
   
 

   
 

Rapport Annuel 2021 

 

1. Le mot du président 

2021 : l’année de trop. 

Trop de fatigue, trop d’absences, trop de divergences, trop long, trop d’informations, etc.  

Notre vie professionnelle et extra-professionnelle a été marquée par trop de contradictions, 
d’incompréhensions. La section romande a dû défendre le positionnement de notre 
profession auprès du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud et de 
la Direction générale de la santé genevoise. Nous avons également tenté d’anticiper 
d’éventuelles demandes institutionnelles ou politiques par un questionnaire sur les TRM et 
les vaccins anti-covid par exemple. Peu de projets ont pu voir le jour en raison des mesures 
sanitaires toujours en vigueur, quasi aucune formation continue en présentielle. 

Mais comme je l’avais déjà expliqué l’année passée, il faut savoir profiter des opportunités 
lorsqu’elles apparaissent. Ainsi, de nouvelles entités/projets ont vu le jour : mise sur pied d’un 
comité de pilotage pour opérationnaliser notre stratégie sur l’intelligence artificielle et la 
digitalisation, une première réunion des différentes associations professionnelles de la santé 
de niveau tertiaire, la création d’une communauté de TRM Alumni du Master en Sciences de 
la santé. Et il ne faudrait pas occulter les excellents résultats des séminaires de 
radioprotection, pour le coup tous en visioconférence. 

C'est important de citer la performance de la formation continue, car je rappelle que notre 
modèle économique est basé sur le réinvestissement des gains de la formation continue dans 
des projets et activités répondant à la stratégie de la section romande. Je rappelle également 
qu’il est notifié dans nos statuts que nous sommes une association à but non lucratif. Et donc, 
grâce à cet avoir, nous avons pu en ce début d’année, par exemple, engager une TRM au 
bénéficie d’un Master en Sciences de la santé dont sa mission est de faire l’état des lieux des 
pratiques avancées TRM en Romandie et d’analyser la littérature internationale sur cette 
thématique et de contextualiser les résultats à notre environnement suisse. 

2021 est peut-être une année charnière dans le sens qu’elle a profondément modifié notre 
offre de formation présente et future, et surtout nous permet de placer nos activités à un 
autre niveau au service de la profession. 

2021 est mort, vive 2022 ! 

Patrick Vorlet 

Pdt de la SR de l’ASTRM 
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3. Domaine associatif et politique  

3.1 Plébiscite en faveur d’une prime COVID pour la profession TRM_mars 2021 

Suite à l’annonce du canton de Vaud d’octroyer une prime COVID à certaines professions, la 
commission du personnel CHUV s’est faite entendre par divers canaux pour atteindre le 
Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) au sujet de notre profession. Ce dernier a 
demandé à la commission du personnel CHUV de décrire notre profession et nos interactions avec 
les patients. Par conséquent, la section romande de l’ASTRM avec la commission du personnel 
CHUV ont livré le plébiscite suivant au DSAS (LinkedIn, Facebook). Action payante vu que la 
grande majorité des TRM du canton de Vaud ont pu recevoir cette prime. 

3.2 Plaidoyer en faveur de la prime COVID de l’Etat de Vaud pour les TRM_mai 2021 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire des syndicats et associations professionnelles 
dans le cadre de la prime COVID de l’Etat de Vaud, la section romande est intervenue à 
nouveau pour expliquer et appuyer la nécessité que la profession TRM fasse partie des 
bénéficiaires à cette prime (LinkedIn, Facebook). 

3.3 Stratégie Intelligence artificielle & digitalisation 

En juin 2019 était publié le rapport du réseau de veille métier intitulé : “Face à la digitalisation 
de la santé : Quel avenir pour le métier de TRM ?”. Malheureusement, en raison de la 
pandémie, la section romande n’a pu en faire quelque chose de concret. Du rapport est sortie 
une stratégie pour atteindre nos objectifs. Au préalable, il a fallu monter un comité de 
pilotage et une coordination de projets pour diriger l’opérationnalisation et gérer les 
différents projets qui en découlent. C'est chose faite à fin 2021 en réunissant les 
représentants des fonctions suivantes : 

• Représ. de l’hôpital public : Suat Seker (Chef TRM Hôpital Riviera-Chablais) 
• Représ. des institutions privées : Jean-Daniel Fardel (Chef TRM du groupe 3R) 
• Représ. des centres universitaires : Marianna Gulizia (TRM clinicienne spécialisée en 

charge de la recherche au CHUV) 
• Représ. de la formation : Mélanie Champendal (Maître d’enseignement HES à HESAV 

& intervenante sur la thématique de l’IA auprès de l’University of London) 
• Représ. de l’industrie : Rachel Unell (co-fondatrice de IntelliMed) 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778356941820317696
https://www.facebook.com/astrm.ch/photos/pcb.1683453291847362/1683453125180712/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6803309560812605440
https://www.facebook.com/astrm.ch/photos/pcb.1683453291847362/1683453125180712/


   
 

   
 

• Chef de projet : Jérôme Schmid (Professeur HES à HEDS) 
• Coodinateur de projets : Laurent Marmy (Maître d’enseignement HES à HESAV) 
• Représ. de la section romande : Patrick Vorlet (Président SR-ASTRM & Chef TRM 

adjoint du Département de radiologie médicale CHUV) 

2022 nous permettra d’entrer dans le vif du sujet de cette stratégie avec entre autres projets 
la modification du nom de notre profession... ça promet. 

3.4 Réunion des associations professionnelles de la santé de niveau tertiaire 

À l’occasion d’une invitation à participer au séminaire sur la politique professionnelle dans le 
cadre du Master en Sciences de la Santé de la HESSO, la section romande et le comité central 
de l’ASTRM ainsi que toutes les associations professionnelles de la santé de niveau tertiaire 
(ASI, PhysioSwiss, etc.) ont pu partager leurs enjeux et préoccupations avec les étudiants et 
les autres associations. De ces échanges est née l’envie de se réunir à nouveau pour 
développer des synergies et capitaliser sur les expériences des autres associations 
professionnelles. 

4.  Domaine Formation 

4.1 Séminaires de radioprotection 

Au vu de la situation sanitaire qui a perduré en 2021, les séminaires de radioprotection, 
proposés afin de répondre à l’obligation de formation continue obligatoire sur 5 ans, ont tous 
été organisés en visioconférence. Ils ont ainsi été limités à 250 participants/séminaire, afin 
que cela soit interactif pour les participants et les intervenants.  

Un total d’environ 1800 personnes ont donc suivi nos séminaires de radioprotection pour 
2021. 

  



   
 

   
 

 

 

4.2 Fréquentation des cours 2014-2021 

Durant cette année 2021 encore fortement perturbée, le cours de base en mammographie 
de dépistage a tout de même pu avoir lieu en janvier 2021, avec toutes les mesures 
nécessaires à mettre en place afin d’assurer la sécurité des intervenants et des participants. 

Le module expert en radioprotection, mis sur pieds pour la première fois cette année et qui 
devait initialement être proposé en janvier 2021, a heureusement pu avoir lieu, reporté fin 
septembre-début octobre 2021. Cette formation était grandement attendue et répondait à 
une forte demande. 

La formation continue en mammographie de dépistage a aussi pu se dérouler en octobre 
2021, avec les quelques adaptations nécessaires pour respecter les mesures sanitaires en 
vigueur à cette période. 

Le cours de base de radioprotection ainsi que le module spécialisé médecine nucléaire ont pu 
être maintenus, en novembre 2021 mais avec un nombre restreint de participants. 

 

 



   
 

   
 

 

 

5. Domaine Gestion de projets 

2021 fut encore une année fortement perturbée par la pandémie. Les traditionnelles soirée 
VIM et Confrérie de la radiologie sont encore restées en suspens.  

Le projet Octobre Rose a été repris par Tamara Fontaine pour un unique mandat. Mme 
Fontaine a réalisé un important travail de recensement de tous les instituts de dépistages de 
Romandie. Puis un porte clé mémo-mammo a été envoyé à chaque instituts. Il a pour 
vocation d’aider les TRM à se positionner comme professionnel de la santé et de faciliter la 
discussion autour du dépistage avec les patientes. 

2021 marquait les 50 ans de la section Romande de l’ASTRM. Tout de fois, les festivités ont 
été reportées pour raisons sanitaire. Elles auront lieu en mars 2022, lors de l’assemblée 
générale qui clôturera la 50ème année. 

Dans le cadre du projet de collaboration avec l’association des patients romands, nous 
avons finalisé le questionnaire de satisfaction des patients lors d’examens d’imagerie 
médicale. Nous sommes en phase de réflexion pour déterminer la meilleure façon de le 
disséminer auprès des institutions désireuses d’y participer. 

Le changement du titre professionnel en suisse alémanique a remis sur le tapis le besoin de 
réflexion si TRM est toujours judicieux dans le contexte actuel de l’imagerie médicale et 
thérapeutique. Nous sommes en train de constituer un groupe de réflexion sur le sujet. 
Intéressés : Remy Kaufmann – HFR, Eloïse Delacoste et Yannick Andermatt – HUG, Pascal 
Baudet – HNE, Cosmin Campeanu – CR ASTRM. Bien entendu, nous avons besoin de vous ! 



   
 

   
 

 

6.  Domaine communication 

La communication de la SR s’articule autour des axes suivants 

• La Gazette de la SR  

• Les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) 

• Les newsletters  

• Le site web  

En 2021 aucune Gazette n’a vu le jour. Les réseaux sociaux ont donc été le principal moyen 
de communication de l’année écoulée.  Pour rappel, la préparation et l'envoi des 
newsletters (nationales) continue à être effectuée par le secrétariat général. Le contenu est 
envoyé périodiquement par notre section. En vertu de certains délais, une demande d'envoi 
de newsletters spécifiques "romandes" peut être demandée et effectuée. 

 

7. Etat des comptes 2021 et budget 2022: 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 


