30% 6 15% 6 14% 12 14% 64% 

40% 2 5% 5 11% 7 8% 72% 

50% 4 10% 9 21% 13 16% 88% 

60% 1 3% 1 2% 2 2% 90% 

65% 0 0% 1 2% 1 1% 91% 

70% 0 0% 1 2% 1 1% 92% 

80% 0 0% 2 5% 2 2% 94% 

100% 0 0% 3 7% 4 5% 100% 

Total 40 100% 44 100% 84 100%  

Tabeau 13: Avis sur la part de tâches interdisciplinaires à l’avenir (n=84) 
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Réponses aux questions ouvertes: Quels autres aspects du travail quotidien des TRM 
sont susceptibles d’évoluer à l’avenir? 

Nombre de 
mentions 

Technologie 39 
Connaissances IT (traitement des données, traitement de l’image, etc.) 39 
Assumer davantage de responsabilités (y c. savoir travailler de manière autonome) 27 
Davantage d’expertise sur certaines modalités / compétences techniques / pensée systémique 24 
Traitements et diagnostics nouveaux et plus complexes  17 
Prise en charge des patients (y c. information) 15 
Connaissances médicales (par ex. pathologie) 13 
Gestion du temps, faire face à la pression 12 
Optimisation des processus, efficacité au travail 11 
Coordination / Organisation / Communication 10 
Maniement plus complexe des appareils, plus forte attention nécessaire 10 
Gestion des risques et de la qualité, contrôle qualité sur les appareils 10 
Plus grande disponibilité demandée (y c. travail le weekend) 9 
Compétence personnelle et sociale (y c. capacité de décision) 8 
Radioprotection / Sécurité 8 
Science et recherche 8 
Collaboration interdisciplinaire (notamment avec les médecins) 7 
Pédagogie, encadrement et formation des étudiants 6 
Protocoles d’examen médicaux plus complexes 6 
Analyse et interprétation des images / résultats 5 
Savoir faire face à une plus grande charge de travail / charge psychologique  5 
Connaissance du système d’imputation des coûts, saisie des prestations, tarif des prestations 
médicales 

5 

Tâches administratives 5 
Service clients (y c. gestion des plaintes et réclamations) 3 
Remplacer le radiologue pendant l’examen 3 
Défis intellectuels 3 
Formation continue 3 
Compétences de direction 3 
Nécessité d’une formation de base plus élevée 2 
pas d’aspects essentiels 2 
Tableau 14: Réponses à la question de savoir quels autres aspects du travail quotidien des TRM sont sus-

ceptibles d’évoluer à l’avenir (n=53) 

«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivants: Les TRM ont à leur disposi-
tion diverses possibilités de formation continue.» 

 vrai plutôt vrai plutôt pas vrai pas vrai Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  19 31% 30 48% 12 19% 1 2% 62 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

25 40% 31 48% 8 13% 0 0% 64 100% 

Total 44 35% 61 48% 20 16% 1 1% 126 100% 

Tableau 15: Avis sur la diversité des formations continues proposées dans la profession de TRM (n=126) 
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«Diriez-vous que les TRM ont suffisamment de possibilités de formation continue?» 
 oui plutôt oui plutôt non non Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  10 19% 24 46% 15 29% 3 6% 52 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

10 17% 23 40% 22 38% 3 5% 58 100% 

Total 20 18% 47 43% 37 34% 6 6% 110 100% 

Tableau 16: Avis sur les possibilités de formation continue dans la profession de TRM (n=110) 

 
Fachbereiche Compétences que les TRM doivent acquérir 

dans la pratique professionnelle 
Compétences que les TRM doivent acquérir 
dans le cadre de leur formation profession-
nelle continue 

Radiodiagnostic – Connaissances/compétences profession-
nelles: CT, IT, MRT, diagnostic conventio-
nel, anatomie, radioprotection 

– Compétences sociales: empathie, commu-
nication 

– Formation continue spécifique: appareils, 
organes, tableaux cliniques, protocoles, pa-
thologie, mesures de radioprotection  

Radio-oncologie – Connaissances/compétences profession-
nelles: appareils, radioprotection, anatomie 

– Compétences sociales: relationnel, empa-
thie, psychologie, encadrement psycholo-
gique 

– Formation continue spécifique: appareils, 
organes, tableaux cliniques, protocoles, pa-
thologie, radioprotection 

Médecine nu-
cléaire 

– Connaissances/compétences profession-
nelles: CT, MRT, contrôle qualité, anato-
mie, pathologie, radioprotection 

– Compétences sociales: empathie 

– Formation continue spécifique: techniques 
hybrides SPECT-CT, PET-CT, PET-MRT, or-
ganes, tableaux cliniques, thérapies, traite-
ment des sources radioactives ouvertes, me-
sures de radioprotection 

Travaux inter-
disciplinaires 

– Compétences sociales: relationnel, collé-
gialité, respect 

– Connaissances/compétences profession-
nelles: appareils, soins, prise en charge 
des patients, système tarifaire, controlling, 
IT, connaissances transversales, radiopro-
tection 

– Formation continue spécifique: technique, IT, 
système tarifaire, saisie des prestations, 
connaissance des soins, consoles de traite-
ment de l’image, contrôles qualité 

Tableau 17: Réponses les plus fréquentes des TRM occupant une fonction dirigeante à la question: «Quelles 
sont les compétences que les TRM doivent acquérir, dans la pratique et dans le cadre de leur 
formation continue, pour travailler en radiodiagnostic/radio-oncologie/médecine nucléaire et as-
sumer des tâches interdisciplinaires?». Radiodiagnostic (n=39), radio-oncologie (n=23), médecine 
nucléaire (n=25), travaux interdisciplinaires (n=31) 

«Comment évaluez-vous les compétences des diplômés (ES et HES) lors de leur entrée dans la vie profes-
sionnelle dans le domaines suivant: Maniement des appareils» 

 très bonnes assez bonnes pas très bonnes mauvaises Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  8 16% 36 72% 5 10% 1 2% 50 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

6 11% 39 72% 9 17% 0 0% 54 100 % 

Total 14 14% 75 72% 14 14% 1 1% 104 100% 

Tableau 18: Avis sur les compétences des TRM diplômés (ES et HES) en matière de maniement des appa-
reils au moment de l’entrée dans la vie professionnelle (n=104) 
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«Comment évaluez-vous les compétences des diplômés (ES et HES) lors de leur entrée dans la vie profes-
sionnelle dans le domaine suivant: Accompagnement des patients.» 

 très bonnes assez bonnes pas très bonnes mauvaises Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  10 19% 35 67% 6 12% 1 2% 52 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

11 21% 41 77% 1 2% 0 0% 53 100% 

Total 21 20% 76 72% 7 7% 1 1% 105 100% 

Tableau 19: Avis sur les compétences des TRM diplômés (ES et HES) en matière d’accompagnement des 
patients au moment de l’entrée dans la vie professionnelle (n=105) 

«Comment évaluez-vous les compétences des diplômés (ES et HES) lors de leur entrée dans la vie profes-
sionnelle dans le domaine suivant: Radioprotection» 

 très bonnes assez bonnes pas très bonnes mauvaises Total 
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  17 34% 29 58% 4 8% 0 0% 50 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

15 28% 33 61% 6 11% 0 0% 54 100% 

Total 32 31% 62 60% 10 10% 0 0% 104 100% 

Tableau 20: Avis sur les compétences des TRM diplômés (ES et HES) en matière de radioprotection au 
moment de l’entrée dans la vie professionnelle (n=104) 

«Estimez-vous la proportion théorie-pratique en formation ES (Ecole professionnelle supérieure) appro-
priée?» 

 
La pondération théo-
rie-pratique est ap-
propriée. 

Il serait bon de ré-
server une place 
plus importante à la 
pratique. 

Il serait bon de ré-
server une place 
plus importante à la 
théorie. 

Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

23 56% 13 32% 5 12% 41 100% 

Tableau 21: Avis sur la proportion théorie-pratique en formation ES (n=41) 

«Estimez-vous la proportion théorie-pratique en formation HES (Haute Ecole Spécialisée) appropriée?» 

 
La pondération théo-
rie-pratique est ap-
propriée. 

Il serait bon de ré-
server une place 
plus importante à la 
pratique. 

Il serait bon de ré-
server une place 
plus importante à la 
théorie. 

Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

12 52% 11 48% 0 0% 23 100% 

Tableau 22: Avis sur la proportion théorie-pratique en formation HES (n=23) 
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«Comment évaluez-vous la profession de TRM en fonction du critère suivant: L’activité de TRM est bien ré-
munérée.» 
 oui plutôt oui plutôt non non Total  
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  17 28% 27 44% 12 20% 5 8% 61 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

3 5% 22 37% 28 47% 7 12% 60 100% 

Total  20 17% 49 41% 40 33% 12 10% 121 100% 

Tableau 23: Avis sur la rémunération des TRM (n=121) 

«Veuillez cocher l’affirmation correspondant à la situation relative aux salaires des TRM en début de carrière 
dans votre institution: Dans notre institution, le salaire d’embauche des TRM diplômés ES est…» 

 … inférieur à celui des 
TRM HES 

… égal à celui des TRM 
HES Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables de 
l’institution  5 12% 36 88% 41 100% 

TRM occupant une 
fonction dirigeante  5 13% 34 91% 39 100% 

Total 10 13% 70 88% 80 100% 

Tableau 24: Avis sur le salaire d’embauche des TRM (n=80) 

«Merci de préciser dans quelle mesure l’affirmation suivante correspond à la situation dans votre institution: 
Comparés aux salaires du personnel soignant ayant le même niveau de formation et la même expérience 
professionnelle, ceux des TRM sont inférieurs.» 
 oui plutôt oui plutôt non non Total  
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  5 10% 7 14% 21 42% 17 34% 50 100.0% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

22 46% 10 21% 5 10% 11 23% 48 100.0% 

Total 27 28% 17 17% 26 27% 28 29% 98 100.0% 

Tableau 25: Avis sur la rémunération des TRM en comparaison avec celle du personnel soignant ayant le 
même niveaud e formation (n=98) 

«Merci de préciser dans quelle mesure l’affirmation suivante correspond à la situation dans votre institution: 
Les salaires des TRM sont supérieurs à ceux des techniciens en analyses biomédicales.» 
 oui plutôt oui plutôt non non Total  
 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables 
de l’institution  4 12% 13 38% 7 21% 10 29% 34 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

4 15% 1 4% 6 23% 15 58% 26 100% 

Total  8 13% 14 23% 13 22% 25 42% 60 100% 

Tableau 26: Avis sur la rémunération des TRM en comparaison avec celle des techniciens en analyses bio-
médicales (n=60) 
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«En ce moment, avez-vous besoin de TRM supplémentaires?» 

 oui  non  Total  
 Nombre % Nombre % Nombre  % 
Responsables de l’institution  29 47% 33 53% 62 100% 
TRM occupant une fonction diri-
geante  

38 59% 27 42% 65 100% 

Total 67 53% 60 47% 127 100% 
Tableau 27: Besoins en TRM supplémentaires (n=127) 

«Veuillez préciser dans quelle mesure vous êtes d’accord avec l’affirmation suivante: Les postes vacants de 
TRM peuvent être repourvus dans un délai raisonnable par des personnes suffisamment qualifiées.» 

 Je suis d’accord plutôt d’accord plutôt pas 
d’accord pas d’accord  Total 

 Nombre % Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  % 
Responsables 
de l’institution  5 9% 12 23% 14 26% 22 42% 53 100% 

TRM occupant 
une fonction 
dirigeante  

0 0% 11 19% 13 23% 33 58% 57 100% 

Total 5 5% 23 21% 27 25% 55 50% 110 100% 

Tableau 28: Avis sur la possibilité de repourvoir les postes vacants de TRM dans un délai raisonnable par 
des personnes suffisamment qualifiées (n=110) 

«Selon vous, comment faire en sorte que les exigences élevées posées aux TRM soient remplies? Les TRM 
doivent être mieux préparés aux exigences de la pratique durant leur formation.» 
 oui  non  Total  
 Nombre  % Nombre  % Nombre  % 
Responsables de l’institution  31 72% 12 28% 43 100% 
TRM occupant une fonction diri-
geante  32 63% 19 37% 51 100% 

Total 63 67% 31 33% 94 100% 

Tableau 29: Avis sur le degré de préparation des TRM aux exigences de la pratique (n=94) 

«Selon vous, comment faire en sorte que les exigences élevées posées aux TRM soient remplies? Pour être 
à la hauteur des exigences, les TRM doivent suivre davantage de formations continues.» 
 oui  non  Total  
 Nombre % Nombre % Nombre % 
Responsables de l’institution  24 56% 19 44% 43 46% 
TRM occupant une fonction diri-
geante  39 77% 12 24% 51 54% 

Total 63 67% 31 33% 94 100% 

Tableau 30: Avis sur la nécessité pour les TRM de suivre davantage de formations continues pour être à la 
hauteur des exigences (n=94) 
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Aspect Mentions 

Formation – Formation de niveau HES (6) 
– Formation sur quatre ans (2) 
– Niveau de la formation: exigences d’admission plus élevées (1) 
– Formation de abse solide et possibilités de spécialisation (1) 
– Formation de niveau ES; option postdiplôme dans un des trois domaines de spécialisation (1) 
– Formation séparée par domaine de spécialisation (1) 

Conditions 
d’emploi et 
suivi profes-
sionnel 

– Rémunération (3): salaire adéquat en comparaison avec les professiones des soins  
– Possibilités d’avancement et plans de carrière (avec incidence sur le salaire) (3) 
– Plan structuré de formation continue (1) 
– Davantage de formation en cours d’emploi; prévoir les ressources nécessaires (1) 
– Instructions pratiques sur l’application de nouveaux standards (1) 
– Davantage de places de formation en école pour couvrir les besoins (1) 
– Formation en cours d’emploi dispensée par les responsables des appareils (1) 
– Souplesse dans l’aménagement des horaires de travail (1) 

Compétences – Auto-responsabilité (1) 
– Développement des compétences sociales (1) 
– Développement du réseau professionnel (1) 

Tableau 31: Réponses à la question ouverte: «Comment faire en sorte que les exigences élevées posées 
aux TRM soient remplies?» (n=26) 
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A-6 Répertoire des experts interrogés 

Interlocuteur/trice  
ou expert 

Institution Fonction Forme de 
l’entretien  

Urs Sieber OdASanté Secrétaire général  
Dr. Bernhard Wegmüller H+ Les Hôpitaux de Suisse  Directeur  personnel 
Dr. med. Urs Vogt Représentant de la FMH Médecin-chef de radiologie  

Spitalnetz Bern  
téléphonique 

Prof. Dr. med. Thomas 
Krause 

Société suisse de médecine 
nucléaire SSMN 

Président SSMN et médecin-
chef de la clinique universitaire 
de médecine nucléaire, Hôpital 
de l’Ile, Berne 

téléphonique  

PD Dr. med. Stefan Duewell Société suisse de radiologie 
SSR 

Président SSR et médecin-chef 
de radiologie, Kantonsspital 
Thurgau 

téléphonique  

Prof. Dr. med. John Prior Société suisse de médecine 
nucléaire SSMN  

Membre du Conseil de la SSMN 
et directeur de la clinique de 
médecine nucléaire, Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois 
CHUV 

téléphonique 

Dr. Michael Wissmeyer Schweizerischen Gesell-
schaft für Nuklearmedizin 
SGNM 

Sekretär der SGNM; leitender 
Arzt der Nuklearmedizin des 
Hôpital Universitaire de Genève 
HUG sowie in La Chaux-de-
Fonds 

téléphonique 

Yves Jaermann Association suisse des tech-
niciens en radiologie ASTRM 

Président central ASTRM et 
TRM responsable radiologie, 
Hôpital Riviera, Montreux 

personnel 

PD Dr. Georg Eich Société suisse de radiologie 
pédiatrique SSRP 

Président SSRP et médecin-chef 
de la radiologie pédiatrique 
Kantonsspital Aarau 

téléphonique 

Beatrice Schädeli Mura Universitätsspital Basel Responsable TRM et respon-
sable de l’administration radio-
logie et médecine nucléaire 

téléphonique 

Heinz Güdel Institut Paul Scherrer PSI Responsable adj. médecine et 
laboratoire, PSI 

téléphonique 

Urs Eichmann Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie 
Universitätsspital Zürich  

Responsable TRM téléphonique 

Riccardo Ricci Sede Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli e Ospedale 
Regionale di Lugano 

Responsable TRM, médecine 
nucléaire et imagerie médicale  

téléphonique 

Stefanie Hempel Rodiag SA, Olten Responsable TRM téléphonique 
Dr. Thomas Vonesch Fédération des associations 

suisses du commerce et de 
l’industrie de la technologie 
médicale; Délégué de la 
section imagerie médicale, 
surveillance et informatique  

Président du secteur de 
l’imagerie médicale et directeur 
de Philips Suisse Healthcare 

téléphonique 

Damien Yerly Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO; Direction 
du travail, Marché du travail 
et assurance-chômage  

Chef de groupe  
Soutien à l’exécution  

renseignements 
fournis par écrit 

Rodolphe Vuille Association des offices 
suisses du travail AOST 

Directeur adjoint et responsable 
de formation  

renseignements 
fournis par télé-
phone 

Tableau 32:  Répertoire des experts interrogés 
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A-7 Répertoire des hôpitaux et instituts ayant fait l’objet d’une 
séquence d’observation 

Région Institution Département Nombre de  
Go Alongs Type 

Suisse 
allemande 

Universitätsspital  
Zürich 

Institut für Diagnostische und  
Interventionelle Radiologie 2 Hôpital universitaire 
Universitätsklinik für Nuklearmedizin 

Universitätsspital 
Basel 

Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
2 Hôpital universitaire Klinik für Strahlentherapie und Radioon-

kologie 

Suisse 
romande CHUV Lausanne 

Service de Médecine Nucléaire  
2 Hôpital universitaire 

Service de Radio-Oncologie 

Suisse 
allemande 

Spital Thurgau AG 
Kantonspital  
Frauenfeld* 

Radiologie 1 Hôpital cantonal 

Suisse 
allemande 

Solothurner Spitäler 
AG, Bürgerspital So-
lothurn 

Institut für Medizinische Radiologie 1 Hôpital cantonal 

Suisse 
romande 

Hôpital Daler 
Fribourg Radiologie 1 Clinique privée 

TI 
Ospedale Regionale 
di Lugano/ Bellinzona 
e Valli 

Radiologia 
2 Hôpital cantonal 

Medicina nucleare e Centro PET-CT 

Suisse 
allemande 

Hirslanden 
Klinik Aarau Institut für Radiologie 1 Clinique privée 

Suisse 
allemande 

RODIAG Diagnostic 
Center (Olten)*  1 Institut privé 

Suisse 
romande 

CIMED Centre d'ima-
gerie médicale SA 
Fribourg 

 1 Institut privé 

TI 
Istituto Radiologico  
Collegiata  
Bellinzona 

 1 Institut privé 

  TOTAL 15  
Tableau 33:  Répertoire des hôpitaux et instituts ayant fait l’objet d’une séquence d’observation 
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A-8 Filières de formation suisses pour TRM 

Aspect Ecoles supérieure HESAV 

Conditions 
d’admission 

Abschluss Sekundarstufe II: Abgeschlossene 
mind. 3-jährige berufliche Grundbildung (von 
Vorteil im medizinischen oder technischen 
Bereich); Berufs-, Fach- oder gymnasiale Ma-
tura oder gleichwertiger Abschluss und Eig-
nungsabklärung 
 

Maturité professionnelle santé-social avec un 
CFC Santé  
Maturité spécialisée santé  
Autre maturité +  réussite de modules complé-
mentaires;  
Diplôme ES du domaine de la santé 
 
 

Coût de la for-
mation 

Unterschiedlich: Studiengebühren für ausser-
kantonale Studierende, die zum Teil von den 
Kantonen übernommen werden; Studierende 
mit Wohnsitz im Ausland bezahlen ein Schul-
geld von CHF  5920.-/Semester; Hinzu kom-
men Kosten für Lehrmittel, Aufnahme- und 
Prüfungsgebühren18 

Ecolage CHF  3480.-  
A cela s’ajoutent le coût des livres d’études 
ainsi que la finance d’inscription et d’examen 

Périodes 5’400 Std. / 3'600 Std. (2 Jahre) 180 ECTS (5400 h) 
Durée 3 Jahre (Vollzeit) / 2 Jahre (Vollzeit) 3 ans (à plein temps) 
Profil 50% Praxis, 50% Theorie 50% pratique, 50% théorie  
Titre délivré Dipl. Fachfrau/Fachmann  

für Medizinisch-technische  
Radiologie HF 

BSc HES-SO Technique en  
radiologie médicale 
 

Tableau 34: Formations TRM au niveau ES (Suisse allemande et Tessin) et HES (Suisse romande) 

 
18  Indications données par le Careum Bildungszentrum Zurich Lien 

http://www.careum-bildungszentrum.ch/de-ch/hoehere_fachschulen/hoehere_fachschule_medizinisch-technische_radiologie.html
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A-9 Formations dans d’autres pays européens 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la formation des TRM dans quelques pays 
européens «fournisseurs» de TRM employés en Suisse. 

Aspects Allemagne Autriche France Portugal Italie Grande-
Bretagne 

Pas-Bas 

Titre délivré Medi-
zinisch-
technischer 
Radiolo-
gieassistent 
(MTRA) 

Bachelor of 
Science in 
Health 
Studies 
(BSc)  
 
Radiolo-
gietechno-
logie 

Manipula-
teur d'élec-
troradiolo-
gie médi-
cale 

Técnico de 
radiologia 

Tecnico 
sanitario di 
radiologia 
medica 
(TSRM) 

Bachelor of 
Science 

Radiodia-
gnostisch 
laborant 

Durée 3 ans (à 
plein temps) 

3 ans (à 
plein temps) 

3 ans >3 ans 3 ans (à 
plein temps) 

3 ans (à 
plein temps) 

2 ans 

Type de 
formation 

Ecoles 
profession-
nelles ou 
centres de 
formation 

Etudes en 
Fachhoch-
schule 

Bac +3 acadé-
mique, avec 
possibilité 
de faire un 
Master 

académique académique Ecoels 
profession-
nelles ou 
centres de 
formation 

Tableau 35: Formation des TRM dans quelques pays européens choisis 


