
Date : 24 novembre 2016 

Lieu : Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 

Public : TRM au bénéfice d ’un diplôme suisse ou formation 
jugée équivalente. Médecins radiologues ou nucléa-
ristes. 

Le module de base en radioprotection est un pré-
requis indispensable afin de pouvoir s’inscrire à ce 
module spécialisé. 

 

Nombre de participants : 30 pris dans l’ordre des inscriptions 

Inscription : par e-mail à l’adresse indiquée ci-dessous 

Délais d’inscription : 16 novembre 2016 

Confirmation d’inscription : envoyée au plus tard 15 jours 
avant le début du cours 

Finance d’inscription : 
- membres ASTRM : 200.- 
- non membres ASTRM : 400.- 
 

Accréditation ASTRM : 19 point CME 

Renseignements, contact et inscriptions : 
Secrétariat section romande de l’ASTRM 
formation@trm.ch  
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FORMATION CONTINUE  
CERTIFIANTE 

EN RADIOPROTECTION 
MODULE SPECIALISE CT 

24 
novembre 

2016 



 

Sous l’égide de l’association suisse des techniciens en 
radiologie médicale (ASTRM), un programme de forma-
tion continue en radioprotection 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, Radiodiagnostic  général et intervention-
nel). 

  

 

Le module spécialisé CT, qui fait l’objet du présent 
cours, est organisé en langue française. Ultérieurement, 
la même formation sera organisée en Suisse aléma-
nique, en langue allemande.  
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 Rappel appareillage et nouveautés techniques au ni-
veau de la radioprotection 

 Aspects dosimétriques particuliers au CT 

 Radioprotection et qualité d‘image 

 Assurance qualité 

 Radioprotection du patient 

 

 

 

Exposés, exercices, échanges avec les animateurs et 
experts TRM, médecins et radio-physiciens médicaux. 

 

 

 

Travail sur thématique avec une reddition à 1-2 mois suite 
au cours (à définir). 

Le travail doit démontrer le transfert des apports théo-
riques de cette journée dans sa pratique, donc démontrer 
le delta avant et après la formation. 

3 pages maximum, cadre rédactionnel libre. 

CONTENU DU 

MODULE 

SPECIALISE CT 

METHODE PEDA-

GOGIQUE ET 

ANIMATION 

VALIDATION 
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