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Vous êtes-vous déjà projetés professionnellement à 10 ou 15 ans ? 
Imaginer ce que deviendra notre profession ? 
Quels seront nos champs professionnels, nos partenaires, notre autonomie ? 
Et finalement, que mettre en place pour que cela se réalise ? 
 
Cet exercice difficile, mais ô combien important est réalisé triennalement par le 
comité romand au travers de son plan stratégique, révisé fin 2018 et finalisé ce 1er 
trimestre 2019. 
La méthodologie de travail de l’élaboration de cette stratégie s’est construite par 
plusieurs brainstormings des membres du comité, puis par la mise en consultation 
d’un document de travail auprès des délégués, de commissions et personnes 
identifiées. Les pièces du puzzle sont fournies par le réseau de veille métier, par les 
développements sur nos champs professionnels, par une veille des innovations 
technologiques, des courants managériaux et des politiques sanitaires cantonales 
et fédérales. 
 
Ce document comprend 4 axes : politique professionnelle et associative, 
formation, marketing & communication et finances. Lesquels sont dérivés en 
plusieurs objectifs stratégiques, qui a leur tour sont déclinés en mesures 
auxquelles sont encore associés des indicateurs. 
 
 
Je pense que notre environnement a rarement été aussi complexe, considérant le 
cadre légal, les contraintes budgétaires liées aux assurances, les transformations 
digitales et innovations technologiques, pour ne citer que ces exemples. En 
réponse à ces défis, votre section se devait d’être ambitieuse, mais également 
d’être prête à franchir un cap en démontrant notre expertise TRM aux autres 
professionnels, associations et organes politiques, afin de mettre en avant nos 
compétences et se positionner comme un acteur à part entière du système de 
santé. 
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Parmi les objectifs stratégiques, nous pouvons citer les suivants : 
 

 Augmenter l’expérience patient dans les soins : qualité et satisfaction 
Depuis le début de mes études en 1997 (aïe !) et par toutes les politiques de 
santé traversées, on nous parle que nous allons enfin mettre le patient au 
centre de nos prestations et préoccupations. À croire que nous ne le faisions 
jamais. Toujours est-il que dans la très grande majorité des cas, nous 
pensions à la place du patient ce qui était bon pour lui. Ici les mesures visent 
à donner la parole en collaborant avec les associations de patients et en 
menant des enquêtes de satisfaction des patients pour augmenter notre 
visibilité et la qualité du soin en améliorant l’expérience du patient. 

 Préserver et contribuer à la santé du patient 

Par les études et autres reportages, nous savons pertinemment que 
prodiguer les meilleurs soins issus des derniers savoirs scientifiques 
permettent d’augmenter la qualité de nos prestations. Ainsi, nous devons 
être capables d’abord de documenter nos pratiques, de les comparer. Puis 
d’intégrer les savoirs scientifiques de la littérature pour enfin être capable à 
notre tour d’en produire. Pour ce faire, une plateforme romande sera mise 
sur pied pour développer ces indicateurs qualité et suivre les publications du 
domaine. 

 Réduire les coûts de la santé par habitant 

Prodiguer les soins les plus efficients sert déjà à réduire les coûts. Cependant, 
nous pouvons influencer plus encore cet indicateur par l’amélioration 
qualitative des clichés radiologiques réalisés dans les cabinets médicaux en 
proposant de la formation continue pour les assistantes médicales par 
exemple. Evitant ainsi la répétition inutile de clichés sous-optimaux durant le 
parcours de soin du patient. Une autre piste est d’intégrer certaines 
prestations TRM dans les réseaux de soins comme mesure face au 
vieillissement chronique de la population et aux coûts trop onéreux d’une 
prise en charge de cette population dans nos structures hospitalières. 
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 Anticiper la révolution engendrée par l’IA, la robotisation et 
l’automatisation 

Que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, les impacts seront 
conséquents et le comité romand ne veut pas les subir. Au contraire, nous 
avons les armes pour anticiper cet avenir et monter en compétences pour le 
faire nôtre. Identifier les modifications des pratiques dans les métiers de la 
radiologie médicale est une des missions principales du réseau de veille 
métier TRM, le rapport sera rendu public fin 2019. Une des conséquences 
nous amène à adapter la formation initiale et la formation continue. 

 Développer les prestations de service 
« Nul n’est prophète en son pays » dit l’adage. Nous devons visibiliser notre 
expertise pour être reconnu par les autres acteurs de la santé. Et proposer 
des formations continues aux professionnels exposés aux rayonnements 
ionisants contribue fortement à cet objectif en collaborant avec d’autres 
associations professionnelles. 

 Réactualiser la conception et l’offre de formation continue en fonction des 
enjeux actuels et futurs 
Mettre sur pied un nouveau concept romand de formation continue sera un 
des grands chantiers des deux prochaines années. Effectivement, 
l’environnement et les enjeux changent, les générations de professionnels 
également. Nous devons proposer une souplesse et une modularité forte 
pour répondre aux attentes, tout en garantissant des produits qualitatifs 
adaptés au monde de demain. 

 Promouvoir le métier de TRM 
Je le répète « nul n’est prophète en son pays ». L’organisation d’événements 
romands destinés au public et autres professionnels de la santé est un facteur 
intéressant pour la promotion de notre profession. Donnons deux exemples : 
une 2ème édition des portes ouvertes romandes de la radiologie en 2021 et la 
mise sur pied de conférences-débats publiques. 

 
Voilà en quelques mots et objectifs nos ambitions pour servir notre profession et 
la préparer à ses enjeux futurs. C’est avec plaisir que nous en débattons avec vous 
à l’occasion d’une rencontre associative ou autres. 
Et n’oubliez pas : ensemble, nous sommes plus forts ! 

 
          

Patrick Vorlet 
Président SR -ASTRM 
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1. Responsabilité professionnelle du TRM  2. CAS IRM (2ème édition)  
3. Détermination de l’âge des MMNA   4. Fukushima mon amour 
5. Save The Date      6. Parole aux membres 
 
 

 

Groupe de travail "responsabilité professionnelle" : un grand enjeu pour notre 

profession  

Sur le plan juridique, notre profession est classée "profession dépendante", ce qui 
implique qu'elle s'exercerait sous la surveillance exclusive d'un médecin. Cette 
catégorisation ne nous permet pas d'intégrer la Loi sur les Professions de la Santé 
(LPSan) qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020. 

Cette loi est importante, car elle vise à promouvoir la santé publique en 
encourageant la qualité dans les professions de la santé enseignées dans les hautes 
écoles spécialisées (HES). Elle définit des exigences uniformes à l'échelle nationale 
pour la formation et l'exercice des professions, la reconnaissance de diplômes 
étrangers, le régime d'autorisation pour l'exercice de la profession sous sa propre 
responsabilité professionnelle et le registre des professions de la santé (rappelons 
qu'il n'existe pour l'heure aucun moyen sûr de connaître le nombre de TRM 
exerçant la profession en Suisse). 

L'absence de notre profession dans cette loi ne nous permet pas de bénéficier de 
la même considération que les autres professions de la santé de la HES-SO : 
ergothérapeutes, physiothérapeutes, soins infirmiers, sages-femmes, diététiciens 
et ostéopathes. Ceci fragilise notre formation au niveau unique HES en Suisse 
romande et aurait comme conséquence de retarder ce niveau sur le plan national, 
niveau que défend notre association. 

Enfin, cette situation peut avoir de fâcheuses conséquences dans les lois et 
règlements cantonaux, avec le risque de voir notre profession déclassée au rang 
de profession auxiliaire. 

Plusieurs éléments importants sont à mettre en évidence et à corréler : 

1. Il est maintenant démontré qu'une formation de niveau HES est indispensable pour 
une profession de TRM de haut niveau et évolutive. 

2. De nombreuses activités réalisées par les TRM, tous domaines confondus, sont 
accomplies en totale autonomie. 
 

 

SOMMAIRE 

1. Responsabilité professionnelle du TRM 

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


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

 

 
Mai 2019   5 Numéro 14 

  
 

3. Au cours des travaux concernant la LPSan, la notion de "profession indépendante" 
a été remplacée par celle de "travailler sous sa propre responsabilité 
professionnelle", ce qui couvre les professionnels ayant statut d'employé, donc les 
TRM. 

Forts des constats précédents, nous pensons qu'il est indispensable de démontrer 
dans quelle mesure un TRM travaille sous sa propre responsabilité professionnelle, 
lorsqu'il effectue des tâches de manière autonome. 

Pour réaliser ce travail de recherche et de réflexion, fondamental pour l'avenir de 
notre profession, son ancrage définitif en HES, sa reconnaissance et la nécessité de 
convaincre que les TRM ont une place légitime dans la LPSan, nous avons créé un 
groupe de travail nommé GTRP (Groupe de Travail Responsabilité Professionnelle), 
qui a commencé ses travaux à l'automne 2018. Il est composé de représentants du 
comité central de l'ASTRM, du comité de la section romande de l'ASTRM, du CCTRM 
et de la filière TRM de la HES-SO. Le GTRP travaille à la fois sur les aspects juridiques 
de la responsabilité professionnelle ainsi que sur les compétences, les rôles et le 
statut du TRM à travers quelques situations emblématiques en radiologie, médecine 
nucléaire et radio-oncologie. 

Il s'agit vraisemblablement d'une démarche de longue haleine, qui doit se poursuivre 
patiemment et avec persévérance, en incluant le moment venu les professions 
partenaires, en premier lieu les médecins radiologues, nucléaristes et radio-
oncologues. L'objectif final est de disposer d'un dossier extrêmement solide, 
permettant de renforcer la position de notre profession et de sa formation en HES, 
et rouvrir des négociations politiques en regard de la LPSan. 

Le GTRP est composé de : 
Mmes Solène Adamastor et Isabelle Gremion 
MM. François Descombes, Yves Jaermann, Laurent Marmy, François Riondel, 
Ludovic Thomas et Patrick Vorlet 
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« Ce qui est marrant en IRM, c’est que lorsque l’on pense avoir compris, ça ne dure 
jamais très longtemps. »  

Pas sûr que tout le monde trouve toujours ça très marrant, mais ce constat fait par 
le président du comité scientifique, Jean-Philippe Dillenseger, continue de guider le 
contenu et les objectifs de ce CAS en IRM de la HEdS Genève. Cette formation 
continue certifiante, sous forme d’un CAS (Certificate of Advanced Studies) de 15 
crédits ECTS, est toujours organisée autour de 5 modules thématiques centrés sur 
des problématiques transversales (bases physique et instrumentation ; sécurité en 
IRM ; Ostéo-articulaire et système nerveux central ; cœur et vaisseaux ; oncologie). 

Comme le dit encore Jean-Philippe Dillenseger : « Que l’on soit débutant ou plus 
expérimenté ; TRM, médecin ou physicien ; l’IRM nous invite à revoir nos certitudes, 
et par conséquent nous invite à chercher des réponses ; que l’on trouvera 
généralement dans la discussion et le partage de points de vue avec 
d’autres disciplines que sa discipline d'origine. C’est dans cet esprit décloisonné, qu’a 
été monté ce C.A.S en IRM. » 

Pour permettre aux participant-e-s d’acquérir la maîtrise nécessaire pour une 
réalisation optimale des examens IRM en routine clinique, l’enseignement inclue non 
seulement des séances théoriques avec des experts suisses et européens des sujets 
évoqués, mais aussi des travaux pratiques sur des IRM ou encore des vignettes 
cliniques. L’objectif principal est de renforcer les compétences du TRM face à des 
situations complexes rencontrées en routine clinique afin qu’il puisse assumer son 
rôle central dans un secteur IRM. 

Pour que l’expérience professionnelle des participant-e-s mais aussi leurs réalités et 
difficultés de terrain fassent partie intégrante de la formation et qu’ils puissent 
mettre à profit toute la période de formation et pas seulement les sessions de 
formations à l’école, chacun réalise et complète au fil de la formation un portfolio 
électronique interactif qui lui est propre. 

Pour se préparer et se confronter à des situations complexes en sécurité, mais aussi 
dans une atmosphère bienveillante, plusieurs sessions de formation en pratique 
simulée sont mises en place au fil des sessions de formation. La formation par 
pratique simulée est devenue la référence dans les nouvelles approches de 
formation initiale et continue des professionnelles de la santé. Elle permet de 
renforcer et d’ancrer les notions théoriques de base dans la pratique quotidienne et 
d’assurer l’adéquation de l’attitude des participants dans différentes situations 
cliniques et humaines. 

 

 
 
 

 

2. CAS IRM 2ème édition 
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Cette nouvelle saison débute le 12 septembre 2019 et se terminera le 15 mai 2020. 
Elle se déroule pour l’essentiel dans les locaux de la HEdS à Genève en 10 sessions de 
2 jours. Pour partager et confronter réflexions et expertises avec les autres 
professionnels de la santé nous organisons une conférence ouverte plus largement, 
à chaque module avec un ou plusieurs intervenants internationaux du CAS IRM. Vous 
pouvez d’ailleurs retrouver certaines des conférences de la première édition sur la 
chaine youtube de la HEdS. Cette formation est soutenue par la section romande de 
l’ASTRM et par Phillips Healthcare.  
 
Vous retrouverez tous les détails de la formation et des modalités d’inscriptions sur 
le site web de la HEdS : https://www.hesge.ch/heds/formation-
continue/formations-postgrades/certificats-cas/cas-hes-so-en-imagerie-resonance-
magnetique 
Et si vous êtes plus intéressé par la « face B » du CAS IRM, c’est ici : 
https://www.facebook.com/astrm.ch/videos/850799638446069/ 
 
 
       Prof. Jean-Noël Hyacinthe 
       Professeur HES associé HEdS 

      

 
 

Estimation de l’âge des migrants mineurs non-accompagnés en Suisse: Quelle 
place pour la radiologie en Suisse ? 
 
Ces derniers mois, les médias suisses se sont fait l’écho de la controverse liée à 
l’usage d’examens radiologiques ayant pour but la clarification de l'âge des 
requérants d'asile mineurs non-accompagnés déposant une demande d’asile en 
Suisse sans documents attestant leur âge. Signataire de la Convention internationale 
des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant, la Suisse se doit d’accorder aux 
mineurs les droits que promulgue se texte. Pour cela, il faut que l’Etat reconnaisse 
leur minorité. Lorsqu’il y a doute sur l’âge réel, la procédure d’estimation de l’âge 
est déclenchée. 
 
L’Union Européenne recommande à ses membres de suivre les recommandations 
sur les droits des enfants migrants mises à jour en 2017 (1). Ces recommandations 
correspondent aux pratiques effectuées en Suisse, conformément à l’Ordonnance 1 
sur l’asile (OA 1) (2). Les procédures d’estimations sont actuellement prises en 
charge par les cantons, qui délèguent cette expertise à des organismes certifiés. 
Concernant les cantons romands et le Tessin, c’est le Centre Universitaire de 
Médecine Légale (CURML) qui s’en charge. 

 
 

3. Estimation de l’âge des MMNA : place de la radiologie ? 
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L’expertise en médecine légale vise à définir de la manière la plus précise possible 
l'âge biologique d'une personne d'un âge inconnu impliquée dans des procédures 
judiciaires, légales ou civiles. L’état de la technique dans les estimations de l’âge 
forensique (EAF) est tel qu’aujourd’hui, il n’existe ni test médical ni groupe de tests 
permettant de connaître de manière absolue et précise l’âge chronologique exact 
d’un être humain selon Ritz-Timme et al.(3) Au long de cet article seront présentées 
les méthodes radiologiques actuellement utilisées en Suisse pour déterminer l’âge 
osseux des migrants mineures non-accompagnés Le but de cet article n’est pas 
d’alimenter la controverse. A vous ensuite de vous forger votre opinion. 
L’estimation de l’âge d’une personne est une démarche d’une grande complexité 
qui comprend des données récoltées à l’aide de différents examens cliniques et 
d’imagerie médicale principalement. 
Bon nombre de techniciens en radiologie ont déjà pratiqué une radiographie de 
main afin de déterminer “l’âge osseux” d’un jeune patient. Cette méthode est 
fréquemment utilisée dans le but de pronostiquer la taille adulte d’enfants de petite 
taille. L’analyse de minéralisation des os du carpe puis la disparition progressive du 
cartilage de croissance des os des métacarpiens et des phalanges permet de 
déterminer à quel stade de croissance “osseuse” l’enfant ou l'adolescent se trouve. 
Il sera ensuite possible de calculer la taille théorique qu’il atteindra à l’âge adulte. 
Au fil des progrès effectués par la radiologie, de nouvelles méthodes ont été 
développées et le sont encore actuellement. 
La récolte des données concernant les procédures EAF est fondée sur trois piliers, 
basés sur les recommandations du “German age study group” issu de 
l’Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik (AGFAD), organe de la 
German Society of Legal Medecine (4): 
 
1. La récolte de données anthropométriques et l’examen clinique approfondi 

permettant l’évaluation des critères de maturation sexuelle visibles prenant 

en comptes les troubles du développement liés à l’âge. 

2. Les examens radiologiques. 

3. L’examen dentaire. 

Le premier examen réalisé est toujours la radiographie de la main gauche. Entre 
1951 et 1959, Greulich & Pyle publient “l’atlas radiographique du développement 
de la main et du poignet” (5). Cet ouvrage reste à l’heure actuelle la référence 
(malgré le recrutement de sujets issus de la population blanche américaine de la 
classe moyenne pour leur analyse). Cette méthode est basée sur la comparaison de 
l’ossification des os du poignet et de la main gauche de l'enfant par rapport à un 
atlas d'images de références disponibles. La précision de l'estimation de l'âge osseux 
est assez fiable jusqu’à 15 ans, mais perd sa fiabilité entre 16 et 18 ans. Dans le but 
d’affiner l’analyse, deux groupes sont déterminés: puberté tardive (entre 13 à 15 
ans pour les filles et 14 à 16 ans pour les garçons) et post-puberté (entre 15 à 17 
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ans pour les filles et 17 à 19 ans pour les garçons). Pour la tranche d’âge “puberté 
tardive”, les os du carpe ont atteint leur forme et ossification adulte et c’est donc le 
degré de fusion des phalanges et des métacarpiens qui fait foi. Pour la tranche d’âge 
“post-puberté”, tous les os de la main sont formés et ossifiés et c’est donc sur le 
degré de fusion de l’épiphyse de l’ulna et du radius que l’analyse est réalisée. 

 

    
 
Fig.1 : Différents stades d’ossification des os de la main et du poignet. 
Tiré de : Hand bone age, A digital atlas of skeletal maturity, 2005 

 
 

Dans le cas où la fusion est incomplète au niveau des phalanges des métacarpiens 
de l’ulna et du radius, des examens radiologiques complémentaires ne sont pas 
nécessaire.  Le médecin légiste établira l’âge minimum en utilisant le stade visualisé 
selon l’atlas de Greulich et Pyle complété par la publication de Tisè et al. (6) et du 
rapport établi par le dentiste sur la base de l’OPT. 
L’examen de l’articulation sterno-claviculaire par TDM est réalisé selon la méthode 
établie par Kellinghaus et al. (7). L’analyse va se concentrer sur le degré 
d’ossification du cartilage épiphysaire de la partie médiale de la clavicule. Les 
résultats obtenus sont répartis selon cinq groupes d’âge. 
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Fig.2 : Dessins schématiques et images des 5 stades de l’ossification de la partie médiale de la 
clavicule révélée par radiographie conventionnelle et TDM. 
Tiré de : Forensic age estimation in unaccompanied minors and young living adults Schmeling A, 
Garamendi PM, Prieto JL, Landa MI, 2011 

 

Cette classification a ensuite été encore affinée pour les groupes 2 et 3 par 
Kellinghaus et al. (8) avec l’apparition de trois sous-groupes dans le groupe 2 et 3. 
 

 
 
Fig. 3 : Dessins schématiques et images des stades 2a-3c de l’ossification de la partie médiale de la 
clavicule révélé par coupes fines TDM  
Tiré de : Enhanced possibilities to make statements on the ossification status of the medial 
clavicular epiphysis using an amplified staging scheme in evaluating thin-slice CT scan, 2010 
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Pour terminer, ces stades sont comparés à la base de données d’âge de Wittschieber 
et al. (9), pour obtenir un âge moyen avec déviation standard et un âge minimum. 
 
L’examen dentaire doit souvent compléter le bilan radiologique. Il est réalisé de 
manière clinique et radiologique. La partie clinique s’appuie sur l’observation en 
bouche de l’état de l’éruption des dents définitives. Pour simplifier, hormis les 
3èmes molaires (dents de sagesse), toutes les dents définitives ont terminé leur 
éruption et sont donc visibles en bouche vers 14 ans. Selon différentes études (10) 
les 3èmes molaires montrent un degré de variabilité trop important, sans même 
tenir compte des différences de genre, d’ethnie ou de milieux socio-économique, 
pour pouvoir être valablement utilisable (car s’étendant de 15,9 à 25,5 ans!). C’est 
pour cela que le recours à l’examen radiologique OPT devient nécessaire afin 
d’étudier l’état de maturation des dents et de leurs racines (ce qui, chez le sujet 
vivant ne peut se voir que radiologiquement). La méthode développée par Demirjian 
et al. (11) repose sur les changements morphologiques des sept dents définitives 
d’un seul quadrant (incisive centrale + incisive latérale + canine + 1ère prémolaire + 
2ème prémolaire + 1ère molaire + 2ème molaire) en fonction de l’âge de l’individu. 
Cette maturation dentaire débute par la minéralisation de la couronne (stade A) et 
se termine par la fermeture de l'apex de la racine (stade H). 

 

 
 
Fig 4 : Stades de maturation des molaires et prémolaires. 
Tiré de : méthode des scores selon Demirjian et al. Adapté par Frucht et al. pour une population 
allemande, 2000 
 

Cependant, bien que cette méthode soit la plus objective pour estimer la maturation 
dentaire (en particulier tenant compte des variations ethniques démontrées par de 
nombreux auteurs), elle n’inclue pas les 3èmes molaires et ne peut donc pas être 
utilisée pour estimer l’âge d’une personne au-delà de 16 ans environ. C’est pour cela 
que certains auteurs, comme Olze et al. (12) et Mincer et al. (13) prennent en 
compte la maturation de la 3ème molaire. Mincer a pu démontrer que pour des  
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sujets caucasoïdes américain le stade H pour une 3ème molaire inférieure est atteint 
à un âge moyen de 20,5 ans ±2 ans dans 90,1 % des cas ...mais ceci veut aussi dire 
que statistiquement que ce même sujet a près de 5 % de chance d’avoir moins de 
18,5 ans et environ 5 % de chance d’avoir plus de 22,5 ans, ce qui constitue donc 
une marge d’erreur d’estimation de l’âge de près de 10 %. 
Lorsque tous les examens demandés sont effectués, conformément aux 
recommandations de l’AGFAD datant de 2001 (13) qui préconisent que différentes 
méthodes doivent être appliquées à un même sujet afin d’augmenter la précision 
du résultat final, la tâche de l’interprétation des résultats peut être réalisée par un 
médecin légiste certifié par l’AGFAD.  
 
Quoiqu’il en soit, malgré l'utilisation de plusieurs techniques radiologiques et 
cliniques, le résultat final et toujours très complexe à produire. Ainsi les dimensions 
éthiques, les limites des méthodes, de même que les conséquences que le rapport 
va avoir sur l‘être humain sont prises en compte. Ce faisant, et en choisissant l’âge 
minimum de chaque méthode, les conclusions seront au bénéfice du mineur non-
accompagné. Le rapport établira ainsi un âge minimal ou éventuellement une 
fourchette d’âge pour un âge probable et jamais un âge “arrêté”.  
Malgré la plus grande attention portée, le doute peut toujours subsister, ce qui en 
fait l’un des premiers points de controverse.  
 
En tant que TRM, nous participons à ce processus. La qualité des images produites 
aura un impact qu’il ne faut pas négliger. Rigueur dans l'exécution du protocole et 
travail au plus proche de notre conscience professionnelle sont donc indispensables.  
Cette rigueur nous amène à un autre point de controverse: l’exposition d’une 
personne à des radiations ionisantes sans indication clinique. Le principe JOLI est 
dans ce cas appliqué de manière particulière, mais répond à une demande 
particulière. L’exposition est relativement négligeable pour une radiographie de la 
main (0.1 µSv) et l’OPT (5 à 26 µSv). 
 
En ce qui concerne l’examen ciblé des articulations stérno-claviculaires, l’exposition 
se situe en dessous du mSv. Par contre un examen TDM du thorax complet, ce qui a 
priori ne devrait pas être réalisé exposera à plusieurs mSv. Il va s’en dire qu’il paraît 
évident de réduire au minimum l’exposition par des bonnes pratiques (ALARA) et 
d’éviter toute répétition de ces examens dans différents centres et/ou à des dates 
différentes. La plupart des données récoltées en radiologie, sont réalisées au sein 
des hôpitaux universitaires de manière rigoureuse. Les protocoles y sont stricts et 
ne subissent aucune modification, si ce n’est celles ayant pour but de s’adapter à la 
morphologie de la personne tout particulièrement en TDM. 
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Si vous désirez approfondir ce vaste et complexe sujet, je vous recommande le très 
exhaustif article suivant :  
Forensic age estimation in unaccompanied minors and young living adults 
Schmeling A, Garamendi PM, Prieto JL, Landa MI (2011). 
 
 
        Frédéric Zoni 
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FUKUSHIMA MON AMOUR - ou intervision culturelle des pratiques d’imagerie 
médicale et de radioprotection 
 

En février dernier, nous avons été dix étudiants TRM de dernière année à la Haute 
École de Santé Vaud à avoir eu l’occasion de participer à un échange de deux 
semaines avec l’université de Teikyo, qui forme des TRM à Tokyo. Le système de 
santé nippon, les NRD ou encore le rôle du TRM au sein du fonctionnement des 
services de radiologie de l’archipel ont été l’objet de cours suivis à l’université. Des 
journées d’observation dans les services de médecine nucléaire, radiothérapie, IRM, 
CT et interventionnel ont complété ces enseignements. 
 
Le calme, l’efficacité et la rapidité des TRM japonais nous ont tous interpelés. De 
plus, les échanges qu’ils entretiennent avec les autres professionnels de la santé 
sont aussi un exemple à suivre. La collaboration avec les infirmiers du service et les 
radiologues nous ont étonnés de par les dimensions d’entraide et de respect qui la 
caractérisent.  
 
L’un des aspects qui a également retenu notre attention est la différence du champ 
d’action du TRM japonais par rapport au nôtre. Ils ne posent pas de voies veineuses 
(cet acte est réservé aux infirmiers), n’injectent pas de produit de contraste (cette 
fois-ci c’est le radiologue qui intervient), mais participent à la lecture de clichés. 
Nous avons été également surpris par le peu d’examens injectés qu’ils pratiquent. 
Ils font presque figure d’exception, tant au CT qu’à l’IRM. Il y a là une raison 
financière (le produit de contraste est à la charge du radiologue…) mais également 
une dimension culturelle ; le rapport au corps est bien différent de celui 
prédominant dans notre culture et l’injection de produit de contraste est considérée 
comme invasive. Dans la même logique, aucun lavement au CT, ni de gel vaginal à 
l’IRM !  

 
 

4. Fukushima mon amour 
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L’accueil que nous ont réservé les différents enseignants, étudiants et employés de 
l’hôpital était sans égal. Nous avons été reçus avec une extrême générosité, et les 
personnes rencontrées se sont pliées en quatre pour répondre au mieux à nos 
questions quelquefois maladroites. Pour simplifier les échanges durant nos journées 
dans le service de radiologie, l’université a mis à notre disposition des traducteurs 
de poche dont l’interprétation de nos propos était parfois fantaisiste. Par exemple, 
lorsque nous prononcions « patient », l’appareil traduisait « passion » et ainsi de 
suite ; Lost in translation … 
 
Outre la radiologie médicale, notre visite avait pour objectif l’observation des 
moyens de radioprotection mis en place après la catastrophe de Fukushima. Pour la 
plupart d’entre nous, c’était la motivation principale de notre investissement dans 
ce projet.  
Il nous avait été dit, à l’annonce de cet échange, que nous aurions peut-être la 
possibilité de pénétrer au sein de la centrale de Fukushima Dai-ichi. Le suspense est 
resté intégral jusqu’au dernier moment. 
Le ministère japonais des affaires étrangères et le ministère de l’éducation ont 
donné leur feu vert et appuyé notre demande à TEPCO pour nous laisser entrer. La 
« CIA japonaise », qui a paraît-il enquêté sur chacun d’entre nous, a donné son aval.  
 
Cette centrale appartient à l’une des plus puissantes entreprises du pays, TEPCO 
(Tokyo Electric Power Company), qui a été nationalisée l’année suivant la 
catastrophe à cause des coûts exorbitants des travaux de décontamination. 
L’entreprise - et l’état japonais, puisqu’il en est le propriétaire - ont été reconnus 
coupables, en octobre 2017, du désastre que l’on connaît. En effet, les générateurs 
diesel qui devaient prendre le relai après le tremblement de terre ont été noyés par 
le tsunami car ils étaient disposés côté océan des réacteurs. De nombreuses autres 
erreurs de conception et de réaction de la part de l’entreprise ont été mises en 
cause. 

 
La visite de la centrale a débuté par une séance d’information aux allures de 
propagande dans le « centre d’archives » de TEPCO, à quelques kilomètres de la 
centrale. Le bâtiment abrite d’impressionnantes installations interactives dignes 
d’un musée moderne et bien financé. Celui-ci, d’un goût discutable, est bâti à la 
forme de maisons de personnes ayant œuvré dans la découverte de la radioactivité. 
La maison « Curie » jouxte la maison « Becquerel », et ainsi de suite. Des vidéos, 
maquettes, reproductions y expliquent brièvement le déroulement de la 
catastrophe mais mettent surtout en valeur les moyens mis en œuvre par TEPCO 
pour décontaminer la zone. Ces travaux de décontamination devraient durer une 
quarantaine d’années et environ 7'000 employés y participent. 
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Extérieur du centre d’archives TEPCO. 
 

Après avoir donné nos passeports à un employé de l’entreprise, nous sommes partis 
en direction de la centrale, dans un bus, avec un débitmètre. Le guide nous a 
expliqué qu’une fois entrés dans le « hot spot », dont l’accès n’est autorisé qu’aux 
véhicules gouvernementaux, nous ne pourrons nous arrêter, sous aucun prétexte. 
Nous avons ainsi roulé environ une demi-heure dans des paysages abandonnés, des 
maisons en ruine, et d’anciens champs de riz à présent recouverts sur 
d’innombrables hectares de sacs plastiques noirs enfermant des déchets végétaux 
contaminés. C’est une vision d’apocalypse. Nous étions silencieux. 

 

 
 

Sacs de végétaux contaminés, à quelques kilomètres de la centrale 
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Après plusieurs contrôles de sécurité, nous sommes arrivés à la centrale, devant 
l’imposant nouveau bâtiment destiné aux travailleurs œuvrant à la 
décontamination, construit après la catastrophe. Nous y avons passé un énième 
contrôle de sécurité avec détecteur de métaux, pour qu’il soit sûr que nous 
n’amenons pas d’appareils photos (et d’armes, bien évidemment !).  
 
Première étape : la cafétéria des employés ! Nous avons été invités à consommer 
un bon repas concocté uniquement d’ingrédients de la région de Fukushima. TEPCO 
souhaite prouver que la contamination est gérée et que la consommation des 
produits de la région ne pose aucun problème… 
 
Nous avons ensuite fait un tour dans la centrale. Confinés dans un bus, avec gilets 
munis de dosimètres, nous avons effectué une visite guidée, circulant entre les 
camions pompiers intervenus le jour de la catastrophe (toujours sur le site car 
contaminés), les bâtiments soufflés par l’explosion du réacteur 1 et les nombreux 
débitmètres présents sur le site. À proximité du réacteur 3, nous atteignions 338 
µSv/h… Nous croisons des employés, confinés dans leurs tenues intégrales. Là 
encore, nous étions silencieux. Notre accompagnant de l’université de Teikyo, qui 
enseigne les bases de radioprotection à la population bénévolement depuis la 
catastrophe, semblait très ému. Il n’avait jamais eu accès à la centrale.  
 

   
 

Vue sur les 900 cuves d’eau tritiée (à G) et sur le reste du réacteur 1 (à D) 
 

De retour à l’université de Teikyo, nous avons donné nos impressions, parlé des 
moyens techniques mis en œuvre pour limiter la contamination de l’environnement, 
gérer l’incommensurable quantité d’eau tritiée, relancer l’économie de la région, 
enseigner la radioprotection aux habitants… Puis nous sommes retournés à des 
considérations purement « radiologico-hospitalières ».   
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Canon Medical Systems (anciennement Toshiba) nous a ouvert les portes de son 
usine de matériel radiologique une matinée, puis conviés à un somptueux repas. Ce 
dernier a constitué une base solide pour la visite culturelle de l’après-midi, organisée 
par l’université, qui était la dégustation dans une brasserie artisanale de saké. Nous 
avons su faire bonne figure !  
 
Le dernier jour de cet échange nous avons eu l’occasion de présenter nos 
observations à une assemblée constituée de représentants HESAV, des TRM du 
service de radiologie de l’hôpital universitaire, des enseignants de la filière TRM de 
Teikyo, des représentants de l’université ainsi que d’un délégué de l’ambassade 
suisse. Nous avons évoqué les différences de pratiques entre ce que nous avons 
appris durant nos stages respectifs et ce que nous avons observé au Japon. Passé le 
côté intimidant, l’expérience fut positive.  
 
L’un des aspects les plus marquants de cet échange culturel reste de l’ordre du 
difficilement transmissible. La lourdeur qui résulte d’un passage dans une région 
totalement dévastée à la suite de la triple catastrophe du 11 mars 2011 
(tremblement de terre, tsunami et catastrophe nucléaire) et le peu d’informations 
sur l’avenir de la population locale nous ont marqués. Il est important de préciser 
qu’il ne s’agit pas « que » de Fukushima, mais que tout le nord-est du Japon a été 
lourdement touché. Il est donc plus juste de parler du désastre de Tōhoku. 
 
 

 
 

Habitation sur la route de la centrale 
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Il y a comme une forme de devoir de mémoire qui résulte de ce voyage. Nous ne 
sommes que dix étudiants à avoir eu l’opportunité d’être témoins de ce qui se passe 
dans cette région interdite d’accès mais « si peu contaminée » aux dires des 
propriétaires de la centrale. Il nous faut à présent documenter, en parler, partager, 
peut-être pourquoi pas un jour enseigner ? Pas de Marguerite Duras cette fois pour 
scénariser un « Fukushima mon amour » en réponse au sublime film d’Alain Resnais. 
D’ailleurs aucune similitude avec l’apocalypse d’Hiroshima, dont il est plus facile de 
parler car le responsable n’est pas le principal pilier économique du pays… 
  
 
         Marion Lienhard 
         Etudiante TRM BSc3 
 
 
Toutes les photographies sont propriété de TEPCO. Elles ont été réalisées par l’un des 
employés nous accompagnant et soigneusement triées par le service de 
communication de l’entreprise. 
 
 
Filmographie conseillée :  
- Lost in translation, de Sofia Coppola, 2003 
- Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais, 1959 
- Tous les documentaires possibles et imaginables sur Fukushima… 
 
Lectures conseillées : 

- Ferrier Michaël, Fukushima – récit d’un désastre. Folio. 2012 

- Tatsuta, Kazuto. Au cœur de Fukushima – Journal d’un travailleur de la centrale 
nucléaire 1F. Kana. 2014 

 
Lien pour faire une visite virtuelle de la centrale : 
http://www.tepco.co.jp/en/insidefukushimadaiichi/index-e.html#/route1 
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13-15 juin : Congrès Suisse de Radiologie (SR) à St-Gall 

13 juin  : Souper « meurtres et mystères » organisée par la section Ostschweiz 
dans le cadre du Congrès Suisse de Radiologie à St-Gall 

29 juin  : Confrérie de la radiologie - Edition estivale – « Télé-Rösti » à La Robella  

12 sept.  : 2ème Journée Romande de Médecine Nucléaire (JRMN) à Lausanne 

27 sept.  : 17ème Journée Romande d’IRM à Genève 

16 nov.  : Journée des TRM à Berne 

N’oubliez pas les séminaires en radioprotection ! Ils sont pratiquement 
tous complets, mais rien ne vous empêche de tenter votre chance ! 

20 juin  : Séminaire de radioprotection - "Evènements indésirables et traçabilité"  

03 oct.  : Séminaire de radioprotection - "Imagerie numérique et paramètres 
d’exposition" 

05 déc. : Séminaire de radioprotection – « Informer et communiquer sur le risque 
radiologique » 

 

 

 

 

 

5. Save the date 

6. Parole aux membres 
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