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Introduction (1)

• Travail de Bachelor

• Première initiation à la recherche

• Temps limité
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Introduction (2)

• Littérature scientifique focalisée sur les aspects de

doses délivrées aux patients

• Opposition présente dans la littérature

• Justifiable dans les services avec un taux élevé de

répétitions de clichés

• Responsabilité professionnelle de réduire la dose

délivrée pour tous les patients
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Introduction (3)

• Ecart entre travail recommandé et travail réel

• Associations professionnelles défavorables

• Pratique connue

• En Suisse :

• Pas de prise de position

• Pratique hétérogène

• Intérêt d’un état des lieux de la pratique des TRM
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Méthodologie 

• Création d’un questionnaire en ligne

• Etablissements représentatifs des différents types

d’institutions présents en Suisse romande

• Tous les cantons de Suisse romande
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Résultats généraux (1)

• Participation de 7 établissements publics et 4 centres

privés

• Pas de participation des centres universitaires

• Pas de participation des établissements genevois

• L’analyse porte sur 84 répondants sur 264 potentiels

• Taux de réponses : 33%
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Résultats généraux (2)

• Répartition des répondants selon leur rapport à la

fluoroscopie de positionnement (N:84)
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Utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (1)

• Répartition des répondants selon le type d’établissements (N:21)
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Utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (2)

• Caractéristiques des répondants qui y ont recours :

• 67% ont un diplôme suisse (N:21)

• 71% ont le certificat d’expert en radioprotection

• Principalement âgé entre 25 et 35 ans (53%)

• Plus utilisée par les répondants avec moins de 5 années

d’expérience et ceux qui bénéficient de 11 à 20 années de

pratique (24%)
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Utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (3)

• Raisons invoquées par les répondants (N:21)
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Utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (4)

• Incidences radiologiques pour lesquelles le plus de

répondants y ont recours (N:21)
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Utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (5)

• Situations pour lesquelles les répondants n’utilisent

pas la fluoroscopie de positionnement (N:20)
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Non utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (1)

• Caractéristiques des répondants qui n’y ont pas

recours :

• La majorité pratique dans des hôpitaux cantonaux (cantonal : 82%, zone :

8%, privé : 8%, N:50)

• 86% ont un diplôme suisse (N:51)

• 67% ont le certificat d’expert en radioprotection

• Tous les âges avec une diminution dans les extrêmes
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Non utilisation de la fluoroscopie de 

positionnement (2) 

• Raisons invoquées par les répondants (N:50)
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Discussion  

• Opposition et paradoxe semblable à la littérature

• Place centrale de la répétition de clichés

• Utilisation raisonnée de la fluoroscopie ?

• Questionnement complexe
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Conclusion

• Nécessité de continuer l’exploration du sujet

• Réalisation d’une enquête nationale

• Mise à jour des NRD

• Prise de position de la part des associations

professionnelles suisses

• Recommandations claires

• Homogénéisation de la pratique
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Merci pour votre attention
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