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DATE X

EDITORIAL
La boucle est bouclée. Avec la 1ère journée romande de médecine nucléaire (point no
1 de cette gazette), la section romande peut fièrement proposer aux TRM de tous les
domaines de la radiologie une formation continue attestée !
Le chemin fut long, car cela faisait de nombreuses années que j’avais la conviction de
la nécessité d’une journée romande de radio-oncologie et de médecine nucléaire. La
nécessité de répondre à un besoin, certes, mais surtout de déclarer aux TRM de ces 2
domaines que l’association travaille pour eux et que leurs compétences sont
pleinement reconnues.
En cette année 2018, qui dit formation TRM, dit révision et application de l’ORap
(Ordonnance sur la Radioprotection). En effet, souhaitée depuis longtemps, la
formation continue en radioprotection est devenue obligatoire pour tous les TRM
(point no 4 de cette gazette). Maintenir ses connaissances tout au long de sa vie
professionnelle a finalement un sens légal. Pour répondre à cette obligation,
l’association se doit d’être réactive. C’est pourquoi, à l’invitation du comité central de
l’ASTRM, la commission de formation de la section romande, co-conceptrice du PEC
(plan d’études cadre) Radioprotection (module de base et modules spécialisés),
travaille dans un groupe de réflexion national sur une révision de ce dernier. Dévoilée
cet automne, cette révision proposera aux TRM soumis à des contextes
professionnels très différents de sélectionner le cours répondant le mieux à leurs
besoins et possibilités.
Dans quelques jours a lieu le congrès suisse de radiologie. Je suis partagé entre
déception et excitation. Déception par le choix unilatéral de cette date inappropriée,
qui débouche sur une fréquentation tristounette des participants. Qui plus est,
l’année où le congrès revient en terres romandes. Par contre, énorme excitation en y
découvrant des sujets TRM très intéressants, ainsi qu’une nouvelle collaboration et
philosophie entre TRM et médecins radiologues, dont la pointe de l’iceberg se dévoile
clairement au travers de sessions communes traitant des thématiques transversales
du programme. Sans oublier la splendide soirée TRM du jeudi 10 mai, ouverte à tous,
congressistes ou non, où vous assisterez ni plus ni moins à un dîner-spectacle de
magie !
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Dans tous les cas, le congrès suisse de radiologie reste et restera toujours le lieu
propice pour démontrer nos savoirs et compétences, réseauter, initier ou développer
des collaborations. De plus et par-dessus tout, sentir le pouls du monde de la
radiologie médicale, saisir sa réalité et comprendre dans quelle direction elle
s’oriente. À découvrir au point no 2 de cette gazette.
Patrick Vorlet
Pdt de la SR ASTRM
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1. 1ère Journée Romande de Médecine Nucléaire (JORMN)
C’est fait ! La première édition de la Journée Romande en Médecine Nucléaire a eu
lieu le 12 avril dernier et vient renforcer le spectre formatif proposé par l’ASTRM.
Cette formation créée et organisée par nous, professionnels du milieu de la
Médecine Nucléaire et pour nous, fût une belle réussite (la satisfaction générale a
d’ailleurs été évaluée à 5.3/6 !). Les participants issus de 6 institutions (CHUV, HFR,
CDRC de Genève, Clinique de Genolier et HRC) ont pu ainsi profiter de ces moments
d’échanges pour confronter leurs pratiques professionnelles au bénéfice de tous.
Un large panel d’intervenants se sont succédés tout au long de la journée comme les
représentants du cyclotron de chez AAA pour la partie technique sur les
radiopharmaceutiques ou bien Dr Papazyan pour la partie médicale. Des cas concrets
ont pu être présentés ce qui a également permis d’apprécier les apports du tout
dernier PET-CT Full digital VEREOS de chez Philips à la modalité.
Par exemple le cas d’une patiente (55kg) avec des métastases extrêmement
douloureuses qui a réussi à tenir les 9 min 06 pour un balayage mi-cuisse après
l’injection de 88 MBq de FDG seulement (Image 1).
Mais nous pouvons également remercier d’autres professionnels qui ont soutenu
l’essor de cette journée. Parmi eux, l’équipe de la pharmacie de Mauverney à Gland
et La Boîte à Thé de Rolle pour l’atelier sur la phytothérapie !
On se réjouit déjà de pouvoir réitérer la Journée Romande de Médecine Nucléaire en
2019, à suivre !
Adriàn Guyon Figueroa
Organisateur JORMN
Mai 2018
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Image 1 PET-CT au FDG : Passage de l’Analogique au Digital pour une patiente oncologique.
(Activités injectées 257MBq/3min par lit en analogique, 143MBq/1min puis 88 MBq/1min en
digital)

Image 2 Fusion d’un examen
PET-CT Digital et d’une séquence
3D T1 Gado IRM 3T faits à 1
semaine d’intervalle
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2. Congrès Suisse de Radiologie 2018 (SCR)
Cette année le congrès suisse de radiologie prend ses quartiers en Suisse Romande.
Il se déroulera dans le magnifique SwissTech Convention Center de l’EPFL du 10 au
12 mai 2018.

L’occasion d’assister à des cours de refresh, des sessions en plénière, des
conférences de même que la présentation de nombreux posters. Les constructeurs
et autres industriels du domaine de la radiologie seront représentés.
Une nouveauté intéressante sera introduite cette année : les multiples sessions
présentées par les trois sociétés partenaires que sont la SSR (Société Suisse de
Radiologie), la SSMN (Société Suisse de Médecine Nucléaire) et l’ASTRM (Association
Suisse des TRM) seront « badgées » en fonction du public cible comme sur l’exemple
ci-dessous :

Vous êtes intéressé par une présentation de la SSR ? Pas de souci, l’accès est possible
sans restrictions. Tout est ouvert à tout le monde !
Nous espérons vous retrouvez nombreux sur place pour le plus grand événement en
lien avec la radiologie de Suisse.
Pas encore inscrit ? Vous avez la possibilité de vous enregistrez online jusqu’au 8 mai
et sur place tous les jours.
http://www.radiologiekongress.ch/
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3. Formation postgrade en radiologie interventionnelle (CAS-PRI)
La Haute École de Santé Vaud (HESAV) propose un Certificate of Advanced Studies
HES-SO en Pratique de la radiologie interventionnelle (CAS PRI) s’adressant à des
TRM diplômé-es, formation postgrade de 15 crédits ECTS qui débutera le 5
septembre 2018 pour s’étendre sur 9 sessions de 2 ou 3 jours jusqu’en début juillet
2019, pour un total de 28 jours présentiels dont 1 jour d’examens.
D’emblée : ce n’est plus « d’angio » dont il s’agit !
Selon la Fédération de radiologie interventionnelle (FRI) « La Radiologie
Interventionnelle (RI) comprend l’ensemble des actes médicaux invasifs ayant pour
but le diagnostic et/ou le traitement d’une pathologie et réalisée sous guidage et
sous contrôle d’un moyen d’imagerie (Rx, ultrasons, scanner, IRM) ». Bien que
certaines prédominent actuellement, toutes les modalités sont potentiellement
concernées et il devient courant de mobiliser plusieurs modalités lors d’une même
intervention. La radiologie interventionnelle évolue, se diversifie ; les interventions
sont plus nombreuses et se complexifient ... bon nombre d’entre-elles sont
désormais considérées comme traitement de référence pour de nombreuses
indications et deviennent incontournables.
La RI s’apparente à de la chirurgie mini-invasive, les frontières des services
s’estompent : des salles hybrides sont aménagées aussi bien au bloc opératoire que
dans les services de radiologie.
La collaboration interprofessionnelle est omniprésente et s’intensifie, le TRM est
amené à collaborer avec de plus en plus de spécialistes (voir hyper-spécialistes) issus
de disciplines médicales autres que la radiologie.
Construit autour de 3 modules intégratifs
A Activités et procédures en radiologie interventionnelle
B Pratique collaborative interprofessionnelle centrée sur le patient en radiologie
interventionnelle
C Environnement médicotechnique complexe en radiologie interventionnelle
le CAS PRI aborde de nombreuses thématiques prioritairement choisies pour
répondre aux besoins quotidiens des TRM, un certain nombre d’entre-elles
permettent des transferts dans d’autres secteurs (p.ex. management
organisationnel, communication et collaboration en équipe pluridisciplinaire, relation
aux patient, matériovigilance, hygiène et asepsie, radioprotection, pharmacologie,
laboratoire, monitorage, anesthésiologie … ).
Il serait réducteur de vouloir limiter cette formation postgrade à une succession des
mots-clés, aussi je vous propose de consulter les diverses informations disponibles
sur le site Internet de HESAV dédié à la formation continue et postgrade :
http://www.hesav.ch/postgrade
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Je suis également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à me contacter : alain.bass@hesav.ch
Afin de « coller au terrain » ce CAS a été pensé en interaction avec des professionnels
experts et de nombreux intervenants spécialistes de renom.
Pour le TRM comme pour la plupart des autres professionnels de la santé, il n’est
plus possible de prendre en charge et d’assurer la sécurité des patients de manière
individuelle.
Développer des compétences en pratique collaborative contextualisée devient une
nécessité, un moyen d’y répondre est de suivre des formations continues et
postgrades.
Les secteurs de la radiologie interventionnelle sont nombreux, diversifiés et
institution-dépendants, mais c’est aux TRM de démontrer leurs compétences et
défendre leurs champs d’activités, sinon d’autres professionnels de la santé s’en
empareront ... ou plus précisément : sont déjà en train de s’en emparer !
La formation postgrade ne peut exister qu’AVEC VOUS alors embolisez vos
hésitations et stentez vos motivations, le délai d’inscription est fixé au 31 juillet 2018.
Merci pour votre attention.
Alain Bass, TRM
Maître d’enseignement HES, Responsable du CAS-PRI.

4. Save The Date





10 au 12 mai Congrès Suisse de Radiologie (SCR) : Lausanne
10 mai : Soirée TRM : Casino de Montbenon à Lausanne
9 octobre 2018 : VIM : Lieu à définir
10 novembre 2018 : Journée des TRM : Berne

Pour plus d'infos:
 http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande/agenda.html
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5. ORaP 2018
Il est peu probable que vous y ayez échappé, mais si c’est le cas, sachez que la
nouvelle mouture de l’ORaP est entrée en vigueur depuis le début de cette année.
La dernière version datant de juin 1994, la version 2018 est la bienvenue si l’on
imagine les profonds changements que la radiologie a traversé en 24 ans.
Il était temps d’adapter la réglementation à la réalité du terrain et aux évolutions
tant scientifiques que technologiques.
Les nouveautés touchent tous les domaines liés à la radioprotection et la présente
gazette n’a pas la prétention de tous les répertorier.
Toutefois, afin de donner un rapide aperçu, voici quelques-uns des changements
dans le domaine spécifique de la médecine qui auront des conséquences très
concrètes sur notre pratique au quotidien. De nombreuses adaptations seront
nécessaires pour les services de radiologies durant la période légale d’adaptation et
nul doute que chacun d’entre nous sera impliqué dans ce processus.
Justification et optimisation :
“JOLI” Justification; Optimisation; Limitation devient “JOLNCA” (Justification;
Optimisation; Limitation; Niveaux de référence; Contrainte de dose; Approche
graduée en fonction du risque.
Les expositions médicales se situent selon une nouvelle classification:
a. dans le domaine des faibles doses lorsqu'elles conduisent à une dose efficace
délivrée au patient inférieure à 1 mSv;
b. dans le domaine des doses modérées lorsqu'elles conduisent à une dose efficace
délivrée au patient, située entre 1 mSv et 5 mSv;
c. dans le domaine des doses élevées lorsqu'elles conduisent à une dose efficace
délivrée au patient supérieure à 5 mSv
Plusieurs secteurs des services de radiologie seront audités par périodede 5 ans
(TDM, MN, RO, RI). Chaque service devra s’autoévaluer et élaborer un manuel de
qualité. La justification des examens sera renforcée en appliquant les
recommandations de la CPR et une documentation des prescriptions médicales sera
effectuée. L’optimisation sera également étendue afin d’assurer la prise en charge de
l’information diagnostic, le bon paramétrage, la dose au patient et au personnel et la
bonne utilisation des moyens de protections. Les physiciens médicaux seront
sollicités non seulement pour les doses élevées (Art. 74 .7) mais également pour les
doses modérées. Les évènements radiologiques impliquant une dose efficace non
désirée supérieure à 100 mSv devront être notifiés.
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Personnes professionnellement exposées aux radiations :
La limite de la dose efficace annuelle reste à 20 mSv mais la dose au cristallin passe
elle à 20 mSv/an. Une formation continue au minimum tous les cinq ans devient
obligatoire. La création de deux catégories de travailleurs en fonction de la dose
efficace (A > 6 mSv et B < 6 mSv). L’employeur aura l’obligation de pouvoir garantir
une dose inférieure à 1 mSv pour engager une femme enceinte. Le carnet jaune de
relevé de dose individuel va quant à lui disparaître.
Secteurs:
Extension des secteurs surveillés aux locaux avoisinants l’utilisation de sources non
scellées, contrôles particulier des locaux soumis à des exigences particulières afin
d’éviter la dispersion d’une contamination.
Radiologie:
En radiologie interventionnelle, le port d’un dosimètre des extrémités et d’un
deuxième dosimètre est requis.
Tout examen radiologique exposant à des doses modérées et élevées doit être
enregistré afin de pouvoir effectuer le calcul de la dose à la peau. Les données
dosimétrique doivent être accessibles pendant 10 ans et maintien du programme
d’assurance qualité des installations.
Radiooncologie:
Attestation d’irradiation avec estimation de la dose aux organes à risques, de la dose
accumulée lors des processus d’imagerie et vérification de la dose par une méthode
indépendante.
Médecine nucléaire:
Adaptation des critères de sortie des patients ayant reçu un traitement à base d'iode
qui doit être inférieur à 1mSv/h @ 1 m., nouvelles valeurs limites pour le rejet dans
les eaux usées, reconnaissance de la formation continue pour les radiologues et les
TRM, calcul de la dose aux extrémités grâce au dosimètre bague en utilisant le
facteur 5.
N’hésitez pas à consulter le site de l’OFSP pour plus de détails:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/strahlungradioaktivitaet-schall/strahlung-gesundheit/totalrevision-der-verordnungen-imstrahlenschutz.html
L’ASTRM est un acteur impliqué dans ces changements grâce aux cours de
radioprotection de notre offre de formation continue reconnue par l’OFSP. Afin de
pouvoir informer un maximum de TRM, l’ancien cours « article 74.7 » organisé par
l’IRA sera cette année consacré à la nouvelle ORaP.
Frédéric Zoni
Coordinateur média
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6. La TDM Spectrale
Cela fait maintenant plusieurs années que nous parlons de bi ou multi-énergie ou
encore d’imagerie spectrale. Mais sommes-nous vraiment bien au clair avec cette
technique parfois présentée comme la dernière révolution en date concernant la
TDM?
La TDM est entrée dans le quotidien du diagnostic radiologique à partir des années
80, tout d’abord séquentielle avec une coupe par rotation, puis hélicoïdale
monobarrette, et plus récemment hélicoïdale multibarrette. Les dernières
améliorations technologiques concernent la dose délivrée au patient, toujours plus
faible grâce aux reconstructions itératives et l’arrivée de l’imagerie spectrale
précisément.
Les premières machines équipées furent les CT de General Electric et les bi-tubes de
Siemens dans le milieu des années 2000. Plus récemment, Philips et Canon ont fait
leur apparition sur ce marché.
Afin d’essayer d’y voir clair, je vous propose un petit tour d’horizon des spécificités
techniques et des promesses diagnostics (prouesses?) que ces appareils nous
proposent, ceci en nuances de gris mais aussi évidemment en couleur!
Techniquement, quelles sont les différentes approches actuelles?
● Sequential acquisition: techniquement la plus simple, deux coupes
séquentielles ou deux acquisitions hélicoïdales sont réalisées à deux énergies
différentes puis fusionnées.
● Fast kV switching: la tension (voltage) varie très rapidement durant la rotation
du tube afin d’obtenir un maximum de projections à différentes énergies (80
kVp et 140 kVp)
● Dual-Source CT: deux tubes sont installés de manière orthogonale dans la
même gantry. Chaque tube travaille à deux tensions différentes.
● TwinBeam dual-energy: un tube avec une séparation de la haute et basse
énergie dans l’axe z.
● Multi-layer detector: un seul tube mais des détecteurs bi-couches qui vont
permettre de séparer les différentes énergies des photons incidents.
● Photons counting detectors: détecteurs capables de mesurer l’énergie de
chaque photon (aucune machine commercialisée à ce jour).
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Dual layer detector

Des approches différentes, des qualités et des défauts pour chaque technique mais
un but visé restant le même.
La TDM conventionnelle délivre un faisceau polychromatique de photons couplé à un
détecteur simple. Le nombre CT résulte du coefficient linéique d'atténuation µ(E) des
tissus traversés, somme de l’effet photoélectrique et de l’effet Compton. Ce
coefficient dépend de sa composition (numéro atomique), de la masse volumique
(δ), mais aussi de l’énergie du faisceau incident. Cela explique que des tissus ayant
des compositions élémentaires très différentes fournissent des mesures Hounsfield
(HU) proches (os-iode p.ex.) compliquant ainsi leur caractérisation en TDM
“standard”. Les TDM spectrales fournissent toujours, par un moyen ou un autre,
deux spectres polychromatiques différents permettant une double mesure de
l’atténuation et de révéler ainsi les propriétés spectrales de chaque tissus. Chaque
tissu ayant une signature qui lui est propre. Au système ensuite d’extraire
l’information spectrale de chacun des voxels afin de l’utiliser dans les différentes
tâches diagnostics que nous allons détailler ci-dessous:
Quelles applications cliniques?
Il est classique de séparer les applications cliniques en trois familles. Chaque famille
va utiliser les ressources spectrales mises à disposition par le système.
1. Blended polychromatic images
La totalité du «spectre polyénergétique» (40 keV – 200 keV) est utilisé afin de fournir
des images conventionnelles de TDM (~70 keV) offrant un meilleur contraste et un
meilleur SNR.
2. Virtual monochromatic energy images
Cette application permet à l'opérateur de choisir quelle énergie en keV il désire
afficher en fonction du tissu à examiner. Traditionnellement, les basses énergies (low
monoE) sont utilisées pour renforcer le signal du produit de contraste iodé dans les
vaisseaux ou mettre en évidence le rehaussement d’une lésion dans un organe. A
l’autre extrémité du spectre, les hautes énergies (high monoE) permettent de réduire
les artefacts de durcissement de faisceaux (plaques calcifiées, métal)
3. Material decomposition
Grâce à la carte en Z obtenue, il est possible de séparer les éléments et d’afficher
ceux qui nous sont utiles. Chaque constructeur développe ses propres applications
avec différents noms commerciaux. Voici quelques exemples:
● VNC pour Virtual Non Contrast, l’iode est supprimé de l’image afin d’obtenir
une image native
Mai 2018

10

Numéro 11

http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande.html

● Obtenir une cartographie couleur des numéros atomiques des tissus et
mesurer leur numéro atomique en Z
● Obtenir une carte de la perfusion de l’iode (perfused blood volume) pour
rechercher une embolie pulmonaire
● Mesurer un rehaussement d’iode en ml/mg
● Analyser le numéro atomique d’une lithiase afin de la caractériser (Ca+,
oxalate ou acide urique p.ex)
● Mettre en évidence les cristaux d’acide urique (tophus goutteux)
● Mesurer la concentration en iode d’une lésion (mg/cc)
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et est amenée à s'allonger dans un futur
proche.
Quelles limites à cette technique?
La limite la plus communément admise est la séparation plus ou moins nette des
spectres “produits” par les TDM multi-énergies. Deux spectres bien distincts assurent
une meilleure caractérisation. Le bruit des images en bas keV en est une autre. La
dose par acquisition peut également être augmentée, ce qui n’est pas acceptable.
Une dernière difficulté réside dans le fait qu’il faille prévoir un protocole spécifique
pour accéder à l’information spectrale sur certaines machines. Comme vous le savez,
en radiologie nous ne savons pas toujours ce que nous recherchons à l’avance...
Comme pour tout changement majeur, ces nouveautés doivent s’inscrire dans une
routine clinique simple d’utilisation et faire la démonstration claire de leur plus-value
diagnostic. Les perspectives sont plutôt encourageantes au vue des nombreuses
recherches menées dans ce domaine à l’heure actuelle. Si la dose effective
nécessaire pour réaliser les examens en TDM spectrale n’augmente pas, et si elle
parvient même à faire diminuer le nombre d’acquisition, nul doute que la dose
délivrée sera exploitée à son potentiel maximum grâce aux applications de la TDM
spectrales.
Frédéric Zoni
Biblio: McCollough, C. H., Leng,S., Yu,L. Fletcher, J.G., (2015) Dual- and Multi-Energy CT:
Principles, Technical Approaches, andClinical Applications,Radiology
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Image CT conventionnelle (=70 keV)

Importante lithiase rénale G

Carte Zeff lithiase = acide urique

Lithiase rénale G

Carte Zeff lithiase = Ca+

Carte en Iode (suppression de l’eau)
Défaut de perfusion sur le lobe sup D
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7. Portrait de M.Eric Rochat
Il est plutôt dans les habitudes des Associations de
saluer les nouvelles adhésions plutôt que de
relever les démissions. Toutefois, quand cette
démission concerne une personnalité notoire du
paysage de la radiologie romande, il est tout
naturel de lui rendre un hommage appuyé. C’est
le cas de Monsieur Eric Rochat.
Vous êtes nombreux à l’avoir croisé
professionnellement ou « associativement ». Tel
n’était pas mon cas jusqu’à ce jour de mars 2018
où nous nous sommes rencontrés au Buffet de la
Gare de Gland pour réaliser le présent portrait.
Pour cette rencontre, j’avais consciencieusement
préparé une série de questions. Une de celles-ci
était : êtes-vous un passionné de la radiologie ? A
vrai dire, je n’ai pas eu besoin de la poser tant le
moment passé à l’écouter et à échanger au sujet
de la radiologie ma prouvé qu’il est un
authentique passionné de notre profession.
Voici donc le portrait de ce jeune retraité qui, de par le format de cette gazette, se
veut relativement court et évidemment loin d’être exhaustif !
FZ : Pourriez-vous vous présenter rapidement?
ER :Je suis originaire de la Vallée de Joux, d’une famille qui y est installée depuis
1480. Mon père était un petit commerçant d’article ménager et mes grands-parents
étaient paysans. Du fait d’un certain isolement géographique, j’ai développé
rapidement une passion pour la lecture et tout particulièrement les récits de voyage.
Un de mes premiers rêves était de voir la mer. C’est lors de mes premières vacances,
à 16 ans, que je pars en stop pour la Bretagne avec 35 Francs en poche.
Quel a été votre premier contact avec la radiologie ?
A l’hôpital de La Vallée. Un de mes amis y travaillait comme « radiographe». Je lui
apportais fréquemment des objets à radiographier. Puis en Angleterre, dans l’hôpital
où je travaillais, j’avais été attiré par la machine à développer « Kodak » par laquelle
sortaient les clichés radiographiques. Comme je faisais pas mal de photo, la présence
de la marque Kodak m’avait intriguée.
Qu'avez-vous fait avant la formation de TRM?
J’ai tout d’abord fait un CFC de mécanicien de précision à Vallorbe afin de travailler
dans l’industrie horlogère de La Vallée. Comme je n’avais pas appris l’anglais à
l’école, j’ai décidé de me rendre en Angleterre afin de l’apprendre directement sur
place pendant un an. Dans ce but, j’ai décroché une place comme infirmier-assistant
à Hemel Hemstead, j’y suivais parallèlement des cours d’anglais 1 à 2 fois par
semaine. C’est durant cette année que je me suis mis activement à la photographie.
De retour à La Vallée, une crise horlogère touche le secteur et j’ai été licencié par
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mon employeur. J’ai retrouvé du travail comme dessinateur technique et j’ai donc
démarré une deuxième formation. J’ai exercé cette profession sans aucune passion
durant 1 an jusqu’au jour où j’ai été appelé par mon ami radiographe de l’hôpital de
La Vallée. Ce dernier m’a demandé si j’étais intéressé par son poste qu’il allait quitter.
Le lendemain je prenais le poste après un arrangement entre directeur... J’ai donc
exercé durant trois ans comme assistant technique en radiologie à l’hôpital de La
Vallée. Durant cette période, je rencontre des techniciens diplômés et des étudiants
de l’école de technicien en radiologie de Lausanne, notamment lors de cours de
formation continue. Le besoin et l’envie de suivre la formation de technicien en
radiologie se sont imposés à moi, car j'avais le désir d’approfondir et d’améliorer mes
compétences apprises principalement grâce à la littérature.
Ou avez-vous fait votre formation et en quelle année ?
A Lausanne entre 1975 et 1978 avec mes stages cliniques à la Clinique Cecil et au
CHUV.
Qu'est qui vous a attiré vers cette profession ?
La technique et le côté « recherche et de découverte ». Cette incroyable aventure
dans le corps humain qui est, en quelques sortes, une chasse au trésor à la recherche
des causes du mal dont souffrent les patients.
Quel a été votre parcours professionnel une fois le diplôme en poche ?
Tout d’abord TRM à la Clinique Cecil, de 1978 à 1984, puis chef TRM de 1985 à 1990.
Ensuite chef TRM à la Clinique de Genolier. En 1992 j’ai créé ma propre société
(QARmed) spécialisée dans divers domaines liés à la radiologie.
Quelle était votre technique de prédilection?
La radiologie conventionnelle. De part ma formation professionnelle initiale de
mécanicien de précision, j’ai acquis une capacité à me représenter les volumes ce qui
aide beaucoup. En mécanique de précision, on passe du plan en 2 dimensions à
l’objet en 3 dimensions, somme tout l’inverse de la radiologie conventionnelle. Cette
capacité à faire ressortir l’information cachée, est une des compétences que doit
posséder le TRM. Et il est le seul à savoir le faire.
Comment s'est présentée l’opportunité de passer la momie (Nes-Shou) du musée
d’Yverdon au CT ?
Le Dr. Oberson qui était le radiologue de Cecil, m’avait sollicité pour faire les examens
radiologiques de cette momie et en première mondiale de lui faire passer un CT ! Le
CT utilisé était le premier CT corps entier commercialisé : l’EMI Scan CT 5005. Le but
de l’examen était de compléter un bilan radiologique déjà effectué quelques années
plus tôt. Au vu de la qualité des images et du temps nécessaire aux explorations à
cette époque, plusieurs mystères de cette momie n’avaient pas trouvé de réponses.
Equipé d’un CT de 3ème génération aux performances bien supérieures, j’ai proposé
de réaliser de nouvelles images CT, ce qui fut fait, toujours à Cecil en 1987 avec un
Tomoscan TX Philips. C’est en 2006 qu’a eu lieu le troisième et dernier examen CT de
Nes-Shou dans le cadre du Swiss Mummy Project. Cette fois à l’aide d’un Toshiba 32
barrettes de l’hôpital d’Yverdon. Grâce à cet examen la plupart des secrets de cette
momie furent percés !
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Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de vous engager pour l’association
professionnelle ASTRM?
Lorsque j’ai terminé ma formation, j’ai rejoint l’association professionnelle locale des
TRM qui s’appelait à l’époque « le bureau Romand de l’association suisse de
technicien en radiologie » qui était quasiment morte. Avec plusieurs amis TRM, nous
avions décidé de dynamiser la section. Nous avions décidé de la rebaptiser « Groupe
régional romand ». Nous avions réalisé, avec plusieurs collègues du groupe romand,
un code de déontologie pour notre profession. J’avais à cœur de le faire valider en
assemblée générale au niveau suisse. C’est lors de l’assemblée générale à Lausanne
qu’il fut accepté. Au moment où le poste de président s’est trouvé vacant, c’est assez
naturellement que je l’ai repris. A l’époque, il y avait une forte concurrence entre les
services de radiologie. Il y avait peu de collaboration. Avec des amis qui occupaient
la fonction de chef TRM comme moi, nous avions donc eu l’idée de créer le CCTRM
(collège de chefs TRM) afin de mettre notre expérience en commun et arrêter de se
« tirer la bourre ». J’ai donc tout au long de ma carrière j’ai essayé de souder les TRM
plutôt que de les diviser.
Qu'est ce qui a changé dans notre métier depuis vos débuts?
Bien évidemment, l’avènement du CT et de l’IRM et la quantité de nouveaux
examens qui y sont associés. La digitalisation de la radiologie conventionnelle
également.
Points positifs dans l'évolution du métier?
La qualité du personnel et de la formation s’est incroyablement améliorée. Les
possibilités de formation, comme par exemple l’accès au cours de cadre et le master
en santé actuel sont des points extrêmement positifs.
Points négatifs?
Les grandes compétences des TRM sont parfois sous-exploitées notamment en CT et
en IRM où l’automatisation des tâches gagne de plus en plus de terrain. Rester assis
derrière une console ne m’intéresse pas beaucoup. La disparition d’une multitude
d’incidences et d’examens au profit de techniques d’imagerie plus moderne me
chagrine également un peu.
Comment voyez-vous l'avenir de la profession?
L’avenir de la profession est dans les mains des TRM. Une piste pourrait être des
formations approfondies pour que les TRM puissent acquérir une plus grande
autonomie. Pourquoi ne pas faire de l’interprétation ? Les TRM avec Master auront
certainement une grande importance dans le futur. S’affirmer en tant que pilier de la
radioprotection est également fondamental pour notre profession.
Qu'auriez-vous envie de dire aux étudiants en formation?
Bosser, bosser, bosser ! Et une fois le diplôme en poche, continuez à vous former par
l’intermédiaire des formations continues tout au long de votre carrière!
Actuellement, M. Rochat met la touche finale à son travail sur la momie Nes-Shou et
réalise encore quelques tests de qualité dans des cabinets de médecin.
Un grand merci à Monsieur Rochat pour le temps consacré à la réalisation de ce
portrait. Ce fut un moment très convivial et fort instructif!
Frédéric Zoni
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8. Hommage à Dany
Le 11 mars dernier un de nos jeunes et valeureux membres nous a quittés. Après
plusieurs années d'un rude combat contre la maladie - une leucémie diagnostiquée
durant sa formation - Dany Alvarado s'en est allé. Durant de longs mois, rythmés par
les séjours hospitaliers au HFR et aux HUG, entrecoupés de période de calme et
d'espoir, cet étudiant assidu est parvenu à terminer son travail de bachelor. Désireux
de poursuivre sa formation et obtenir son diplôme, il a reçu de la part du corps
enseignant de HESAV des possibilités pour acquérir les compétences théoriques lui
manquant et accomplir sa 3ème année Bachelor. Malheureusement, la maladie a pris
une tournure cruelle et une rechute l'a empêché de réaliser son souhait.
Nous garderons en mémoire son remarquable combat, son incroyable courage et son
optimisme contagieux. Sa devise préférée :" on ne lâche rien". A chaque nouveau
coup dur, il a montré un visage combatif et conquérant. Il a été et restera un modèle
d'exemplarité pour tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Il restera à jamais
un ambassadeur pour la communauté des donneurs, en témoigne les 2 publications
que vous retrouverez ci-dessous.
Nous souhaitions par ces quelques mots lui donner la place qu'il mérite dans le petit
monde des TRM qu'il aurait aimé représenter, son adhésion à la section romande dès
le début de sa formation en est la preuve.
Adieu Dany.
Laurent Marmy
Vice-Pdt SR ASTRM
Lien le temps: https://www.letemps.ch/sciences/un-don-sauver-vies
Lien Témoignage blutspende:
https://www.blutspende.ch/fr/cellules_souches_du_sang/histoires_personnelles_sb
sc/histoires_de_receveurs/alvarado

Dany, en pleine rédaction de son Travail de Bachelor
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9. Parole aux membres

Un coup de gueule? Un message à faire
passer? Une image pour la prochaine
édition? C'est très simple! Il s'suffit d'un
mail!
Ecrivez-nous à redaction@trm.ch
Nous sommes certains que vous avez de
« la matière » pour alimenter cette
gazette ou notre page Facebook !

Tiré de : https://8bitnerds.com/pac-man-x-ray/, 2018
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