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Éditorial
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 ?

Lorsque l’intelligence artificielle (oh non, il nous reparle de 
ça !) sortait du bois il y a environ 4 ans, à part les radiologues, 
la majorité des TRM regardaient cet avènement de loin, sans 
penser à une quelconque modification de notre métier ou 
se persuadant que « ce truc » nous atteindrait dans très très 
longtemps.
Aujourd’hui, pour ne citer que 3 exemples, Siemens a 
déjà vendu son Syngo Virtual Cockpit® (https://www.sie-
mens-healthineers.com/fr-ch/medical-imaging-it/imaging-ac-
quisition-solutions/syngo-virtual-cockpit) qui permet de 
prendre en mains plusieurs machines à distances (opération-
nel à l’hôpital cantonal de Lucerne) et myExam Companion® 
(https://www.siemens-healthineers.com/fr-ch/computed-to-
mography/technologies-innovations/myexam-companion) qui 

décidera mieux et plus rapidement que vous du protocole le 
plus adéquat pour le scanner d’un patient par exemple. Fu-
jifilm de son côté commercialisera en janvier sa mobylette 
Nano® avec un logiciel mettant en évidence par un jeu de 
couleurs les probabilités de telle ou telle pathologie visibles 
sur votre cliché.
Certes, vous pouvez toujours vous étendre sur les faux positifs 
ou autres problèmes de jeunesse de ces nouvelles technolo-
gies. Mais elles sont bel et bien là.
Le 2e cycle du Réseau de Veille Métier (RVM) s’est focalisé sur 
cette thématique. Le rapport finalisé en juin 2019 et intitu-
lé « Face à la digitalisation de la santé : Quel avenir pour le 
métier de TRM ? » permet d’en intégrer les impacts sur notre 
profession et de nous décrire le potentiel avenir de nos pres-

www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande.html
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tations et associant les compétences nécessaires à l’opération-
nalisation de ce futur.
La stratégie 2019-2022 de la section romande de l’ASTRM 
inclut les résultats de ce rapport et conjointement avec les 
hautes écoles de formation initiale et certaines institutions sa-
nitaires nous mettons en place un calendrier et des objectifs 
pour se donner les moyens d’atteindre les recommandations 
proposées.
L’information et la mobilisation des professionnels sont des 
étapes prépondérantes de ce plan et cette démarche sera effec-
tive dans le 1er semestre 2020.
D’autres axes stratégiques comme ceux de la participation1 et de 
la recherche2 passent indubitablement par le projet PlaTISS et 
par les TRM masterisés en Sciences de la Santé.
PlaTISS, entendez Plateforme de Transferts et d’Intégration des 
Savoirs Scientifiques permettra pour les instituts partenaires, de 
questionner la littérature sur l’existence de tels ou tels savoirs 
par l’intermédiaire d’un coordinateur TRM, de transmettre à tout 
le réseau des études et des bonnes pratiques ciblées auparavant 
et à terme de produire des bonnes pratiques grâce toujours aux 
instituts partenaires.
Lorsque le Master en Sciences de la Santé avec orientation TRM 
s’est profilé, bon nombre de professionnels ont rigolé. Peu d’entre 
eux croient en l’utilité d’un niveau Master pour notre profession. 
D’autres y voyaient une concurrence directe à leur poste.
Pourtant aujourd’hui, seuls ces TRM masterisés en Sciences de 
la Santé ont les compétences pour non seulement coordonner 
ces bonnes pratiques, mais surtout mener des recherches sur le 

repositionnement de la profession et intégrer des espaces d’inno-
vation (laboratoire de simulation, etc.)
En résumé, si de prime abord l’IA, la robotisation et l’automa-
tisation peuvent faire peur quant à l’avenir de notre métier, les 
opportunités de façonner l’évolution de notre profession sont 
entre nos mains et c’est ensemble que nous avons une chance 
de la réaliser.
Ensemble, car tous les partenaires doivent en être convaincus ; 
TRM, chef TRM, hautes écoles, association professionnelle, com-
merciaux et in fine radiologues.
Comme à l’accoutumée et avec une importance toujours aussi 
forte, je profite de cette tribune pour féliciter et remercier les 
TRM qui interviennent dans certains projets et formations de la 
section romande et bien sûr les membres du comité romand qui 
non seulement me supportent d’année en année mais abattent 
un travail considérable tout en restant bénévoles, motivés uni-
quement par l’amour de notre profession et la conviction de son 
avenir.
À toutes et tous, membres fidèles de l’ASTRM ou en devenir, le 
comité romand vous souhaite de belles et chaleureuses fêtes de 
fin d’année !

 Patrick Vorlet, Président SR-ASTRM

1 Cet axe stratégique a trait à l’intégration des TRM dans les espaces d’innovation 

générées par la transformation digitale en particulier l’IA
2 Cet axe stratégique a trait à la création de savoirs scientifiques sur la profession
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Master en sciences de la santé orientation TRM :  
La parole aux intéressés !

Dans le cadre de ce numéro de fin d’année orienté master, nous vous proposons 
de découvrir quatre profils de TRM s’exprimer librement sur ce sujet.

QUESTIONS À JOSÉ JORGE, PROFESSEUR 
ASSOCIÉ HES, HAUTE ÉCOLE DE SANTÉ VAUD

Quelle est votre fonction au sein du master en santé ?
Je suis responsable de l’orientation technique en radiologie 
médicale du Master of Sciences conjoint à orientations HES-
SO / Unil.

Pourquoi le Master en sciences de la 
santé a-t-il vu le jour en 2017 ?
Il fait suite à la mise en place du MSc en Sciences infirmières 
dans le but de compléter l’offre en formation universitaire 
adressée aux professions de la santé de niveau HES : sage-
femme, physiothérapie, ergothérapie, diététique et technique 
en radiologie médicale.

Quel est le mode de recrutement pour cette formation ?
Sur la base de séances d’information organisées dans des dif-
férents contextes : Hautes écoles, institutions sanitaires. Ceci 
relayé par différents moyens de promotion : brochures d’infor-
mation, site internet, etc.

Quel est le but de cette formation ?
Cette formation a pour but :
• Exercer des fonctions de leadership dans les équipes
• Envisager des interventions interprofessionnelles 

avec des modèles d’intervention originaux
• Augmenter ses savoirs experts spécifiques à sa profession

INTERVIEWS :

• José Jorge, Professeur associé HES à HESAV
• Ludovic Thomas, chef TRM du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle CHUV
• Van Nhut Ho, collaborateur scientifique à l’Etat-Major Core Business, Direction médicale et des soins HFR
• Marianna Gulizia, technicienne en radiologie médicale au service de radiodiagnostic et interventionnelle du CHUV
• Azal Al-Musibli, assistante d’enseignement filière TRM, Haute école de santé de Genève
• Grégoire Chenivesse, étudiant TRM – 3e année
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• Tenir compte du contexte social, du système de 
santé, des coûts de la santé…

• Se baser sur les connaissances scientifiques 
et les transférer dans la pratique

• Développer une expertise dans les 
interventions professionnelles innovantes

• Produire des connaissances et de les 
communiquer à des publics diversifiés

Est-ce que tous les TRM peuvent s’inscrire au master ?
Les détenteurs d’un Bachelor of Sciences TRM ont un accès 
direct à la formation. Les détenteurs d’un diplôme TRM Croix-
rouge attestant d’une formation continue de 200 h peuvent 
aussi être admis après examen de leur dossier par une com-
mission d’équivalence.

Quelles sont les compétences que cette 
formation cherche à développer ?
Cette formation développe les compétences de conception, 
de développement, de conduite, de conseil, d’innovation et de 
leadership.

Comment s’organise cette formation ?
Elle se déroule à plein temps sur 3 semestres et à temps par-
tiel sur 6 semestres.
Les cours sont planifiés sur les mercredi, jeudi et vendredi. 
Lundi et mardi sont réservés au travail personnel des étu-
diants qui est assez important à un niveau master.

Quelle est la différence entre le master santé 
et le master en science infirmière ?
Les deux Masters sont de même valeur sur le plan académique 
et ouvrent la porte à une formation doctorale. La différence 
majeure, à mon sens, réside dans la perspective résolument 
interprofessionnelle et interdisciplinaire du Master Sciences de 
la Santé ce dont attestent les thématiques des Travaux Master 
soutenues publiquement et ouvertes à toute personne intéres-
sée.

À quel type de professionnel recommanderiez-vous 
cette formation ?
À tout professionnel TRM qui est motivé à s’investir dans le 
développement de notre profession en inscrivant son action 
dans une collaboration effective avec les autres professions 
de la santé. On ne peut pas être reconnu si on n’est pas re-
connaissable.

Différentes formations master existent au niveau européen 
pour les TRM. Quelles sont les différentes tendances ?
Je dirais qu’il y a deux tendances. Une première, plus ancienne, 
avec une tendance vers la spécialisation dans une modalité 
d’imagerie donnée en vue d’une pratique avancée. Et une deu-
xième, plus récente, et qui tend à se généraliser, ayant une 
visée collaborative et d’approfondissement.

Dans laquelle s’insère le modèle suisse (romand) ?
Il s’inscrit dans le deuxième. Il convient aussi de ne pas oublier 
que le bassin de recrutement des étudiants pour une formation 
est tributaire de la dimension démographique d’un pays donné.

Avez-vous le sentiment que cette formation 
répond à un besoin du marché ?
Certainement. L’innovation technologie permanente en radio-
logie médicale, et plus largement, en santé fait que les pra-
tiques changent et se transforment faisant appel à des profes-
sionnels capables de combiner bonnes pratiques, recherche et 
formation et de répondre la complexification des probléma-
tiques en santé publique émergentes : vieillissement, popula-
tions vulnérables, efficience du système de santé, etc.

Les TRM diplômés master bénéficieront-ils d’une plus 
grande autonomie dans l’exercice de leur profession ?
C’est la raison d’être d’un master qui forme à la capacité à 
conduire des projets de développement. Toutefois, la défini-
tion des conditions d’exercice est du ressort des employeurs. 
Néanmoins, par rapport à cet aspect un dialogue entre ceux-ci, 
les associations professionnelles et les institutions de forma-
tion s’avère être utile.
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QUESTIONS À LUDOVIC THOMAS, CHEF 
TRM DU SERVICE DE R ADIODIAGNOSTIC ET 
R ADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE CHUV

Quelle est votre motivation pour engager 
des TRM diplômés master ?
Il est prouvé dans plusieurs études que la vie et le dévelop-
pement d’une profession passent par sa capacité à s’adapter à 
son environnement, à se remettre en question. Ce même envi-
ronnement est chahuté chaque jour par la remise en question 
des activités par une concurrence interprofessionnelle, une 
intelligence artificielle annoncée omniprésente.
La formation de certains TRM à un niveau master est une 
chance supplémentaire pour nous aider à réfléchir sur notre 
futur et être certain d’intégrer les évolutions des connais-
sances dans nos pratiques.
Les centres universitaires en plus d’assurer des soins de 
hautes exigences ont pour vocation la formation et la re-
cherche. C’est le premier lieu où doivent s’exercer les com-
pétences acquises de ces nouveaux professionnels, il s’agit 
d’ouvrir la voie pour prouver sur le terrain la plus-value de 
tels profils. Dans le service de radiodiagnostic et radiologie 
interventionnelle avec les cadres, nous avons engagé depuis 
plusieurs mois une réflexion sur la gouvernance TRM. Le 
rôle du TRM référent spécialiste technique est évident pour 
chaque secteur d’activité (Scanner, IRM, radiologie interven-
tionnelle, radiologie conventionnelle, ultrasons). Nous avons 
pour ambition de poser dans notre organisation de nouvelles 
fonctions comme la coordination de la recherche TRM, de la 
qualité, de la sécurité et de la formation continue. Ces ac-
tivités doivent se structurer autour de fonctions identifiées 
par des cahiers des charges spécifiques où la formation à un 
niveau Master sera exigée.

Quelles sont vos attentes professionnelles 
vis-à-vis des TRM diplômés master ?
À l’instar du domaine des soins, ces futurs collaborateurs 
diplômés master doivent justifier de leurs capacités pro-
fessionnelles, tout d’abord en assumant des tâches de TRM 

avant d’occuper des fonctions spécifiques ou de répondre à 
des mandats. Ensuite, grâce à leur formation et expérimenta-
tion de la recherche, ils sont acteurs de nos changements en 
jouant un rôle de premier plan dans l’élaboration de nouvelles 
méthodes de prise en charge dans nos domaines d’imagerie. 
Ils doivent nous aider à utiliser des résultats probants en nous 
fournissant l’appui nécessaire à la dispensation de soins de 
qualité. Je parle de soins car la prise en charge des patients 
en radiologie ne se limite pas ou plus aux seuls actes tech-
niques comme malheureusement le nom de notre profession 
le laisse penser.
Les TRM Master sont pionniers dans nos organisations, nous 
devons faire en sorte que ces arrivées soient des succès.

Pensez-vous que les TRM diplômés master 
combleront un manque au sein des unités ?
Radiologues et TRM sont souvent trop tournés vers la pro-
duction d’imagerie. Le temps et le recul manquent souvent 
pour observer l’évolution des pratiques. La formation du TRM 
master et le temps qui sera mis à disposition pour l’analyse 
permettront de le positionner dans des domaines tels que la 
recherche TRM, la qualité, la sécurité. Qui mieux qu’un TRM 
peut décrire son activité avec ses contraintes, ses expertises ? 
Cette place est à conquérir en démontrant à nos pairs et par-
tenaires (soignants, médecins, directions) nos capacités à faire 
évoluer nos organisations vers plus de pertinence et d’effi-
cience comme l’exigent nos autorités.

Pensez-vous que chaque service de radiologie 
pourrait employer un TRM diplômé master ?
Les employeurs doivent comprendre la plus-value d’un TRM 
Master, les domaines de la qualité et la sécurité justifient à 
eux seuls d’engager un TRM Master sans tarder. Les exigences 
dans ces domaines sont de plus en plus fortes. Une veille 
structurée avec du personnel formé est impérative. La forma-
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tion des équipes s’en trouvera améliorée grâce à des éléments 
solides et éprouvés que le TRM Master mettra en perspective 
et aidera à déployer dans les organisations.
Le TRM Master ne doit pas être perçu comme le chef de 
l’équipe, c’est avant tout un collaborateur ressource précieux 
pour les cadres dans le registre de l’analyse. Il ne lui est cepen-
dant pas interdit d’avoir des ambitions hiérarchiques.

Avez-vous ressenti des difficultés pour intégrer ce nouveau 
type de professionnels / collaborateurs dans les unités ?
Au niveau du département de radiologie nous avons trois TRM 
en formation en cours d’emploi. Deux sont déjà diplômés, le 
troisième prochainement. Une quatrième jeune collègue nous 
a rejoints une fois diplômée.
Nous avons expliqué aux cadres TRM en quoi les TRM Mas-
ter étaient une réelle opportunité. Ils ont insisté sur l’activité 
initiale de TRM qui devait être maîtrisée à l’intégration. La 
direction du département de radiologie soutient l’introduction 
de ces nouveaux rôles transversaux. Dans un environnement 
économique compliqué j’ai la charge d’obtenir les validations 
pour pérenniser ces postes. Nous sommes confiants sur nos 
chances d’y parvenir et convaincus de la plus-value de ces 
nouveaux professionnels.

Avez-vous perçu une réticence de la part des 
équipes ou au contraire l’accueil a été bienveillant 
pour ces nouveaux professionnels ?
Dans nos effectifs nous avons intégré une TRM master diplô-
mée suite à son Bachelor. Avant tout, il est clair et convenu 
qu’elle doit acquérir la routine des activités TRM et obtenir 
ainsi un certain crédit auprès de ses pairs pour mettre à profit 
ses compétences spécifiques. Les jeunes diplômés sans ex-
périence préalable sont des TRM avant tout. Le succès et la 
réussite de ces intégrations passent par une reconnaissance de 
l’équipe. Nos équipes doivent être informées sur ces nouveaux 
professionnels. Il faut lutter contre la représentation qui vou-
drait que les TRM Master soient des « super TRM » ils ont des 
compétences supplémentaires qu’il nous faut valoriser. Nous 
devons surtout mettre toute notre énergie à défendre notre 
profession.

Avez-vous déjà eu des retours depuis l’intégration 
des TRM diplômés master dans les unités ?
N’ayant pas encore de dotation budgétée pour ces fonctions, 
nous déléguons à nos TRM master des mandats afin de leur 
donner du temps pour travailler sur un sujet spécifique dans 

un temps donné. Les mandats confiés débutent à peine, le 
premier consiste en une analyse des activités TRM en cours 
et possible dans notre service. Le deuxième doit nous aider à 
formuler les axes de qualité et sécurité du service il est orienté 
sur la coordination évènements indésirables. Nos TRM Master 
doivent rencontrer toutes les parties prenantes, qu’elles soient 
médicales, TRM, du domaine des soins ou administratives. Les 
premiers résultats de leurs travaux sont attendus pour février. 
Il est donc trop tôt pour évaluer les retours des unités.

Y a-t-il des « cliniciens spécialisés » 
dans votre établissement ?
À ma connaissance, dans l’institution, il n’existe à ce jour des 
cliniciens spécialisés que dans le domaine des soins. Ces clini-
ciens spécialisés sont tous de niveau Master.
Nous nous démenons pour faire reconnaître des rôles équiva-
lents à cliniciens spécialisés au travers de notre projet de nou-
velle gouvernance. Comme indiqué avant, ces référents nous 
seront utiles dans plusieurs domaines transversaux.
Je dois admettre qu’il n’est pas toujours simple de faire recon-
naître à une direction nos activités spécifiques de radiologie. 
Les tâches confiées à ces référents seront en lien avec leur 
expertise et leur capacité à rapporter les bonnes pratiques 
dans nos activités.

MESSAGE COMPLÉMENTAIRE DE L’INTERVIEWÉ :
Je ne peux que vous recommander d’aller assister aux soute-
nances publiques des travaux de Master qui se dérouleront fin 
janvier pour vous faire par vous-même une idée du niveau de 
compétence atteint par vos futurs collègues.
La direction TRM du service soutient la montée en compé-
tences de ses collaborateurs au travers de la formation conti-
nue certifiante ou non. Les TRM doivent être prêts à occuper 
de nouvelles fonctions et défendre leur rôle. Par le passé les 
TRM ont raté des opportunités de promotion à de nouvelles 
fonctions car pas suffisamment formés. Notre présence dans 
les plus hautes instances décisionnelles est nécessaire.
Les nouveaux diplômés adhèrent parfaitement à l’idée de 
la formation tout au long de la carrière. Les TRM en place 
doivent encore être sensibilisés à ce nouveau paradigme.
Ne laissons pas passer une très belle opportunité de démon-
trer nos talents dans notre profession encore trop méconnue. 
L’ASTRM par sa section Romande œuvre en permanence pour 
offrir des formations en lien avec les exigences du terrain, s’y 
intéresser, c’est donner du sens à son métier et son avenir. 
Adhérez !
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QUESTIONS À VAN NHUT HO, COLL ABOR ATEUR 
SCIENTIFIQUE À L’ÉTAT-MA JOR CORE 
BUSINESS, DIRECTION MÉDIC ALE ET DES 
SOINS, HÔPITAL FRIBOURGEOIS (HFR)

Par quel biais avez-vous eu connaissance 
de cette formation ?
J’ai eu connaissance de cette formation lors de la campagne 
d’information réalisée par la HES-SO Master.

Quelle a été votre motivation pour suivre 
cette formation post-grade ?
La pratique radiologique est actuellement impactée par l’ar-
rivée des technologies dites intelligentes dans les services de 
radiologie. Le TRM est amené à s’imposer dans une équipe 
interprofessionnelle. De plus, le système de santé publique 
est en constante mutation. Sur la base de ces constatations, 
mes motivations étaient la volonté de développer mes com-
pétences en radiologie médicale et d’acquérir de nouvelles 
compétences pour relever les défis de demain.

Que vous a apporté cette formation et a-t-
elle répondu à vos attentes ?
Les modules de cette formation répondent à mes attentes en 
termes de panel de compétences. J’ai acquis de nouvelles com-
pétences interprofessionnelles, en politique économique en 
santé publique et en recherche clinique tout en développant 
une expertise dans les compétences en radiologie médicale.

Avez-vous rencontré des difficultés 
durant votre formation master ?
Durant la formation, j’ai effectivement rencontré une difficulté 
indirecte : le temps. En effet, j’ai suivi le cursus à temps plein 
tout en travaillant à 50 % durant toute la formation. Parfois, le 
temps me manquait mais j’avais le soutien de mon employeur 
pour arranger mes horaires de travail.

Quelles étaient vos ambitions professionnelles 
suite à l’obtention de votre master ?

À la suite de l’obtention du master, j’avais l’ambition de propo-
ser mes nouvelles compétences pour développer des projets 
au sein du service de radiologie ou dans un autre domaine 
spécifique. Cependant avec l’arrivée des diplômés master, les 
employeurs ne sont pas tous prêts à nous offrir un poste dé-
dié. Il existe donc un écart entre l’employabilité et les compé-
tences de niveau master.

Quelle est selon vous la plus-value que vous pouvez apporter 
à notre profession après avoir suivi cette formation ?
Les plus-values sont multiples : interprofessionnalité, gestion 
des erreurs et des risques, gestion de projet, recherche cli-
nique, etc. Mais selon moi, la plus-value qui apporte un chan-
gement déterminant à notre profession est la pratique fondée 
sur les preuves. En effet, l’evidence-based practice est une ap-
proche interdisciplinaire de la pratique clinique. Un nouveau 
rôle va certainement apparaître, celui du TRM clinicien.

La recherche TRM reste encore marginale en Suisse. 
Pensez-vous pouvoir contribuer à son essor ?
L’évolution des technologies engendre un changement de pa-
radigme du concept de travail chez le TRM. Dans ce contexte, 
la recherche est essentielle pour comprendre ces évolutions et 
pour positionner le TRM comme acteur au développement de sa 
profession. La recherche exige des compétences spécifiques qui 
sont enseignées dans cette formation master. Tous les diplômés 
master peuvent alors contribuer à l’essor de la recherche TRM.

Pensez-vous que les TRM diplômés master pourront faire 
évoluer le degré d’autonomie de notre profession ?
Actuellement, le travail du TRM est étroitement lié à celui du 
radiologue. Il réalise des examens prescrits. Pour gagner en 
autonomie et ainsi valoriser l’activité TRM, je suis convaincu 
que les techniciens doivent gagner en compétence par le biais 
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de la formation initiale et post-grade de niveau universitaire. 
Les technologies « intelligentes » contribueront probablement 
à évoluer le degré d’autonomie des TRM.

L’obtention de votre titre / fonction / rôle vous 
a-t-elle permis d’obtenir ou d’envisager un changement 
de statuts au sein de votre établissement ?
Suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai eu une promotion 
en tant que collaborateur scientifique à l’Etat-Major Core 
Business pour les Directions médicales et des soins. Somme 
toute, ce poste consiste à contribuer au développement de la 
vision stratégique, de répondre aux mandats spécifiques et de 
participer aux projets complexes des Directions.

Avez-vous utilisé une stratégie particulière pour 
intégrer votre nouvelle fonction dans votre service ?
J’ai tout simplement postulé pour cette nouvelle fonction.

Les relations avec vos collègues et autres 
professionnels (interprofessionnalité) ont-elles 
changé depuis l’obtention de votre titre master ?
Avant de changer le domaine d’activité, les relations avec tous 
les collègues n’ont pas changé. Toutefois, ils sont sûrement 

contents de ne plus m’entendre leur motivant à se former 
continuellement.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret de tâche 
professionnelle accomplie depuis l’obtention de votre master ?
Depuis le changement d’affectation, je travaille entre autres 
sur la robustesse des statistiques des soins en lien avec la ré-
flexion d’un nouveau concept du dossier patient informatisé.

Avez-vous enchaîné votre master après 
votre formation Bachelor ?
J’ai exercé la profession durant huit ans avant de m’engager 
dans une formation post-grade.

Pensez-vous qu’il soit important d’avoir l’expérience 
du terrain avant de suivre la formation master ?
Oui et non.
Oui, car certains projets demandent une réflexion issue de la 
pratique radiologique.
Non, dans le cas où l’étudiant souhaite s’engager dans la re-
cherche, dans une thèse de doctorat ou dans un autre domaine 
(prévention publique, politique économique hospitalière, as-
surance qualité, etc.).

QUESTIONS À MARIANNA GULIZIA, TECHNICIENNE 
EN R ADIOLOGIE MÉDIC ALE AU SERVICE DE 
R ADIODIAGNOSTIC ET INTERVENTIONNELLE DU CHUV

Par quel biais avez-vous eu connaissance 
de cette formation ?
La responsable du master avait fait une première présentation 
du Master aux étudiants Bachelor.

Quelle a été votre motivation pour suivre 
cette formation postgrade ?
J’avais réalisé mon travail de Bachelor avec des collègues dans 
le cadre du Centre d’Imagerie BioMédicale des Hôpitaux Uni-
versitaire de Genève. Cette expérience a été très intéressante 

et m’a beaucoup plu, la collaboration avec d’autres membres 
de l’équipe pluridisciplinaire du CIBM a été très enrichissante. 
J’ai voulu avoir une autre occasion de vivre cette expérience à 
travers le travail de master et acquérir davantage d’outils en 
méthodologie de recherche.

Que vous a apporté cette formation et 
a-t-elle répondu à vos attentes ?
De manière générale, ce master m’a sensibilisé à l’Evidence 
Based Practice très peu traité en formation bachelor.
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Les deux grands modules « méthodologie de recherche I et II » 
ainsi que « statistique » étaient très complets. Ils m’ont apporté 
des outils concrets au développement de projet de recherche.

Avez-vous rencontré des difficultés 
durant votre formation master ?
J’avais la volonté de pratiquer le métier de TRM pendant la for-
mation. Il a parfois été difficile de gérer le travail de master, les 
cours et le travail. Mais cela est faisable si on en a la motivation.

Quelles étaient vos ambitions professionnelles 
suite à l’obtention de votre master ?
J’avais le souhait de pouvoir poursuivre une activité profes-
sionnelle de TRM tout en pouvant m’investir dans le domaine 
de la recherche.

Quelle est selon vous la plus-value que vous pouvez apporter 
à notre profession après avoir suivi cette formation ?
À mon sens la plus-value la plus directe se situe au niveau 
de l’élaboration de projet de recherche. Les connaissances 
en méthodologie de recherche et outils statistiques acquises 
permettent une plus grande autonomie et une implication du 
TRM sur les différentes phases d’élaboration d’un projet de 
recherche (définition de la question, définition de design, mé-
thodologie, revue de la littérature, analyse des résultats etc.).

La recherche TRM reste encore marginale en Suisse. 
Pensez-vous pouvoir contribuer à son essor ?
La contribution se fera avec la collaboration des TRMs moti-
vés et sensibilisés au bien-fondé du développement de projets 
de recherche. Pour cela, il faudra le déploiement de moyens 
associés à ce développement par les différents cadres qui en 
verront un avantage pour notre pratique ou notre profession.

Pensez-vous que les TRM diplômés master pourront faire 
évoluer le degré d’autonomie de notre profession ?
Bien sûr. Comme évoqué aux questions précédentes, les 
connaissances acquises lors du master apportent des outils 
utiles à la réalisation de projet.

L’obtention de votre titre / fonction / rôle vous a-t-
elle permis d’obtenir ou d’envisager un changement 
de statuts au sein de votre établissement ?
Pour l’instant on m’a chargé d’un mandat temporaire concer-
nant la recherche. Donc oui le master m’a permis une première 
ouverture.

Avez-vous utilisé une stratégie particulière pour 
intégrer votre nouvelle fonction dans votre service ?
Non, les cadres du département de radiodiagnostic et radiolo-
gie interventionnelle du CHUV sont intéressés par le dévelop-
pement de la recherche TRM. Ils ont proposé d’emblée à la suite 
des soutenances de TM un entretien à certains d’entre nous.

Les relations avec vos collègues et autres 
professionnels (interprofessionnalité) ont-elles 
changé depuis l’obtention de votre titre master ?
La formation master nous a rapprochés entre collègues issus 
de différentes filières.
Concernant la relation aux collègues TRM cela n’a rien chan-
gé. Je travaille dans un environnement agréable avec de super 
collègues. Certains questionnent sur la formation ou sur son 
issu. Le processus est long et tout est à construire ensemble.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret de tâche 
professionnelle accomplie depuis l’obtention de votre master ?
Dans le cadre du mandat, un des points est d’établir la situa-
tion de la recherche dans le service.

Avez-vous enchaîné votre master après votre formation Bachelor ?
Oui, à 24 ans encore chez les parents, on se dit qu’une année 
et demie de plus à l’école ne fait pas de mal. J’étais bien moti-
vée et pleine d’idée.

Pensez-vous qu’il soit important d’avoir l’expérience 
du terrain avant de suivre la formation master ?
Non, du tout. C’est un plus certes mais cela n’empêche en rien 
de suivre les cours. Au contraire, certaines connaissances en-
core fraîches en mémoire de la formation Bachelor facilitent 
l’apprentissage.

MESSAGE COMPLÉMENTAIRE DE MARIANNA :
Le développement de notre profession a été rapide, d’une for-
mation pratique à universitaire en seulement quelques années. Il 
est important de laisser le temps au processus de se développer. 
Seuls les projets concrets avec une utilité terrain ou des travaux 
expérimentaux alimentant la littérature de notre domaine seront 
le fruit du développement de l’autonomie des TRMs dans le do-
maine de la radiologie. Les TRMs issus de la formation Master en 
collaboration avec les TRMs alimenteront la culture de notre pro-
fession par la production de travaux et ainsi de la littérature TRM.
La science de notre profession se trouve sur le terrain ne l’ou-
blions jamais.
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QUESTIONS À A Z AL AL-MUSIBLI, ASSISTANTE 
D’ENSEIGNEMENT FILIÈRE TRM, HAUTE 
ÉCOLE DE SANTÉ DE GENÈVE

Par quel biais avez-vous eu connaissance 
de cette formation ?
J’avais fait plusieurs recherches sur des Master à l’étranger, puis 
j’ai discuté avec des enseignants de la HEdS qui m’ont informé 
qu’un Master filière TRM allait démarrer en Suisse romande.

Quelle a été votre motivation pour suivre 
cette formation post-grade ?
J’avais ressenti le besoin d’avoir de nouvelles stimulations 
intellectuelles, d’élargir mes connaissances et d’acquérir une 
réflexivité autour du domaine de la recherche.

Que vous a apporté cette formation et 
a-t-elle répondu à vos attentes ?
Le Master en sciences de la santé a largement répondu à mes 
attentes. Cela a été une période enrichissante sur le plan 
académique mais également sur le plan professionnel. J’ai pu 
collaborer avec des étudiants des 4 autres filières de santé ce 
qui a élargi mes connaissances sur les autres professions de 
la santé.

Avez-vous rencontré des difficultés 
durant votre formation master ?
Travaillant en parallèle, les difficultés rencontrées ont été 
d’ordre organisationnel. La gestion du temps d’étude a été 
compliquée au début car il m’a fallu me réadapter à revenir 
sur les « bancs de l’école », mais avec de la discipline j’ai fini 
par prendre le pli.

Quelles étaient vos ambitions professionnelles 
suite à l’obtention de votre master ?
J’étais intéressée par une carrière académique combinant en-
seignement et recherche. Il était évident qu’il n’y avait pas de 
profil professionnel déjà existant, mais sortir des sentiers bat-
tus était pour moi un défi.

Quelle est selon vous la plus-value que 
vous pouvez apporter à notre profession 
après avoir suivi cette formation ?
La profession de TRM est en constante évolution et le besoin 
de formation et de suivre les nouveautés technologiques est 
des éléments à mon avis primordial. Le Master en sciences 
de la santé a apporté les outils pour assurer un transfert des 
connaissances scientifiques basé sur « l’Evidence based prac-
tice ». Participer à des recherches axées TRM et élargir les 
compétences seraient une plus-value à la profession.

La recherche TRM reste encore marginale en Suisse. 
Pensez-vous pouvoir contribuer à son essor ?
Je pense faire partie des TRM qui souhaitent effectivement 
contribuer à augmenter la recherche TRM. Il me semble im-
portant de créer des équipes de recherche pluridisciplinaire où 
le TRM peut largement avoir une place.

Pensez-vous que les TRM diplômés Master pourront faire 
évoluer le degré d’autonomie de notre profession ?
Je pense qu’il faut une combinaison de plusieurs éléments 
pour gagner en autonomie, à commencer par une formation 
solide, mais il faudra également des avancées d’ordre poli-
tique. Je pense que les TRM diplômés Master pourront sûre-
ment contribuer à faire évoluer la profession en ce sens.

L’obtention de votre titre / fonction / rôle vous a-t-
elle permis d’obtenir ou d’envisager un changement 
de statuts au sein de votre établissement ?
Grâce à mon Master, je suis actuellement un programme pré-
alable au doctorat.

Avez-vous utilisé une stratégie particulière pour 
intégrer votre nouvelle fonction dans votre service ?
Non, car pas encore de nouvelle fonction.
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Les relations avec vos collègues et autres 
professionnels (interprofessionnalité) ont-elles 
changé depuis l’obtention de votre titre master ?
Je n’ai pas ressenti de différences relationnelles avec mes col-
lègues. Étant dans une structure académique, les formations 
sont assez encouragées et soutenues par mes collègues.

Pourriez-vous nous donner un exemple concret de tâche 
professionnelle accomplie depuis l’obtention de votre master ?
Je n’ai pas eu de tâche professionnelle spécifiquement diffé-
rente, néanmoins j’ai eu des responsabilités aux niveaux de 
certains enseignements et surtout un soutien pour poursuivre 
dans une voie doctorale.

Avez-vous enchaîné votre master après 
votre formation Bachelor ?
Non, j’ai travaillé quelques années en radiothérapie puis j’ai 
repris les études.

Pensez-vous qu’il soit important d’avoir l’expérience 
du terrain avant de suivre la formation master ?
Personnellement je pense que cela change la dynamique d’ap-
prentissage. L’expérience du terrain m’a permis de cibler des 
projets concrets qui répondent aux problématiques rencon-
trées sur le terrain, de visualiser les impacts et de projeter la 
faisabilité en considérant les contraintes du terrain.

QUESTIONS À GRÉGOIRE CHENIVESSE, 
ÉTUDIANT TRM – 3E ANNÉE

Avez-vous entendu parler du master en santé 
option TRM au cours de votre formation 
Bachelor ou par un autre canal ?
J’ai entendu parler du master en santé à travers ma formation 
par l’intermédiaire de certains assistants HES qui effectuaient 
ce master en même temps que leur fonction d’assistant.

Quelle serait votre motivation pour suivre 
cette formation post-grade ?
Mes motivations seraient d’apprendre de nouvelles connais-
sances en recherche, en gestion d’équipe et en gestion de 
projets. Et dans le cas où j’accéderais à ce master, j’aimerais y 
entrer avec un projet déjà défini.

Pensez-vous qu’il faille enchaîner le Master 
après la formation Bachelor ou pensez-vous 
qu’il soit important d’avoir l’expérience du 
terrain avant de suivre cette formation ?
Je pense que les deux doivent être faisables. Commencer un 
master directement après le bachelor permet de rester dans 
un cadre scolaire d’apprentissage. Cependant, je pense qu’à 

la sortie du master, il serait nécessaire de travailler en tant 
que TRM bachelor. Cela permettrait de prendre de l’expérience 
sur le terrain, de voir quelles sont les problématiques sur le 
terrain, et de prendre ces problématiques afin d’appliquer 
ces connaissances apprises en master. Mais l’expérience me 
semble inévitable pour pouvoir faire de la recherche ou de la 
gestion d’équipe.

Pensez-vous que tous les TRM diplômés 
Bachelor devraient suivre une formation Master 
pour compléter leur formation de base ?
Non, je pense qu’il est nécessaire d’avoir des TRM bache-
lor et Master, pas en pensant que l’un soit supérieur que 
l’autre, mais plutôt en donnant des tâches / responsabilités 
différentes à ces deux titres. Il est quand même important 
de mettre cette formation à disposition des bachelors pour 
avoir la possibilité d’évoluer différemment dans la profes-
sion.

Que pensent vos collègues étudiants Bachelor 
en général de la formation Master ?
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Personne n’est intéressé. Il s’agit d’une formation pratique 
avec l’obtention d’un bachelor professionnalisant, donc le 
parcours que tout le monde se met en tête est de travailler 
directement à la fin de la formation. Je pense que l’on est 
également biaisé par les lieux de stage, qui personnellement, 
nous déconseillent vivement de faire ce master. Il est donc 
difficile de s’y projeter.

La recherche TRM reste encore marginale 
en Suisse. Pensez-vous que cette formation 
pourra contribuer à son essor ?
Je pense que c’est un début. Je ne me suis pas renseigné à 
100 % sur les modules d’enseignement, mais je pense qu’il 

serait important de voir ce qui se fait aux États-Unis, là où 
des masters et doctorats sont déjà présents afin de voir dans 
quelle voie se diriger et de voir également la création de poste 
en accord avec ces titres.

MESSAGE COMPLÉMENTAIRE DE GRÉGOIRE :
J’étais très enthousiaste lorsque j’ai appris l’existence de ce 
master, mais je suis de plus en plus douteux. En effet, j’ai-
merais voir des témoignages de personnes qui ont embauché 
des TRM master pour voir leur vision sur la profession, com-
ment ils voient et définissent le TRM master. Mais je pense que 
beaucoup de cliniques ne sont pas encore dans l’idée d’ouvrir 
des places pour ce titre, ce qui décourage un peu.
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Master en sciences de la santé orientation TRM :  
Les travaux de Master sont disponibles en ligne !

La validation du cursus Master passe obligatoirement par la réalisation d’un 
travail de Master . L’accès aux travaux de la première volée 2018-2019 est 

libre via le site de la HES-SO . N’hésitez donc pas à aller les consulter .

Voici quelques exemples :
• Adamastor Dos Santos Solène – Orientation 

Technique en radiologie médicale
Évaluation de l’IRM Fonctionnelle par BOLD CO2 dans un 
contexte clinique de la maladie de Moyamoya.
Cette étude porte sur l’évaluation du signal BOLD CO2, 
acquis en IRM fonctionnelle et qui permet d’estimer la ré-
serve vasculaire cérébrale. L’examen est indiqué lors de la 
planification de chirurgie de revascularisation dans le cadre 
de lésions vasculaires induites par la maladie de Moyamoya

• Delacoste Eloïse - Orientation Technique 
en radiologie médicale
Comparing dynamic susceptibility contrast perfusion 
post-processing with different clinically available software 
among patients affected of a high-grade glioma.
The main purpose of this retrospective study was to eva-
luate inter-software variability in patients affected of a 
high-grade glioma for the post-processing of dynamic sus-
ceptibility contrast (DSC) perfusion imaging in MRI.

• Gulizia Marianna - Orientation Technique 
en radiologie médicale
Mise en place et évaluation d’un protocole d’imagerie 
multimodale préclinique dans le cadre du développe-
ment d’une nouvelle approche théranostique en on-
cologie. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet de 
recherche européen Sonotherag. Il a pour objectif le 
développement d’une nanotechnologie théranostique 
en oncologie.

• Ho Van Nhut et Marmy Laurent - Orientation 
Technique en radiologie médicale
Le TRM face à l’automatisation dans sa profession : évoluer 
et s’adapter pour ne pas disparaître.
À l’heure de la 4e révolution industrielle, la robotisation, 
l’informatisation, la numérisation et l’intelligence arti-
ficielle sont au cœur des débats. L’évolution des techno-
logies sur le lieu de travail des TRM est un phénomène 
connu.
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Journée de la Radiologie 2019 : Escape Game GHOL
Le 8 novembre est la journée internationale de la radiologie . Notre Association 

tient à saluer la magnifique initiative prise par le service de radiologie du GHOL de 
Nyon ! Comment faire découvrir à l’ensemble du personnel de l’institution l’univers 

et l’histoire de la radiologie à travers un concept ? Voici la recette du GHOL .

Les objectifs :
• Faire découvrir au personnel de manière 

ludique l’histoire des rayons X.
• Fédérer l’ensemble de l’équipe d’imagerie autour d’un  

projet enthousiasmant et novateur (6 mois de préparation).
• Mettre en avant le caractère innovant 

du GHOL en externe.

Le scénario :
Une patiente hospitalisée vient faire une radiographie de la 
main. Elle tombe sur un TRM fou qui reconnaît à son doigt la 
bague de Bertha Roentgen. Enfermées en salle de Radiofluo-
roscopie, les équipes ont 20 minutes (le temps d’exposition de 
la première radiographie) pour retrouver la bague et le chemin 
vers la sortie.
Aidés de lampes torches, d’une lampe magique, d’indices 
muraux, de clefs dispersées au milieu de membres coupés, 

Affiche d’annonce de l’évènement.
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de radiographies, de portraits de Wilhelm Röntgen et d’un 
squelette humain, les participants sortiront avec les indices 
essentiels à la compréhension de la découverte des rayons X 
(Röntgen, Bertha, 8 novembre, main, bague, 1895).

L’Escape Game a été un succès avec
• 60 participants répartis dans 16 équipes.
• Un taux de participation de 88 %  

(68 places étaient proposées).
• La participation de personnel soignant, médical,  

administratif, technique et hôtelier.

• La constitution d’équipes interservices et  
pluridisciplinaires.

• La satisfaction unanime de l’ensemble des participants.

En salles d’attente, les patients n’ont pas été oubliés avec des 
affiches racontant des moments d’histoire de l’imagerie ainsi 
que quelques anecdotes croustillantes (« le saviez-vous ? »)

L’équipe de TRM du GHOL,
Hôpitaux de Nyon et Rolle

Vingt minutes pour quitter les lieux.

Une partie de l’équipe TRM du 8.11.

Une équipe de participants très motivée !
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Tous ne l’ont pas franchie.

Röntgen est parmi nous.

En salle d’attente, les patients ne sont pas oubliés.

En quête d’indices.

En quête d’indices.
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Promotion de l’intégration 
d’une culture de recherche TRM

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de la section romande de l’ASTRM, une des 
missions est de promouvoir l’intégration d’une culture de recherche TRM .

Pour ce faire, nous mettons au concours 2 bourses de 1000.–
par semestre  pour soutenir la réalisation d’une formation 
postgrade (CAS ou Master) en lien avec la recherche clinique. 
Vous trouverez des informations détaillées et pouvez postuler 
en ligne sur cette page.

Quelques mots sur la culture de recherche
La culture de recherche qui se rapproche de la notion de 
culture scientifique a été définie dans le cadre du Programme 
for International Student Assessment (PISA) en 2006. Nous 
pouvons y lire que le concept de culture de recherche est défi-
ni par « les connaissances scientifiques [du professionnel] et sa 
capacité d’utiliser ces connaissances pour identifier les ques-
tions auxquelles les sciences peuvent apporter une réponse, 
pour acquérir de nouvelles connaissances, pour expliquer des 
phénomènes scientifiques et pour tirer des conclusions fon-
dées sur les faits à propos de questions à caractère scienti-
fique. » (p.  2) Vous constaterez très vite qu’au sein de notre 
profession TRM, cette culture de recherche peine à émerger. 
Ainsi, face à ce constat, la Section Romande a validé lors de sa 
dernière AG une enveloppe pour faciliter l’accès des TRM à une 
formation orientée recherche.

Propositions de formations post-grades
• Master en sciences de la santé proposé conjointement 

par la HESSO et l’Unil : https://www.hes-so.ch/
fr/master-sciences-sante-mscsa-8985.html

• CAS intégration des savoirs scientifiques, proposé 
par l’Institut et Haute Ecole de La Source : 
https://www.ecolelasource.ch/formations/
postgrade/cas/savoirs-scientifiques

• Cas en recherche clinique, proposé par l’IUMSP : https://
www.iumsp.ch/fr/formation/cas-recherche-clinique

Conditions de Postulation
La date butoir de postulation en ligne est fixée au 28 février 
2020. Les documents requis sont les suivants :
• CV avec historique de formations continues, 

publications, participations aux congrès, …
• Projet de formation avec lettre de motivation 

(intérêt) et idéalement projet de recherche

Votre postulation est à faire directement en ligne sur le site de 
la SR à l’adresse suivante : https://www.astrm.ch/association/
sections/romande/integration-culture-de-recherche-trm.html
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Save the date !
01.02.2020 Confrérie de la radiologie

06.02.2020 JORRO 2020 (4e édition)  
 Hôpital de Rennaz

05.03.2020 Séminaires de radioprotection 
 Informer et communiquer sur le risque radiologique (Neuchâtel)

12.03.2020 Séminaires de radioprotection 
 Prise en charge pédiatrique (Genève)

12.03.2020  Séminaires de radioprotection 
 Imagerie numérique et paramètres d’exposition (Sion)

27 - 30.04.2020 Cours sur le dépistage organisé du cancer du sein par la mammographie incluant  
 la mammographie numérique (Lausanne)

07.05.2020 Séminaires de radioprotection 
 Prise en charge de la femme enceinte (Lausanne)

18 - 20.06.2020 Congrès de la Radiologie SCR’20 (Fribourg)

25.06.2020 Séminaires de radioprotection 
 Prise en charge pédiatrique (Lausanne)

25.06.2020  Séminaires de radioprotection 
 Imagerie numérique et paramètre d’acquisition (Neuchâtel)

25.06.2020 Séminaires de radioprotection 
 Informer et communiquer sur le risque radiologique (Genève)
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Le comité de la SR de l’ASTRM vous souhaite un 
merveilleux Noël et une très belle année 2020 !
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