
Date : 3 octobre 2019 

Lieu : Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

Public : TRM au bénéfice d’un diplôme suisse ou formation ju-
gée équivalente. Médecins radiologues. 

Le certificat obtenu au terme du module de base du 
cours national de radioprotection est obligatoire pour 
l’inscription à cette journée. 

 

Nombre de participants : 16, pris dans l’ordre des inscriptions 

Inscription : via le lien à l’adresse indiquée ci-dessous 

Délais d’inscription : 19 septembre 2019 

(Délai d’annulation : l’ASTRM se réserve le droit d’annuler le 
cours jusqu’au jeudi 26 septembre 2019) 

Confirmation d’inscription : envoyée au plus tard 10 jours 
avant le début du cours 

Finance d’inscription : 

- membres ASTRM : 200.- 

- non membres ASTRM : 400.- 

 

Accréditation ASTRM : points-log (en cours) 

Renseignements, contact :  

Secrétariat section romande de l’ASTRM 

formation@trm.ch  

Inscriptions : 

Via le formulaire d’inscription en ligne : 

https://astrm.cogito-sport.ch/WebRegistration/

INFORMATIONS 
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FORMATION CONTINUE 

CERTIFIANTE EN  

RADIOPROTECTION 

https://astrm.cogito-sport.ch/WebRegistration/LessonSelection


 

PRESENTATION 
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Sous l’égide de l’association suisse des techniciens en 
radiologie médicale (ASTRM), un programme de forma-
tion continue en radioprotection, soutenu par l’OFSP, 
est proposé à tous les TRM de Suisse. Cette formation 
de remise à niveau, basée sur les compétences de la 
filière d’étude HES, se décline en plusieurs modules : 

• Un module de base de deux jours (obligatoire pour 
suivre un ou plusieurs modules spécialisés). 

• Trois modules spécialisés de 1 jour : Médecine nu-
cléaire, CT, Radiographie et Radioscopie (RR). 

 

 

 

• Appareillage (détecteurs CR et DR et amplificateur de 
brillance) 

• Qualité d’image 

• Dosimétrie et niveaux de référence 

• Radioprotection opérationnelle 

• Assurance qualité 

 

 

CONTENU DU 
MODULE 
SPECIALISE RR 
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Exposés, exercices, travaux pratiques, échanges avec 
les différents intervenants. 

 

 

 

Réalisation d’un travail lors des deux mois qui suivent le 
cours, sur une thématique en lien direct avec le cours. 

Le travail a pour but de démontrer le transfert des con-
naissances acquises dans sa pratique quotidienne. 

Le certificat du cours sera délivré consécutivement à la 
validation de ce travail. 

 

METHODE PEDA-
GOGIQUE ET 
ANIMATION 

VALIDATION 


