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EDITORIAL

.

Chères et chers membres,
En cette fin d’année 2015, c’est à moi que revient l’honneur de m’adresser à vous à travers cet
éditorial. Un vent nouveau a soufflé sur notre association ces 12 derniers mois. Plusieurs
membres du comité nous ont quittés. Fort heureusement, grâce au travail de ces dernières
années et à l’image que possède la section, les places vacantes ont très vite trouvé preneur.
Les projets se succèdent et surtout arrivent à terme pour votre plus grand bonheur et notre
plus grande fierté. Notre rôle est aussi le vôtre : faire de l’ASTRM-Section Romande une plaque
tournante du métier de TRM en Suisse romande. Maintenir les compétences et défendre les
intérêts de notre profession, se préparer pour l’avenir du métier et surtout le faire
(re)connaître. Tout ceci ne serait pas possible sans vous tous, membres de la section, des
différentes commissions pour donner du temps à la mise en œuvre de tous ces projets.
Merci à vous qui, de près ou de loin contribuez à faire de notre section la plus active et la plus
dynamique, qualités souvent relevées par le comité central.
« Zusammen stärker » ai-je souvent lu et entendu ce slogan du club fanion de mon canton. Oui,
il est tout aussi représentatif de notre association. Car, plus nous serons, plus grande sera
notre force. Les dossiers de ces derniers l’ont montré : notre métier reste trop méconnu des
politiques, des autres professionnels et même des patients et du public. Ce sera notre mission
pour les 12 prochains mois mais également pour tous les suivants. En effet, nous mettons sur
pied un grand évènement pour l’année prochaine dans ce but-là et nous aurons (cette fois
encore plus que toutes les autres) besoin de vous pour lui donner la dimension d’envergure
que nous espérons ! Nous ouvrons chaque jour nos portes -souvent blindées- à nos patients,
ouvrons-les aux autres professionnels et au public dans le but de leur montrer que nous ne
sommes pas de simples presse-boutons ! Les deux journées de portes ouvertes auxquelles j’ai
participé (service de radio-oncologie seul pour la première et toutes les disciplines en lien
avec le cancer pour la seconde) furent une grande réussite. Cela montre que notre profession
fait naitre un réel intérêt pour M. et Mme Tout-le-Monde.
Nous sommes toujours plus nombreux et cela constitue pour nous, membres du comité une
motivation supplémentaire. Je souhaite que le cap des 500 soit franchi dans les mois à venir…
Pour cela, nous comptons sur vous pour vanter les mérites de l’association. Je prônerai même
le devoir de tout TRM d’être membre de la seule association qui représente notre métier !
Vous êtes toujours plus nombreux à nous demander des formations continues. Elles
constituent en effet un bien nécessaire au maintien et à l’approfondissement de nos
compétences. Les technologies ne cessent de progresser, les demandes deviennent de plus en
plus complexes, les patients (et médecins) souvent très exigeants et les examens ou
traitements toujours plus nombreux. La révision de l’ORAP qui est en cours (et à laquelle il est
important que vous participiez) met justement la formation obligatoire en avant. Enfin !
Serions-nous tentés de dire…Donnons-nous les moyens d’être à la hauteur de nos ambitions !
L’heure est venue de vous souhaiter, au nom de tout le comité, de joyeuses fêtes, que ce soit
en compagnie de vos collègues, de vos proches ou de vos amis. Que 2016 soit, pour vous et
votre entourage, remplie de joie, de surprises et de réussite.
Laurent Marmy, webmaster
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1. Comité et délégués

.

Nouvelle année rime toujours avec nouveaux défis ! Tu es TRM et fier de l’être mais
tu n’as jamais osé faire le pas pour rejoindre la Section Romande de l’ASTRM. Ne
recules plus, ne fermes plus les yeux, ouvres ton esprit à la communauté et viens
partager tes idées avec nous ! Deviens délégué et contacte-nous .sans attendre :
mailto:info@trm.ch
2. Projets associatifs

.

Cette année a une fois de plus été très riche pour la section romande. De nombreux
projets ont abouti, d’autres sont en voie d’atteindre leur apogée… D’autres encore
auront besoin de temps pour trouver leur place dans le monde de la radiologie. Au
sein du comité et avec le soutien de nos membres nous avons l’honneur et la joie de
prétendre que nous sommes une (si ce n’est la) section la plus créative et la plus active
en terme de projets. Vous avez aimé l’année 2015 ? Vous ne serez pas deçus par ce
qui est prévu pour 2016. Deux projets titanesques sont en phase de concrétisation et
ne demandent qu’à vous réjouir. Nous parlons ici du RVM et des portes ouvertes. Vous
en avez certainement déjà entendu parlé, vous saurez tout prochainement plus
concrètement
de quoi il s’agit. Des commissions de formations des 3 disciplines sont.
3. A vos agendas
également en cours de création.

Congrès 2016
En Suisse
19-21 mai : Congrès suisse de radiologie à Davos (changement de date et de lieu)
25-27 août : SASRO (20th anniversary meeting) à Sursee
En Europe
6-7 février : Journées francophones du scanner, Marseille
2-6 mars : ECR à Vienne
Vos rendez-vous avec la section
29 avril-3mai : ESTRO à Turin
10 février : Assemblée générale
28-29 mai : Journées francophones d’IRM
8 juin : Conférence des délégués
15-19 octobre : EANM à Barcelone
Infos et autres formations sur le site !
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4. Site web

.

Comme annoncé le mois dernier et répété à la conférence des délégués, le nouveau
site web est tout proche de voir le jour. Il s’annonce plus moderne, plus
dynamique, plus intuitif et surtout dans une version optimisée pour smartphone.
Vous vous impatientez ? Restez patient, nous vous offrons un tout premier aperçu
juste pour vous… En guise de cadeau de Noël !

Nous n’allons pas trop vous en dire maintenant… Restez à l’écoute pour ne pas
rater sa sortie !
5. Facebook, de sa naissance à aujourd’hui

.

Par Laurent Marmy – webmaster
C’est entre la fin de l’année 2013 et le début 2014 qu’est venue l’idée de suivre la
voie des réseaux sociaux et de lancer la page facebook de l’association. Le comité
central a validé notre idée et avons ainsi décidé de lancer 2 pages, l’une francophone
et l’autre germanophone, dans le but de satisfaire les 2 grandes régions linguistiques
de notre pays.
La gestion de la page francophone nous a été donnée. Florian Beyeler, alors
représentant des étudiants et moi-même avons été les moteurs du projet, en
partenariat avec le secrétariat central de l’ASTRM.
Il fallait alors déterminer quand effectuer le lancement de cette fameuse page, qui
était au centre de nos cogitations depuis plusieurs semaines. Le congrès de
radiologie de Montreux nous est apparu assez vite comme LE moment idéal. Peutêtre y avez-vous participé en mettant un premier « like », un clic vous donnant droit
de participation au tirage au sort remerciant les premiers membres de notre page.
Vous avez été près de 100 à nous rejoindre les 2 premiers jours de vie sur le réseau
social. Nous en espérions pas tant…
Comme mentionné à plusieurs reprises, le but ou plutôt les buts de cette page
étaient de trouver un canal d’information pour les non-membres et les étudiants qui
étaient peu nombreux à porter intérêt à l’association qui représente la profession
qu’ils avaient choisie.
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Florian a ensuite gardé sa place au sein du comité après son diplôme et a reçu
comme tâche principale la gestion de cette page.
Les premiers mois ont été difficiles car le nombre de « likers » peinaient à
augmenter. Nous avons su rester patients et trouver les clés du succès. Vous êtes
aujourd’hui 352 à nous suivre via Facebook et nous vous en remercions. A titre de
comparaison, la page germanophone ne compte (que) 251 « fans ».
Je profite de cet article pour remercier Florian, l’ensemble du comité ainsi que tous
ceux qui font vivre cette page au quotidien. Elle a pris une place considérable dans
notre plateforme communicative. Elle offre un lieu d’échange et de réflexions plus
libres que ne sont la gazette ou le site internet. Elle permet également l’ajout
d’événement. Nous vous félicitons pour le sérieux et le respect que vous avez su
instaurer et garder au sein de cette page. Aucune dérive n’a, à ce jour, été déclarée
et les craintes de notre Président, Yves Jaermann ont, je l’espère, laissé place au
plaisir de la lecture et du partage qui domine sur ce réseau social. N’hésitez pas à
« liker », partager et commenter chacune de nos publications !
Voici quelques chiffres de la page (au 20 décembre 2015)
Mentions « j’aime » la page
Plus forte publication : affiche « un soignant à la
pointe »
"Vous positionnez le patient et appuyez sur
un bouton, non?" ou "Ah, vous êtes le
technicien, alors c'est vous qui réparez les
machines?" ou encore "Bonjour docteur!" Et
même "Ah il existe un métier pour ça?" (…)

352
16078 personnes
atteintes
489 « j’aime »,
commentaire et
partage

Créneaux horaires les plus fréquentés
« suiveurs » par sexe : F/H

18h et 21h
65 / 35 (%)

« suiveurs » par âge : 13-17/18-24/25-34/35-44/4554/+55ans

0.3/19/46/19/10/4 (%)

Origine des suiveurs : CH/F/IT/MA/PT/autres
278/30/15/5/3/11
Nombre total de publications
141
Je terminerai par une recommandation si vous ne voulez rien rater des
publications de la page : n’oubliez de la mettre en favori ! Pour ce faire, rendezvous sur la page astrm et sélectionnez « voir en premier » dans votre fil d’actualité.

Version smartphone/tablette

Version PC/mac
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6. 2015 en images

.

Journée de la radiologie 2016 avec la participation des étudiants de HESAV

Du nouveau au comité de la Section

Le jubilé mammo

2 nouvelles éditions du cours de radioprotection
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7. 2016, what else ?

.

Comme déjà annoncé, 2016 sera encore une année bien remplie pour la section
romande qui poursuivra ses projets en cours mais vous réserve un événement
pour l’année à venir. L’invisible à portée d’œil sera l’occasion de mettre en lumière
le travail de ceux qui ont l’habitude d’exercer dans l’ombre… Oui le TRM deviendra
visible !
Nous vous dévoilerons tous les détails de cette manifestation de grande envergure
en temps voulu !
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8. VIM

.

Le 1er décembre, plus de 40 TRM venus de toute la Suisse Romande ont fait
le déplacement vers Lausanne pour participer à la première édition d’une
soirée EXCLUSIVEMENT réservée aux membres.
Ce fut une soirée chaleureuse durant laquelle deux TRM nous ont fait
voyager dans un autre univers. D'une part dans une Ouganda pleine de
surprises et d'autre part dans un mercy ships pleins d'émotions. Notre
expédition s'est terminée autour d'un verre, accompagnée de petits fours,
d'échanges enthousiastes, de rencontres et des retrouvailles entre
collègues…
Nous remercions, encore une fois, chaleureusement Mélanie Benz et Samuel
Grenier pour leurs récits captivants.
Nous espérons pouvoir accueillir ceux qui n'ont pu participer à cette première
édition dans une prochaine VIM que nous allons vous concocter.
Un "save the date" vous sera envoyé début janvier pour la prochaine soirée
dont le lieu reste encore à définir. En effet, nous avons fait le choix de faire
voyager les TRM dans la Suisse romande au cours des prochaines VIM.
Petit retour en images…
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9. Divers
.

.

Nous adressons nos vives félicitations aux 24 nouveaux diplômés TRM de la
HEDS-Genève. 3 prix ont été remis lors de la cérémonie du 24 novembre dernier
par l’ASTRM et la section :
 Prix de l’ASTRM de la meilleure attitude dans le cadre de la Formation
pratique attribué à Kathline Mast.


Prix de la Section romande de l’ASTRM pour le meilleur parcours sur
l’ensemble de la formation attribué à Joanna Rochat



Prix du Comité de la Section romande de l’ASTRM pour la promotion
de la politique professionnelle durant leurs études décerné à Sébastien
Cavin, Loïc Deront, Stéphane Jaccottet et Carlo Musngi.

Ce sont ainsi au total 49 nouveaux visages romands qui ont intégré les services
de radiologie conventionnelle, médecine nucléaire et radio-oncologie cette
année. Ce chiffre démontre bien que notre métier séduit toujours plus de jeunes !
Pleine réussite professionnelle à eux !

Soyez de la partie !

.

Vous avez certainement aperçu dans la dernière gazette ou
reçu l’information de la part de votre responsable
hiérarchique concernant un questionnaire sur la pratique au
CT. Nous vous remercions de jouer le jeu et donner votre
avis ! Ce questionnaire ne prend que très peu de temps et
vous pouvez le réaliser également depuis votre smartphone
dans le train, entre 2 patients, à la pause ou devant la TV.
Les résultats seront ainsi plus représentatifs de la
communauté TRM de Suisse romande. Un seul clic :
http://goo.gl/forms/xNb13rNQEA
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10. Liens & Contacts

.

Vous pouvez joindre le comité en vous adressant à info@trm.ch.
Pour tous les changements d’adresses, veuillez contacter svmtra@trm.ch.
http://www.astrm.ch/section/section-romande/liens-medias.html

Le comité de la SR au grand complet vous souhaite de belles fêtes de fin d’année,
plein succès dans vos défis professionnels pour l’année un avenir et vous réserve
de belles surprises pour 2016 ! Merci de nous faire confiance et surtout d’être
toujours plus nombreux.

Une annonce, un coup de cœur ou une image à
faire partager?
Un petit mail !
mailto:webmaster@trm.ch
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Merci pour
votre fidélité
Décembre 2015

10

numéro 6

