
CCTRM / rencontres TRM 12.2020     

Le Collège des Chefs-TRM (CCTRM) de Suisse Romande 
vous invite aux : 

 
Rencontres TRM hivernales 2020 

 

 

L’imagerie médicale 
autrement 

 
 

          
 
 

Le 10 décembre 2020 
De 16h30 à 19h30 

La majorité des TRM exerce leur métier dans les domaines 
« classiques » de l’imagerie : 
 

- Le diagnostic : les moyens d'acquisition et de restitution 
d'images du corps humain…  

- La thérapeutique : tous les moyens actuels de radiologie 
Interventionnelle et de radio-oncologie. 
 

Mais il existe des exceptions …. 
Les champs d’applications de l’imagerie médicale sont vastes et 
variés. L’évolution de la technologie (IRM avec des champs 
magnétiques de plus en plus puissants…) et des mentalités (Master 
de santé …) nous ouvre de plus en plus de portes. Ce qui nous 
permet également de mieux explorer les autres champs 
d’applications de l’imagerie médicale. C’est pourquoi nous avons 
décidé de vous proposer pour cette nouvelle session des rencontres 
TRM un tour d’horizon des autres domaines où l’imagerie médicale et 
les TRM jouent un rôle majeur : 
 

- Le développement   

- La recherche  

- Imagerie animale 

- Imagerie d’investigation 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 10 décembre 2020 à 
Lausanne. 
 
Pour le CCTRM : 
Béatrice Leffe, ImageRive, Genève 
Yannick Magliano, Clinique des Grangettes, Genève 

Inscription individuelle uniquement via le site : 
https://www.weezevent.com/rencontres-trm-2020 

https://www.weezevent.com/rencontres-trm-2020


CCTRM / rencontres TRM 12.2020     

Le 10 décembre 2020 

De 16h30 à 19h00 

 
Programme 

 

 
16h30  Introduction  
 
16h35 La minute ASTRM  
                P. Vorlet, président section romande                
 
16h45    La recherche en imagerie 

    Mme Gulizia, TRM / CHUV 
 
17h05 « How To » en imagerie véterinaire et comparaison 

imagerie cérébrale 
     Mme Petit, Cheffe d’équipe TRM / Tierspistal Bern 

 
17h25 Imagerie Forensique  

     Mme Bruguier, TRM / CHUV 
 

17h45 Futur de l’IRM                                                  
             Pr Hyacinthe / HES-SO Genève 
 
18h15 Discussion                                                  
              
18h30     Apéritif  
               Sur réserve en fonction de l’évolution de l’épidémie  
 
19h30     Fin 
 
 

Hôtel Alpha-Palmiers 
Rue du Petit-Chêne 34 
1003 Lausanne 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  


