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SERVICE D’IMAGERIE MEDICALE

▸ Rappel du système de formation initiale des TRM 
et formation continue

▸ Réaliser, identifier les dangers représentés par 
d’autres professions et réaliser la nécessité de 
développer de nouvelles activités et acquérir des 
compétences supplémentaires

▸ Evaluer les possibilités offertes pour acquérir plus 
d’indépendance dans l’exercice de notre 
profession

OBJECTIFS  DE LA PRÉSENTATION
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HISTORIQUE DE LA FORMATION
▸ Notre histoire a commencé en 1896, avec l’apparition 

d’équipements radiologiques dans les hôpitaux, cliniques et 
cabinets médicaux

▸ Jusque dans les années 1940, les radiologues travaillaient 
avec des aides radiologues

▸ La première formation pour les assistants techniques en 
radiologie a apparu vers 1951
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HISTORIQUE DE LA FORMATION
▸ Après quelques mois, la formation a passé en deux puis en trois 

ans

▸ Depuis 2002, la formation est passée au niveau bachelor en 
Suisse romande (Fach Hoch Schule) 

▸ Au Tessin et en Suisse allemande, la formation est au niveau 
Ecole spécialisée (Hoch Fachschule)

▸ Les compétences finales sont considérées comme équivalente

▸ Le niveau  nécessaire reconnu est  «au minimum le niveau Ecole 
spécialisée (HF)» 
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LES TITRES PROFESSIONNELS
▸ Le titre professionnel a aussi évolué au fil des ans (fr. et it.)

▸ Assistant technique en radiologie

▸ Technicien en radiologie

▸ Technicien en radiologie médicale

▸ En allemand, le titre MTRA (Medizinische Technische Radiologie 
Assistentin-Assistent ) devient :                                                   
MTRA (Medizinische Technische RAdiologie Fachfrau / Fachman

▸ Le titre allemand est modifié en 2017: Radiologie Fachfrau-
Fachman
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LES RÉGIONS LINGUISTIQUES
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FORMATION CONTINUE
▸ En Suisse nous sommes environ 3500 TRM

▸ Trois langues, deux systèmes de formation

▸ En 2016-2017, le comité central a activé un groupe de travail 
chargé d’élaborer un système de formation continue unique 
pour toute la Suisse

▸ La tâche s’est révélée très complexe et a abouti à la 
décision de repartir en campagne pour un niveau de 
formation HES pour toute la Suisse  
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FORMATION CONTINUE
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COMPÉTITION AVEC D’AUTRES 
PROFESSIONS (?)
▸ Plusieurs professionnels sont autorisés à pratiquer la 

radiologie

▸ Assistantes médicales, chiropracteurs, médecins installés

▸ D’autres manipulent des mappareils générateurs de rayons 
X

▸ Aides de bloc opératoire, techniciens en cardiologie, 
infirmières etc.
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MAIS QUE FONT LES TRM ?
▸ Ils doivent défendre leur rôle d’expert en radioprotection

▸ Assurer la supervision et la formation continue des autres 
acteurs de la santé impliqués

▸ Développer de nouveaux champs d’activité en 
interprofessionalité avec les radiologues:

▸ Ultrasons, gestion plus autonome en CT et IRM, pratiques 
avancées (?), etc.
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LES  PISTES DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

▸ Expert en sécurité IRM

▸ Qualité et sécurité du patient

▸ Hygiène hospitalière en radiologie

▸ Spécialiste Tarmed (!!!)

▸ Expert en matériel bio-médical

▸ Autres …
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PERSPECTIVES
▸ Nous devons obtenir l’intégration de notre profession dans la 

loi sur les professions de la santé (LPSan)

▸ Obtenir un statut d’indépendance dans notre activité de 
radiologie conventionnelle

▸ Imposer le niveau bachelor pour toute la Suisse

▸ Convaincre les radiologues des avantages de nos 
démarches et calmer les peurs qu’elles engendrent
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NOS OUTILS, NOS MOYENS
▸ Plus il y aura de TRM avec un master , plus cela sera facile

▸ Les services de radiologie sont appelés à revoir leur 
organisation, les chefs techniciens s’engagent à travailler de 
concert et soutenir les projets

▸ Les TRM ont besoin de développer leurs ambitions

▸ L’ASTRM doit développer son réseau, intensifier son 
influence politique 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


