PREAMBULE
L’édition 2016, la première du nom, marque un tournant pour la section romande de l’association
suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) et les instituts de radiologie partenaires. De par
l’envergure du projet, son utilité concrète au cœur de la profession, et le travail en réseau qu’il
nécessite.
Comment mieux faire connaître la profession TRM, et renforcer l’identité ainsi que la fierté
professionnelle des TRM ?
Pour la première fois, sponsors industriels de la radiologie, instituts de radiologie, et association
professionnelle travaille ensemble sur des objectifs communs.
Le défi est de fédérer toutes les parties prenantes et de mobiliser les TRM autour d’une même cause.
Et de cela découlent aussi la création de nombreux outils, concepts, et partenariats jusqu’alors
inconnus. Cette opportunité répond à la nécessité et à la volonté des organisateurs de faire évoluer la
profession.

RAPPEL DU CONCEPT
« On ne peut rien nous cacher » est une journée portes ouvertes organisées sur 10 sites de radiologie
sur toute la Suisse romande le même jour, dans le but de démontrer les prestations et compétences
de la profession de technicien en radiologie médicale (TRM) comme acteur dans le monde de la santé
auprès du grand public et des professionnels de la santé.
C’est une initiative de la section romande de l’ASTRM, qui en est le gestionnaire de projet.
« On ne peut rien nous cacher » couvre, dans les possibilités et la volonté des instituts partenaires,
l’ensemble du champ professionnel des TRM (radio-oncologie, médecine nucléaire et radiodiagnostic
général & interventionnel) à raison d’un institut par ville.

LA SECTION ROMANDE DE L’ASTRM ET SON COMITE DE PILOTAGE
La section romande est une de cinq sections de l’Association Suisse de Techniciens en Radiologie
Médicale. Dans le cadre de ses missions de promotion et de reconnaissance de la profession TRM, elle
a mis sur pied ce projet ambitieux en lien avec le jubilé des 45 ans de la section. Pour ce faire, un comité
de pilotage a été constitué. Des TRM de deux hôpitaux universitaires romands, de l’Hôpital régional
Riviera-Chablais et de la formation Bachelor se sont réunis sur plus d’une année afin de concevoir les
bases d’un évènement sans précédent dans l’histoire de la profession.
L’enthousiasme du début est resté intact malgré les aléas inhérents à une telle première. Nous avons
vite compris le besoin de s’entourer de professionnels de l’événementiel pour pouvoir utiliser
efficacement les divers canaux médias et de réseaux sociaux.
Un concept unitaire sur l’organisation de la journée par ateliers, a été mis à disposition des porteurs
du projet sur les 10 sites partenaires.

ENGAGEMENT BENEVOLE
Cette première édition se démarque par une participation et un engagement important de plus d’une
centaine de bénévoles motivés à travers les 10 sites adhérents au projet, qui avec leur enthousiasme
ont assuré le succès de cette manifestation.
Par conséquent un total de 130 bénévoles sont venus prêter mains fortes au bon déroulement de cette
journée. Parmi eux, majoritairement des TRM, on retrouve également des secrétaires, des cadres de
service et des étudiants. Mise en place, organisation des ateliers, démonstrations, animations, accueil,
rangement et nettoyage sont quelques-unes des tâches accomplies.
C'est lors d'une soirée de remerciement à Lausanne, que le comité a mis en avant l'excellente ambiance
et motivation qui ont régné durant toute cette aventure, relevant ainsi la bonne humeur, le
professionnalisme et une créativité débordante, malgré un travail conséquent.
L'engagement des institutions et des bénévoles repose sur un contrat moral passé avec le comité.
L’image et la crédibilité de notre profession étant notre objectif principal, tous les bénévoles ont
montré un engagement fort et mené avec sérieux. Cet état d'esprit est à relever et a grandement
contribué à la réussite de cette journée.

RETOUR DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Les partenaires institutionnels sont très contents de l’expérience et de la collaboration ainsi crée. Les
services de communication ont mis en relation leurs réseaux. Les directions générales et les services
de radiologie ont tous soutenus le projet et certains l’ont fait également financièrement et/ou
matériellement.
Les partenaires soulignent l’engagement et la motivation des professionnels participant à cet
événement et la qualité des ateliers interactifs proposés.
Il est à retenir que tous les visiteurs ont été satisfaits par l’événement et son organisation.

FAITS MARQUANTS
Une bonne participation et adhésion des TRM au projet et à la journée proprement dite, autant au
radiodiagnostic, qu’en médecine nucléaire et en radio oncologie.
Le comité de pilotage a été performant et engagé pour cette 1ère édition.
Ces portes ouvertes ont reçu une très bonne visibilité :
•

Couverture en amont et en direct de l’événement sur les réseaux sociaux digitaux

•

Radio RTS la 1ère sur l’émission « On en parle » la semaine précédente

•

Téléjournal du 12h45 sur RTS 1 le jour de l’événement

•

Reportage paru sur Canal Alpha

LE SOUTIEN DES PARTENAIRES
Institutionnels :
C’est avec ardeur que nous soulignons l’investissement et les initiatives locales des institutions
partenaires dans la promotion médiatique et l’accueil des visiteurs.
Divers canaux promotionnels institutionnels ont été utilisées comme des annonces spécifiques dans
les journaux locaux et des interviews auprès des radios régionales.
De plus, chaque institution a créé des espaces d’accueil dédiés et des aménagements pour la
manifestation, ainsi qu’un service traiteur très apprécié par tous les visiteurs.

Sponsors :
À l’ambition et à la volonté du comité de pilotage et des instituts, s’est ajoutée l’adhésion des
partenaires industriels, qui a permis la création de cet événement. Ce projet n’aurait pas vu le jour
sans l’engagement financier de ces sociétés.
C’est pourquoi, nous tenons à les remercier chaleureusement et sommes heureux, à chaque occasion
possible, de rappeler leur soutien envers la profession.

LES PARTENAIRES 2016
Partenaire principal :

Partenaires :

Partenaire média :

Un remerciement tout spécial et du fond du cœur à Lyve Productions en la personne de Yohan Favre,
sans qui cet événement n’aurait jamais connu ces documents promotionnels et obtenu une telle aura
médiatique !

Cet événement a réussi à rassembler 9 institutions représentant 10 sites
partenaires, couvrant l’ensemble de la Suisse romande. D’autres institutions
intégreront le jubilé lors de la seconde édition, le rendant encore plus
représentatif :

Fribourg

Delémont

Vevey

Lausanne

Sion

Genève

Nyon

Neuchâtel / Chaux-de-Fonds

St-Imier

LE BILAN FINANCIER

BILAN PUBLIC ET MEDIATIQUE

Pour cette première édition,
c’est un très grand succès au
niveau de la fréquentation sur les
sites et de la couverture
médiatique que l’événement a
suscité et bénéficié.

1'700 visiteurs se sont déplacés
lors des portes ouvertes, dont
plusieurs sites accueillant 300
personnes sur la journée.

Plusieurs médias ont suivi ou
relayé cet événement, dont les
deux points forts ont été
effectués par la RTS à travers le
Téléjournal de 12h45 le jour
même, et l’émission « On en
parle » sur la radio La 1ère la
semaine précédente. Articles,
émissions, interviews ont ainsi
été réalisés par :

•
•
•
•
•
•
•
•

Téléjournal de 1245 sur RTS 1
Canal Alpha
Émission « On en parle » sur la radio La 1ère
24 Heures
Le Nouvelliste
La Liberté
Tribune de Genève
Le Journal du Jura

Cet intérêt des médias montre la crédibilité de notre concept. Mais surtout porte à des dizaines de
milliers de personnes la visibilité de notre action associative et de ses partenaires.
Sans oublier la diffusion de notre promotion et vidéos sur les internets & intranets des instituts
partenaires.
Notons également une forte présence sur la page événementielle de Facebook avant et pendant
l’événement (photos, vidéos, articles, etc.) grâce à un professionnel de l’animation sur les réseaux
sociaux.

UN REGARD TOURNE VERS L’AVENIR
Fort du succès de cette édition et de sa plus-value pour la profession. Il est d’ores et déjà prévu de
réitérer le concept pour les 50 ans de la section romande de l’ASTRM en 2021, avec comme objectif
d’organiser des portes ouvertes dans chaque ville de Suisse romande !
Pour tout renseignement : info@trm.ch

Vidéos promotionnelles une, deux, trois. Photos du making off

En guise de conclusion cliquez une dernière fois sur cette VIDEO !

Rendez-vous en 2021 !

