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Consignes de langage 

Pour améliorer la lisibilité, quand bien même la population des TRM est formée à 70% de femmes et 

de 30% d’hommes, on a adopté la forme rédactionnelle française qui met les pluriels en règle géné-

rale au masculin, sans répéter le masculin et le féminin. Il est évident que toutes les affirmations 

concernent aussi bien les hommes que les femmes, à moins que cela soit explicitement précisé. 

L’analyse des différences par genre fait souvent l’objet de commentaires particuliers. 

Pour nommer les services et instituts de radiologie médicale, on a souvent utilisé les deux termes 

ensemble afin d’évoquer des situations institutionnelles différentes, entre des entités juridiques et 

économiques autonomes et des départements intégrés dans des institutions. Pour faciliter la lecture, 

on utilise souvent l’un des termes seuls, même si l’affirmation est valable pour les deux types 

d’institutions.  
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Analyse du marché du travail des Techniciens en Radiologie Médicale  

en Suisse en 2011 

Résumé  
 

L’Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale (ASTRM) s’est interrogée en 2010 lors de 

son séminaire de stratégie sur le marché du travail dans la profession de techniciens en radiologie 

médicale, et a mandaté la Haute Ecole de Santé Vaud HESAV afin de réaliser une étude sur la situa-

tion. Cette étude a pour but de connaître et analyser le nombre des TRM travaillant dans les institu-

tions suisses de radiologie médicale dans les trois domaines : radiodiagnostic, radio-oncologie et 

médecine nucléaire et à documenter les aspects suivants : profil des TRM, types d’emploi et 

d’activité, durée de vie professionnelle, identité professionnelle et satisfaction, recrutement et pénu-

rie (chapitre 1).  

Il n’existe jusqu’ici quasiment pas de données statistiques et professionnelles complètes pour la 

Suisse. L’étude a pris la forme de deux enquêtes par questionnaires en automne 2011, l’une aux 

chefs TRM et l’autre aux TRM individuels. Les taux de réponse sont de 48% (164) pour les respon-

sables d’instituts et services de radiologie et 26% (753) pour les professionnels (chapitre 2.2). La re-

présentativité des répondants est jugée bonne, même s’il n’est pas possible, faute de données de 

comparaison, de généraliser les résultats par inférence statistique à la population totale. 

Combien y a-t-il de TRM actifs dans le métier en Suisse ? 

Les 164 instituts et services de radiologie participant à l’enquête indiquent un effectif d’environ 2400 

TRM, représentant 1840 postes à plein temps. L’Office fédéral de la statistique signalait 2850 TRM 

travaillant en 2009 dans les hôpitaux et cliniques, mais ne renseigne pas sur les instituts indépen-

dants. Les données de dosimétrie de l’Office fédéral de la santé publique comptent 3180 TRM actifs 

dans le secteur clinique, incluant les hôpitaux et les cabinets et instituts médicaux indépendants, 

mais elles ont une précision de ±10% du fait de codifications lacunaires. Une estimation raisonnable, 

corrigeant les différents facteurs d’erreur, donne un nombre d’environ 3200 à 3300 TRM actifs dans 

leur métier dans l’ensemble des institutions des trois domaines de la radiologie médicale en Suisse 

(chapitre 3.1). Ce nombre a augmenté de 25% – pour les instituts participant à l’enquête – entre 

2006 et 2011.  

Comme les TRM travaillent en moyenne à un taux de 85% (avec une proportion élevée travaillant à 

100%), les 3200 à 3300 TRM représentent une force de travail de 2700 à 2800 EPT (équivalents plein 

temps). 

Comment se répartissent les TRM entre les trois domaines de la radiologie ? 

Les institutions répondant à l’enquête sont 140 (85%) en radiodiagnostic, 22 (13%) en radio-

oncologie et 36 (22%) en médecine nucléaire, et encore 15 dans des domaines particuliers. Un cer-

tain nombre d’institutions sont actives dans plusieurs domaines de la radiologie, raison pour laquelle 

le total dépasse 100%.  

Les TRM de ces 164 institutions sont répartis comme suit : 63% (1520 TRM, 1170 EPT) dans des ser-

vices qui font exclusivement ou presque du radiodiagnostic, 16% (390 TRM, 290 EPT) dans des ser-

vices qui font de la radio-oncologie, mais en partie aussi du radiodiagnostic, et 24% (570 TRM, 430 

EPT) dans des services qui font de la médecine nucléaire et en partie aussi du radiodiagnostic. On ne 

peut pas tracer une délimitation stricte entre les trois domaines (chapitre 4.3).  
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Les TRM individuels de l’enquête se répartissent pareillement. Quelques-uns ne sont plus actifs 

comme TRM mais travaillent surtout dans l’enseignement, dans l’industrie ou à la gestion des ser-

vices.  

Les types d’institutions de la radiologie médicale 

Pour les 164 services et instituts, l’effectif de TRM est en moyenne de 14,7 TRM par service, effec-

tuant le travail de 11,4 équivalents plein temps. On compte néanmoins quelques services dépassant 

100 TRM. 

Les services et instituts de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire des hôpitaux universi-

taires ou cantonaux regroupent la moitié des TRM ; ils comptent en moyenne 23 TRM par service 

pour 18 EPT. Les services des hôpitaux régionaux en emploient un quart (14 TRM, 11 EPT par ser-

vice), les services des hôpitaux privés et cliniques occupent 13% des TRM (12 TRM, 9 EPT par service), 

et les instituts indépendants hors des hôpitaux occupent 10% des TRM (7 TRM, 5 EPT par institut). Le 

secteur privé réunit donc 23% des TRM et le secteur public ou d’intérêt public 77% (chapitre 4.3). 

Sous l’angle quantitatif, 25% sont des petits services (1 à 5 TRM), 52% sont des services moyens (6 à 

20 TRM) et 23% sont des grands services (plus de 20 TRM). 

Composition structurelle de la profession : hommes et femmes, classes d’âges, Suisses et étrangers 

Les TRM travaillant dans les 164 services sont à 70% des femmes. Cette proportion est de 79% en 

Suisse allemande, 62% en Suisse romande et seulement 48% au Tessin. On observe les mêmes pro-

portions chez les TRM individuels, dans les données de dosimétrie de l’OFSP et parmi les membres 

actifs de l’ASTRM. La proportion d’hommes et de femmes est pareille dans les trois domaines de la 

radiologie (chapitre 4.5). 

Hommes et femmes travaillent comme TRM jusqu’à un âge élevé, entre 60 et 65 ans. Il semble y 

avoir peu de déperdition avec l’avancée en âge, au moins jusqu’à 50-55 ans.  

Les hommes travaillent presque tous à 100% ou sinon au moins à 80% (moyenne 96%), alors qu’une 

petite moitié seulement des femmes travaille à 100%, un cinquième à 80% et plus, un autre cin-

quième à 50% et plus, et 8% à des pourcents inférieurs (moyenne 82%) (chapitre 4.2). 

Les TRM comptent une proportion de 65% de Suisses et de 35% d’étrangers, qui sont principalement 

Allemands (12%) et Français (11%), mais aussi ressortissants de pays non-voisins de la Suisse (9%). 

Les étrangers sont plus nombreux en radio-oncologie (51%), et ce sont surtout des Allemands qui 

travaillent dans ce domaine. Les Français, qui comptent plus de frontaliers que de résidents, sont 

plutôt présents en radiodiagnostic et médecine nucléaire. La proportion d’étrangers parmi les TRM 

est comparable à celle des autres professions de la santé travaillant en secteur hospitalier. Un quart 

des TRM de nationalité étrangère a effectué sa formation en Suisse (chapitre 4.6). 

Quel est leur parcours professionnel ? 

Les TRM entrent dans le métier sitôt leur formation terminée (24 ans en moyenne) et y restent géné-

ralement très longtemps. Le nombre des changements d’emploi à l’intérieur de la profession est bas ; 

la plupart n’exercent que dans 3 à 5 postes au cours de leur vie. Pour ceux qui ont connu des chan-

gements, le premier emploi a duré en moyenne 3,3 ans. Mais un tiers au moins des TRM n’ont 

jusqu’à aujourd’hui pas changé depuis leur premier poste ; ils y travaillent depuis en moyenne 10 ans 

et vont y rester encore des années. 44% des TRM pensent rester encore 10 ans ou plus dans l’emploi 

qu’ils occupent (chapitres 6.1 / 6.2). 
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La durée totale de vie professionnelle peut être estimée entre 30 et 40 ans pour la plupart des TRM, 

aussi bien les hommes que les femmes (chapitre 6.6). Les interruptions d’activité, que 36% des 

femmes TRM et 17% des hommes ont connues, entraînent rarement un abandon du métier. On ob-

serve quelques changements d’orientation, vers l’enseignement ou des fonctions de spécialistes, 

pour des raisons de famille, ou encore pour d’autres motifs. Mais les abandons du métier représen-

tent moins de 2% de l’effectif des TRM par année. Pour la grande majorité des TRM, il s’agit donc 

clairement d’un « métier pour la vie », dans lequel les TRM s’engagent avec une forte motivation 

professionnelle et généralement une satisfaction élevée (chapitre 7). 

Les facteurs de durabilité dans une place et dans la profession sont l’intégration dans une équipe 

professionnelle, le contenu technologique et sanitaire qui permet de s’investir dans le travail, et les 

conditions générales de l’institution. Ils surpassent les facteurs de pénibilité et d’insatisfaction, 

comme le peu de perspectives professionnelle et le niveau des salaires. 

Parmi les TRM individuels, 7% sont chefs-TRM et 7% sont adjoints, 10% ont une fonction de respon-

sable de secteur, 12% ont des responsabilités techniques ou scientifiques, 13% sont impliqués dans la 

formation et l’enseignement ; et 80% se reconnaissent toutefois également (ou uniquement) comme 

TRM. L’exercice de fonctions spécialisées représente, parallèlement à l’ascension hiérarchique vers 

des postes de cadre, une des formes d’enrichissement des perspectives professionnelles qui main-

tient l’intérêt des TRM pour leur métier. La répartition par sexe montre que les hommes exercent 

deux fois plus de fonctions spéciales ou hiérarchiques (0,83 par TRM) que les femmes (0,38), même si 

le travail à temps partiel n’empêche pas les femmes d’accéder à de telles fonctions (chapitre 5.2).  

Quels sont les efforts de recrutement des services de radiologie ?  

Les 164 instituts et services de l’enquête ont recruté de 2009 à août 2011 au total 644 TRM, soit en-

viron 210 à 240 TRM par année. Chaque institution a recruté en moyenne 1,5 TRM par année. Ce 

nombre varie entre 0 et 9 par institution. Les services de Suisse allemande ont recruté un peu plus 

(4,7 par institut de 2009 à 2011), les Romands légèrement moins (4 par institut) et nettement moins 

les services du Tessin (2 par institut). Selon les domaines, on a recruté 6 TRM par institut en radiothé-

rapie (total 114), 5 TRM par instituts avec médecine nucléaire (134) et 4 TRM par institut en radio-

diagnostic pur (total 412). Les chefs TRM disent recevoir en moyenne 5 à 6 candidatures par poste. 

Les TRM sont surtout attirés par les aspects technologiques et leur diversité, par la qualité des rela-

tions interpersonnelles et par les conditions d’horaire. Les 164 instituts ont recruté 66 TRM pour des 

postes de chefs de 2009 à 2011 (chapitre 9.1). 

Le recrutement utilise principalement les instruments institutionnels : le site internet de l’institution 

et le canal professionnel ASTRM. Les annonces dans les medias sont moins utilisées, ainsi que les 

agences de recrutement et entreprises de travail temporaire. Les candidatures spontanées sont aussi 

nombreuses, notamment d’anciens étudiants ayant effectué des stages dans le service.  

Y a-t-il une pénurie de TRM ? Quels sont les besoins prévisibles pour la profession de TRM en 

Suisse ? 

La grande majorité des chefs TRM jugent la dotation des TRM dans leur service comme suffisante ; 

seuls 18% la jugent un peu, voire très insuffisante. Les TRM individuels sont un peu plus nombreux de 

cet avis. 

Les TRM-chefs en radio-oncologie affirment beaucoup plus souvent que leurs collègues de radiodia-

gnostic et de médecine nucléaire une forte pénurie de TRM dans leur domaine. Le sentiment de pé-

nurie est exprimé, avec des nuances, par 70 à 86% des chefs TRM. La situation en Suisse allemande 

est jugée bien plus difficile que celle en Romandie (chapitre 10.2). 
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La moitié des institutions ont des TRM qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années, qui 

devront donc être remplacés. Cela représente un total de 153 TRM ou un taux annuel de 1,3%. On a 

aussi évoqué les abandons de la profession, environ 190 TRM en 5 ans, soit un taux annuel de 1,8%. 

En outre, 40 institutions indiquent avoir des postes vacants de TRM, pour lesquels elles recherchent 

en tout 60 TRM.  

40 institutions jugent qu’elles n’auront pas besoin d’augmenter leurs effectifs à l’avenir pour assurer 

l’activité prévisible, alors que 104 institutions indiquent un besoin de 300 postes de TRM supplémen-

taires dans les 5 années à venir. Pour l’ensemble des services, l’augmentation souhaitée est de 2,5% 

par année (chapitres 10.3, 10.4 et 10.5).  

Si l’on additionne tous ces besoins d’engagements, on arrive à un total d’environ 680 TRM supplé-

mentaires à engager au cours des 5 prochaines années dans les 164 services et instituts participant à 

l’enquête. Transposé à l’effectif total des TRM en Suisse, on estime qu’il y a un besoin potentiel 

d’environ 950 TRM pour couvrir les besoins en Suisse dans les 5 ans à venir. A comparer avec 

l’effectif de 3200 à 3300 TRM travaillant en Suisse, cela représente une augmentation de près de 30% 

en 5 ans, ou de 6% (190) par année. 

Si l’offre de formation en Suisse reste constante au niveau qu’elle a atteint en 2011, les TRM formés 

en Suisse permettront de couvrir au plus 60% des besoins estimés de TRM, et l’importation de TRM 

formés à l’étranger, résidents ou frontaliers, devra couvrir les 40% restants (chapitre 10.5). 

Y a-t-il des non-TRM qui effectuent des actes radiologiques ? 

30% des instituts et services répondants signalent que des actes radiologiques sont effectués par des 

non-TRM. Cette pratique est plus fréquente en Suisse Alémanique (35%) qu’en Romandie (17%). Elle 

est surtout observée dans le domaine du radiodiagnostic (32%) et est marginale dans les services 

offrant des prestations en radio-oncologie (5%). Elle semble plus répandue dans les hôpitaux canto-

naux et universitaires (35%), dans les hôpitaux régionaux (31%) et cliniques privées (31%) que dans 

les instituts privés (18%).  

On observe 3 cas de figures : des professionnels au bénéfice d’un niveau de formation plus élevé que 

les TRM, particulièrement des médecins qui utilisent la radioscopie dans divers contextes ; des pro-

fessionnels avec un niveau de formation comparable aux TRM, tels des infirmières qui assistent les 

médecins dans le cadre de divers examens interventionnels ; et des professionnels avec un niveau de 

formation inférieur aux TRM, tels que des assistants en soins et santé communautaire, des assis-

tantes médicales, des aides en salle d’opération ou encore des laborantins. Dans certains cas, il est 

probable que les règles concernant la radioprotection ne sont pas respectées (chapitre 8). 

Comment l’offre de formation continue est-elle utilisée ?  

La gestion de la formation continue est déterminée par la politique institutionnelle. Les 753 TRM 

individuels participants ont indiqué plus de 1000 formations continues qu’ils jugent importantes pour 

leur parcours professionnel. Il s’agit le plus souvent du développement d’une compétence d’ordre 

technique. Les congrès et formations continues organisés par les sections régionales de l’ASTRM sont 

mentionnés, plus au Tessin qu’en Suisse alémanique et en Suisse Romande. Les cours de cadres et les 

cours d’encadrement des étudiants sont aussi cités dans les trois régions. Les TRM se forment 

d’abord « utile », en visant des compétences en lien avec des habiletés techniques. Ils ont une préfé-

rence pour des formations près de chez eux et dans leur langue Le caractère obligatoire pour un mi-

nimum de formation continue – actuellement très peu appliqué – serait salué par une partie des TRM 

(chapitre 11). 
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Jugements sur les qualifications des TRM et propositions d’amélioration 

Les chefs-TRM sont globalement satisfaits du niveau de compétence des TRM sur le marché du tra-

vail en Suisse. La satisfaction est plus élevée pour le domaine du radiodiagnostic que celui de la ra-

dio-oncologie et de la médecine nucléaire. Des propositions d’amélioration ont été faites aussi bien 

pour la formation initiale que pour la formation continue (chapitre 11). 

Conclusions et recommandations 

L’étude montre que les TRM s’engagent dans « un métier pour la vie entière », qui réunit des compé-

tences techniques et sociales et l’intégration dans une institution et une équipe. Le degré de satisfac-

tion envers la profession et la fidélité aux institutions sont élevés. La croissance des effectifs dans les 

domaines de la radiologie médicale est forte et va continuer à l’avenir, dépassant la capacité de for-

mation de nouveaux TRM en Suisse. La pénurie, constatée par une majorité des responsables 

d’institutions, ne peut être comblée que par l’apport de TRM formés à l’étranger. 

Les auteurs de l’étude ainsi que le Comité central dégagent 7 recommandations, adressées aux em-

ployeurs, aux écoles et aux administrations publiques (chapitre 13). 
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Première partie : Mandat, méthodologie et présentation des 

enquêtes 

1. Mandat, questions, contexte 

L’ASTRM s’interroge depuis 2010 sur le marché du travail dans la profession de techniciens en 

radiologie médicale, et s’est approché d’instituts scientifiques pour connaître notamment les as-

pects suivants (Ist-Erhebung Arbeitsmarkt / Stellenmarkt)1 :  

- Nombre de TRM actifs dans le métier (nombre de postes) 

Anzahl berufstätige Fachleute für med. techn. Radiologie (Anzahl Stellen)  

- Nombre de TRM actifs dans le métier (nombre d’EPT) 

Anzahl berufstätige Fachleute für med. techn. Radiologie (Anzahl Vollzeit-Aequivalenzen)  

- Nombre de TRM dans les domaines radiodiagnostic, radio-oncologie et médecine nucléaire  

Anzahl Berufsleute in der Diagnostik, in der Radio-Onkologie und in der Nuklearmedizin  

- Proportion d’étrangers dans les trois domaines de la radiologie 

Ausländeranteil in alle drei Bereiche der Radiologie  

- Nombre de postes avec un profil de TRM occupés par des collaborateurs/trices sans diplôme de TRM 

Anzahl Stellen mit einem Profil für Fachleute für med. techn. Radiologie, die mit Angestellten ohne Ab-

schluss  als dipl. Fachfrau/Fachmann in med. techn. Radiologie besetzt sind  

- Nombre de postes de TRM qui ont été mis au concours/recrutés en 2010 

Anzahl der Stellen für Fachleute med. techn. Radiologie die 2010 ausgeschrieben wurden  

- Nombre de candidats pour les postes mis au concours (en moyenne) 

Anzahl Bewerber für die ausgeschriebenen Stellen (Durchschnitt)  

- Combien des postes mis au concours n’ont pas pu être pourvus par des TRM ? 

Wieviele Stellen davon konnten nicht mit Fachleuten für med. techn. Radiologie besetzt werden?  

- Y a-t-il des différences pour ces aspects selon que les postes sont mis au concours par des institutions 

publiques ou privées ? 

Gibt es diesbezüglich Unterschiede ob die Stelle an öffentlichen oder privaten Institutionen ausge-

schrieben wurde?  

- Y a-t-il des différences entre la radiodiagnostic, la radio-oncologie et la médecine nucléaire ? 

Gibt es Unterschiede in den Bereichen Diagnostische Radiologie / Nuklearmedizin / Radio Onkologie?  

- Y a-t-il des différences entres les régions ? 

Gibt es regionale Unterschiede?  

- Combien de temps les TRM restent-ils en moyenne dans une institution ? 

Wie lange bleiben Fachleute für med. techn. Radiologie durchschnittlich in einer Institution? 

 

La Haute école de santé Vaud HESAV2 à Lausanne partage ces interrogations et a proposé de réa-

liser l’analyse en question. Une offre a été présentée à l’ASTRM le 15 février 2011 et a été préci-

sée ensuite d’entente avec le président et le secrétaire central de l’ASTRM. Un contrat de man-

dat a été conclu le 8 juillet avec HESAV avec les objectifs suivants : 

HESAV réalise sur mandat de l’ASTRM une étude répondant aux attentes et besoins de cette société pour 
obtenir une analyse du marché du travail des Techniciens en radiologie médicale en Suisse. 

Cette étude cherchera à connaître et analyser les nombres de TRM (postes et équivalents plein-temps) tra-
vaillant dans les institutions suisses de Radiologie médicale, ceci dans les trois domaines : 

                                                           
1
 „Ist-Analyse Fachleute für med. techn. Radiologie“ SVMTRA Sursee, 20. August 2010 

2
 Jusqu’en septembre 2011, le nom de l’école était : Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé, HECV-santé 



12 
 

 - radiodiagnostic 
 - radio-oncologie 
 - médecine nucléaire. 

Elle cherchera particulièrement à connaître les nombres et % de TRM formés en Suisse ou à l’étranger (se-
lon les pays de provenance), les postes occupés par des personnes n’ayant pas une formation reconnue en 
technologie en radiologie médicale, et l’évolution récente de ces données, ainsi que les perspectives de 
l’avenir à moyen terme. 

Elle cherchera également à connaître les nombres de postes de TRM qui ont été mis au concours au cours 
de l’année écoulée et les résultats de ces efforts de recrutement, y compris les difficultés rencontrées par 
certains centres, certains domaines ou certaines régions. En outre, on étudiera la longévité des relations de 
travail des TRM et les facteurs qui incitent soit à une fidélité aux institutions soit à des changements de 
postes, voire de domaine de travail. 

On examinera les différences éventuelles entre les régions de la Suisse, entre les centres de radiologie pu-
blics et privés, selon les domaines d’activité, selon la taille des centres, etc. Sur la base des données recueil-
lies, on cherchera aussi à connaître l’opinion des responsables des centres de radiologie médicale (Chefs 
TRM)au sujet de la problématique de la pénurie et les mesures qui sont envisagées ou à envisager pour y 
faire face. 

 

Contexte  

Dans le débat sur la pénurie actuelle et annoncée des professionnels de santé, documenté en 

particulier par l’Observatoire suisse de la santé3, le domaine de la radiologie médicale et des TRM 

n’est pas analysé, car l’accent y est mis surtout sur les médecins et les personnels soignants. En 

outre, les données disponibles regroupent ensemble les professions du domaine médico-

technique, c'est-à-dire « le personnel de laboratoire, les ambulanciers/ères et les technicien/nes 

de salle d’opération ou de radiologie », en se limitant par ailleurs aux hôpitaux. La statistique of-

ficielle des hôpitaux de l’Office fédéral de la statistique procède selon le même regroupement et 

n’identifie donc pas de manière précise les techniciens en radiologie médicale. 

De même l’analyse des besoins à venir en personnels de santé, faite par la Conférence des direc-

teurs cantonaux de la santé (CDS) et de l’OdASanté Suisse4, ne sépare pas les « professions médi-

co-techniques du degré tertiaire » travaillant dans les hôpitaux, qui comprennent : « laboratoire 

médical (LABM / ABM) radiologie médico-technique, technique opératoire, soins ambulanciers et 

autres professions médico-techniques du degré tertiaire ». Ce rapport contient cependant la 

seule donnée suisse disponible indiquant l’effectif des TRM dans les hôpitaux, pour l’année 2006, 

et encore il s’agit-il une estimation (voir au chapitre 3.1). Les autres secteurs où travaillent les 

TRM, en particulier les instituts de radiologie privés et les services rattachés à des institutions 

ambulatoires, ne sont pas inclus5. 

                                                           
3
 Observatoire suisse de la santé (Obsan) : Personnel de santé en Suisse - Etat des lieux et perspectives jusqu'en 

2020, Document de travail 35 (Hélène Jaccard Ruedin et al.) Neuchâtel 2009, 116 pages 
4
 CDS et OdA-Santé : Rapport national sur les besoins en effectifs dans les professions de santé 2009 Besoins en 

personnel et mesures visant à garantir des effectifs suffisants au plan national, Berne, 09.12.2009, 93 pages 
5
 « Ce registre ne contient pas non plus d’indications sur les laboratoires médicaux ni sur les instituts de radio-

logie privés. Nous manquons donc d’informations sur les effectifs de ces entreprises gourmandes en person-
nel. », CDS et OdA-Santé, page 20 ; « La proportion de ces professionnels [travaillant dans des cabinets et des 
instituts privés] devrait augmenter, en raison d’une part des processus d’outsourcing qui se multiplient dans les 
institutions de santé et, d’autre part, de l’apparition de nouveaux champs d’activité. », ibid page 71. 
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On ne trouve rien non plus concernant les TRM en tant que groupe professionnel (professions 

apprise et exercée) dans les statistiques de l’emploi (OFS : recensement des entreprises et en-

quête sur la population active) ni dans les données du recensement de la population (OFS), et 

pas non plus dans les statistiques de l’immigration (ODM). 

Les données des relevés de dosimétrie, regroupées au niveau national par l’OFSP, sont les seules 

sources d’information qui permettent d’estimer la taille et la composition de la profession de 

TRM, mais avec des imprécisions toutefois. L'OFSP gère le registre dosimétrique central, dans le-

quel sont enregistrés les résultats de la dosimétrie de toutes les personnes exposées aux rayon-

nements dans le cadre de leur profession, établies sur la base de données fournies par les divers 

services de dosimétrie. Ce registre dosimétrique central permet :  

- de contrôler les doses accumulées,  

- de contrôler les obligations dans le domaine de la dosimétrie pour les entreprises,  

- d'assurer la conservation des données et 

- de réaliser des statistiques : les Rapports annuels sur la dosimétrie6. 

Pour l’année 2011, ce registre comprend des relevés de dose individuelle pour 78’388 personnes, 

dont 22’818 dans les hôpitaux, 17’267 dans les cabinets médicaux, 639 dans les cabinets médi-

caux radiologiques, 16’306 dans les cabinets dentaires ; les autres relevés concernent les univer-

sités, l’industrie et l’énergie nucléaire.  

Les données individuelles de dosimétrie précisent en général la profession des personnes por-

teuses de dosimètres, mais cette indication n’est pas complète ni systématique, et comporte cer-

taines zones d’imprécision. Il s’agit cependant de la seule source, approximative mais complète, 

du nombre de TRM actifs en Suisse (porteurs de dosimètres), répartis par âge, sexe, canton et 

type d’institution. On utilisera cette source aux chapitres 2.1.3, 2.2 et 3.1. 

Les rapports statistiques de l’OFSP ne présentent aucune analyse des données par profession, 

mais seulement par domaine, comme l’illustre la figure ci-après, tirée du rapport annuel 2011. 

Figure: Irradiation externe depuis 1975 en médecine  

 
Dans la littérature scientifique internationale, on trouve très peu d’exemples d’une approche sys-

tématique du groupe professionnel des techniciens en radiologie médicale, encore moins appro-

chés sous l’angle de l’ensemble de la profession, à l’exception des sondages effectués aux USA 

                                                           
6
 OFSP : Rapports annuels Dosimétrie des personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profes-

sion : http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00043/00065/02237/index.html?lang=fr  

http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00043/00065/02237/index.html?lang=fr
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sous l’égide de l’American Society of Radiologic Technologists, concernant les « Radiographers »7, 

les « Nuclear medicine technologists »8 et les « Radiation Therapists »9. Nos recherches biblio-

graphiques n’ont pas permis d’identifier des études similaires en Europe. 

Plusieurs études ont été réalisées sur le contenu et les conditions de travail et la satisfaction au 

travail, l’organisation du travail, sur le stress au travail, ainsi que des études portant sur 

l’intelligence émotionnelle des TRM. D’autres études concernent l’impact des changements 

technologiques10. Ces études portent presque toujours sur des petits échantillons ciblés, avec 

une forte composante qualitative, et ne rendent pas compte de la structure professionnelle dans 

son ensemble.  

En 2007, le Comité central de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) 

a mandaté le Réseau Emploi-Formation de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-

SO) afin de réaliser un « Profil professionnel représentatif de l’activité du technicien en radiolo-

gie médicale sur le plan national dans le système sanitaire suisse ».  

Les objectifs du mandat « Profil professionnel TRM » sont pluriels : décrire les domaines 

d’activité professionnelle du TRM ainsi que les compétences associées, décrire quantitativement 

et qualitativement le champ professionnel et les différents champs d’intervention (radio-

oncologie, médecine nucléaire et radiodiagnostic) et finalement proposer des recommandations 

afin d’optimiser le pilotage tant de la profession que de la formation au niveau suisse. 

Un projet de formation de « radiothérapeute avec examen professionnel fédéral », élaboré par la 

Lindenhofschule à Berne, reposait sur l’affirmation que les services de radio-oncologie en Suisse 

alémanique souffriraient d’une pénurie de professionnels au bénéfice d’une formation solide 

dans ce domaine. Selon les auteurs du projet, seul un quart des compétences nécessaires aux 

professionnels dans de domaine serait couvert par la formation TRM en Suisse. Cependant, ces 

affirmations ne reposent sur aucune étude rigoureuse. 

L’Association professionnelle ASTRM attend de la présente étude des données factuelles et chif-

frées qui lui permettront d’identifier les enjeux en relation avec la structure de la profession et 

de définir des stratégies professionnelles. 

Une analyse démographie récente des médecins radiologues de Suisse romande fournit des don-

nées comparables à notre étude pour ce groupe professionnel très proche des TRM. L’étude 

porte sur 220 médecins radiologues et documente la charge de travail et les besoins en effectifs 

pour les 5 années à venir11. Il ne s’agit cependant que d’un des domaines de la radiologie, vu que 

la radio-oncologie et la médecine nucléaire ne sont pas abordées, et que la Suisse allemande et 

                                                           
7
 Radiology Staffing Survey 2010.  Albuquerque, NM:  American Society of Radiologic Technologists, (2010). 

Reiner B., Siegel E., Carrino JA., McElveny C. (2002). SCAR Radiologic Technologist Survey: analysis of technolo-
gist workforce and staffing. Journal of Digital Imaging, 15(3), 121-131 
8
 Nuclear medicine technologists in the U.S.: findings from a 2005 survey. (2006). Journal of Nuclear Medicine 

Technology, 34(4), 244-249. 
9 American Society of Radiologic Technologists  (2004) Environmental Scan of the Radiation Therapist’s Work-

place  https://www.asrt.org/content/rts/research/research.aspx  
American Society of Radiologic Technologists  (2010) Radiology Staffing Survey 
https://www.asrt.org/content/rts/research/research.aspx 
10

 Voir une liste sélective de littérature, en annexe. 
11

 Etude de la démographie des radiologues en Suisse romande, Prof. Reto Meuli, Stéphane Coendoz, Prof Jean-
Yves Meuwly et al. CHUV, Département de radiologie médicale, Avril 2011, 34 pages. 

https://www.asrt.org/media/pdf/research/ASRTRadStaffingSurvey2010.pdf
https://www.asrt.org/content/rts/research/research.aspx
https://www.asrt.org/content/rts/research/research.aspx
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le Tessin n’ont pas été observés. L’analyse des médecins radiologues n’évoque la profession des 

TRM que dans une phrase : « Le déplacement des tâches médicales vers du personnel paramédi-

cal (techniciens en radiologie médicale ou infirmiers) est également envisagé, encore faut-il dis-

poser de professionnels qualifiés dans ce domaine. » Nous y reviendrons au chapitre 10.5. 
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2. Méthodologie et participants aux enquêtes 

2.1. Démarche et méthodologie de la recherche 

L’étude a inclus les démarches suivantes :  

- Vérification des attentes du Comité central de l’ASTRM et ajustement du plan d’étude. 
- Elaboration de deux questionnaires informatisés (en allemand, français et italien) destinés  

 le premier aux chefs TRM des services et instituts de radiologie médicale (radiodiagnostic / radio-
oncologie / médecine nucléaire) en Suisse 

 le second aux TRM individuels, atteints par les chefs TRM ou en tant que membres de l’ASTRM, et 
diffusé par eux à d’autres TRM travaillant dans services et instituts de radiologie médicale. 

- Réalisation de l’enquête par courrier électronique aux services et instituts de radiologie médicale. 
- Les adresses des services et instituts de radiologie médicale en Suisse ont été fournies par le Secréta-

riat central de l’ASTRM. 
- L’ASTRM a écrit un courrier de recommandation. 
- Analyse quantitative des données des deux enquêtes : analyse des différences selon les domaines de 

la radiologie, les régions, les types de centres (publics ou privés, taille, intégration ou autonomie). 
- Réalisation de 3 focus groups (un par région linguistique) pour aider à l’interprétation des résultats de 

l’enquête et dégager des conclusions et recommandations issues de la profession. 
- Rédaction d’un rapport, en français, avec un résumé en allemand et français. 
- Présentation des résultats l’étude au Comité central de l’ASTRM. 

 

2.1.1. Questionnaires aux chefs TRM et aux TRM individuels 

Les questionnaires pour les chefs TRM et pour les TRM individuels ont été réalisé en trois 

langues et établis sur le système d’enquête online Sphinx®, permettant aux personnes concer-

nées de répondre, y compris en plusieurs séquences de temps, et de contrôler les réponses don-

nées, voire de les corriger au besoin. Les projets de questionnaires ont été examinés par 

quelques responsables TRM et quelques TRM expérimentés dans les trois régions linguistiques, 

et ont été également pré-testés dans les trois langues.  

L’enquête auprès des responsables des services de radiologie n’est pas anonyme, afin de pouvoir 

préciser au besoin certaines réponses, mais les résultats sont analysés de manière totalement 

anonymisée. L’enquête auprès des TRM individuels est entièrement anonyme. Les chefs TRM 

étaient par ailleurs invités à répondre également à l’enquête individuelle, pour documenter leur 

carrière et leur situation personnelle. 

L’enquête auprès des chefs TRM a été lancée le 14 septembre 2011 par un courrier électronique 

adressé par le secrétariat central de l’ASTRM à tous les instituts et services de radiologie en 

Suisse, rattachés à un hôpital ou à une clinique ainsi que les instituts indépendants, et cela dans 

les trois domaines du radiodiagnostic, de la radio-oncologie et de la médecine nucléaire. Le fi-

chier d’envoi compte 409 adresses d’institutions dont les réponses étaient attendues. Les chefs 

TRM ont été priés de communiquer à leurs collaborateurs le questionnaire adressé aux TRM in-

dividuels, à remplir sur le système d’enquête online Sphinx®. L’ASTRM a également publié une in-

formation concernant cette enquête sur son site internet et a adressé une communication à ses 

membres avec les liens permettant de répondre aux différents questionnaires.  

Par un message électronique du 17 octobre 2011, l’ASTRM a remercié tous les répondants et a 

rappelé l’enquête aux non répondants. L’enquête a été fermée au début du mois de décembre. 
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2.1.2. Taux de réponse des chefs TRM 

164 chefs TRM des instituts et services ont adressé une réponse, parfois séparée et parfois re-

groupée lorsque plusieurs domaines différents sont présents dans une même institution. Compte 

tenu de l’adressage initial, on a obtenu un taux de réponse de 48% des instituts et services.  

Le taux de réponse est cependant très différent selon les types d’institutions : les services ratta-

chés aux hôpitaux centraux (services des hôpitaux universitaires ou cantonaux) ont massivement 

répondu, avec 70%, même si certains services importants n’ont pas participé à l’enquête. Les 

services des hôpitaux régionaux ont également un taux de réponse élevé, de 61%, alors que les 

taux de réponse des cliniques privées (30%) et des instituts indépendants (36%) sont nettement 

moins satisfaisants. 

Nombre de réponses attendues et reçues par types d’institutions et par domaines de radiologie12 

  

Quelques institutions importantes, particulièrement dans des hôpitaux universitaires ou canto-

naux, n’ont pas répondu, malgré les rappels. Pour calculer quelques variables au plan Suisse, on a 

cherché à suppléer quelques unes de ces non-réponses par des ordres de grandeur des effectifs 

de TRM par des données statistiques des hôpitaux (Voir au chapitre 3.1 Nombre de TRM en 

Suisse). En revanche, on n’a pas cherché à combler le déficit de réponse de la part des respon-

sables TRM des instituts indépendants et des instituts rattachés aux cliniques privées.  

En comparaison, les sondages effectués aux USA par l’American Society of Radiologic Technolo-

gists en 2002 et en 2010 auprès des responsables des services de radiologie, hospitaliers et hors 

hôpitaux, ont obtenu des taux de réponse de 6% et 13%13. 

Pour calculer des estimations nationales (voir au chapitre 3.1 Nombre de TRM en Suisse), il est 

possible d’adopter par hypothèse un « multiplicateur » construit à partir du taux de réponse des 

chefs TRM comparé à la liste d’adressage, différencié selon les types de services compte tenu 

que le taux de réponses diffère selon d’institutions. Ce multiplicateur doit être ajusté (d’un fac-

teur fixé à 0.75), car on a reçu plus de réponses des plus grandes institutions et moins des plus 

petites.  

                                                           
12

 Pour l’analyse du taux de réponse, on a décompté à double les réponses qui rendaient compte de deux do-
maines différents, d’où un total de 196 réponses dans le tableau. 
13

 SCAR Rediologic Technologist Survey 2002 : population cible = 1742 responsables de services hospitaliers et 
187 non hospitaliers, 112 réponses, soit 6%. Radiology Staffing Survey 2010 : population cible = 12'600 respon-
sables de services de radiologie, 1654 réponses, soit 13%. Références dans la liste de littérature. 
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2.1.3. Taux de réponse des TRM individuels 

753 TRM individuels ont rempli un questionnaire. 

Compte tenu de l’absence de données concernant le nombre exact de TRM travaillant en Suisse, 

et compte tenu de la méthode indirecte de dissémination du questionnaire individuel (par les 

responsables TRM et par un courrier et le site web de l’ASTRM, y compris également par diffu-

sion horizontale entre TRM d’une même institution), il est difficile de calculer précisément un 

taux de réponse pour les TRM individuels. 

L’une des sources d’information disponibles, quoique un peu imprécise, est la base de données 

statistique de l’OFSP pour la dosimétrie14. Par comparaison avec les estimations fournies par 

cette source : nombre estimé de 2876 TRM en Suisse dans les institutions cliniques – voir au cha-

pitre 4.1 Nombre de TRM en Suisse), on peut estimer le taux de réponse à environ 26 %, ce qui 

est un taux de réponse relativement élevé pour une enquête non adressée individuellement à 

ses destinataires.  

Dosimetrie Daten BAG 2011 Réponses 
reçues 

Taux de 
réponse 

Bereich   Anzahl   

Spitäler 
  

2407 626 26% 

Radiologische Arztpraxen, Arztpraxen allg. 469 80 17% 

Universitäten, Forschung, Ausbildung (davon Studierende) 265 16  

Verschiedenes (Zahnärzte, Veterinäre, Industrie, Handel, 
Oeffentliche Dienste) 

43 31 72% 

Total 
  

3184   

Ohne Uni-Fo-Ausbildung, Zahnärzte, Veterinäre, Industrie, 
Handel, Oeff.Dienste 

minus 
308 

  

Ausschliesslich in klinischen Bereichen 2876 753 26% 

 

   

 

L’autre source de comparaison est fournie par les réponses des chefs TRM sur l’effectif de TRM 

dans les institutions qu’ils dirigent : nombre total de TRM dans les 164 institutions = 2389 per-

sonnes (voir chapitre 3.1 Nombre de TRM en Suisse). On obtient dans ce cas un taux de réponses 

individuelles d’environ 32%. 

Les deux estimations sont dans un ordre de grandeur comparable. 

Le taux de réponse des TRM individuels – comme celui des chefs TRM – est assez différent selon 

les cantons et les régions linguistiques. Il est particulièrement plus élevé au Tessin et en Suisse 

romande, et plus bas en Suisse allemande. Le fait que les chefs TRM de quelques institutions 

alémaniques importantes et de grande taille, notamment quelques services de radiologie et ra-

dio-oncologie des hôpitaux universitaires et hôpitaux cantonaux, et par ailleurs une majorité des 

chefs TRM des instituts indépendants ou rattachés aux cliniques privées dans toute la Suisse 

n’ont pas répondu à l’enquête auprès des chefs, entraîne que leurs collaborateurs TRM indivi-

                                                           
14

 La statistique de l’OFSP (BAG, Abteilung Strahlenschutz) a un degré de précision de ± 10%, que son respon-
sable explique d’une part par le fait que l’un des instituts de dosimétrie (SUVA) ne différencie pas les profes-
sions des porteurs de dosimètres (sous-estimation du total), d’autre part par des comptages à double lorsque 
des TRM travaillent dans plusieurs institutions (surestimation).  



19 
 

duels n’ont pas non plus été incités dans leurs services à participer. Cela a eu pour effet 

d’abaisser le taux de réponses des TRM individuels. En revanche, l’effort de sensibilisation de 

l’ASTRM auprès de ses membres a eu un effet compensatoire, particulièrement en Suisse alle-

mande. 

La comparaison de la répartition par âge et par sexe des TRM individuels qui ont répondu avec 

les données de l’OFSP pour la dosimétrie montre une très grande similitude de structure démo-

graphique des répondants par rapport à l’ensemble des TRM identifiés par cette base de don-

nées. Il en va de même pour les variables démographiques données par les chefs TRM. Cette 

bonne correspondance sur le plan démographique consolide la représentativité des TRM indivi-

duels qui ont répondu à l’enquête. 

Par ailleurs, des tests statistiques - Spearman's rank correlation  and Wilcoxon-signed’s rank cor-

relation- portés sur le nombre de TRM total ayant répondu à l’enquête, le nombre de TRM 

hommes et le nombre de TRM femmes, comparés aux chiffres fournis par l’OFSP permettent 

d’apporter les conclusions suivantes : il existe une relation significative entre le nombre 

d’individus ayant répondu à l’enquête et le nombre d’individu OFSP (Corrélation de rang de 

Spearman : rho = 0.79, p = 1.55e-06). Autrement dit, lorsque le nombre d’individus est faible, le 

nombre d’individus de l’OFSP est faible également. Par contre, le nombre d’individus est signifi-

cativement différent du nombre d’individu donné par l’OFSP (Corrélation de rang de Wilcoxon-

signed : V = 20, p-value = 0.0001), d’où l’impossibilité de généraliser les résultats ; cela est aussi 

valable concernant les tests portant sur le nombre de femmes (Corrélation de rang de Wilcoxon-

signed : V = 207, p-value = 0.037). Par contre, les résultats des tests portant sur les hommes (Cor-

rélation de rang de Wilcoxon-signed : V = 127, p-value = 0.73) permettent une généralisation des 

résultats.  

La qualité des réponses et leur représentativité jugée assez bonne ne suffisent donc pas, faute de 

données de comparaison, pour généraliser les résultats par inférence statistique à la population 

totale des TRM et des services de radiologie en Suisse. 

 

2.1.4. Focus groups 

On a réalisé en novembre 2011 3 focus groups avec des responsables TRM et des TRM bien expé-

rimentés, dans les trois régions linguistiques, incluant les trois domaines de la radiologie et plu-

sieurs types différents d’institutions. Cela a permis de confronter les premiers résultats provi-

soires de l’enquête avec les perceptions des acteurs sur le terrain.  

Nous remercions particulièrement l’Ospedale civico de Lugano et l’institut de formation Careum 

à Zurich qui ont permis d’organiser ces rencontres dans leurs locaux, ainsi que les TRM qui ont 

participé aux focus groups. 

  



20 
 

2.1.5. Soutien par le Comité et le sécretariat central ASTRM 

L’ASTRM a examiné chaque démarche de la recherche à plusieurs reprises (plan de méthodolo-

gie, questionnaires, traductions, focus groups) et a procédé directement à quelques unes des 

étapes essentielles :  

- Etablissement de la liste d’adressage à tous les services de radiologie en Suisse. 

- Envoi par courrier électronique du questionnaire avec une lettre de recommandation aux 

chefs TRM, puis d’un courrier de remerciement et de rappel aux retardataires. 

- Communication de l’enquête sur son site et son newsletter, e-mail aux membres de 

l’association. 

Quelques chefs TRM et également quelques uns de leurs collaborateurs ont pré-testé les ques-

tionnaires et vérifié leur traduction en allemand et en italien. 

Ces contributions ont été essentielles pour la réussite de l’étude. Que chacune et chacun soit 

remercié pour cette aide précieuse. 
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2.2. Services de radiologie et TRM individuels ayant participé à l’enquête 

2.2.1. Services des chefs TRM 

On présente ci-après quelques données relatives aux 164 réponses reçues des services et insti-

tuts de radiologie15. 

Les tableaux montrent qu’on a atteint un plus grand nombre des services rattachés à des hôpi-

taux par rapport aux instituts indépendants. Les trois domaines de la radiologie ont été atteints, 

et les réponses proviennent de quasiment tous les cantons (à l’exception de AI et NW) avec des 

taux de réponses variables, le plus souvent entre 40% et 70% des instituts visés. On compte aussi 

bien des instituts de petite taille (25% ont entre 1 et 5 TRM), de taille moyenne (52% ont entre 6 

et 20 TRM) ou de grande taille (23% ont entre 21 et 110 TRM). 

Les réponses reçues recouvrent un échantillon spontané très différencié. Faute de données com-

parables et précises pour l’ensemble des instituts et services, il n’est pas possible d’évaluer sta-

tistiquement les distorsions de représentativité sur ces variables structurelles. 

 

 

 
(Plusieurs réponses possibles pour le même service ou institut) 

                                                           
15

  Certaines « non-réponses » proviennent du fait que, dans de rares cas, deux personnes du même service ont 
répondu à l’enquête. On a alors retenu une fois seulement les données quantitatives, mais conservé tous les 
commentaires et jugements qualitatifs. Quelques chefs TRM n’ont en outre pas documenté les caractéristiques 
de leur service. 
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Les autres domaines mentionnés dans le tableau ci-dessus sont, selon les réponses des chefs : 

Radiologie interventionnelle : citée 4x 

Cardiologie : cité 3x 

Neuroradiologie : cité 2x 

PET-CT, Ostéodensitométrie, Endoscopie, Echographie et Urologie, cités 1x chacun. 

Réponses par canton16 : 

 

Grandes institutions manquantes 

Pour compenser les informations manquantes de certains grands services de radiodiagnostic, ra-

dio-oncologie ou médecine nucléaire des hôpitaux universitaires et cantonaux de Suisse alle-

mande, le Secrétariat central de l’ASTRM a fourni des informations concernant les effectifs de 

TRM de quelques uns de ces services, afin de compléter l’information d’ensemble. 

Autres institutions manquantes 

Il manque également environ 80 services de radiologie ou radio-oncologie des hôpitaux privés/ 

cliniques privées sur 120 et environ 60 instituts privés sur 90. 

 

2.2.2. TRM individuels  

On présente ci-après quelques données relatives aux 753 réponses reçues des TRM individuels : 

Activité professionnelle 

  Nb % cit.  

 
oui, je suis actif en tant que TRM 

 

714 94,8%  

 
oui, actif, mais dans un autre domaine 

 

32 4,2% 

 
non, je suis à la retraite 

 

2 0,3% 

 
non, je suis au chômage 

 

2 0,3% 

 
non, je suis inactif pour d'autres raisons 

 

3 0,4% 

Total 753 100,0%  

   
 

 

 

95% des TRM répondant à l’enquête travaillent comme TRM. 

Les 5% qui travaillent dans d’autres domaines ou qui sont inactifs le sont pour les raisons sui-

vantes : 

32 sont actifs dans d’autres domaines, notamment : 
Enseignement :    12 

Hiérarchie administrative :    3 

                                                           
16

 Dans ce tableau, les services et instituts qui couvrent plusieurs domaines de la radiologie ont été comptés à 
double, pour garder la comparaison avec les services ou instituts qui ont donné une réponse distincte par do-
maine.  
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Spécialiste d’application :    4 

Gestion informatique :     1 

Industrie :       2 

Indépendant (autre domaine) :    2 

Divers:      1 

En outre, 2 viennent de prendre leur retraite, 2 sont au chômage et 3 inactifs pour d’autres rai-

sons (congé maternité, études). 

Ces 39 TRM qui ne sont pas actuellement actifs dans les institutions de radiologie ne figurent 

pas dans l’analyse statistique des TRM individuels en activité, dans les chapitres suivants. Leurs 

avis sont en revanche pris en considération pour les questions d’opinion et leur parcours profes-

sionnel en tant que TRM a été inclus dans le calcul de la durée de vie professionnelle de 

l’ensemble des répondants. 

Comme pour les chefs TRM, les tableaux montrent qu’on a atteint des TRM individuels actifs 

dans les trois domaines de la radiologie et dans des types divers d’institutions, avec les mêmes 

biais que pour les services et instituts : ceux travaillant dans les instituts privés et les cliniques 

privées, ainsi que dans quelques grands hôpitaux alémaniques, ont moins répondu à l’enquête.  

La participation à l’enquête est très différente selon les cantons où travaillent les TRM (tous les 

cantons sauf AI et GL). Les cantons romands et le Tessin ont – en comparaison avec les données 

de l’OFSP – des taux de réponse particulièrement élevés17, alors que les taux de réponse sont 

nettement plus bas dans certains cantons alémaniques où les chefs TRM ont moins participé.  

Les réponses des TRM recouvrent donc, elles aussi, un échantillon spontané très différencié. 

Faute de données structurelles similaires et précises pour l’ensemble des TRM individuels, il 

n’est pas possible d’évaluer statistiquement les distorsions de représentativité sur ces variables. 

L’analyse de la répartition par sexe et par âge, comparée entre les répondants et la banque de 

donnée OFSP de dosimétrie, montre une très grande similitude, comme l’ont montré les tests 

statistiques mentionnés au chapitre 2.1.2. 

Domaines d’activité des TRM individuels : (actifs en tant que TRM) 

  Nb % obs.  

 
Non réponse 

 

8 1,1%  

 
radiodiagnostic 

 

598 83,8% 

 
radiothérapie 

 

120 16,8% 

 
médecine nucléaire 

 

156 21,8% 

 
autres domaines d'activité/spécialisation (préciser) 

 

46 6,4% 

Total 714    100 %  
 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Nos données indiquent pour quelques cantons des nombres de TRM supérieurs à ceux de la base de données 
de dosimétrie de l’OFSP, un sujet qui est en cours de clarification avec cet office et avec les centres de relevé de 
la dosimétrie. La raison principale est l’indication non systématique des professions des personnes porteuses 
de dosimètres. 
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Nombre et % de TRM par types d’institutions et par régions linguistiques 

 Total Suisse ro-
mande 

Deutsch-
schweiz 

Ticino Non actifs 
comme TRM 

 N % N % N % N % N % 
Instituts de radiologie, radiothéra-
pie ou médecine nucléaire indé-
pendants ou dans un réseau de 
médecins / policlinique 

79 10% 39 11% 36 12% 4 7%   

Services de radiologie, radiothéra-
pie ou médecine nucléaire intégrés 
dans un hôpital/ clinique 

626 83% 306 88% 263 86% 55 93%   

Institutions de formation et re-
cherche 

4 1% 1 1% 3 1%     

Autres 3 1%   3 1%   39 100% 
Total 753 100% 345 100% 305 100% 59 100% 39 100% 

 

Nombre de répondants individuels par canton (actifs en tant que TRM) et taux en comparaison des données OFSP 

 
Nb. 

répondants 
% 

Données OFSP, 
pour 

comparaison
18

 
% de 

réponse 
 

Nb. 
répondants 

% 
Données OFSP, 

pour comparaison % de 
réponse 

AG 
 

35 4,9% 39 89.7 NW 
 

1 0,1% 0 0.0 

AI 
 

0 0% 0 0 OW 
 

1 0,1% 4 25.0 

AR 
 

5 0,7% 13 38.5 SG 
 

36 5,0% 168 21.4 

BE 
 

56 7,8% 448 12.5 SH 
 

1 0,1% 27 3.7 

BL 
 

21 2,9% 57 36.8 SO 
 

8 1,1% 113 7.1 

BS 
 

47 6,6% 100 47.0 SZ 
 

3 0,4% 4 75.0 

FR 
 

38 5,3% 80 47.5 TG 
 

2 0,3% 85 2.4 

GE 
 

65 9,1% 268 24.3 TI 
 

59 8,3% 36 163.9 

GL 
 

3 0,4% 1 (-) UR 
 

2 0,3% 0 (-) 

GR 
 

5 0,7% 52 9.6 VD 
 

156 21,8% 325 48.0 

JU 
 

14 2,0% 15 93.3 VS 
 

51 7,1% 136 37.5 

LU 
 

22 3,1% 124 17.7 ZG 
 

6 0,8% 85 7.1 

NE 
 

26 3,2% 69 37.7 ZH 
 

52 7,3% 543 9.6 

   
  Total 714 100,0% 2812 25.4 

 

 

2.3. Conclusion sur la méthodologie et sur la représentativité des enquêtes 

La méthodologie utilisée a montré à la fois ses qualités et ses limites. L’enquête a été réalisée 

avec des moyens limités mais avec une très grande méticulosité dans tous ses aspects, et a per-

mis d’atteindre une large proportion des institutions et un bon quart des TRM individuels, ce qui 

est particulièrement élevé pour une démarche basée sur le volontariat. Les instruments 

d’enquête ont été bien compris et remplis scrupuleusement par les répondants, qui y ont consa-

cré un temps précieux (entre 30 et 50 minutes pour les chefs, entre 15 et 25 minutes pour les 

TRM individuels), avec la possibilité de vérifier leurs réponses et au besoin de le corriger. La pos-

sibilité de remplir le questionnaire en plusieurs étapes, en sauvegardant les réponses, a été sou-

                                                           
18

 TRM travaillant dans les secteurs cliniques, à l’exclusion des institutions de recherche et formation, industrie, 
services publics, dentistes, vétérinaires et divers autres. 
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vent utilisée. Les Focus Groups ainsi que des commentaires informels des répondants ont montré 

une très bonne acceptation de l’enquête. 

Les réponses des 164 chefs TRM et des 753 TRM individuels ne peuvent pas être simplement gé-

néralisées pour obtenir une image exactement représentative de la situation suisse. D’une part 

on ne possède que très peu d’indications fiables sur l’ensemble des services et instituts d’une 

part, sur les professionnels d’autre part.  

Le fichier d’adressage des services et instituts représentait probablement une liste plus que com-

plète des services potentiellement existants, notamment dans de petites institutions (hôpitaux 

régionaux par exemple), et ne pouvait pas rendre compte précisément de la structure tantôt in-

tégrée (radiodiagnostic / médecine nucléaire / radio-oncologie), tantôt séparée des activités dans 

les systèmes hospitaliers. Les regroupements d’hôpitaux en réseaux régionaux ou cantonaux, 

avec des services intégrés ou dédoublés, pose un autre problème. Indépendamment de ces 

points faibles de la liste, on doit relever que la participation des chefs TRM a été nettement plus 

élevée dans certains secteurs (institutions, régions) et plus faible dans d’autres. Pour calculer des 

estimateurs quantitatifs nationaux ou régionaux, ou encore par domaine et par types 

d’institutions, il faudrait disposer de facteurs de correction, mais nous n’avons pas les données 

pour les établir.  

L’image donnée par les réponses des 164 services et instituts (48% des services existants) doit 

donc être prise comme tendanciellement représentative du tout ; on indiquera dans l’analyse les 

facteurs d’interprétation, compte tenu des distorsions des taux de réponse. 

L’image donnée par les 753 TRM individuels, soit environ un quart de l’effectif des TRM actifs en 

Suisse, est également un peu biaisée par des taux de réponse plus élevés ou plus faibles dans cer-

taines régions et types d’institutions. Les éléments de croisement avec la banque de données de 

l’OFSP ainsi qu’avec les réponses des chefs TRM cependant montrent que la population des ré-

pondants est très similaire pour certaines variables à la population totale de ce groupe profes-

sionnel (âge, sexe, types d’institutions, cantons). La participation beaucoup plus élevée des TRM 

en Romandie et au Tessin par rapport à la plus grande partie de la Suisse allemande est un fac-

teur à prendre en compte dans les analyses. 

Comme pour toute enquête sur un groupe professionnel, ce sont très probablement des indivi-

dus plus attentifs et motivés pour leur activité professionnelle qui ont répondu, mais la diversité 

des points de vue montre que ce biais n’est probablement pas très dommageable compte tenu 

des questions posées sur des éléments objectifs de la situation professionnelle.  

On relèvera le fait qu’en Suisse allemande, le taux de répondants qui sont membres de l’ASTRM 

est particulièrement plus élevé (69%) que c’est le cas en Romandie (36%) et au Tessin (44%). Cet 

écart reflète en fait la réalité des taux d’adhésion à l’ASTRM. Il résulte peut-être aussi du fait que 

la diffusion de l’enquête aux TRM individuels par les chefs TRM des services a été plus forte en 

Romandie et au Tessin par rapport à certaines régions de Suisse allemande, et inversement que 

la diffusion par le canal de l’Association a été plus actif et intensif en Suisse allemande.  

Compte tenu de ces précautions, l’image donnée par les 753 TRM individuels constitue le reflet 

le meilleur possible de la situation et position de ce groupe professionnel. On indiquera les situa-

tions où les distorsions appellent probablement à des correctifs par rapport aux résultats quanti-

tatifs obtenus. 
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On relèvera enfin que l’enquête ne peut pas donner une image de la situation des personnes 

formées comme TRM et qui ont quitté ce domaine d’activité professionnelle. Il y a en effet parmi 

les répondants quelques personnes dans cette situation, 39 sur 753 soit 5%, dont une douzaine 

qui travaillent comme enseignants dans les écoles de formation de TRM, quelques uns qui ont 

des fonctions hiérarchiques, techniques ou spécialisées dans les institutions de santé, deux ont 

pris récemment leur retraite, deux sont en congé, deux au chômage, une en études, et deux ont 

choisi un domaine professionnel complètement différent. Ces personnes sont restées suffisam-

ment proche du monde professionnel des TRM pour être atteintes par l’enquête. La question de 

l’abandon du métier est par ailleurs abordée dans le chapitre 6 sur les parcours professionnels, 

aussi bien du point de vue des chefs TRM que des TRM individuels. 

Il est très probable que d’autres personnes ont quitté le domaine professionnel de la radiologie 

et n’ont pas été atteintes par ces enquêtes, dont ce n’était d’ailleurs pas le but. On ne sait donc 

rien à leur sujet. Pour approfondir cette question, il faudrait entreprendre une autre enquête se-

lon d’autres méthodes. 
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Deuxième partie : Résultats des enquêtes et analyses des 

données 
 

3. Combien y a-t-il de TRM travaillant en Suisse ? 

3.1. Nombre de TRM en Suisse 

Sur la base des réponses des 164 institutions de radiologie et radiothérapie ayant participé à 

l’enquête en 2011, on a un effectif total déclaré de 2389 personnes travaillant comme TRM. 

Traduit en équivalents plein temps, compte tenu des % de travail, cet effectif représente une force 

de travail de 1837 équivalents plein temps. 

La base de données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP/BAG) pour la dosimétrie indique 

pour sa part les effectifs suivants de TRM en 2011 : 

Dosimetrie Daten BAG 2011 : Anzahl Fachleute für medizinisch-technische Radiologie 
(MTRA) 

Bereich   Anzahl 

Spitäler 
  

2407 

Radiologische Arztpraxen, Arztpraxen allg. 469 

Universitäten, Forschung, Ausbildung (davon viele Studierende) 265 

Verschiedenes (Zahnärzte, Veterinäre, Industrie, Handel, Oeffentliche Dienste) 43 

Total Fachleute für medizinisch-technische Radiologie (MTRA) 
  

3184 

Ohne Universität, Forschung, Ausbildung, Zahnärzte, Veterinäre, Industrie, Handel,  
öffentliche Dienste 

minus 
308 

MTRA im allg. klinischen Bereichen 2876 

De l’avis même de l’OFSP, cette base de donnée à une validité de ± 10% pour le groupe professionnel 

des TRM, car d’une part l’un des instituts de dosimétrie ne note pas l’appartenance par profession, et 

d’autre part certaines personnes sont peut-être comptées à double, si elles ont plusieurs dosimètres 

dans des institutions/services différents. Nous avons aussi constaté un effectif de TRM nettement 

supérieur dans les services de certains cantons par rapport à la base de données de l’OFSP. 

De son côté, le Rapport de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et 

de l’OdASanté en 2009 sur les besoins dans les professions de santé, basé sur des données de l’Office 

fédéral de la statistique (OFS) et de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), indique un effectif de 

2848 personnes travaillant dans les professions de la « radiologie médico-technique » au sein des 

hôpitaux (toutes catégories) en Suisse, correspondant à 2209 équivalents plein temps (EPT)19. 

Nombre de TRM travaillant dans les hôpitaux en 2006, données OFS/Obsan, rapport CDS-OdASanté 
 Nombre % EPT % 

Hôpitaux Universitaires 617 27% 510 23% 

Prise en charge centralisée 1000 35% 856 39% 

Soins de base/ cliniques spécialisées 1126 40% 819 37% 

Cliniques de réadaptation et psychiatriques 105 4% 24 1% 

Total 2848 100% 2209 100% 

                                                           
19

 CDS et OdASanté, Rapport national sur les besoins en effectifs dans les professions de santé 2009. Besoins en 
personnel et mesures visant à garantir des effectifs suffisants au plan national, Berne, 09.12.2009. 
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Ce rapport précise que : « Le secteur ambulatoire privé (cabinets) est (…) documenté dans le registre 

des codes créanciers tenu par Santésuisse, lequel ne fournit cependant que les numéros de dé-

compte des cabinets, sans renseigner sur le nombre de collaborateurs concernés par chacune de ces 

entrées. Ce registre ne contient pas non plus d’indications sur les laboratoires médicaux ni sur les 

instituts de radiologie privés. Nous manquons donc d’informations sur les effectifs de ces entreprises 

gourmandes en personnel. »  

Si on corrige nos données d’enquête selon les multiplicateurs indiqués au chapitre 2.1.2, différen-

ciés par les taux de réponse selon les types de services, on atteint alors les effectifs suivants, au total 

et par types d’institutions : 

Estimation corrigée du nombre de TRM et d’EPT de TRM en appliquant un multiplicateur lié au 
taux de réponse par type d’institution 
 Nb TRM  

(enq. chefs) 
EPT TRM  
(enq. chefs) 

Multipli-
cateur

20
 

Nb TRM 
estimé 

EPT TRM 
estimé 

Hôp Univ. et Cant. (54) 1208 951 1.09 1317 1037 

Hôp Régionaux (45) 609 453 1.23 749 557 

Cliniques privées (26) 304 232 2.47 751 573 

Instituts privés (33) 228 171 2.07 472 354 

Total 2389 1837  3289 2521 

Cette estimation corrigée s’approche fortement, pour les TRM travaillant dans les hôpitaux (toutes 

catégories) du chiffre avancé par la CDS et l’OdASanté en 2009 : 

- 2848 selon la CDS et l’OdASanté 

- 2817 selon notre estimation corrigée par multiplicateur pour les trois types d’hôpitaux. 

De même, si on corrige nos données en compensant les non-réponses à notre enquête par les don-

nées complémentaires obtenues par le Secrétariat central de l’ASTRM, on peut ajouter à ce nombre 

250 TRM pour quelques grandes institutions non-répondantes (8 services d’hôpitaux universitaires et 

cantonaux, données fournies par ASTRM) et encore au moins 3 par institut privé manquant et au 

moins 5 par clinique privée manquante, on obtient aussi environ 3200 TRM. 

Estimation suisse, selon diverses variantes  

Compte tenu des différentes estimations et des éléments de correction nécessaires, on peut estimer 

que le nombre de TRM actifs en Suisse en tant que tels, dans leur métier et dans l’ensemble des 

institutions des trois domaines de la radiologie médicale, est d’environ 3200 à 3300. 

 Comparaison des différentes estimations 

 TRM selon 
enquête 

Chefs-TRM 

TRM selon Do-
simétrie OFSP 

(im klin. Bereich) 

TRM selon Ob-
san/CDS/OdA-

santé 

Estimation 
corrigée par 

multiplicateur 

Estimation corri-
gée par compen-
sation des Non 

réponse 

Nombre 
total 

2389 2876 (± 10%) 
2848 + instituts 

privés 
3289 3200 

EPT 1837  
2209 + instituts 

privés 
2521  

Pour le reste de la présentation des données, on s’abstiendra de procéder à des corrections selon 

les multiplicateurs et autres sources de données. Les données présentées sont donc celles recueillies 

par nos deux enquêtes, auprès des 164 Chefs-TRM et des 753 TRM individuels. 

                                                           
20

 La valeur des multiplicateurs est une approximation plausible, mais ne peut pas être vérifiée de manière 
certaine. 
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3.2. Nombre de TRM dans les services et instituts de radiologie 

Selon les données fournies par les chefs TRM des 164 services et instituts, l’effectif de TRM par ser-

vice est en moyenne de 14,7 TRM, représentant une force de travail spécialisée de 11,4 équivalents 

plein temps. 

La taille des services et instituts est très variable, allant de 1 à 107 TRM, soit de moins de 1 à 93 EPT 

de TRM par service. On compte : 

- 41 services avec 1 à 5 TRM = 25%, appelés ensuite « petits », répartis entre le secteur hospitalier 

(18) et les instituts indépendants ambulatoires (23) 

- 85 services avec 6 à 20 TRM = 52%, appelés ensuite « moyens », dont 2/3 sont en milieu hospitalier 

et un tiers hors hôpital 

- 29 services avec 21 à 39 TRM = 18% et 

- 8 services avec 40 à 107 TRM = 5%, ces deux groupes sont appelés ensuite « grands » et sont tous 

dans des structures hospitalières. 

Cette forte diversité s’explique par la nature différente des services et instituts de radiologie en 

fonction de leur insertion dans le tissu institutionnel (indépendants ou rattachés à différents types 

d’hôpitaux ou cliniques) et dans les modalités et domaines de la radiologie diagnostique, radio-

oncologie et médecine nucléaire. 

Dans la suite de la présentation des résultats, on présentera des tableaux et interprétations en 

différenciant les petits, moyens et grands services et instituts. 

 

3.3. Evolution du nombre de TRM depuis 2006 

Les chefs TRM étaient invités à donner l’effectif de TRM et le nombre des EPT dans leur service ou 

institut en 2006, soit 5 ans avant la présente enquête. Cette donnée a été difficile à trouver pour 

plusieurs chefs TRM, qui n’ont pas donné de réponse. D’autres services et instituts n’existaient pas 

encore en 2006. Au total, on a des réponses pour 136 services et instituts sur 164. 

Le nombre de TRM dans les services et instituts en 2006, indiqué par 136 chefs TRM, est au total de 

1581 personnes travaillant comme TRM, soit 1388 EPT. Il y avait alors en 2006 en moyenne 11,63 

TRM par service / 10,06 EPT de TRM par service, avec une variabilité de 1 à 96 TRM, de moins de 1 à 

84 EPT de TRM. 

Compte tenu des 28 non-réponses pour le nombre de TRM en 2006, on peut faire une estimation 

calculée, sous l’hypothèse que les non-répondants sont égaux, en nombre et en EPT, à la moyenne 

des répondants : une augmentation de 480 TRM (+ 30% par rapport à 2006) et de 190 EPT (+ 14%). 

 Estimation de l’augmentation de l’effectif des TRM depuis 2006  

 Nombre Moyenne 
par service 

EPT Moyenne EPT 
par service 

Effectif en 2006 (136 réponses)  1581 11,63 1388 10,06 

Effectif 2006 corrigé pour 164 
services (hypothèse que les NR 
ont les mêmes moyennes) 

1907  1650  

Augmentation de 2006 à 2011 Environ 480 TRM  
(+ 30%) 

 Environ 190 EPT 
(+ 14%) 
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3.4. Nombre et EPT de l’ensemble des personnels des services et instituts de radiologie 

Les 164 chefs TRM des services et instituts indiquent un effectif total de personnel de leurs services 

de : 

- 4577 personnes, soit en moyenne 28,4 par service, 

- 2486 EPT, soit en moyenne 19,7 par service (cette valeur est fragile, car il y a 38 non-réponses con-

cernant le total des EPT) 

- si on remplace les non-répondants par la moyenne des répondants, on obtient environ 3235 EPT 

pour l’ensemble du personnel. 

La répartition par groupes de professions, dans les 164 institutions, est la suivante :  

- médecins radiologues, radio-oncologues et nucléaristes 1076 (= 23,5% de l’effectif total) 

- personnels techniques (physiciens et ingénieurs)       95  

- TRM         2389 (= 52% de l’effectif total) 

- infirmiers et laborantins        144 

- administratifs          806 (= 18% de l’effectif total) 

- auxiliaires          105 

L’effectif total en 2011 varie de 1 à 229 personnes, soit de moins de 1 à 177 EPT. 

 

 

3.5. Membres et non-membres de l’ASTRM 

Un peu plus de la moitié des 753 TRM individuels répondant à l’enquête (54%) sont des membres 

de l’ASTRM, avec une différence notable selon les régions : 

- 71% pour les actifs comme TRM en Suisse allemande  

- 44% au Tessin, 

- 37% en Romandie et 

- 87% des répondants qui ne sont pas ou plus actifs en tant que TRM. 

Cette différence renvoie aux différences de taux d’adhésion à l’association professionnelle ASTRM 

entre les trois régions linguistiques. En effet, le taux de membres de l’Association est nettement plus 

élevé en Suisse allemande, suivi du Tessin, et bien plus faible en Romandie. Pour l’ensemble de la 

Suisse, en corrigeant les données manquantes du Tessin par les données reçues des chefs TRM, le 

taux d’adhésion serait de 43%. 
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Taux de membres de l’Association professionnelle ASTRM comparé à l’effectif des TRM en Suisse 

Effectifs des membres ASTRM par 
régions selon statistique de dosimé-

trie OFSP 

Taux d’affiliation à 
l’ASTRM  

hommes et femmes 

Taux 
d’affiliation 

des hommes 

Taux 
d’affiliation 
des femmes 

Effectifs TRM Suisse romande 
(386 hommes / 716 femmes) 

276 / 1102 
25% 

116 / 386 
31%  

160 / 716 
23% 

Effectifs TRM Suisse allemande  
(384 hommes / 1664 femmes) 

1080 / 2048 
53% 

179 / 384 
47% 

901 / 1664 
54% 

Effectifs TRM Tessin 
(données de dosimétrie incomplètes) 

   

Comparaison avec l’effectif de TRM 
donné par les chefs TRM du Tessin 

66 / 134 
49% 

36 / 70 
51% 

30 / 64 
47% 

Suisse entière (estimation mixte) 1422 / 3284 
43% 

331 / 840 
39% 

1091 / 2444 
45% 

En vert sont marquées les cellules relativement plus nombreuses, en jaunes les cellules moins nombreuses. 

Les valeurs de dosimétrie OFSP pour le Tessin sont incomplètes pour des raisons de codification des professions. 

Pour notre enquête, on tiendra compte en outre de la différence de mode de diffusion du question-

naire aux TRM individuels (via les chefs et via l’association professionnelle) et des taux de réponse 

différents des chefs TRM entre la Suisse allemande et les deux autres régions. 

Parmi les répondants à l’enquête, on ne constate pas de différence de taux de membre à l’ASTRM 

entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre les TRM des différentes classes d’âge (sauf pour les 

plus âgés d’entre eux, lesquels sont plus souvent membres de l’association).  

Il n’y a pas non plus de différence d’adhésion à l’Association entre Suisses (60% membres) et Alle-

mands (54%), mais grande différence avec les Français (17%). Les Italiens et autres ressortissants de 

l’UE sont entre les deux (43%). Le taux de membres de l’association est plus élevé chez les TRM ré-

cemment formés en Suisse (ES 72% et HES 64%) en comparaison des TRM issus des anciennes forma-

tions CRS (59%) et surtout des formations à l’étranger (31%). 

 

3.6. Conclusion sur le nombre total des TRM en Suisse 

On a vu que l’effectif de la profession de TRM en Suisse est très mal documenté. Les rares sources 

statistiques sont incomplètes (base de donnée de dosimétrie OFSP ± 10% selon ses responsables, 

avec des chiffres sous-évalués dans certains cantons compte tenu des donnée que nous avons re-

cueillies ; données Obsan/CDS/OdA-Santé ne couvrant que le secteur hospitalier). Dans d’autres 

sources statistiques, notamment celles de l’Office fédéral de la statistique, les TRM sont regroupés 

avec les « autres professions médico-techniques ». 

Notre enquête et les calculs d’estimation/correction que nous avons effectués indiquent un effectif 

total en Suisse de TRM actifs dans leur métier d’environ 3200 à 3300. 

Comparé à l’effectif de 541'000 personnes actives dans l’ensemble du domaine de la santé (donnée 

OFS de 2008, recensement des entreprises), les TRM représentent environ 0,6% de toutes les per-

sonnes travaillant dans la santé. 

Le nombre de TRM travaillant en Suisse a augmenté d’environ 25% de 2006 à 2011. 
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Par rapport à l’ensemble du personnel des institutions de radiologie diagnostique, radio-oncologie et 

médecine nucléaire, les TRM représentent environ 52% du personnel total, estimé à environ 4600 

personnes. Un quart des professionnels de ces institutions sont des médecins radiologues, médecins 

radio-oncologues et médecins nucléaristes, et un autre quart des personnels techniques, des per-

sonnels administratifs, soignants ou auxiliaires. 
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4. Structure professionnelle et démographique de la population des TRM 
 

4.1. Répartition selon les types d’institutions  

Selon les données reçues par les 164 chefs TRM, la répartition de la profession entre les types 

d’instituts et services est la suivante : 

Répartition des TRM selon les types d’institutions et taille des services et instituts 

 Nombre de 
services 

Effectif de 
TRM 

Moyenne EPT TRM Moyenne 
EPT 

services dans des hôpitaux 
universitaires ou canto-
naux 

54 1208 TRM 
50,6% 

22,8 par 
service 

951,3 EPT 18,3 par 
service 

services dans des hôpitaux 
régionaux ou locaux 

45 609 TRM 
25,5% 

13,5 par 
service 

455,6 EPT 10,8 par 
service 

services dans des hôpitaux 
et cliniques privées 

24 304 TRM 
12,7% 

11,7 par 
service 

232,2 EPT 9,3 par 
service 

instituts indépendants 33 228 TRM 
9,5% 

6,9 par 
institut 

171,4 EPT 5,1 par 
institut 

Total 164 2389 TRM 
100% 

14,66 par 
service 

1837 EPT 11,41 par 
service 

A noter : le total des trois groupes n’atteint pas  100% (2349 : 98%),  car quelques rares services n’entrent pas dans ces 

catégories, dont un qui n’a rien indiqué à cette question. 

 

4.2. Pourcentage d’activité  

Les données fournies par les TRM individuels travaillant en tant que tels montrent que un peu plus 

de la moitié (53%) travaillent à 100% et 8% entre 90 et 95%, et encore 11% à 80%. Ce sont donc près 

de trois quarts qui travaillent entre 80 et 100%. 

Il y a encore 5% à 60-65%, 7% à 50%, et seulement 5% entre 10 et 45%.  

(48 n’ont pas répondu à cette question, soit 7%). 

Le taux moyen d’engagement est de 86%. 

 

Différence entre hommes et femmes : 

81% des hommes sont engagés à 100%, 7% à 90-95%, et 7% à 80%,  

et seulement 5% à des pourcentages inférieurs à 80%,  

avec une moyenne de 96%. 

47% des femmes sont engagées à 100%, 9% à 90-95%, et 14% à 80%,  

mais 22% entre 50-70%, et 8% à des pourcents inférieurs (entre 10 et 45%),  

avec une moyenne de 82%. 
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Différences par classes d’âge et par sexe 

Les plus jeunes (jusqu’à 30 ans), hommes et femmes, travaillent presque tous à 100% ou entre 80-

99%. Pour les groupes plus âgés, la part de 100% reste très élevée chez les hommes, avec un recul 

sensible seulement dans la classe d’âge de 38 à 44 ans ; en revanche, chez les femmes le travail à 

100% ne concerne que la moitié des TRM de 31 à 37 ans et un quart de celles de 38 à 65 ans. Le tra-

vail à 80-90% concerne un quart à un tiers des femmes TRM dès l’âge de 31 ans et jusqu’à la fin du 

parcours professionnel. Il faut y ajouter encore un groupe de 20% environ des femmes de 38 à 58 ans 

qui travaillent entre 60 et 70%.  

Les petits pourcentages de travail (40 à 59%, 20 à 39% ou moins de 20%), presque inexistants chez 

les hommes, concernent entre 15% et 30% des TRM selon les âges, avec un maximum dans la classe 

de 38 à 44 ans. 

 
Du fait que les non-répondants n’apparaissent pas sur le tableau, les % diffèrent un peu de la page précédente. 

On verra plus loin que le travail à temps partiel n’exclut pas les femmes de postes à responsabilités 

hiérarchiques ou spécialisées, mais que leurs chances à obtenir de telles fonctions sont nettement 

plus faibles que pour leurs collègues masculins (voir chapitre 5.2). 

 

4.3. Répartition selon les domaines de radiologie  

Les données des 164 services et instituts se présentent comme suit lorsqu’on les distingue selon les 

domaines de la radiologie médicale. 

Cette différenciation est construite ainsi : 

- 111 services sont actives exclusivement ou presque (> 95%) dans le domaine du radiodiagnostic, 
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- 22 services actifs en radio-oncologie, dont la moitié (11) effectuent exclusivement de la radiothéra-

pie, 2 sont actifs à 80-95% dans ce domaine et 8 sont des institutions mixtes qui font 20 à 30% de 

radiothérapie, 

- 30 services actifs en médecine nucléaire, parmi lesquels 8 font exclusivement de la médecine nu-

cléaire, 1 à 50%, 11 entre 15-25%, 10 entre 5-10%, 

- à noter que quelques rares instituts touchent aux trois domaines et sont comptés deux fois dans les 

segments spécialisés, 

- en outre, quelques instituts pratiquent du radiodiagnostic et d’autres domaines : radiologie inter-

ventionnelle, cardiologie, neuroradiologie : ostéodensitométrie, endoscopie, échographie et urolo-

gie. 

Répartition des TRM selon les domaines d’activité des services et institut de radiologie médicale 

 Nombre de 
services 

Effectif TRM Moyenne EPT TRM Moyenne 
EPT 

Services de radiodiagnos-
tic (> 95%) 

111 1517 TRM 
63,5% 

13,8 par 
service 

1171 EPT 10,6 par 
service 

services de radiothérapie 
ou mixtes 

22 387 TRM 
16,2% 

17,6 par 
service 

291 EPT 13,9 par 
service 

services de médecine nu-
cléaires ou mixtes 

30 574 TRM 
24,0% 

19,1 par 
service 

434,4 EPT 15,0 par 
service 

Total 164 2389 TRM 
100% 

14,66 par 
service 

1837 EPT 11,41 par 
service 

A noter : le total des trois groupes dépasse 100% (2478 : 104%) car quelques services mixtes sont comptés dans les deux 

groupes mixtes. 

Les réponses données par les TRM individuels indiquent une répartition assez semblable, compte 

tenu de la manière différente de poser la question. En effet, les TRM travaillent dans plusieurs do-

maines sont ici comptés séparément. 

Domaine d’activité professionnelle personnelle des TRM : 

 

 

 

Ceux qui travaillent dans plusieurs domaines sont occupés principalement en radiodiagnostic (64%), 

ainsi qu’en médecine nucléaire (16%) ou dans d’autres types d’activité (19%, gestion, informatique, 

technologies, recherche et formation).  
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4.4. Répartition entre les régions linguistiques et les cantons  

Les 164 services et leurs effectifs de TRM se distribuent comme suit entre les régions linguistiques :  

 Nombre 
services 

Effectif TRM Moyenne EPT TRM Moyenne 

cantons de Suisse alle-
mande 

92 1291 TRM 
54,0% 

14,2 par 
institut 

921,8 EPT 10,2 par 
institut 

cantons de Suisse roman-
de 

58 962 TRM 
40,2% 

16,6 par 
institut 

803 EPT 13,8 par 
institut 

Tessin 13 128 TRM 
  5,4% 

9,8 par 
institut 

105,9 EPT 8,8 par 
institut 

Total 164 2389 TRM 
100% 

14,66 par 
service 

1837 EPT 11,41 par 
service 

A noter : le total des trois groupes n’atteint pas  100% (2381 : 99,7%) car une institution n’a pas donné sa localisation. 

La répartition services de radiologie selon les régions, dans cette enquête, est – comme déjà noté au 

chapitre 2.1.2.) – biaisée par le taux de réponse nettement plus élevé des chefs TRM du Tessin et de 

Romandie et plus bas dans certains cantons Suisses-allemands, particulièrement les services des 

grands hôpitaux universitaires ou cantonaux. Ce biais influence probablement aussi le nombre 

moyen de TRM dans les services, selon les régions. La situation au Tessin est déterminée par la struc-

ture hospitalière décentralisée. Les hôpitaux universitaires de Romandie indiquent des nombres très 

élevés de TRM. En comparaison, les services universitaires de Berne, Zurich et Bâle sont de plus faible 

taille. 

 

4.5. Structure selon les variables démographiques : sexe, âge, famille  

 

4.5.1. Répartition entre hommes et femmes  

Selon les chefs TRM des 164 services et instituts, la répartition entre hommes et femmes est la sui-

vante, distribuée par régions linguistiques : 

Répartition entre hommes et femmes, par régions, réponses des chefs TRM 

Selon les cantons de Femmes Nb. Femmes % Hommes Nb.  Hommes % Total 

Suisse romande 572 61,9% 352 38,1% 924 

Suisse allemande 1014 79,1% 268 20,9% 1282 

Tessin 64 47,8% 70 52,2% 134 

Suisse entière 1656 70,5% 692 29,5% 2348 
En vert sont marquées les cellules relativement plus nombreuses, en jaune les cellules moins nombreuses. 
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Les mêmes proportions sont observées chez les TRM individuels  

Répartition entre hommes et femmes, par régions, réponses des TRM indiv. 

Selon les cantons de Femmes Nb. Femmes % Hommes Nb.  Hommes % Total 

Suisse romande 216 62,8% 128 37,2% 344 

Suisse allemande 261 85,6% 44 14,4% 305 

Tessin 26 44,1% 33 55,9% 59 

Non actifs comme 
TRM 

26 68,4% 12 31,6% 38 

Suisse entière 529 70,9% 217 29,1% 746 
En vert sont marquées les cellules relativement plus nombreuses, en jaune les cellules moins nombreuses. 

On soulignera la très claire différence entre la Suisse allemande, où 80% des TRM sont des femmes, 

et le Tessin, où les hommes sont en légère majorité. 

 

Cette observation, reportée de manière plus fine au niveau des cantons, peut être faite aussi bien 

dans la base de données de dosimétrie de l’OFSP que pour les réponses des chefs TRM :  

 

 

Il n’y a pas de différence sensible dans la répartition entre TRM individuels  hommes et femmes selon 

les trois domaines de la radiologie :  

Sexe * Domaines de la radiologie (TRM individuels) 

  Tous % 
Radio-

diagnostic 

Radio-

oncologie 

Médecine 

nucléaire 

femmes 
 

530 70,4% 72,6% 70,4% 65,8% 

hommes 
 

218 29,0% 27,1% 28.2% 32,9% 

Total 753 100,0% 100% 100% 100% 
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4.5.2. Répartition par classes d’âge 

Par classes d’âges, les réponses des chefs TRM indiquent, comme celles de l’OFSP, une répartition  

très étalée des TRM entre 22 ans et 65 ans, qui est légèrement différente selon les régions linguis-

tiques :  

- un peu plus de jeunes TRM en Suisse allemande (combiné avec plus de femmes), et moins de TRM 

dans la cinquantaine 

- un peu moins de jeunes TRM au Tessin avec plus de TRM dans la quarantaine (et plus d’hommes). 

Répartition des TRM par classes d’âge dans les 164 institutions par régions linguistiques 

Selon les 
cantons de 

22-29 ans 20-29 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans et 
plus 

Total 

Suisse alle-
mande 

327 
26,6% 

366 
29,7% 

297 
24,1% 

200 
16,2% 

  41 
  3,3% 

1231 

Suisse ro-
mande 

183 
20,3% 

274 
30,4% 

220 
24,4% 

186 
20,6% 

  39 
  4,3% 

902 

Tessin   23 
17,2% 

  42 
31,1% 

  40 
29,9% 

  25 
18,7% 

    4 
  3,0% 

134 

Suisse enti-
ère 

536 
23,6% 

685 
30,1% 

558 
24,5% 

412 
18,1% 

  84 
  3,7% 

2275 
100% 

En vert sont marquées les cellules relativement plus nombreuses, en jaunes les cellules moins nombreuses. 

On observe la même différence pour les réponses des TRM individuels.21 

Les réponses des TRM individuels permettent d’obtenir une figure fine de la répartition par âges :  

 

 
 

                                                           
21

 Les différences de répartition des classes d’âge par canton selon les chefs TRM et selon les données OFSP 
montrent quelques nuances subtiles, mais parfois sur de petits effectifs. 
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Les TRM répondant à l’enquête ont en moyenne 40 ans en 2011. La répartition des âges, différenciée 

par les sexes, indique grosso modo la même figure : 

- les plus jeunes, entre 22 et 26 ans (an. naiss. 1985 à 1989) font seulement 10% de l’effectif, 

- les classes d’âge les plus nombreuses sont celles de 27 à 31 ans (1980 à 1984) et de 32 à 36 ans 

(1975 à 1979) ; elles constituent ensemble 33% des répondants, 

- les âgés de 37 à 41 ans (1970 à 1974) et de 42 à 46 ans (1965 à 1969) font encore 25% de l’effectif, 

- et les plus âgés, de 47 à 51 ans (1960 à 1964) et de 52 à 56 ans (1955 à 1959) font encore 21%, 

- enfin, ceux qui sont autour de la soixantaine, de 57 à 61 ans (1950 à 1954) et de 62 à 64 ans (1947 à 

1949), sont encore présents et représentent 6% de la population.  

Dès 47 ans (1964) les effectifs par années régressent continuellement, avec quelques exceptions 

(années 1961, 1960, 1954). 

 

4.5.3. Situation de famille  

La seule indication recherchée au sujet du statut familial des TRM individuels est la présence 

d’enfants (sans précision de l’âge). On ne s’est pas intéressé à l’état-civil, dont la signification est 

jugée moins pertinente pour décrire la relation entre la vie privée et le travail.  

Les 753 TRM individuels indiquent pour deux tiers d’entre eux (non réponse + réponse zéro enfant) 

n’avoir pas d’enfants, et donc 33% ont un (14%) ou des enfants (19%), jusqu’à 7 enfants. La moyenne 

est de 0,58 enfant par TRM en général, et de 1,7 enfants par TRM ayant des enfants. 

Famille enfants 

  Nb % cit.  

 

Non 

réponse 
 

126 16,7% 

 

 
0 

 

374 49,7% 

 
1 

 

104 13,8% 

 
2 

 

119 15,8% 

 
3 

 

27 3,6% 

 
4 

 

2 0,3% 

 
7 

 

1 0,1% 

Total 753 100,0%  

   
 

 

 

Seulement 28% des femmes indiquent avoir un ou des enfants : 11% un enfant, 14% deux enfants, 

3% trois enfants ou plus. Et donc 72% d’entre elles n’en ont pas (en ajoutant zéro enfant et non-

réponses). 

Les proportions sont différentes pour les hommes : 48% d’entre eux indiquent avoir un ou des en-

fants : 21% un enfant, 20% deux enfants, 7% trois enfants ou plus. 52% n’en ont pas. 
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Les non-réponses (gris) sont à considérer également comme 0 enfant (bleu). 

Les hommes ont en moyenne 0,83 enfant (en général) et 1,75 enfant (pour ceux qui ont des en-

fants) ; les femmes ont en moyenne 0,48 enfant (en général) et 1,72 enfant (pour celles qui ont des 

enfants). La différence de parentalité (71% des femmes sans enfant, 52% des hommes) s’explique en 

partie par la répartition par âges. Les femmes sont proportionnellement un peu plus nombreuses 

que les hommes à être dans les âges de 22 à 30 ans, donc avant la maternité (voir au chapitre 4.5.2). 

En outre, les jeunes femmes TRM engagées dans leur métier font probablement passer les projets 

parentaux après une réalisation professionnelle, qui passe dans les jeunes années par un travail à 

plein temps, alors que les hommes TRM peuvent probablement compter sur un rôle parental exercé 

par leurs compagnes ou épouses.  

Cependant, la proportion de femmes ayant des enfants reste aussi aux âges plus élevés plus faible 

que celle des hommes. Les femmes TRM jusqu’à l’âge de 30 ans sont seulement 9% avec des enfants, 

celles de 31 à 40 ans 38% avec enfants, et celles 41 à 50 ans 47%. Les proportions pour les TRM 

hommes sont respectivement de 19% (jusqu’à 30 ans), 64% (31-40 ans) et 64% (41 à 50 ans). 

On voit aussi quelques différences intéressantes entre les TRM exerçant des fonctions particulières et 

le fait d’avoir ou non des enfants, selon qu’ils sont des hommes ou des femmes (voir le chapitre 5.2). 

  
 

Les femmes en position de chef TRM ou chef adjoint, ainsi que celles avec des fonctions d’expertise 

sont en proportion supérieure sans enfants par rapport aux femmes qui s’identifient comme exer-

çant le métier de TRM ou les formatrices et enseignantes. Cette différence est inversée chez les 

hommes : ceux qui exercent des fonctions hiérarchiques ou spécialisées sont plus nombreux à avoir 

des enfants que ceux qui affirment travailler comme TRM. 

Le pourcentage d’engagement des hommes n’est pas du tout influencé par le fait d’avoir des enfants 

ou non, alors qu’il y a une relation très nette chez les femmes : 61% des femmes TRM travaillent à 
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100% et 23% à 80-90%. Ces proportions sont de 14% et 38% pour celles qui ont un enfant et 5% et 

13% pour celles qui en ont deux ou plus. 

On ne peut pas comparer le « taux de parentalité » des TRM, hommes ou femmes avec celui d’autres 

professions de la santé, car la question est rarement posée de la manière dont on l’a fait, ou simple-

ment n’est pas du tout posée. 

 

4.6. Répartition par nationalité et statut de résidence 

Les données des chefs TRM indiquent une proportion de 65% de Suisses parmi les 2282 TRM pour 

lesquels ils fournissent des informations. Les étrangers représentent donc 35% et se répartissent 

comme suit :  

- français   10,5% 

- allemands   12,4% 

- autrichiens    1,2% 

- italiens    1,8% 

- autres     8,8% 

Répartition par nationalité et statut – réponses des chefs 

  

La répartition des nationalités varie entre les trois régions linguistiques, aussi bien la proportion de 

Suisses que les types et provenances des étrangers : 

Répartition par origine et statut 

Suisse allemande   Romandie    Tessin 

   

1490 

97 

141 

249 

35 28 0 

31 9 

192 

10 

TRM suisses

TRM français résidents

TRM français frontaliers

TRM allemands résidents

TRM allemands frontaliers

TRM autrichiens résidents

TRM autrichiens frontaliers

TRM italiens résidents

TRM italiens frontaliers

TRM autres nat résidents

TRM autres nat frontaliers

67% 
60% 

49% 

33% 
40% 

51% 

CH

ETRANGER
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- la proportion de Suisses est la plus élevée au Tessin (74%) et la moins élevée en Suisse allemande 

(63%) ; la Romandie est dans une position intermédiaire (67%), 

- les Allemands représentent 22 % des TRM en Suisse allemande, dont 19 % résidents et 3 % fronta-

liers, 

- les Français représentent 24 % des TRM en Romandie, dont 10 % résidents et 14 % frontaliers, 

- les Italiens représentent 21 % des TRM au Tessin, dont 15 % résidents et 6% frontaliers, 

- les Autrichiens font 2% des TRM en Suisse allemande, tous résidents, et sont absents des autres 

régions, 

- les autres nationalités font 11% des TRM en Suisse allemande, 7% en Romandie et 4% au Tessin. 

Le phénomène frontalier est principalement sensible en Romandie (Genève surtout, mais également 

Vaud, Neuchâtel et Jura) ainsi qu’à Bâle-Ville :  

- les 141 frontaliers français se répartissent ainsi : 83 à Genève (36 % de l’ensemble des TRM gene-

vois), 29 dans le canton de Vaud (8 %), 13 dans le canton de Neuchâtel (9 %), 6 à Bâle Ville (8 %), 4 

dans le canton du Jura (17 %), 4 dans le canton de Berne, 1 en Valais.  

- les 35 frontaliers allemands sont 12 à Bâle Ville (16 % des TRM du canton), 7 à ZH, 5 en AG, 5 en TG, 

2 à BL, 2 à SG, 1 à BE et 1 à SH. 

Il y a très peu d’Italiens en Suisse allemande (0,3 %) et en Romandie (0,8 %),  

et très peu d’Allemands hors de Suisse allemande (0,7 % en Romandie, 0,7 % au Tessin). 

Selon les domaines de la radiologie, les proportions d’étrangers varient également : la part de Suisses 

est plus élevée dans les services de radiodiagnostic à >95% (67 %), mais elle est seulement de 49 % 

dans les services effectuant de la radiothérapie (seule ou mixte), avec une proportion intermédiaire 

dans les services effectuant de la médecine nucléaire (60 %). 

Les Allemands sont particulièrement plus nombreux dans les instituts avec radiothérapie (24 %), 

contre seulement 11 % dans les instituts de radiodiagnostic exclusif.  

Les Français sont un peu plus nombreux en médecine nucléaire et radiodiagnostic (11 %) et moins 

nombreux en radiothérapie (8 %) 

Selon le type d’institution, la proportion de Suisses est assez semblable, avec une petite différence 

pour les instituts de radiologie privés : 

- Hôpitaux universitaires ou cantonaux :  64 % de TRM suisses 

- Hôpitaux régionaux ou locaux :   67 % 

- Hôpitaux et cliniques privées :   62 % 

- Instituts privés :    72 % 

Répartition des TRM individuels par nationalité et statut de résidence  

  Nb % obs.  

 
suisse 

 

547 72,6% 

 

 
allemande 

 

73 9,7% 

 
autrichienne 

 

8 1,1% 

 
française 

 

86 11,4% 

 
italienne 

 

28 3,7% 

 
autre nationalité, membre de l'Union Européenne 

 

29 3,9% 

 
autre nationalité, non-membre de l'Union Européenne 

 

20 2,7% 

Total 753  100%  
 

 

Le total des réponses dépasse 100% en raison des doubles nationaux (38 personnes). 
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Parmi les TRM étrangers, les français et les allemands sont les plus nombreux, et parmi les français 

on compte une grande proportion de frontaliers, particulièrement à Genève.  

La moitié environ des étrangers (47%) sont des résidents permanents en Suisse, auxquels s’ajoutent 

14% d’étrangers avec un permis de séjour de courte durée et 26% de frontaliers. 

Les 161 TRM étrangers formés à l’étranger proviennent des pays suivants : France (63), Allemagne 

(59), Pays-Bas (9), Portugal (8), Autriche (7), Italie (6), Royaume-Uni (3), Belgique (2), Canada, New-

Zeeland, Slovaquie, Zimbabwe (1). 

Selon les domaines de la radiologie : les Suisses sont plus nombreux en médecine nucléaire (78%) et 

moins en radio-oncologie (53%). Dans ce domaine, on trouve relativement plus d’allemands et de 

français (chacun 14%) mais aussi des ressortissants d’autres pays, membres ou non de l’UE, inclus les 

italiens et autrichiens (23%). Les étrangers autres qu’allemands et français sont moins nombreux en 

médcine nucléaire (8%) et radio-diagnostic (11%). 

Comparaison avec les autres professions de la santé 

La proportion de 65% de TRM suisses indiquée par les chefs TRM, et celle de 73% par les TRM indivi-

duels se trouvent l’une au-dessous, l’autre au-dessus des données connues pour les effectifs des 

professions médico-techniques des hôpitaux. Ces professions comptent un peu plus de personnes de 

nationalité suisse que les autres groupes professionnels dans les hôpitaux. On ne dispose d’aucune 

comparaison par groupe professionnel et nationalité pour le secteur ambulatoire, dans lequel il y a 

selon les chefs TRM moins d’étrangers que dans les hôpitaux. 

Rappelons que les étrangers comprennent des personnes de nationalité étrangères résidant en 

Suisse et formées en Suisse ainsi que des personnes formées à l’étranger ayant ensuite immigré en 

Suisse pour y être employées.  

Répartition du personnel de santé entre Suisse et étrangers, données de l’Office fédéral de la sta-
tistique 

 Suisses Etrangers 

Ensemble des emplois dans le 
domaine de la santé (OFS 2008 
– recensement des entreprises) 

409'400       76% 132'400       24% 

Personnel de santé dans les 
hôpitaux (OFS 2008, statistique 
des hôpitaux)22 

75'900         64% 42'700         36% 

Médecins et autres univer-
sitaires 

65% 35% 

Professions des soins 62% (formation tertiaire) /  
68% (formation secondaire II) 

38% (formation tertiaire) /  
32% (formation secondaire II) 

Professions de la thérapie 66% 34% 

Professions médico-techniques 
(dont TRM) 

69% (formation tertiaire) /  
72% (formation secondaire II) 

31% (formation tertiaire) /  
28% (formation secondaire II) 

Auxiliaires 61% 39% 

Sans formation 70% 30% 

  

                                                           
22

 L’immigration du personnel de santé vers la Suisse, Hélène Jaccard Ruedin et Marcel Widmer, Obsan, Neu-
châtel, novembre 2010 
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4.7. Type de formation, en Suisse ou à l’étranger, et types de diplômes 

 

Répartition selon le type de formation, réponses des TRM chefs et des TRM individuels  

Réponses des chefs TRM 

  

Type de formation des TRM individuels Nb %  

Non réponse 
 

6 0,8% 

formation en Suisse - formations anciennes type Croix rouge suisse 
 

455 60,4% 

formation en Suisse - formation actuelle en ES (Ecole professionnelle supérieure, dès 2008) 
 

53 7,0% 

formation en Suisse - formation actuelle en HES (Haute Ecole Spécialisée, dès 2006) 
 

70 9,3% 

formation à l'étranger 
 

169 22,4% 

Total 753 100% 

Une bonne moitié (54,5% selon les chefs, 60% selon les TRM individuels) des TRM ont une formation 

suisse ancienne, telle que réglée et reconnue alors par la Croix Rouge Suisse. Les formations suisses 

plus récentes, en ES et en HES, comptent chacune pour 7 à 9 %. Enfin, les formations à l’étranger 

représentent 30% selon les chefs, 22% selon les TRM individuels. Cette proportion est à mettre en 

relation avec le fait que respectivement 35% / 27% des TRM des institutions ou individuels sont de 

nationalité étrangère.  

Selon les domaines de la radiologie (réponses des chefs): 

Radiodiagnostic >95%   Radio-oncologie/mixte  Médecine nucléaire/mixte 

  

Comme on l’a vu pour l’origine et la nationalité, les TRM formés à l’étranger sont plus nombreux 

dans les services pratiquant la radio-oncologie (48%), et nettement moins nombreux dans les ser-

vices pratiquant seulement le radiodiagnostic (29%), les services avec médecine nucléaire ont une 

position intermédiaire (34%). 
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Selon les régions (réponses des chefs): 

Suisse allemande   Romandie   Tessin 

   

Les 165 TRM de formation HES se trouvent 120 à travailler dans les cantons romands et 45 en Suisse 

allemande, aucun au Tessin. 

Les 161 TRM de formation ES se trouvent 100 à travailler en Suisse allemande, 52 en Romandie et 9 

au Tessin. 

Les 630 TRM formés à l’étranger sont 368 en Suisse allemande (58 %), 252 en Romandie (40 %) et 10 

au Tessin (2 %). 

Il n’y a pas de différence de type de formation selon les types d’institutions.  

Les 165 TRM de formation HES se trouvent 117 à travailler dans les hôpitaux universitaires ou canto-

naux, 17 dans les hôpitaux régionaux, 9 dans les hôpitaux et cliniques privées, et 22 dans les instituts 

privés. 

Les 160 TRM de formation ES sont 83 dans les hôpitaux universitaires ou cantonaux, 47 dans les hô-

pitaux régionaux, 14 dans les hôpitaux et cliniques privées, et 16 dans les instituts privés. 

Les 627 TRM formés à l’étranger sont 339 dans les hôpitaux universitaires ou cantonaux, 166 dans les 

hôpitaux régionaux, 72 dans les hôpitaux et cliniques privées, et 50 dans les instituts privés 

Au vu des réponses des TRM individuels, il n’y a pas de différence par types de formation entre les 

hommes et les femmes. 

Les TRM formés à l’étranger ont donné des indications sur les cursus et diplômes qu’ils ont obtenus. 

Les réponses – parfois peu précises – ne laissent pas entrevoir de différences fondamentales d’avec 

les formations des TRM en Suisse, et comprennent aussi bien des formations professionnelles an-

ciennes (type école professionnelle) et récentes (type école professionnelle tertiaire, ES ou HES) se-

lon les pays. Les titres de certification indiqués par 161 TRM formés à l’étranger sont les suivants :  

Pays Titre nombre 

France Manipulateur en électroradiologie médicale (DTS ou BTS) 63 

Allemagne Medizinisch Technische Radiologie Assistent/in 59 

Pays-bas TRM, Radiotherapeutisch Laborant, Bachelor of Health in MBRT 
(MTRA) 

9 

Portugal Licenciatura TRM 8 

Autriche Radiologisch-technische Assistentin, Bachelor of science radiologie-
technologie 

7 

Italie Tecnico sanitario radiologia medica 6 

Royaume-Uni Diagnostic Radiographer 3 

Belgique Bachelor technologue en imagerie médicale 2 

Canada  Technicienne en médecine nucléaire  1 

Nouvelle Zélande  Bachelor in Health Sciences, endorsed in Radiation Therapy  1 

Slovaquie TRM 1 

Zimbabwe Diplôme 1 
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4.8. Conclusion sur la structure professionnelle de la population des TRM 

La profession de TRM est aujourd’hui une profession à 70% féminine et 30% masculine, avec une 

proportion de Suisses de 65 à 70% et d’étrangers entre 30 et 35%. Ces derniers sont principalement 

des résidents établis en Suisse, mais le phénomène frontalier représente un cas particulier très signi-

ficatif dans la région genevoise et dans les zones frontalières avec la France, nettement moins pro-

noncé avec l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. 

Les TRM sont une profession de longue durée (voir au chapitre 6.6), qui retient une grande propor-

tion de professionnels actif jusqu’à l’âge de la retraite, éventuellement de la retraite anticipée (au-

tour de 60 ans), les femmes quittant l’activité professionnelle un peu plus tôt. 

Une très grande proportion des TRM actifs dans leur métier travaillent à 100% ou à des taux d’au 

moins 80%, y compris pour les femmes. Celles-ci ont néanmoins souvent des taux de travail plus ré-

duits après 30 ans et si elles ont un ou des enfants.  

La répartition des TRM entre les domaines de la radiologie et entre les types d’institutions ne montre 

pas des déséquilibres importants. On relèvera la proportion plus élevée d’hommes au Tessin et la 

très grande majorité de femmes en Suisse allemande. On note aussi la forte proportion de TRM alle-

mands dans le domaine de la radio-oncologie. 
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5. Domaines d’activité des TRM 
 

5.1. Technologies à disposition des institutions et technologies utilisées  

Les données qui suivent illustrent de manière sommaire les technologies et modalités de radiologie 

diagnostique, radio-oncologie et médecine nucléaire présentes dans les 164 institutions pour les-

quelles nous avons reçu les réponses des chefs TRM. Il ne s’agit ni d’un nombre d’équipements (seule 

la présence/absence est notée) ni d’une mesure des performances des prestations (on n’a pas cher-

ché à caractériser le niveau technique ou l’âge des équipements). Il s’agit seulement de prendre en 

compte la diversité des orientations et des équipements présents dans les institutions. 

Institutions de Radiodiagnostic à ≥ 95% : 111 institutions 

 

 

 

Dans le domaine du radiodiagnostic (instituts pratiquant le radiodiagnostic à >95%) on observe une 

dotation en CT dans au moins 85% dans les 4 types d’instituts et dans deux des trois régions, avec 

une légère différence pour la Suisse romande (77%) ; la dotation en IRM est de 67% en général, mais 

elle est plus élevée au Tessin (89%) et dans les cliniques privées et instituts privés (81% / 88%). La 

mammographie est plus présente en Romandie (84%) qu’en Suisse allemande (67%), elle est pré-

sente dans presque tous les instituts privés (96%). La radiologie interventionnelle est plus présente 

au Tessin (67%) et dans les cliniques privées (75%).  
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Ce sont les instituts privés et les cliniques privées qui indiquent en moyenne la plus grande palette de 

technologies (5,7/5,5 par institut) et les services tessinois (5,3), alors que les hôpitaux universi-

taires/cantonaux et hôpitaux n’en mentionnent que 4,7 et 4,6, les instituts de Suisse allemande 4,7 

et ceux de Romandie 5,1.  

Dans ce domaine, les 20 grands instituts et services (plus de 20 TRM) se possèdent tous toutes les 

technologies de radiodiagnostic (en nombre non précisé), sauf la radiologie interventionnelle (85%) 

et la densitométrie qui est plus rare (35%). Les 59 services et instituts moyens (6 à 20 TRM) ont à 98, 

95, 92% radiologie standard, CT et ultrasons, mais 75% IRM, 76% mammographie, 60% radiologie 

interventionnelle et 30% densitométrie. Les 31 petits services (1 à 5 TRM) ont aussi à 100% la radio-

logie standard, et à 71% des ultrasons, mais à 55% seulement la mammographie, 45% le CT, 32% 

l’IRM, et 23% les autres équipements : radiologie interventionnelle et densitométrie. 

 

Institutions effectuant de la radiothérapie (14 x seule et 8 x avec autres domaines) 22 institutions 

 

Ces institutions appartiennent pour deux tiers aux hôpitaux universitaires/cantonaux et un tiers aux 

cliniques privées, sauf un institut privé. Les différences d’équipement entre les deux principaux types 

ne sont pas interprétables, compte tenu des petits nombres.  

Ces institutions ont par ailleurs aussi, pour 7 d’entre elles (institutions multi-domaines) des équipe-

ments de radiodiagnostic et pour 5 d’entre elles des équipements de médecine nucléaire. 

 

Institutions effectuant de la médecine nucléaire (4 x seule et 26 x avec autres domaines) 30 institu-

tions 
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Ces technologies de médecine nucléaire sont présentes dans des services des quatre types 

d’institutions, mais sont surtout présentes dans les hôpitaux universitaires ou cantonaux (16), où 

elles sont les plus développées et diversifiées (en moyenne 4,9 modalités présentes sur les 8 propo-

sées, contre 2,6 à 2,8 dans les hôpitaux régionaux, cliniques privées et instituts privés). Les services 

de Suisse allemande sont en moyenne moins diversifiés (3,6 modalités) que ceux de Romandie (4,3). 

Ces institutions ont par ailleurs aussi, pour 26 sur 30, des équipements de radiodiagnostic et 10 ont 

aussi des équipements de radio-oncologie (institutions multi-domaines). 

 

Modalités et techniques pratiquées par les TRM individuels 

Les 591 TRM qui travaillent exclusivement en radiodiagnostic (ou dans plusieurs domaines dont 

plus de 20 % en radiodiagnostic) exercent leur métier en utilisant les modalités suivantes : 

 

 
 

95% pratiquent la radiologie standard, 75% du CT, 52% de l’IRM, 53% de la mammographie, 48% 

effectuent de la radiologie interventionnelle, 43% des ultrasons, et 13% de la densitométrie. 

Il n’y a aucune différence d’exercice de ces technologies entre les TRM hommes et femmes, à 

l’exception des mammographies (pratiquées par 65% des femmes et 21% seulement des hommes), 

et des ultrasons (48% / 29%). La fréquence des mammographies par les TRM femmes s’explique par 

la tradition que cet examen, qui peut gêner les hommes, soit réalisé entre femmes. Mais c’est aussi 

un acte répétitif, moins valorisé par les professionnels hommes. Enfin, les femmes sont certainement 

plus sensibles à l’objectif préventif. 

Entre les régions linguistiques, les différences de pratique sont faibles : les TRM romands travaillant 

dans le radiodiagnostic pratiquent un peu moins le CT, l’IRM, la radiologie interventionnelle et les 

ultrasons. Les Suisses allemands ont des taux de pratique plus élevés pour toutes les modalités, sauf 

pour la radiologie interventionnelle qui atteint un maximum au Tessin. 

Technologies exercées par les TRM qui travaillent exclusivement en radiodiagnostic 
 Suisse Romandie Deutschschweiz Ticino 

Radiodiagnostic standard 95% 96% 92% 98% 

CT 75% 68% 82% 83% 

IRM 52% 46% 60% 51% 

Mammographie 53% 52% 58% 38% 

Radiologie interventionnelle 48% 39% 56% 66% 

Ultrasons 43% 33% 55% 47% 

Densitométrie 13% 18% 8% 9% 
En vert les valeurs relativement plus élevées, en jaune les valeurs relativement plus basses. 
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Les TRM qui travaillent à plus de 95% dans le domaine du radiodiagnostic ne sont que 1 à 8% à abor-

der également les technologies de la médecine nucléaire et moins de 1% les technologies de radio-

oncologie. 

 

Les 71 TRM qui appartiennent au domaine de la radio-oncologie pratiquent leur activité selon les 

modalités et technologies suivantes :  

 

Dans ce domaine, il n’y a pas de différence entre les pratiques des TRM femmes et hommes 

s’agissant des modalités principales. Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à pra-

tiquer la tomothérapie (35% / 14%), la curiethérapie (30% / 6%) et la radiochirurgie avec accélérateur 

nucléaire (40% / 28%).  

Ces TRM ne pratiquent quasiment aucune des technologies qui ressortent des deux autres domaines 

de la radiologie. 

 

Enfin, les 79 TRM qui ont une pratique en médecine nucléaire (exclusive ou partagée avec les autres 

domaines), appliquent les modalités et technologies suivantes :  

 

Dans ce domaine, il n’y a pas de différence entre les pratiques des TRM femmes et hommes 

s’agissant des modalités principales. Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à ef-

fectuer des traitements de médecine nucléaire (62% / 46%), du laboratoire pour marquages spéciaux 

(50% / 27%) ou du laboratoire pour examens in vitro (31% / 15%). 
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Ces TRM en médecine nucléaire ont souvent également une activité de radiodiagnostic, dans les pro-

portions suivantes: 

 

 

5.2. Fonctions spéciales 

Près de 90% des services de notre enquête ont un TRM chef. Dans plus de 50% des services, des 

fonctions spécialisées sont assurées par des TRM. Il est probable que les différentes fonctions sont 

parfois regroupées sur une seule personne, par exemple sur le TRM chef. Les commentaires, saisis 

sous la rubrique « autres » permettent de compléter la liste par 3 fonctions supplémentaires pouvant 

être assurées par des TRM : dosimétriste, responsable de la gestion de la qualité et référent des ins-

tallations radiologique. Ces trois fonctions se retrouvent parmi les réponses données par les TRM 

individuels, mais de manière marginale. 

 

Parmi les 753 TRM individuels, 7% sont TRM chef et 7% sont adjoints, 10% ont une fonction de res-

ponsable de secteur, 12% ont des responsabilités techniques ou scientifiques, 13% sont impliqués 

dans la formation et l’enseignement. 80% d’entre eux se reconnaissent toutefois également (ou uni-

quement) comme TRM.  

Plusieurs autres fonctions, dont certaines impliquent un nouveau domaine d’activité, sont assumées 

par quelques répondants :  
- réceptionniste 

- coordinateur 

- dosimétrie 
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- quality management 

- politique professionnelle 

L’exercice de fonctions spécialisées représente, parallèlement à l’ascension hiérarchique vers des 

postes de cadre, une des formes d’enrichissement des perspectives professionnelles (« job enrich-

ment ») qui maintient l’intérêt des TRM pour leur métier. On verra cependant plus loin (voir au cha-

pitre 7) que la satisfaction des TRM pour leur métier est liée à de nombreuses autres facettes, et que 

la progression professionnelle est, en moyenne, le facteur le moins bien noté. 

Fonctions hiérarchiques et spécialisées exercées par les 
TRM individuels  

femmes hommes Total 

  N % N % N % 

chef TRM 23 4,6% 27 13,1% 50 7,0% 

chef TRM adjoint 33 6,5% 14 6,8% 47 6,6% 

TRM responsable de secteur/technologie 36 7,1% 35 17,0% 71 9,9% 

TRM expert en radioprotection 11 2,2% 22 10,7% 33 4,6% 

TRM responsable PACS-RIS 16 3,2% 19 9,2% 35 4,9% 

TRM praticien formateur/responsable de formation professionnelle 42 8,3% 23 11,1% 65 9,1% 

activité de recherche 4 0,8% 13 6,3% 17 2,4% 

activité d'enseignement 14 2,8% 16 7,8% 30 4,2% 

autre 16 2,6% 3 1,0% 19 2,0% 

Total de toutes les fonctions particulières nommées 192 
 

172 
 

367 
 

Nb de fonction hiérarchiques ou spécialisées par individu 0,38 
 

0,83 
 

0,51 
 

Technicien en radiologie médicale 433 86,0% 142 68,9% 575 80,5% 

Total des individus (actifs comme TRM) 504 100% 206 100% 714 100% 

N = nombre de TRM exerçant une telle fonction - % de TRM avec telle fonction parmi les répondants. 

La répartition par sexe montre que les hommes exercent un plus grand nombre de fonctions spé-

ciales (0,83 en moyenne par TRM) que les femmes (0,38). Cette observation est valable d’abord pour 

des fonctions hiérarchiques telles que TRM chef, responsable de secteur/technologie, mais aussi 

pour des fonctions avec une expertise étendue, telles que référent PACS/RIS, la radioprotection ou 

les activités de recherche. La différence entre les hommes et les femmes est moins prononcée pour 

les fonctions d’adjoints ou l’encadrement des étudiants. La proportion de celles et ceux qui se recon-

naissent toujours comme TRM dans leur institution est, inversement, de 86% des femmes et seule-

ment de 69% des hommes.  

90% des fonctions hiérarchiques et autres fonctions spécialisées sont confiées, chez les TRM 

hommes, à des personnes travaillant à plein temps, et 8% à ceux travaillant entre 80 et 95%. En re-

vanche, chez les TRM femmes, seulement 55% des fonctions hiérarchiques ou spécialisées sont exer-

cées par des personnes travaillant à plein temps et 32% par des femmes travaillant entre 80 et 95% ; 

il reste 13% de fonctions confiées à des femmes TRM travaillant à moins de 80%, notamment 3 

postes de chef TRM et 4 postes de chef adjoint.  

On observe une même inégalité des chances entre hommes et femmes concernant leur espérance de 

progression professionnelle à l’avenir (voir au chapitre 6.7) : une majorité d’hommes s’attend à pro-

gresser dans la profession, alors que ce n’est le cas que d’un tiers des femmes. A partir de ces élé-

ments, on peut conclure à l’existence d’un « plafond de verre » en radiologie23.  

                                                           
23

 Voir à ce sujet l’étude américaine Belinsky S.B., Blagg Jr., James D. (2011). Analyzing the Glass Ceiling Effect 
among Radiologic Technologists.Radiologic Technology, 82(4) 300-310 
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5.3. Types de patients : hospitalisés / ambulatoires 

Dans les 154 services-institutions répondants (10 non-répondants), la prise en charge de patients non 

hospitalisés se situe en moyenne à 73% pour 27% de patients hospitalisés.  

 

La proportion de patients non hospitalisés est plus élevée en Romandie (77%), alors qu’au Tessin elle 

est plus faible (62%). La radio-oncologie est le domaine avec la plus forte proportion de patients non 

hospitalisés (83%). Elle est inférieure dans les hôpitaux régionaux (54%) et dans les hôpitaux universi-

taires ou cantonaux (66%), alors qu’elle est plus élevée dans les cliniques privées (79%) et dans les 

instituts privés (97%). 

 

5.4. Urgences 

Les prestations et services d’urgences sont fréquents : 133 (75%) services/instituts sur 164 assurent 

un service d’urgence, sur 24heures ou sur moins de 24 heures.  

 

Un service d’urgence 24/24 est assuré majoritairement par les hôpitaux régionaux et hôpitaux can-

tonaux et universitaires et dans une moindre mesure par les clinques ou hôpitaux privés. Les instituts 

privés quant à eux assurent principalement un service d’urgence moins de 24/24. 

Un bon tiers des petits services et instituts (1 à 5 TRM) ne font pas d’urgences ni de gardes (37%), ce 

n’est le cas que de 25% des moyens (6 à 20 TRM) et 5% des grands (plus de 20 TRM).  

 

5.5. Dépistage 

104 (61%) services-instituts sur 164 réalisent des examens de dépistage, soit dans des programmes 

cantonaux, soit en tant que prestations individuelles24. Les examens réalisés dans le cadre d’un pro-

gramme organisé sont majoritairement réalisés en Romandie (78), ce qui s’explique par la présence 

de programmes cantonaux de dépistage du cancer du sein dans tous les cantons romands.  

                                                           
24

 Il est possible qu’il y ait confusion entre les approches, plus particulièrement dans des cantons où il n’y a pas 
de programme de dépistage organisé. 
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69% des services-instituts répondants du Tessin ne réalisent pas d’examens de dépistage (69%). Ils 

sont 39% en Suisse allemande et seulement 19% en Suisse Romande. 

Les petits services et instituts (1 à 5 TRM) effectuent dans 47% des cas des examens de dépistage (en 

programme ou comme prestation individuelle), alors que les services et instituts moyens sont 60% à 

en faire et que les grands services en font le plus (81%). 

 

5.6. Radiologie pédiatrique 

Globalement 55% des instituts-services effectuent des examens/traitement de radiologie pédia-

trique. La Romandie est la région avec la plus haute proportion d’instituts/services fournissant ces 

prestations (64%), suivie par le Tessin (58%) et la Suisse allemande (48%). La proportion des examens 

en radiologie pédiatrique varie aussi en fonction du type d’institution. Les hôpitaux universitaires et 

régionaux ont la plus haute proportion (75%) alors que les cliniques privées ont la proportion la plus 

faible (29%). 

  

La proportion est plus élevée dans les services de médecine nucléaire (57%) et de radiodiagnostic 

(56%) que dans les services de radio-oncologie (38%). Cette différence s’explique en raison de la spé-

cificité de la prise en charge de cette population et des infrastructures nécessaires. 
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56% des petits services et instituts n’en font pas de radiologie pédiatrique, alors que la moitié des 

services moyens (49%) et les trois quarts des grands services (73%) en pratiquent. 

 

5.7. Horaires 

Les TRM se répartissent en proportions pas tout à fait égales entre ceux qui ont des horaires de type 

« horaire de bureau » du lundi au vendredi ou samedi (44%) et ceux qui ont un horaire continu par 

équipes, réparti sur 7 jours/7 et 24 heures/24 (42). Une moitié d’entre eux ont en outre des horaires 

avec service de garde ou de piquet le soir, la nuit ou les week-ends (51%). Les différentes modalités 

peuvent être combinées, ce qui fait dépasser 100% au total. 

 

Comme on le verra au chapitre 7, les TRM se déclarent à 70% satisfaits de leurs horaires de travail. 

5.8. Places de stages pour la formation des TRM 

103 instituts ou services sur 164 indiquent qu’ils offrent des places de formation pratique pour les 

étudiants TRM. Cette proportion de 63% doit être considérée avec prudence, car la comparaison 

avec la liste de toutes les institutions offrant des places de stage aux 6 écoles suisses (voir Annexe 2) 

permet de calculer que les instituts formateurs ont mieux répondu à notre enquête (taux de réponse 

de 76%) que les instituts non-formateurs (dont on ne peut calculer le taux de réponse exactement, 

mais qui est de moins de 50%). Le résultat de cette question est donc surestimé par rapport à la réali-

té. L’implication de ces instituts pour la formation va certainement de pair avec un intérêt plus élevé 

pour le statut et le devenir de la profession.  

Les résultats montrent des différences sensibles en fonction de la taille des équipes, des régions lin-

guistiques, des types d’institutions ainsi que des domaines. Ainsi nous observons que 100% des insti-

tuts/services constitués de plus de 21 TRM offrent des places de stage. Cette proportion diminue 

avec la taille des équipes.  

La  Suisse Romande a la plus grande proportion d’institutions qui offrent des places de stage (76%) 

suivie du Tessin (69%) et la Suisse Alémanique (54%).  

Les hôpitaux universitaires et cantonaux sont les institutions avec la plus grande proportion de places 

de stage (76%). Etant donné que ce type d’institution a généralement une mission de formation, il 

est étonnant que le taux ne soit pas encore plus élevé. Suivent les cliniques privés (73%), les hôpitaux 

régionaux (64%) et finalement les instituts privés (39%).  

Les services de radio-oncologie ont la plus grande proportion de services qui offrent des places de 

stage (95%), suivies des services de médecine nucléaire (90%) et des services de radiodiagnostic 

(55%). Néanmoins, il faut garder à l’esprit que plusieurs grands services de Suisse alémanique, qui 
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offrent probablement tous des places de stages, n’ont pas répondu à l’enquête, ce qui peut avoir une 

influence sur les résultats présentés ici. 

   

Les participants des focus-groups en Romandie et en Suisse Alémanique ont vivement débattu ce 

sujet. Dans les deux régions, il a été soulevé que la logique de productivité entrait courrament en 

conflit avec la logique de formation. Les conditions d’encadrement des étudiants, comme par 

exemple la formation d’un praticien formateur, ont été décrites comme lourdes et difficiles à mettre 

en œuvre surtout pour les petits services qui comptent un nombre restreint de professionnels. De 

plus cette mission n’est pas encouragée concrètement par les directions, par exemple par la création 

de postes. Des mesures incitatives, venant de la part des directions des hôpitaux, seraient 

absolument nécessaires pour développer le potentiel de places de formation pratique. 

Les participants du focus-groupe en Suisse alémanique soulignent la frustration de voir l’exode de 

TRM bien formés vers les instituts privés, appâtés par des conditions de travail favorables, alors que 

ces derniers s’engagent peu dans la formation des étudiants TRM. 

 

5.9. Cahier des charges 

Les réponses des chefs TRM et celles des TRM individuels convergent : plus de 70% des TRM ont un 

cahier des charges qui définit de manière précise les tâches et compétences déléguées aux TRM, et 

79% des institutions ont établi un tel instrument. L’absence d’un cahier des charges est significative-

ment plus élevée dans les instituts privés. Elle est principalement expliquée par le nombre très res-

treint de professionnels composant l’équipe (moins de 5) ou par des problèmes particuliers d’ordre 

administratif. 
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Réponses des chefs TRM   Réponses des TRM individuels 

  

 

 

5.10. Conclusion sur les domaines d’activité 

Les trois régions explorées en Suisse bénéficient de la richesse et de la diversité de plateaux tech-

niques performants dans les trois domaines de la radiologie. Cette richesse va de pair avec le déve-

loppement accéléré de la technologie et la complexification des appareils, sans oublier le fréquent 

renouvellement des appareils lié à la diminution de leur cycle de vie.  

Le caractère généraliste de la profession, la complexification des appareils, l’apparition de technolo-

gies « hybrides » telles que PET-CT, PET-IRM, et l’émergence de techniques innovantes, en radio-

oncologie par exemple, ainsi que la prise en charge de patients allant du fœtus au cadavre plaident 

pour une formation initiale des TRM solide et polyvalente permettant l’acquisition des compétences 

professionnelles pointues. 

Un petit bémol cependant en regard de l’inégalité des chances de progression professionnelle entre 

les hommes et les femmes. Ces dernières ont nettement moins d’opportunités d’occuper des postes 

à responsabilité hiérarchique ou en lien avec des compétences professionnelles particulières que les 

hommes, quand bien même ces fonctions sont effectivement aussi ouvertes à des femmes TRM tra-

vaillant à temps partiel. A partir de ces éléments, on peut conclure à l’existence d’un plafond de 

verre en radiologie. Malgré cela, les femmes restent autant que les hommes fidèles à ce « métier 

pour la vie » où elles trouvent comme les hommes satisfaction et identité.  
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6. Durée de parcours professionnel 
 

6.1. Age à la fin de la formation et au début du premier emploi 

L’âge moyen à la fin de la formation de TRM est de 23,55 ans, avec un minimum à 18 ans (formation 

de type apprentissage) et un maximum à 43 ans. 

La très grande majorité des TRM répondants ont terminé leur formation entre 21 et 24 ans (66%), 

14% entre 25-26 ans, 6% entre 27 et 30 ans, 4% entre 32 et 43 ans. 8% avaient fini leur formation 

entre 18 et 20 ans. 

Il y a une petite différence, mais statistiquement significative, entre les femmes qui ont terminé en 

moyenne à 22,7 ans et les hommes qui ont terminé à 24,8 ans. Les TRM travaillant en Suisse alle-

mande ont terminé leur formation un peu plus tôt, à 22,8 ans, ceux de Suisse romande à 23,4 ans et 

ceux travaillant au Tessin à 25,2 an en moyenne, ces écarts recouvrent en fait les différentes propor-

tions selon les deux sexes entre les trois régions.  

Selon les nationalités, il n’y a presque pas de différence ; les TRM italiens terminent un peu plus tard, 

en moyenne à 25,4 ans. Concernant les types de formations, les différences sont faibles, mais signifi-

catives : 23,0 ans pour les anciennes formations CRS, 26,1 ans pour les formations actuelles en ES, 

25,0 ans pour les formations actuelles en HES et 22,7 ans pour les formations à l’étranger. 

Selon les fonctions particulières exercées, on ne remarque pas non plus de différence notoire. Ainsi, 

ceux qui sont devenus Chefs TRM ont terminé leur formation en moyenne à 22,8, car ils ont eu en 

très grande majorité une formation suisse ancienne (type CRS, 82%) ou une formation à l’étranger 

(16%). Les fonctions de chef adjoint ou de responsables de technologie, de radioprotection ou de 

PACS-RIS ont plutôt terminé leur formation après 23 ans en moyenne, et comptent déjà quelques 

TRM formés en Suisse selon les nouvelles modalités, en HES et en ES.  

L’âge au début du premier emploi est extrêmement proche de l’âge de la fin de la formation profes-

sionnelle. D’ailleurs, plusieurs TRM issus des formations anciennes de type « apprentissage » ou 

« école professionnelle » ont indiqué comme âge de premier emploi leur entrée en formation, vu 

que la place de formation était déterminante pour la formation25. 

En moyenne les TRM sont entrés dans leur premier emploi à 23,6 ans, avec un minimum à 18 ans et 

un maximum à 43 ans. 5% ont commencé entre 18 et 20 ans, et le plus grand nombre a commencé 

entre 21 et 24 ans (68%), puis 11% entre 25 et 26 ans et 6% entre 27 et 30 ans. Les entrées plus tar-

dives s’égrènent ensuite selon les années jusqu’à 43 ans.  

Comme pour la fin de formation, les femmes sont de 2 ans plus précoces que les hommes : 23 et 25 

ans en moyenne (effet possible du service militaire). Il n’y a pas de différence entre Suisse romande 

et Suisse allemande, mais les TRM travaillant au Tessin ont commencé 2 ans plus tard en moyenne, 

les Suisse comme les étrangers. Les Italiens ont commencé aussi 2 ans plus tard en moyenne que les 

Suisses et les autres étrangers. 

 

                                                           
25

 Nous avons corrigé ce malentendu pour l’analyse. 
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6.2. Le premier emploi 

Pour 35% des TRM répondants, leur emploi actuel est leur premier emploi.  

Les autres 65% ont changé d’emploi une fois (21%), deux fois (15%), trois fois (9%) ou plus souvent 

encore (12%), jusqu’à exercer au total 15 emplois différents. Ce nombre maximum n’est pas forcé-

ment interprétable, car on ne sait pas si les stages en cours de formation et les jobs d’étudiant sont 

comptés par les quelques TRM qui indiquent un grand nombre d’emplois. En outre, soixante répon-

dants n’ont pas donné d’indications à cette question. 

Pour les près de 500 qui indiquent un premier emploi autre que l’emploi actuel, leur activité profes-

sionnelle comme TRM dans cet emploi a duré en moyenne 3,3 ans. 

Pour près de 85% des personnes concernées, le premier emploi était dans un service rattaché à un 

hôpital (22% en hôpital universitaire, 22% en hôpital cantonal non universitaire, 26% en hôpital ré-

gional, 14% en clinique privée), et pour 15% un institut indépendant ou une structure ambulatoire. A 

raison de 93%, les TRM y ont travaillé à 100%. 74% travaillaient exclusivement en radiodiagnostic, 8% 

en radio-oncologie, 5% en médecine nucléaire, et 12% dans plusieurs domaines au sein de la même 

institution. 

Pour les 250 TRM dont l’emploi actuel est le premier emploi, ils sont en place depuis 10 ans en 

moyenne (minimum moins d’un an, maximum 37 ans). Ils ont ainsi une durée d’engagement dans le 

premier emploi beaucoup plus longue que le premier emploi des TRM qui ont changé d’emploi, 

d’autant plus que cet engagement n’est pas terminé. 

Pour près de 95% de ces personnes, ce premier emploi encore actuel est dans un service rattaché à 

un hôpital (30% en hôpital universitaire, 32% en hôpital cantonal non universitaire, 25% en hôpital 

régional, 7% en clinique privée), et pour seulement 5% dans un institut indépendant ou une structure 

ambulatoire. Il y a là une centration encore plus forte sur les activités en secteur hospitalier public 

que s’agissant des premiers emplois qui ne sont plus actuels.  

A raison de 64%, les TRM y travaillent actuellement à 100% (sans qu’on sache à quel % ils ont com-

mencé). 74% y travaillent exclusivement en radiodiagnostic, 8% en radio-oncologie, 6% en médecine 

nucléaire, et 11% dans plusieurs domaines au sein de la même institution. La répartition par do-

maines de la radiologie est absolument semblable à celle des premiers emplois qui ne sont plus ac-

tuels.  

Les raisons du choix du premier emploi, décrites en texte libre par les participants, ne seront pas 

analysées ici. Il en va de même des raisons de l’avoir quitté et des raisons du choix de l’emploi actuel. 

 

6.3. Nombre d’emplois  

Si l’on regroupe ceux qui en sont à leur premier emploi et ceux qui ont changé d’emploi au cours de 

leur parcours professionnel, on observe le tableau suivant :  

- 44% n’ont eu jusqu’ici qu’un seul emploi 

- 36% ont eu 2 ou 3 emplois 

- 14% ont changé plusieurs fois, jusqu’à 5 emplois différents 

- et seulement 7% ont changé encore plus souvent, jusqu’à 15 emplois différents. 
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Ce parcours professionnel stable ou mobile dépend évidemment de l’âge des personnes répon-

dantes ; on notera cependant la proportion élevée des TRM dans la quarantaine et la cinquantaine 

ou plus qui n’ont exercé au long de leur parcours que dans 1, ou dans 2 ou 3 emplois. Il n’y a quasi-

ment pas de différence entre les hommes et les femmes à ce sujet. 

Nombre d’emplois comme TRM, selon les groupes d’âge  

âge 1 2 3 4 5 6 et plus total 
moins de 30 
ans 

68% 22% 8% 2% 0 0 100% 

30-30 ans 43% 25% 18% 8% 3% 4% 100% 

40-49 ans 33% 22% 18% 12% 8% 7% 100% 

50 ans et 
plus 

25% 13% 15% 18% 12% 17% 100% 

Total 44% 21% 15% 9% 5% 7% 100% 

 

6.4. Durée rétrospective dans le poste actuel 

Les chefs TRM indiquent – concernant la durabilité des TRM travaillant dans leurs 164 institutions – 

une proportion élevée de personnes présentes depuis plus de 10 ans (37%) et encore 19% d’autres 

qui travaillent là depuis 6 à 9 ans, ce qui fait bien plus de la moitié des collaborateurs et collabora-

trices TRM. La relève est cependant présente, puisque 21% sont là depuis 3 à 5 ans et 24% depuis 2 

ans ou moins. 

Durée d’emploi des TRM collaborateurs des instituts (164 institutions – données des chefs) 

 

Ces données diffèrent légèrement entre les trois régions linguistiques, entre les domaines de la ra-

diologie et les types d’institutions : 

- c’est au Tessin que la proportion de longue durée est la plus élevée, en Suisse allemande la plus 

basse, avec la proportion de nouvelle relève plus élevée, 

- c’est en médecine nucléaire que la proportion de longue durée est la plus élevée, et en radiothéra-

pie que la relève par les nouveaux venus est plus forte, 

- les hôpitaux universitaires ont aussi une durabilité plus élevée, alors que les instituts privés ont 

beaucoup plus de rotation ou de nouveaux venus. 

Néanmoins, la forme de la « pyramide de durée » est relativement semblable dans tous les groupes.  

La longue durée dans le poste actuel est probablement expliquée par les facteurs de choix de cet 

emploi (qu’on n’analysera pas ici) et par les facteurs de satisfaction (voir chapitre 7). 
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Durée dans l’emploi actuel – réponses des chefs 

Durée 
en an-
nées 

Suisse 
entière 
% de 
TRM 

S-alle-
mande 

Rom- 
andie 

Tessin Radio-
diag 
>95 

Radioth. 
et mixte 

Med 
nucl 
et 
mixte 

Hôp. 
univ. 
cant. 

Hôp. 
reg. 

Hôp. 
clin. 
priv. 

Inst.
priv 

10 et + 36,8 30,8 42,4 52,2 37,1 32,1 40,0 40,5 38,8 32,4 18,0 

6-9 19,2 19,0 19,7 17,9 18,1 17,1 24,6 17,6 22,6 17,8 21,1 

3-5 20,5 22,8 19,0 10,4 21,3 21,0 16,3 20,3 18,4 21,5 25,9 

1-2 14,8 15,4 13,9 14,2 15,1 17,0 12,4 12,6 12,9 21,1 23,7 

<1 8,7 12,0 5,0 5,2 8,4 12,1 6,7 9,0 7,3 7,3 11,4 

total 2284 1218 924 134 1510 305 492 1155 588 275 228 

En jaune les valeurs relativement plus basses, en vert les valeurs relativement plus élevées. 

 

6.5. Durée prospective : intention de rester dans le poste actuel ou de changer  

Interrogés sur leur intention de rester encore dans leur emploi actuel, les TRM individuels indiquent 

en large majorité une volonté de rester encore longtemps : 44% plus de 10 ans et 17% entre 6 et 10 

ans (ensemble 61%). Ceux qui ont des intentions de changer rapidement sont très peu nombreux : 

6% pour reste au maximum une année, 8% pour rester entre 1 et 2 ans. Restent 18% qui envisagent 

une durée moyenne, de 3 à 5 ans. 

 

Il y a peu de différence entre les hommes et les femmes, mais tendanciellement les hommes sont 

encore plus nombreux à vouloir rester plus de 10 ans (55%, femmes 40%) et moins nombreux à vou-

loir changer de place dans les 2 ans (7%, femmes 16%), différence statistiquement significative. 

Les intentions « rester une longue durée » sont nettement plus nombreuses au Tessin (plus de 10 ans 

78%), qu’en Suisse romande (59%), et surtout qu’en Suisse allemande (24%) ; elles sont aussi plus 

élevées en radiodiagnostic (48%) qu’en médecine nucléaire (37%) et en radio-oncologie (34%).  

Le désir de changer rapidement est inversement plus élevé en Suisse allemande (max 2 ans 22%) 

qu’en Romandie (8%) et au Tessin (3%) ; il n’y a pas de différence entre les domaines de radiodia-

gnostic (14%), radio-oncologie (17%) et médecine nucléaire (17%). 

Il y a une relation continuellement croissante entre l’envie de rester longtemps (plus de 10 ans dans 

le poste actuel) et la durée déjà effectuée de carrière professionnelle (voir au point suivant 6.6.), ceci 

jusqu’à une durée effectuée de 24 ans. Au-delà, l’âge de la retraite (anticipée) approchant, l’intention 

de rester une longue durée diminue très logiquement. 
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6.6. Durée totale effectuée dans le métier de TRM et interruptions d’activité 

Sur les 753 TRM, 30% soit 227 indiquent avoir eu une ou plusieurs interruptions d’activité au cours 

de leur parcours professionnel. Cela concerne 36% des femmes (25% une fois, 11% plusieurs fois) et 

17% des hommes. 195 d’entre eux indiquent la durée totale des interruptions, qui est en moyenne 

de 26 mois (un peu plus de 2 ans), 26,9 mois pour les femmes et 22,6 mois pour les hommes. Pour 

plus de la moitié des hommes comme des femmes, l’interruption d’activité a duré une année ou 

moins (jusqu’à 6 mois 29%, jusqu’à un an 25%) ou deux ans (jusqu’à 2 ans 17%). Quelques-uns ont 

connu des interruptions plus longues, 17% de 3 à 5 ans, 11% de 6 à 10 ans, et encore 2 personnes 

pendant 15 et 17 ans. 

         

 

244 commentaires ont été notés (139 en allemand, 94 en français et 11 en italien). L’analyse permet 

de les regrouper en 5 catégories : raisons familiales, congé sabbatique, nouveau projet et dévelop-

pement personnel, et le marché du travail. La catégorie « autres raisons » regroupe les problèmes de 

santé et l’envie de changement.  

34% 

31% 

25% 

10% 

Femmes 

non réponses

jamais

1x

plusieurs fois

24% 

64% 

8% 
4% 

Hommes 

non réponses

jamais

1x

plusieurs fois



63 
 

 

En Suisse alémanique et en Romandie les interruptions en raison d’un congé de maternité sont les 

plus fréquentes. Les interruptions dues à la saturation du marché du travail sont plus fréquentes au 

Tessin que dans les autres régions linguistiques. Les voyages, l’envie de voir et de faire autre chose, 

sont cités par 24%. Il semble que beaucoup de TRM choisissent ce moyen pour se ressourcer. Les 

interruptions pour des raisons de santé représentent moins de 2% des commentaires.  

Par ailleurs, 78 TRM (10%) indiquent avoir connu une (9%) ou plusieurs (1%) périodes de chômage. 

La proportion est indépendante du sexe. Pour les répondants qui donnent l’indication, le chômage a 

duré en moyenne 4,8 mois. On relèvera par ailleurs que deux des TRM répondants indiquent être 

actuellement au chômage. 

Il est possible de calculer la durée totale nette d’activité professionnelle effectuée comme TRM, en 

prenant en compte l’année de début du premier emploi, en déduisant les interruptions, les périodes 

de chômage, ou encore l’arrêt de travail comme TRM pour celles et ceux qui ont choisi une autre 

voie d’activité ou qui sont à la retraite.  

En appliquant cette méthode de calcul, on obtient les données suivantes : La durée totale nette 

d’activité professionnelle  (rétrospective jusqu’en 2011) est en moyenne, pour l’ensemble des TRM 

participant à l’enquête, de 14,9 années. Avec un minimum de 0 et un maximum de 44 années. On 

relèvera la très grande homogénéité des moyennes de durée totale nette d’activité professionnelle 

des TRM, quels que soient les sous-groupes auxquels ils appartiennent (avec l’exception logique pour 

ceux qui ont cessé de travailler en tant que TRM pour choisir une autre activité).  

Durée totale nette d’activité professionnelle (rétrospective)  

 Moyenne (Ecart Type), N Min – Max  

TRM de toute la Suisse (répondants)  14,9 années (ET 10,8) N= 753 0 – 44 années 
TRM de Suisse allemande 14,8 années (ET 10,7) N= 306 0 – 44  

TRM de Suisse romande 15,6 années (ET 10,9) N= 347 0 – 39  

TRM du Tessin 13,7 années (ET 9,9) N= 59 1 – 40  

Femmes 15,7 années (ET 11,0) N= 530  0 – 44  

Hommes 13,1 années (ET 10,1) N= 218 0 – 40  

TRM qui sont actifs en tant que TRM 15,2 années (ET 10,7) N= 714 0 – 44  

TRM qui ne sont plus actifs en tant que TRM 10,3 années (ET 10,4) N= 39 0 – 44  

Travaillent dans le domaine radiodiagnostic 15,3 années (ET 10,8) N= 591 0 – 44 

Travaillent dans le domaine radio-oncologie 13,6 années (ET 10,2) N= 71 0 – 37  

Travaillent dans le domaine médecine nucl. 13,9 années (ET 10,2) N=79 0 – 36  
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La durée d’activité totale effectuée est évidemment liée à l’âge des répondants. Comme on le voit ci-

dessous, il n’y a quasiment pas de différence, dans la comparaison des classes d’âge, entre les 

hommes et les femmes. 

 

Il faut garder en mémoire qu’il ne s’agit pas de la durée de travail totale au cours de la vie profes-

sionnelle des TRM, mais seulement de la durée déjà écoulée. On a vu au chapitre précédent que 

l’intention du durer encore longtemps dans le poste actuel est particulièrement élevée dans  la plu-

part des sous-groupes.  

La situation de la Suisse allemande est, sur cette question, assez particulière. Il faut notamment tenir 

compte de la grande proportion de femmes, parmi lesquelles beaucoup sont jeunes. Il est assez lo-

gique qu’elles envisagent une vie professionnelle faite de plus de changements que les hommes et 

les femmes plus âgés qui ont déjà une carrière professionnelle établie, avec des responsabilités spé-

cialisées ou hiérarchiques.  

 

6.7. Perspectives de progression et de carrière 

Globalement, on constate que 37% des TRM disent avoir des perspectives de progression, alors que 

58% disent n’en pas avoir.  

 

Les proportions diffèrent de manière significative entre les sexes. En revanche, il n’y a pas de diffé-

rences entre les domaines ni entre les nationalités. On peut donc en conclure que les conditions du  

marché suisse permettent aussi aux TRM étrangers de se projeter dans des perspectives de progres-

sion professionnelle.  

On note par ailleurs que les perspectives de progression sont les plus élevées chez les TRM qui sont 

dans le service depuis moins de 7 ans et qu’elles diminuent ensuite avec le nombre d’années dans 

l’emploi actuel. Peut-être qu’au bout de sept ans, les professionnels ont déjà atteint leurs projets 
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concrets. Pourtant, au-delà de sept ans, 28% des professionnels disent avoir encore peut-être des 

perspectives professionnelles. On en conclura que plus d’un quart des TRM envisage une progression 

professionnelle si l’opportunité se présente.  

Près de 60% des professionnels estiment n’avoir aucune perspective de progression professionnelle. 

La proportion est nettement plus élevée pour les femmes (67%) que pour les hommes (47%). Cette 

différence en termes d’« espérance de progression » correspond à l’inégalité des chances entre 

hommes et femmes que nous avons mentionnée au chapitre relatif aux fonctions hiérarchiques et 

spécialisées (voir au chapitre 5.2). 

Perspectives de progression professionnelle des TRM individuels, par région et par sexe 

 Suisse Romande Deutsche 
Schweiz 

Ticino Femme Homme 

Oui, certainement 9,0% 8,8% 16,9% 7,1% 16,8% 

Oui, peut-être 33,2% 24,8% 27,1% 26,2% 36,1% 

non 57,8% 66,3% 55,9% 66,7% 47,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
En vert les valeurs relativement plus élevées, en jaune les valeurs relativement plus basses. 

202 TRM ont précisé leurs perspectives professionnelles. Ces commentaires (121 en français, 66 en 

allemand et 23 en italien) ont été répartis en 6 catégories de projets: progression hiérarchique, déve-

loppement de nouvelles compétences, spécialisation dans une modalité spécifique, nouvelle orienta-

tion professionnelle, absence de projet. La catégorie « autre projets » regroupe essentiellement 

l’attente d’une opportunité. Les perspectives de progression hiérarchique sont les plus fréquentes 

dans les trois régions. Le développement de nouvelles compétences est plus fréquent en Suisse Ro-

mande (24%) qu’en Suisse alémanique (15%) ou qu’au Tessin (9%). Il est possible que le CAS de Prati-

cien Formateur contribue à cette différence.  

 

On constate que les perspectives de progression se situent autant dans une logique horizontale, avec 

l’élargissement des compétences, que dans une logique verticale, avec des postes de cadres. Ainsi 

25% des TRM considèrent la spécialisation dans une modalité d’examen spécifique comme une pers-

pective de progression. Ceci laisse suggérer qu’actuellement certaines modalités sont plus valorisées 
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que d’autres et que l’accès y est limité à nombre restreint de professionnels. L’accès s’effectue de ce 

fait dans le cadre d’un marché concurrentiel, entre des TRM d’une même équipe, ce qui peut expli-

quer que la spécialisation soit considérée comme une promotion.  

 

6.8. Abandon du métier / perspective de revenir au métier de TRM 

90 des 164 chefs TRM ont constaté que des TRM ont quitté leur institution pour abandonner le mé-

tier. Cette observation concerne globalement 192 personnes au cours des 5 dernières années, soit 

8% ou 1,6% par an. Elle se distribue comme suit selon les domaines, régions et types d’institutions : 

 

Les raisons les plus fréquemment citées sont :  

 

Parmi les autres raisons, on trouve surtout des changements d’orientation professionnelle, dont un 

quart impliquent des études universitaires. 3% des abandons sont dus à des raisons de santé. 

On a également demandé aux TRM individuels ce qu’ils feraient s’ils changeaient d’emploi. 21% ont 

répondu que ce serait pour quitter la profession. La proportion est significativement plus élevée au-

près des TRM femmes, et les TRM de nationalité française.  
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En revanche, on note que 45% des TRM souhaitent rester à travailler dans le même domaine 

qu’aujourd’hui, et que 23% des TRM envisagent de rester dans leur emploi jusqu’à la retraite, qui 

représente le seul changement prévu. Cette tendance est légèrement plus élevée au Tessin. 

 
Total dépasse 100% car des réponses multiples sont possibles. 

Pour les quelque personnes formées comme TRM mais qui ne travaillent pas actuellement dans le 

métier TRM et qui ne sont pas à la retraite (34 personnes), la perspective de revenir travailler comme 

TRM est relativement faible : seulement 6 personnes sont certaines de revenir au métier de TRM et 8 

y reviendraient éventuellement.  

Cela signifie que les bifurcations choisies, notamment vers l’enseignement, vers les fonctions dans la 

hiérarchie hospitalière ou des fonctions spécialisées dans les institutions ou dans le monde extérieur, 

représentent des choix définitifs. 

 

6.9. Opinion des chefs sur la durabilité des TRM en emploi  

Les chefs TRM étaient invités à s’expliquer sur la situation de leur institution en relation avec la dura-

bilité des professionnels TRM (en comparaison avec les autres services ou instituts) et sur les facteurs 

qui y contribuent.  

Opinion des chefs sur la durabilité des TRM en emploi 

 

Concernant la durabilité des TRM, un quart des chefs TRM se juge dans une situation meilleure que 

les collègues des autres instituts, et 7% dans une situation plus difficile, alors que la moitié se pense 

en situation pareille et 15% ne savent pas ce qu’il en est. On ne retiendra dans les commentaires que 

les deux avis polarisés. 
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Les chefs TRM de Suisse allemande et les Tessinois (30%), les instituts avec médecine nucléaire 

(33%), les instituts des hôpitaux régionaux (33%), et des hôpitaux et cliniques privés (42%) se disent 

plus souvent dans une situation meilleure. Les chefs TRM de Suisse romande (22%), les services de 

radiodiagnostic pur et les instituts avec radio-oncologie (23%), les instituts des hôpitaux universi-

taires et cantonaux (22%), et les instituts privés (24%) se disent relativement moins souvent dans une 

situation meilleure que leurs collègues. 

A l’opposé, il y a aussi plus de chefs TRM de Suisse allemande (13%), des instituts de radiodiagnostic 

exclusif (9%), des instituts des hôpitaux universitaires et cantonaux (9%) qui se disent dans une moins 

bonne situation que leurs semblables. Et moins de chefs TRM de Suisses romande ou Tessinois (0%), 

des instituts avec radio-oncologie et avec médecine nucléaire (0%), ou des hôpitaux et cliniques pri-

vées (3%) qui se voient dans une situation moins bonne que les autres instituts.  

On retiendra peut-être une polarisation un peu plus marquée en Suisse allemande (+ de satisfaits et 

+ d’insatisfaits), en particulier par rapport à la Romandie plus équilibrée. Les hôpitaux et cliniques 

privés se montrent particulièrement satisfaits. 

Facteurs de longue durée des TRM dans les institutions 

 

Les réponses à cette question rejoignent ce que l’on observera au chapitre 7 au sujet de la satisfac-

tion personnelle des TRM dans leur travail : les facteurs les plus importants pour la fidélité au métier 

de TRM et à un poste de travail particulier sont : 

- l’intégration dans une équipe professionnelle, 

- mais aussi le contenu professionnel et technologique qui permet de s’investir dans le travail, 

- et les conditions générales de l’institution. 

Les facteurs de salaire et de progression professionnelle sont reconnus comme difficiles, aussi bien 

par les chefs TRM que par les TRM individuels. 

Il n’y a quasiment pas de différence, concernant cette hiérarchie des facteurs de longue durée, entre 

les types d’institutions sur cet aspect, ni entre les régions linguistiques, et pas non plus entre les do-

maines de la radiologie. On relèvera cependant que les chefs TRM des institutions de radio-oncologie 

attribuent plus souvent au contenu spécifique du travail dans leur domaine une force de rétention 

des professionnels que les chefs TRM des autres domaines, qui mettent cet aspect moins souvent en 

premier rang. 
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6.10. Conclusion sur la durée dans le métier 

La très grande partie des TRM entrent dans le métier après la formation – faite rapidement après la 

formation scolaire de base – et y restent engagés pour l’ensemble de leur vie professionnelle, jusqu’à 

60 à 65 ans, aussi bien les hommes que les femmes, et cela dans les trois régions linguistiques. Pour 

la plupart, il s’agit donc d’un « métier pour la vie », où les facteurs de fidélité combinent l’intégration 

dans une équipe, l’exercice des compétences professionnelles et les avantages structurels. Les chan-

gements de postes sont peu nombreux et la durée dans un même poste est souvent très longue. 

Notre enquête n’avait pas l’objectif d’atteindre les personnes formées comme TRM qui ont quitté ce 

domaine professionnel. On observe cependant que les abandons du métier constatés par les chefs 

TRM au cours des 5 dernières années ne représentent que 8% environ de l’effectif total, donc moins 

de 2% par année ; et encore un certain nombre se dirigent vers l’enseignement ou l’industrie, et res-

tent donc dans le domaine.  

Le métier offre des possibilités de progression vers des postes hiérarchiques, spécialisés ou de forma-

tion, mais elles sont en nombre limité au cours de la carrière professionnelle. Il s’agit là 

d’opportunités d’enrichissement et d’approfondissement, mais l’investissement des « simples » TRM 

pour leur métier est observé comme également élevé, aussi bien en début qu’en fin de carrière.  
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7. Satisfaction des TRM  

7.1. Satisfaction ou insatisfaction, selon différents aspects 

Il existe dans la littérature scientifique internationale de nombreuses études concernant le niveau de 

satisfaction des professionnels de la radiologie médicale26. Pour notre présente analyse, on a consi-

déré 15 dimensions indépendantes et claires à comprendre ou à comparer afin de tenir compte des 

aspects de contenu du travail (contenu, autonomie, diversité, technologie), de relations interperson-

nelles (au sein du team TRM, avec les autres professions, avec les chefs du service, reconnaissance 

par les médecins), de l’organisation au quotidien (charge de travail, horaires, locaux, avantages de 

l’entreprise, réputation de l’institution), des perspectives professionnelles (possibilités de formation 

et de progression), et enfin du salaire. Chaque aspect est mesuré par une échelle à 5 niveaux, de très 

insatisfait à très satisfait. 

                            NR  

 

Globalement on observe que les TRM expriment une satisfaction bonne à élevée pour le contenu de 

leur activité, le niveau du parc technologique, les relations dans le team TRM et le niveau 

d’autonomie. Ils expriment une satisfaction moyenne à bonne pour les relations avec les cadres TRM 

et les aspects d’organisation au quotidien et les possibilités de formation continues. La reconnais-

sance de la part des médecins, le salaire et les perspectives professionnelles présentent les plus 

hauts taux d’insatisfaction.  

                                                           
26 Hooi P.S., Whaley C., Bugg N. (2000). Autonomy and satisfaction among mammographers. Radiologic Technology, 71(4), 326-334 

Knight A. (2004). Nuclar Medicine Technologist Job Satisfaction. Journal of Nuclear Medicine Technology, 32(4), 220-228 

Probst H., Griffiths S. (2009). Job satisfaction of therapy radiographers in the UK: results of a phase I qualitative study. Radiography, 15(2), 

146-157 

Watson LM. (2009). Leadership’s influence on job satisfaction. Radiologic Technology, 80(4), 297-308 

Williamson K . (2007). The Impact of New Ways of Working on the Job Satisfaction of Radiotherapy Treatment Radiographers. Clinical 

Oncology, 19(3) S 50. 
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En traduisant les 5 niveaux de satisfaction en scores allant de -2 (très insatisfait) à +2 (très satisfait), il 

est possible d’établir les moyennes et de les comparer en tenant compte des fonctions particulières, 

du nombre d’années dans la profession et du sexe des répondants : 

 

Dans l’ensemble, les TRM expriment une satisfaction assez semblable selon les 15 dimensions, quelle 

que soit leur durée d’activité comme TRM et les fonctions particulières exercées. L’indice général de 

satisfaction (moyenne des 15 indices) varie seulement entre + 0,52 et + 0,81 (selon la durée 

d’activité) ou entre + 0,41 et + 0,93 (selon les fonctions exercées) sur une échelle de -2 à +2. Le con-

tenu du travail et la relation dans le team TRM sont toujours largement en tête, et les possibilités de 

progression, le salaire et la reconnaissance par les médecins en queue.  

 

Le niveau général de satisfaction augmente très légèrement avec le nombre d’années exercées, et il 

est un peu plus élevé chez les chefs TRM et autres responsables spécialisés (PACS-RIS, enseignement, 

radioprotection, chefs adjoints, praticiens formateurs). Cependant, ceux qui se présentent simple-

ment comme TRM n’ont pas un niveau de satisfaction particulièrement plus bas (0,63 que ceux qui 
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exercent les responsabilités susnommées (0,93 à 0,72). Les plus insatisfaits sont ceux qui ont des 

activités de recherche (0,41), mais ils gardent néanmoins un score positif. 

Les différences de scores entre hommes et femmes sont extrêmement faibles pour tous les indica-

teurs. 

 

 

 

7.2. Satisfaction selon avis les individuels : le plus satisfaisant et le plus pénible 

749 commentaires individuels (344 en allemand, 343 en français et 62 en italien) sur les éléments de 

satisfaction dans l’emploi actuel ont été analysés selon 9 unités de sens. Les éléments qui contri-

buent fortement à la satisfaction au travail sont l’ambiance et la collégialité dans l’équipe TRM, le 

contenu et surtout  la diversité du champ d’activité ainsi que le niveau d’autonomie et la valorisation 

du travail réalisé que ce soit par les pairs, les médecins ou les patients. Le fait de travailler avec des 

technologies, et d’autant plus si le niveau du parc radiologique est récent, est un facteur particulier 

de satisfaction en Suisse romande et au Tessin (13% respectivement 11%), mais nettement moins en 

Suisse alémanique (2%). Les conditions d’engagement et de travail sont plus appréciées en Suisse 

romande (14%) qu’en Suisse alémanique (9%) et au Tessin (5%). Le travail avec les patients est parti-

culièrement apprécié au Tessin (18%) et en Suisse alémanique (9%) mais contribue peu à la satisfac-

tion des TRM en Romandie (1%). 
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Si globalement on observe que le champ d’activité et l’équipe constituent les éléments de satisfac-

tion les plus fréquemment cités, l’analyse détaillée montre que la diversité du champ d’activité con-

tribue de manière prépondérante à la satisfaction au travail des TRM. 

Pénibilité 

656 commentaires individuels (261 en allemand, 348 en français et 47 en italien) sur les éléments de 

pénibilité dans l’emploi actuel ont été analysés selon 9 unités de sens.  

La collaboration intra- et interprofessionnelle est le facteur de pénibilité le plus fréquemment cité 

par les répondants. Il est un peu plus marqué en Suisse Romande (27%) et en Suisse alémanique 

(25%) qu’au Tessin (16%). Les relations difficiles avec les médecins  et le manque de considération de 

la part des autres professionnels de la santé sont plus particulièrement mis en avant par les répon-

dants. La charge de travail est également un facteur important de pénibilité. Il est particulièrement 

marqué au Tessin  (33%), un peu moins fréquent en  Suisse alémanique (19%) et en Romandie (18%). 

Les horaires irréguliers, parfois difficiles à concilier avec la vie de famille, auxquels s’ajoutent des 

gardes et des piquets avec une charge de travail importante, sont un autre facteur de pénibilité. Ce 

facteur est celui qui contribue le plus fortement à la pénibilité au Tessin (35%). il est un peu moins 

fréquent en  Romandie (20%) et en Suisse alémanique (13%). La faible compensation financière des 

piquets et dans certains cas le fait que les plannings des gardes et des piquets soient élaborés à court 

terme contribuent au sentiment de pénibilité. Des relations difficiles avec les cadres TRM, respecti-

vement avec la direction, sont aussi parfois citées par les TRM en Suisse alémanique (13%) et en Ro-

mandie (9%). La pénibilité physique, due à des locaux inadéquats, mais aussi à la manipulation de 

charges lourdes sont cités par 8% des TRM. 
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7.3. Conclusion sur la satisfaction des TRM à l’égard du travail 

Globalement les TRM se disent assez satisfaits du contenu du travail et de la diversité des tâches ainsi 

que du niveau du plateau technique. L’hyperspécialisation dans une modalité d’examen, par exemple 

par souci d’efficacité, pourrait néanmoins avoir des effets adverses : risque de monotonie pour les 

professionnels qui restent constamment dans la même modalité d’examen et frustration pour ceux 

qui voient les opportunités de rotation diminuer. Ils sont satisfaits de l’autonomie et de leur niveau 

de responsabilités, des relations dans le team et avec les chefs, et des conditions de l’entreprise. 

Les TRM sont insatisfaits des relations avec les autres professionnels de la santé et plus particulière-

ment avec le corps médical. La visibilité et l’implication des TRM dans des manifestions ou des 

groupes de travail interprofessionnels pourrait contribuer à faire apprécier aux autres professionnels 

la complexité et les responsabilités inhérentes à la profession, contribuant ainsi à la valorisation de la 

profession. 

Bien que les TRM soient globalement très insatisfaits des perspectives de carrière professionnelle, et 

surtout de leur salaire, on se rappelle qu’ils expriment souvent l’intention de rester encore long-

temps dans leur poste de travail actuel, et rarement celle de quitter la profession (voir chapitre 6). 

On peut en déduire que les motivations intrinsèques de la profession sont suffisantes pour contreba-

lancer la faiblesse des motivations extrinsèques. Ceci permet d’affirmer qu’être TRM est une profes-

sion pour la vie. 
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8. Y a-t-il des personnes non TRM qui effectuent des actes radiologiques ?  
 

8.1. Proportion d’examens réalisés par des non-TRM 

Avis des chefs TRM :  

        

30% des chefs TRM des instituts/services répondant signalent que des examens radiologiques sont 

effectués par des non-TRM. La proportion de cette pratique varie en fonction des régions linguis-

tiques, du type d’institution et surtout du domaine. Ainsi, elle est plus fréquente au Tessin et en 

Suisse Alémanique (35%) qu’en Romandie (17%). Elle est plus fréquemment observée dans le do-

maine du radiodiagnostic (32%). Elle est moindre dans les services mixtes radiodiagnostic et méde-

cine nucléaire (24%). Elle est marginale dans les services offrant des prestations en radio-oncologie 

(5%). Finalement elle semble plus répandue dans les hôpitaux cantonaux et universitaires (35%), 

dans les hôpitaux régionaux (31%) et clinique (31%) que dans les instituts privés (18%).  

On observe 3 cas de figures de non TRM qui effectuent des actes radiologiques.  

1) Des professionnels au bénéfice d’un niveau de formation plus élevé que les TRM, plus particuliè-

rement des médecins, qui utilisent la radioscopie dans divers contextes.  

2)  Des professionnels avec un niveau de formation comparable aux TRM, tels des infirmier-ères qui 

assistent les médecins dans le cadre de divers examens interventionnels autant des les services de 

radiodiagnostic que dans d’autres types de services.  

3)  Des professionnels avec un niveau de formation inférieur aux TRM, tels que des assistant-e-s en 

soins et santé communautaire, des assistantes médicales, aide en salle d’opération ou encore la-

borantin-e-s.  

Les questionnaires des TRM individuels montrent des résultats comparables à ceux des TRM-chefs. 

 

8.2. Types d’examen et type de formation 

L’analyse des commentaires des répondants (TRM-chefs), concernant en particulier 35 profession-

nels avec un niveau de formation inférieur aux TRM, permet d’établir que 55% d’entre eux réalisent 

des examens en radiodiagnostic conventionnel du squelette appendiculaire et du thorax. 11% réali-

sent toute la palette des examens du radiodiagnostic conventionnel. 11% réalisent des examens 

d’imagerie par coupe ou de médecine nucléaires. 8% réalisent des examens de densitométrie os-
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seuse. L’analyse des questionnaires des TRM individuels confirme les informations données par les 

TRM-chefs.  

Examens à visée diagnostique effectués par des non-TRM  (réponses des chefs-TRM et des TRM 

individuels) 

Type d’examen Professionnel 

Radiographies conventionnelle  Assistante médicale, Aide, TRM sans diplôme 

Thorax Secrétaire médicale, Assistante médicale 

Mammographie Aide (sans autre précision), Assistante médi-
cale. ASSC 

Ostéodensitométrie Laborantin, Assistante médicale, ASSC 

Echographie (préparation des patients) Assistante médicale, Secrétaire médicale, 
Infirmière, ASSC 

Doppler carotidien Assistante médicale 

Examens système digestif (assister le mé-
decin) 

Infirmière, ASSC, Aide, Assistante médicale 

Arthrographie (assister le médecin) ASSC 

Scopie en salle d’opération,  Aide salle d’op, Aide,  

Angio-Cardio Infirmières, Ingénieurs et techniciens, Méde-
cins 

CT Médecin, Assistante médicale 

IRM Médecin, Assistante médicale, Physicien 

Scintigraphie Laborantin 

Scintigraphie thyroïde Infirmière 

PET-CT Assistante médicale 

SPECT, Micro-Pet Laborantin 

Consultation hormones (MN) Laborantin 

Assister aux ponctions Secrétaire médicale 

Tous les examens (+/-gardes) Assistante médicale, Assistante médicale avec 
formation haute dose, TRM sans diplôme,  
Stagiaire TRM, Laborantin, Médecin 

Examens à visée thérapeutique effectués par des non-TRM  (réponses des chefs-TRM et des TRM 

individuels) 

Alors que les questionnaires des chefs-TRM ne signalent qu’une professionnelle avec un niveau de 

qualification inférieur aux TRM, plusieurs exemples sont cités par les TRM individuels. 

Examens avec scopie réalisées dans 
d’autres services 

Médecins, Infirmière, ASSC 

Radiothérapie conventionnelle  Assistante médicale 

Brachythérapie  Médecin, Physicien 

CT-dédié Assistante médicale 

Traitements radio-oncologie, HDR ( +/-
préparation), 

Assistante médicale  

Confection de matériel de positionnement 
et de contention 

Assistante médicale 

Tout (même cahier des charges que TRM) Assistante médicale 

Capsules d’iode Assistante médicale 

Soins dans l’unité de traitement de méde-
cine nucléaire 

Soins infirmier 

Angiographie, partie stérile Assistante médicale 

Infiltration, Drainage etc Infirmière, Assistante médicale 
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Les professionnels lors des focus-groupes se disent préoccupés que des examens de médecine nu-

cléaire ou encore des examens du radiodiagnostic à hautes doses ou des CT soient réalisés par des 

non-TRM, car cela va à l’encontre de l’ordonnance sur la radioprotection. L’OFSP, en tant qu’organe 

de surveillance, ne devrait-elle pas réaliser des contrôles ? Ils s’inquiètent aussi que des examens 

d’IRM soient réalisés par des assistantes médicales en raison de la complexité de ces examens.  

 

8.3. Conclusion sur les actes radiologiques effectués par des non TRM 

Bien qu’il soit plus fréquent en radiodiagnostic, l’emploi de professionnels avec un niveau de qualifi-

cation inférieur à celui des TRM est constaté dans les trois domaines de la radiologie.  Bien que la 

saturation du marché TRM soit plus importante pour la région du Tessin, c’est pourtant dans cette 

région que la pratique est la plus fréquente. 

La présence dans les services de professionnels avec un niveau de qualification inférieur à celui des 

TRM avec un cahier des charges similaire à celui des TRM est inquiétante. Les compétences visées 

dès la formation initiales des TRM doivent montrer une plus-value très claire, notamment dans 

l’optimisation des mesures de radioprotection27, dans la gestion des procédures d’amélioration con-

tinue de la qualité, du raisonnement clinique et d’une pratique professionnelle évolutive en intégrant 

les données récentes de la recherche pour le bien du patient. 

 

  

                                                           
27

 RS814.501 Ordonnance sur la radioprotection (ORAP) 
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9. Recrutement des TRM 
 

9.1. Nombre de TRM recrutés en 2009, 2010 et 2011 

La presque totalité des instituts et services ont informé sur les recrutements effectués en 2009, 2010 

et 2011 (8 mois, de janvier à août) : 154 des 164 institutions (10 non réponses). 

Dans l’ensemble, pour les chefs TRM répondants, il y a eu environ 210 à 240 engagements de TRM 

par année, ce qui fait au total 644 TRM recrutés de 2009 à 2011 par les services et instituts.  

En moyenne, chaque institution a recruté env. 1,5 TRM par année. Ce nombre varie entre 0 et 9 par 

institution et par année.  

 
Note : 2011 = 8 mois seulement 

 

En moyenne, on compte un peu plus de recrutements par service en Suisse allemande (4,7 par institut, 

total 395), un peu moins en Romandie (4 par institut, total 220) et nettement moins au Tessin (2 par 

institut, au total 27). Rappelons la durabilité des TRM plus élevée dans les services tessinois, où il y a 

plus d’hommes que de femmes.  

Selon les domaines de la radiologie, on a recruté : 

- en radiothérapie : en moyenne 6 TRM par institut, au total 114 

- les instituts avec médecine nucléaire : en moyenne 5 TRM par institut, au total 134 

- en radiodiagnostic pur : en moyenne 4 par institut, au total 412. 

Selon les types d’institutions :  

- services des hôpitaux universitaires ou cantonaux : en moyenne 6 TRM par institut, au total 298 

- services des hôpitaux régionaux : en moyenne 3,3 TRM par institut, au total 145 

- services des hôpitaux et cliniques privées : en moyenne 3,3 TRM par institut, au total 84 

- instituts privés : en moyenne 3,2 TRM par institut, au total 103. 
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Selon la taille des institutions : 

- les 38 petits instituts (1 à 5 TRM) : en moyenne 1,42 TRM sur la période (0,5 par année), soit 53 

TRM en tout 

- les 83 moyens (6 à 20 TRM) : en moyenne 4,17 (1,6 par année), en tout 346 

- les 33 grands (plus de 20 TRM) : 7,39 TRM (2,8 par année), en tout 244. 

Postes de chefs 

Parmi ces recrutements, 66 sont pour des postes de chefs (y compris par recrutement ou nomination 

à l’interne), soit en moyenne 0,5 poste de chef recruté en trois ans par institution. 36 institutions ont 

recruté un TRM dans un poste de chef, alors que 12 autres ont recruté 2 ou 3 TRM pour des postes 

de responsabilité. Les petits instituts en ont recruté en moyenne 0,36 (10 postes de chefs), les 

moyens 0,46 (36) et les grands 0,61 (20) ; la différence est faible. 

Préférences d’embauche  

Plus de la moitié des chefs TRM indiquent recruter en majorité des femmes (57%), alors que 22% 

engagent autant des deux genres et 7% recrutent surtout des hommes. 

Ils recrutent dans des proportions assez semblables des TRM bien expérimentés, avec un peu 

d’expérience ou débutants. 

37% embauchent en majorité des TRM suisses, mais 27% en majorité des étrangers, et 22% à peu 

près autant de Suisses que d’étrangers. 

Enfin, les types et niveaux de formation sont aussi diversement recrutés : 20% des chefs recrutent 

surtout des TRM de formation ancienne type CRS, 21% surtout des TRM nouvellement formés dans la 

filière ES (Suisse allemande et Tessin) ou HES (Suisse romande), et 24% surtout des TRM de forma-

tion étrangère. 21% recrutent à peu près autant de chaque type de formation. 

 

9.2. Méthodes de recrutement 

 

Le recrutement utilise principalement les instruments institutionnels : le site internet de l’institution 

et le canal professionnel ASTRM – SVMTRA. Les annonces dans les medias sont moins utilisées, ainsi 
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que les agences de recrutement et entreprises de travail temporaire. On relève aussi l’importance 

des candidatures spontanées, en général ou de la part d’anciens étudiants ayant effectué des stages.  

Il y a des différences intéressantes selon les régions : 

- en Suisse allemande : plus de recrutement par le site internet de l’institution et par l’ASTRM, plus 

d’annonces à l’étranger 

- en Romandie : beaucoup plus de candidatures spontanées et d’annonces dans la presse régionale, 

beaucoup moins de recrutement par le site ASTRM et à l’étranger 

- au Tessin : plus d’annonces dans la presse régionale et plus d’anciens étudiants stagiaires, aucun 

recrutement à l’étranger. 

Les démarches de recrutement sont très peu différentes entre les petits, moyens et grands instituts : 

tous mettent en priorité l’accent sur le site internet de l’institution. La communication profession-

nelle suisse (ASTRM) et les équivalents étrangers sont actionnés par les moyens et les grands, mais 

très peu par les petits. Les petits et moyens utilisent la presse régionale, mais presque pas les grands. 

Les grands, qui offrent forcément le plus de places de stages, recrutent également beaucoup parmi 

les anciens étudiants qui ont fait des stages chez eux. Les candidatures spontanées sont aussi nom-

breuses dans les trois groupes. 

 

Nombre de candidatures reçues : Les chefs TRM disent recevoir en moyenne 5 à 6 candidatures par 

poste ouvert au recrutement (réponses données par 126 des 164 institutions). Les petits instituts 

reçoivent en moyenne 3 candidatures par poste ouvert, alors que les moyens et les grands en reçoi-

vent en moyenne 6 à 6,5. 

 

9.3. Facteurs favorables et défavorables pour le recrutement 

Avantages et inconvénients pour le recrutement : 

 

Le plateau technique et la qualité des relations interpersonnelles viennent en tête dans tous les 

groupes de services et instituts, avec des nuances. Le plateau technique est encore plus souvent 

mentionné en médecine nucléaire (87%) et en radiothérapie (82%) ; les relations interpersonnelles 

sont plus souvent indiquées en Suisse allemande (77%) qu’en Romandie (60%) et aussi plus dans les 

hôpitaux régionaux (82%) que dans les hôpitaux universitaires et cantonaux (65%). Les horaires sont 
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surtout mentionnés comme avantages par les instituts privés (79%) et la médecine nucléaire (77%) et 

en Romandie (70%), et nettement moins par les hôpitaux universitaires et cantonaux (43%) et en 

Suisse allemande et au Tessin (46%).  

 

Le niveau de salaire est dans tous les groupes le premier inconvénient pour le recrutement (mais 

nettement moins souvent pour les instituts privés : seulement 27%, vs. 61% pour les hôpitaux et cli-

niques privées). Le niveau de salaire est jugé plus souvent problématique en Suisse allemande (51%) 

qu’en Romandie et au Tessin (38%). 

Les grands et les moyens instituts mettent surtout en avant, comme avantages, leur plateau tech-

nique (89% et 78%). Les grands instituts insistent aussi plus sur le contenu du travail (70%, moyens 

54%, petits 42%) et sur les relations interpersonnelles dans les équipes (76%), un aspect que souli-

gnent aussi les moyens (72%) et les petits (66%). Les grands mentionnent aussi plus que les autres la 

réputation de l’institution (54%, moyens 34%, petits 22%) et les conditions de travail générales (54%, 

moyens 43%, petits 39%). Les trois groupes ont tous de la peine avec le salaire, mais les plus grands 

instituts avancent aussi cet argument en tant qu’avantage (27%, moyens 25%, petits 17%). Les insti-

tuts moyens pensent plutôt tirer avantage des horaires (64%), de même que les petits (54%) ; cet 

argument est moins mentionné par les grands (43%).  

 

Les inconvénients pour le recrutement sont surtout le salaire, mentionné par les grands à 57%, les 

moyens à 46% et les petits à 37%. Le contenu du travail et le plateau technique (moins diversifiés) 

sont considérés par 27% des petits instituts comme des obstacles au recrutement. 

 
Un quart des instituts se jugent en situation difficile sur le plan du recrutement. Cette proportion est 

plus élevée au Tessin et en Suisse allemande (plus de 30%), plus faible en Romandie (7% seulement). 
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Il n’y a pas de différence entre les domaines de la radiologie. Les hôpitaux cantonaux et universitaires 

et les hôpitaux privés se jugent plus souvent dans une situation difficile, et les instituts privés plus 

rarement. Il n’y a pas de différence selon la taille des instituts. 

 

9.4. Conclusion sur le recrutement des TRM 

Les 164 services et instituts ont recruté en deux ans et 8 mois au moins 650 TRM.  

Au chapitre 3.3 nous avons indiqué que la croissance totale de l’effectif des TRM de 2006 à 2011, 

dans les services et instituts participants, avait été d’environ 480 TRM supplémentaires. Et au cha-

pitre 6.8, nous avons relevé qu’environ 190 TRM avaient quitté le métier au cours des 5 dernières 

années. On n’a pas demandé combien de TRM étaient partis à la retraite dans la même période, mais 

le chapitre 10.3 indique 150 départs à la retraite dans les 5 ans à venir ; le nombre pour les 5 der-

nières années est probablement assez semblable. Ces trois données ajoutées donnent un total 

d’environ 800 à 850 postes de TRM en 5 ans pour lesquels il a fallu engager des TRM. A cela 

s’ajoutent les changements individuels par rotation (turnover), même si la durée en emploi est en 

général longue. Le besoin de recrutement et le nombre de TRM engagés pendant les dernières an-

nées correspondent donc bien. 

Les instituts et services procèdent facilement au recrutement en utilisant les canaux institutionnels et 

reçoivent en outre de nombreuses candidatures spontanées, aussi bien de Suisse que de l’étranger. 

Ils recherchent assez peu eux-mêmes activement à l’étranger.  

Les TRM sont surtout attirés par les aspects technologiques et la qualité des relations interperson-

nelles, ainsi que le contenu du travail et les conditions d’horaire. Ce sont aussi ces facteurs qui sont 

reconnus favorables à la longue durée d’emploi des TRM, et pour lesquels ils expriment leur satisfac-

tion. Les salaires sont jugés un avantage seulement par un quart des instituts, mais comme un obs-

tacle par la moitié.  

Les difficultés de recrutement sont mentionnées au chapitre suivant, qui traite de la pénurie de TRM. 
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10. Y a-t-il une pénurie de TRM ? 
 

10.1. Avis sur la dotation en personnel des institutions 

11% des chefs TRM jugent la dotation des TRM dans leur service comme largement suffisante et 69% 

la jugent comme juste suffisante. 18 % la jugent un peu, voire très insuffisante. L’appréciation de la 

dotation donnée par les TRM individuels est un peu plus sévère que celle des chefs. 

Opinion des TRM-chefs     Opinion des TRM individuels 

 

Il n’y a pas de différences notoires entre les régions linguistiques, ni selon les types d’institutions et 

les domaines de la radiologie. 

24 chefs TRM ont expliqué les raisons d’une dotation insuffisante. L’augmentation des actes radiolo-

giques, sans que les EPT soient adaptés dans les mêmes proportions, est l’élément le plus fréquem-

ment cité. Les mesures d’économie, voire les impératifs de rentabilité, viennent en deuxième lieu. En 

troisième position se trouve la difficulté de remplacer un collaborateur temporairement absent. 

 

10.2. Avis des chefs sur la pénurie de TRM 

Les chefs TRM étaient invités à se prononcer sur leur appréciation de la pénurie selon les trois do-

maines de la radiologie et particulièrement dans leur propre région. Les chefs TRM affirment obser-

ver une pénurie de TRM dans le domaine du radiodiagnostic (71%), en médecine nucléaire (70 %), et 

surtout et plus fortement en radio-oncologie (86%). Ils sont aussi 41% à affirmer qu’il y a de la pénu-

rie particulièrement dans la région où se situe leur institution. 

Les avis inverses (plutôt pas de pénurie/pas du tout de pénurie) sont très peu nombreux : 19% pour 

le radiodiagnostic, 10% pour la médecine nucléaire et seulement 5% pour la radiothérapie.  

C’est donc dans le domaine de la radio-oncologie et en Suisse alémanique que l’impression de pénu-

rie est la plus marquée. Les répondants du Tessin ne se sont pas exprimés sur ce sujet. Lors du focus 

groupe au Tessin, la question de savoir ce que ce terme recouvrait s’est posée. Les TRM en place y 

sont fidèles à leur institution même si les salaires sont faibles. De plus il n’y a peu de débouchés dans 

ce canton. De ce fait, les étudiants formés dans le canton sont peu nombreux, d’autant plus que les 

possibilités de spécialisation en médecine nucléaire ou en radio-oncologie, et même en angiographie 

ou en IRM sont rares. 
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Les instituts/service avec des petites équipes sont ceux qui jugent le plus qu’il y a une forte pénurie 

dans le domaine du radiodiagnostic : 41% disent « forte pénurie », seulement 23% des moyens insti-

tuts et 23% des grands. Mais les moyens et les grands disent plus souvent qu’il y a « un peu de pénu-

rie » (51% et 60%), contre seulement 18% des petits. 

Les grands instituts/services expriment en revanche très souvent une forte pénurie dans la radio-

oncologie (57%), alors que les moyens et les petits le font seulement à 16-23%, et surtout disent ne 

pas savoir ce qu’il en est (52-60%).  

Les grands instituts expriment aussi une forte pénurie en médecine nucléaire (36%), ce que ne jugent 

que 8-9% des petits et moyens, lesquels à 73 et 59% ne savent pas ce qu’il en est. 

 

10.3. TRM qui vont partir à la retraite  

La moitié des institutions (84 sur 164) indiquent qu’elles comptent dans leurs effectifs des TRM qui 

vont partir à la retraite dans les 5 années qui viennent et qui devront donc être remplacés. Dans 

l’ensemble, cela représente un total de 153 TRM qui approchent du départ à la retraite.  

Comparé à l’effectif actuel de 2389 TRM dans l’ensemble des instituts participant à l’étude, les dé-

parts à la retraite prévus dans les 5 ans représentent une proportion de 6,4%, ou un taux annuel de 

1,3%. 
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La comparaison entre régions montre qu’environ la moitié des institutions sont concernées dans 

chacune des trois régions : 52 institutions de Suisse allemande (54%) avec 82 départs en retraite, 29 

institutions de Romandie (50%) avec 63 départs, et 5 institutions du Tessin (42%) avec 8 départs. 

On compte 69 départs en retraite dans les services des hôpitaux universitaires et cantonaux, 42 dans 

les hôpitaux régionaux, 12 dans les hôpitaux et cliniques privées et 23 dans les instituts privés. 

 

 

10.4. Postes vacants 

40 institutions sur 164 indiquent avoir des postes de TRM vacants, c'est-à-dire des postes de TRM 

pour lesquels elles recherchent actuellement du personnel sans pouvoir embaucher. Ces institutions 

recherchent ensemble en tout 60 TRM.  

Il s’agit de 21 institutions de radiodiagnostic pur, 13 institutions avec radiothérapie, 11 avec méde-

cine nucléaire. On en compte 18 dans les hôpitaux universitaires et cantonaux, 9 dans les hôpitaux 

régionaux, 5 dans les hôpitaux et cliniques privées, et 7 sont des instituts privés. 34 sont en Suisse 

allemande, 6 en Romandie, 0 au Tessin. 
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10.5. Estimation du nombre de postes supplémentaires nécessaires dans les 5 ans 

Pour 144 des institutions qui ont répondu à cette question, 40 jugent qu’elles n’auront pas besoin 

d’augmenter leurs effectifs à l’avenir (sans compter le remplacement des départs à la retraite) pour 

assurer l’activité prévisible. 

En revanche, 104 institutions (63%) indiquent des besoins de postes de TRM supplémentaires dans 

les 5 années à venir :  

- 60 en auraient besoin de 1 ou 2, 

- 30 en auraient besoin entre 3 et 5, 

- et 6 institutions indiquent des besoins plus importants, entre 6 et 25 postes de TRM.  

Dans l’ensemble, le besoin annoncé de postes supplémentaires est de 296 postes.  

On n’a pas cherché ici à préciser le nombre d’équivalents plein temps ni la proportion de postes à 

temps complet ou partiel. Comme on l’a vu plus haut au chapitre 4.2, le taux d’engagement est géné-

ralement très élevé chez les TRM des classes d’âge jeunes, donc on peut se contenter de compter le 

nombre de personnes. 

La répartition entre les régions et types d’institutions est la suivante :  

- 60 institutions de Suisse allemande, avec un besoin de 187 postes supplémentaires,  

- 37 institutions de Romandie, avec un besoin de 100 postes, 

- 7 institutions du Tessin, avec un besoin de 9 postes. 

- 171 postes demandés par des hôpitaux universitaires et cantonaux,  

- 51 par des hôpitaux régionaux, 

- 37 par des hôpitaux et cliniques privées 

-  et 31 par des instituts privés. 

- 200 postes sont demandés pour les services de radiodiagnostic pur, 

- 40 par les services avec radiothérapie, 

- 60 par les services avec médecine nucléaire. 

Comparé à l’effectif actuel de 2389 annoncé par ces 164 institutions, ces 300 postes supplémentaires 

représentent une augmentation souhaitée de 12,4%. 
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Estimation des besoins en TRM dans les 5 ans  

Si l’on ajoute aux besoins supplémentaires indiqués : le remplacement des 153 départs à la retraite28, 

les 60 postes actuellement vacants, et un nombre d’abandons du métier de TRM légèrement infé-

rieur à celui des dernières années (170)29, on arrive à un total d’environ 680 TRM supplémentaires 

nécessaires, à trouver et à engager au cours des 5 prochaines années dans les services et instituts 

participant à l’enquête. 

Comparé à l’effectif actuel de 2389 de ces 164 institutions, cela représente un recrutement néces-

saire ou souhaité de 28,5%. 

Estimation du nombre de TRM supplémentaires nécessaires dans les 5 ans (164 instituts) : 
Nombre de départs à la retraite dans les 5 ans 150 

Nombre de postes vacants actuellement 60 

Nombre de postes de TRM supplémentaires dans les 5 ans 300 

Abandons de la profession 170 

Total pour les 5 prochaines années 680 

En comparaison :  
Augmentation du nombre de postes de 2006 à 201130 

 
480 

 

Estimation des besoins dans les 5 ans, par régions et domaines de la radiologie (164 instituts) 

 Romandie Suisse al-
lemande 

Tessin Services de 
radiodiag-
nostic pur 

Services 
avec radio-
oncologie 

Services 
avec 
médecine 
nucléaire 

Retraite 80 63 8 95 15 40 

Vacants 8 52 0 35 15 10 

Supplémentaires 100 190 10 200 40 60 

Abandon (estim.) 38 130 3 120 25 25 

Total arrondi 225 435 20 450 95 135 

 

Estimation des besoins dans les 5 ans, par types d’institutions (164 instituts) 

 Hôpitaux univer-
sitaires et can-
tonaux 

Hôpitaux régio-
naux 

Hôpitaux et clini-
ques privées 

Instituts privés 

Retraite 70 45 15 20 

Vacants 30 14 4 12 

Supplémentaires 175 55 40 30 

Abandon (estim.) 100 30 25 15 

Total arrondi 375 145 85 75 

 

 

                                                           
28

 Il n’est pas certain que la précision « en plus du remplacement des départs à la retraite » ait toujours été 
clairement respectée. Donc l’addition des postes supplémentaires et du remplacement des départs en retraite 
est peut-être un peu surestimée. 
29

 Nous émettons l’hypothèse que les nouvelles formations HES et ES tendent à augmenter la rétention dans le 
métier. 
30

 En mettant les non réponse à la moyenne des réponses 
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Pour obtenir une estimation nationale complète, il faut encore corriger ces estimations basées sur 

164 instituts avec les facteurs multiplicateurs indiqués en début du rapport (chapitre 3.1) afin de 

tenir compte du taux de réponse à l’enquête. 

Estimation des besoins dans les 5 ans, projection à l’ensemble des instituts/services en Suisse 

 Hôpitaux uni-
versitaires et 
cantonaux 

Hôpitaux 
régionaux 

Hôpitaux et 
cliniques pri-
vées 

Instituts 
privés 

 

Total : Esti-
mation pour 

la Suisse 

Total arrondi sur les 
164 répondants 

375 145 85 75 680 

Facteur multiplica-
teur 

1.09 1.23 2.47 2.07  

Total estimé après 
correction 

410 180 210 150 950 

La projection des besoins en TRM pour les 5 années à venir, sous réserve du caractère subjectif des 

estimations personnelles des chefs TRM des 164 instituts et services répondants et du caractère es-

timatif des facteurs de tendance et des multiplicateurs adoptés pour corriger le taux de réponse, 

indique donc un besoin potentiel de 950 TRM pour couvrir l’ensemble des besoins en Suisse dans 

les 5 ans à venir. A comparer avec une estimation du nombre total de TRM travaillant en Suisse de 

l’ordre de 3200 à 3300, cela représente une augmentation de près de 30% en 5 ans, ou de 6% (190) 

environ par année. 

 

Il est possible de comparer les besoins d’augmentation à venir projetés pour l’ensemble de la Suisse 

avec les effectifs de nouveaux TRM formés et diplômés en Suisse. On dispose des données suivantes : 

Evolution du nombre de TRM formés et diplômés en Suisse depuis 200031 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

99 100 88 80 82 77 87 114 92 82 90 109 

       ES32 68 51 51 65 

       HES 24 31 39 44 

Les projections de besoins montrent que, si l’offre de formation reste constante au niveau de 2011, 

les TRM formés en Suisse permettront de couvrir au plus 60% des besoins estimés de TRM, et que 

l’importation de TRM formés à l’étranger, avec le statut de résidents ou en tant que frontaliers, de-

vra couvrir les 40% restants. 

Il est donc tout à fait certain qu’une situation de pénurie de TRM va certainement durer encore 

plusieurs années, à moins que l’augmentation des places de formation et du nombre de diplômés 

permette de former un nombre plus élevé de TRM en Suisse.  

Compte tenu de la déjà longue durée d’activité et de la faible proportion d’abandons du métier, il y a 

peu de gains quantitatifs à espérer dans ce domaine, mais il faut quand veiller à éviter un accroisse-

ment de la déperdition en cours de parcours professionnel. 

                                                           
31

 Données 2000 à 2008 : Obsan, Personnel de santé en Suisse – Etat des lieux et perspectives jusqu’en 2010, 
OFS, Neuchâtel, 2009 ; Données 2009 à 2011 : ASTRM et écoles 
32

 En raison du changement de programme ES, certaines écoles n’ont pas eu de volées au niveau du diplôme en 
2009 et en 2010. 
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10.6. Mesures proposées pour diminuer la pénurie 

Trois quarts des chefs TRM répondants affirment qu’il est nécessaire de prendre des mesures afin de 

faire face aux problèmes de pénurie des TRM.  

 

Des  différences significatives sont constatées en fonction des régions linguistiques: 91% en Suisse 

allemande, mais 57% en Romandie et seulement 39% au Tessin expriment une telle nécessité. Au-

cune différence significative n’est apparue selon les domaines ni selon le type d’institution.  

74 TRM-chefs ont proposé des mesures concrètes ou des orientations pour lutter contre la pénurie 

des TRM: 51 en allemand, 20 en français, 3 en italien.  

Les mesures proposées ont été classées selon 4 catégories : augmentation du nombre de TRM sur le 

marché suisse (49), adaptation du concept de formation (27), conditions de travail plus attractives 

(22), amélioration des possibilités de plan de carrière (8), propositions diverses (8).  

L’analyse détaillée montre que parmi les 49 TRM-chefs qui estiment nécessaire d’augmenter le 

nombre de TRM sur le marché Suisse, la moitié d’entre eux pensent qu’il faudrait augmenter le po-

tentiel du nombre de places de formation. L’autre moitié pense que l’augmentation passe par un 

effort en matière de promotion professionnelle. Des mesures permettant la réinsertion de TRM qui 

ont interrompu leur parcours professionnel ainsi que l’augmentation du nombre de TRM étrangers, 

par exemple par une reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers, ont également été citées.  

 

 

Augmenter 
le nombre 

de TRM 
formés 

43% 

Adaptation du 
concept de 

formation initiale 
24% 

Conditions de 
travail attrayantes 

19% 

Augmenter 
perspectives de 

progression 
7% 

Divers 
7% 

Mesures contre la pénurie 
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22 TRM-chefs estiment qu’il est primordial d’améliorer les conditions d’engagement et de travail des 

TRM, notamment par une reclassification des salaires, mais aussi par une reconnaissance et une va-

lorisation de la profession au niveau national. 

Bien que 29 TRM-chefs estiment qu’une adaptation du concept de la formation initiale est néces-

saire, l’analyse détaillée montre des propositions très diverses, voire opposées : formation au niveau 

HES selon certains, baisses des conditions d’admission à la formation pour d’autres ; un niveau 

unique pour toute la Suisse ou des niveaux différents, par exemple en fonction du champ d’activité ; 

abandon de la formation de généraliste et spécialisation dans un des domaines après un tronc com-

mun. 8 TRM-chefs estiment que des possibilités de plan de carrière plus nombreuses et plus diversi-

fiées augmenteraient aussi l’attractivité de la profession. 

Les mesures proposées diffèrent en fonction des régions linguistiques. Si l’injonction d’augmenter le 

nombre de professionnels à former émane pour l’essentiel de Suisse alémanique, celle de former au 

niveau HES émane surtout de la Suisse Romande. 

La question des mesures de réinsertion des TRM ayant interrompu leur parcours professionnel a été 

beaucoup débattue dans le focus groupe en Suisse Alémanique. Les TRM-chefs des trois domaines 

confirment qu’en raison des changements technologiques majeurs survenus lors de la dernière dé-

cennie, il est indispensable que ces personnes puissent bénéficier d’une mise à jour de leurs connais-

sances. L’offre en formation proposée par certaines écoles ayant été abandonnée par manque 

d’inscriptions, une alternative tenant compte du contexte particulier de cette population de TRM 

pourrait être envisagée. 

 

10.7. Mesures en vue de réduire la rotation 

A l’inverse de la question concernant la lutte contre la pénurie, seulement 30% des chefs TRM jugent 

nécessaire de prendre des mesures en vue de réduire la rotation et la faible durabilité des engage-

ments des TRM. On a vu plus haut que la durabilité est généralement très élevée et que le taux de 

rotation est plutôt faible. 

 

Le seul groupe de chefs TRM qui s’exprime plus fortement en faveur de telles mesures, ce sont ceux 

rattachés aux hôpitaux universitaires ou cantonaux (43%). Tous les autres sous-groupes sont autour 

de 30%. 
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10.8. Conclusion sur la question de la pénurie 

L’affirmation d’une situation de pénurie dans le milieu des TRM, par les chefs TRM participant à 

l’enquête, n’est pas extrême ni répandue dans tous les milieux. Elle est plus fortement exprimée en 

Suisse allemande et dans le domaine de la radio-oncologie, mais aussi présente dans les autres ré-

gions et les autres domaines. Les données dont nous disposons ne nous permettent pas de juger à 

quel point la pénurie est effectivement sévère, compte tenu de la charge de travail radiologique à 

effectuer pour répondre aux besoins de santé de la population des patients et soutenir les interven-

tions médicales. En revanche, les chiffres indiqués, montrant le nombre de TRM qui vont partir en 

retraite ou qui pourraient quitter le métier ainsi que les postes actuellement vacants et les besoins 

estimés pour assumer les tâches à l’avenir, indiquent que la pénurie présente va certainement 

s’aggraver. Par rapport à un effectif total de TRM estimé en Suisse à 3200-3300, les besoins dans les 

5 années à venir sont de l’ordre de 950 TRM supplémentaires afin de combler les « trous » (retraites, 

abandons, postes vacants) et de satisfaire aux nouveaux besoins. Il s’agit d’une croissance d’environ 

30%, soit 6% ou 190 par année.  

La formation des TRM en Suisse, avec environ 110 diplômes ces dernières années, ne pourra alimen-

ter que 60% de ces besoins, le reste devant être couvert par l’immigration ou par le travail frontalier 

de TRM formés à l’étranger. 

Les mesures proposées pour combattre la pénurie appellent à augmenter le nombre de places de 

formation et de diplômes pouvant être délivrés chaque année, ce qui implique des changements 

aussi bien dans les Ecoles que dans les institutions offrant des places de formation pratique. Il est 

aussi proposé de maximiser les facteurs de rétention dans le métier et dans les postes au sein des 

services et instituts. Pour ces deux types de mesures, la marge de progression n’est pas immense. Le 

nombre de places de formation offertes par les institutions est déjà relativement élevé (voir au cha-

pitre 5.8), même s’il peut encore être un peu augmenté. D’autre part, la rétention dans le métier est 

déjà particulièrement forte (voir aux chapitres 6.6 et 6.8) et l’identification avec le métier de TRM est 

grande, soutenue par une satisfaction élevée.  

On devrait encore tenir compte d’un facteur additionnel dans ce domaine : la pénurie constatée par 

les médecins radiologues. L’étude conduite en Romandie par le service de radiologie du CHUV33 

montre que, dans cette partie du pays, « les besoins annuels en nouveaux radiologues devraient se 

situer entre 15 et 20, alors que seulement 10 terminent leur formation aujourd’hui. » On ne sait pas 

ce qu’il en est en Suisse allemande et au Tessin, ni pour les  médecins nucléaristes et médecins radio-

oncologues. Les auteurs laissent entendre que les médecins radiologues pourraient plus déléguer : 

« Le déplacement des tâches médicales vers du personnel paramédical (techniciens en radiologie 

médicale ou infirmiers) est également envisagé, encore faut-il disposer de personnels qualifiés dans 

ce domaine. » Ces transferts vont encore accroître le besoin d’un nombre suffisant de TRM qualifiés. 

On retiendra enfin les déséquilibres entre les trois domaines et entre les régions. Les TRM du Tessin 

soulignent par exemple que, si les TRM en place sont fidèles à leur institution malgré des salaires 

faibles et des champs d’activités parfois restreints, les jeunes sont attirés à partir pour travailler dans 

d’autres cantons plus attractifs tant au niveau des perspectives de développement professionnel que 

des conditions salariales. En même temps, des offres spontanées de TRM italiens spécialisés arrivent 

quotidiennement auprès des chefs TRM tessinois.  

                                                           
33

 Meuli R., Coendoz S., Meuwly J-Y., Nezin J., Billotte J., Bellwalder S. Etude de la démographie des radiologues 
en Suisse romande. Lausanne, CHUV, 2011 (citations de la page 23) 
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11. Niveau de qualification des TRM et possibilités de formation continue 

Les questions abordées dans ce chapitre ne font pas partie du mandat d’étude de l’ASTRM à HESAV, 

mais ont été également posées dans l’enquête compte tenu de leur importance pour la construction 

de l’identité professionnelle des TRM d’une part, pour la qualité de l’exercice de cette profession et 

la qualité des prestations fournies d’autre part.  

11.1. Offres institutionnelles de formation continue 

Les stratégies de formation continue sont fortement déterminées par les besoins des services. Ainsi, 

nous observons que 81% des TRM individuels disent pouvoir effectuer des formations continues, 

mais dans la limite des disponibilités. Les coûts occasionnés par la formation continue sont complè-

tement couverts par l’institution pour la moitié des répondants et partiellement couverts pour les 

autres TRM. 49% des chefs TRM précisent que les TRM doivent effectuer des formations continues 

répondant aux besoins du service et 77% disent que les projets de formation continue peuvent être 

réalisés en fonction des disponibilités. 34% des TRM estiment pouvoir effectuer des formations selon 

leur guise alors que 50% des chefs TRM disent que c’est le cas dans leurs services. De même, 57% des 

TRM affirment pouvoir participer à des colloques et à des congrès alors 73% des chefs TRM disent 

que cette offre existe dans leur service. Les différences constatées entre les TRM et leurs cadres sont 

peut-être un reflet d’une offre de formation continue considérée comme non satisfaisante par 16% 

des TRM. Les recommandations de l’ASTRM de cadrer la formation continue (150 pts CME en trois 

ans) n’ont pas eu d’impact jusqu’à présent. Néanmoins quelque TRM expriment le souhait de la mise 

en place d’une politique de formation continue plus contraignante. Deux raisons sont invoquées 

principalement : améliorer le niveau général de la qualité chez les TRM et obliger les employeurs à 

accorder les demandes de formation continue. Cette deuxième raison et surtout mise en avant par 

les TRM travaillant dans les instituts privés.  

Réponses des TRM individuels :  

 

 



93 
 

Réponses des chefs TRM 

 

 

 

11.2. Formations continues réalisées par les TRM individuels  

Les TRM individuels ont indiqué plus de 1000 formations continues effectuées qu’ils jugent impor-

tantes pour leur parcours professionnel (615 en français, 350 en allemand, 77 en italien). Les forma-

tions continues qui visent le développement d’une compétence d’ordre technique, plus particulière-

ment centrée sur une modalité d’examen (46%), sont les plus fréquentes dans les trois régions. Les 

congrès et formations continues organisés par les sections régionales de l’ASTRM sont sensiblement 

plus mentionnés au Tessin (31%) qu’en Suisse alémanique (16%) ou qu’en Suisse Romande (14%). Les 

cours de cadres représentent 9% dans les trois régions. Les cours de pédagogie et d’encadrement des 

étudiants sont suivis plus fréquemment en Suisse alémanique (18%) qu’en Suisse Romande (8%) ou 

au Tessin (4%). 

L’analyse détaillée des formations centrée sur le développement des compétences techniques per-

met de constater que les formations d’IRM et de mammographies de dépistage sont les plus fré-

quentes. Nous observons des différences sensibles entre les régions. Ainsi, la proportion de forma-

tion continue en IRM est plus élevée en Suisse alémanique (53%) qu’en Suisse Romande (31%). Par 

contre, la proportion de formation continue en mammographie est plus élevée en Suisse Romande 

(31%) qu’en Suisse alémanique (12%). L’organisation décentralisée du dépistage du cancer du sein 

par mammographie peut expliquer cette différence. Dans les deux régions linguistiques, les forma-

tions continues dédiées à la tomodensitométrie viennent en troisième position (15%).  

Les niveaux des formations citées représentent un éventail très large, allant de quelques heures et 

une attestation de participation à plusieurs centaines d’heures et niveau master. Les formations sont 
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généralement suivies en Suisse. Nous observons néanmoins, que les TRM de Suisse alémanique 

n’hésitent pas à suivre des formations en Allemagne.  

 

 

 

 

Les TRM individuels ont aussi cité 358 projets de formation continue qu’ils souhaitent réaliser dans 

les prochaines années. Comme pour les formations continues déjà réalisées, elles concernent priori-

tairement l’acquisition de compétences techniques (42%). 10% des projets visent des compétences 

de management et 9% des compétences pédagogiques. Nous observons que 25% des commentaires 

saisis font état de l’absence de projet de formation continue. L’absence de projet de formation pour-

rait être en lien avec le faible potentiel de perspective en matière de carrière professionnelle.  
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Une petite minorité de TRM (15) demandent la réactivation des formations de mise à niveau. Il existe 

probablement une génération de TRM qui voit avec appréhension l’extension de l’IRM dans des pe-

tits hôpitaux régionaux.  

 

11.3. Avis des chefs sur les compétences des candidats à des postes de TRM 

Les chefs TRM étaient invités à juger si les candidats à des postes de TRM dans les trois domaines 

ont, en général, le niveau de compétence requis. Les réponses sont données séparément par do-

maine, avec des grands nombres de non réponses pour les autres domaines que les chefs TRM con-

naissent moins.  

Environ 80% des avis reçus sont modérément à fortement positifs, sans différence sensible entre les 

trois domaines. 

Estimation des compétences des candidats aux postes de TRM dans les trois domaines de la radiologie 

 Radiodiagnostic Radio-oncologie Médecine nu-
cléaire 

Estimation 
d’ensemble 

Oui tout à fait 32 23,2 6 18,2 8 19,0 46 21,6 

Plutôt oui 89 64,5 20 60,6 24 57,1 133 62,4 

Plutôt non 15 10,9 5 15,2 9 21,4 29 13,6 

Non pas du tout 2 1,4 2 6,1 1 2,4 5 2,3 

Total (réponses ex-
primées) 

138 100% 33 100% 42 100% 213 100% 

NR et NSP 22 = 13% de 164 135 = 82% de 164 126 = 77% de 164  

Bien qu’ils soient généralement plutôt satisfaits, 50% des chefs TRM pensent pourtant qu’il est né-

cessaire de prendre de mesures pour améliorer le niveau de compétence des TRM.  

 

58 TRM chefs ont exprimé à ce sujet des propositions précises : 27 en allemand, 23 en français et 9 

en italien. L’analyse différencie 3 catégories de mesures : 

- au niveau de la formation initiale (37), 

- au niveau de la formation continue et post-graduée (19), 

- et au niveau des diplômes étrangers (3).   

La mesure la plus fréquemment souhaitée concerne l’offre en formation continue (13), suivie du 

temps dédié à la formation pratique dans le cadre de la formation initiale (10).   
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11.4. Estimation du niveau de compétences – l’avis personnel des TRM 

 

Pour les deux questions, les TRM donnent des réponses majoritairement positives, correspondant en 

cela à l’avis des chefs TRM. 

 

11.5. Conclusion concernant le niveau de qualification et la formation 

Les chefs-TRM sont globalement satisfaits du niveau de compétence des TRM sur le marché du tra-

vail en Suisse. Nous constatons néanmoins que la satisfaction est plus élevée pour le domaine du 

radiodiagnostic que celui de la radio-oncologie et de la médecine nucléaire. Les mesures proposées 

par les chefs-TRM impliquent autant la formation initiale que la formation continue. 

Les TRM individuels estiment aussi être suffisamment formés pour exercer la profession. 

La gestion de la formation continue est déterminée par la politique institutionnelle. Les TRM se for-

ment d’abord « utile » en visant des compétences en lien avec des habiletés techniques. Les TRM ont 

une préférence pour des formations près de chez eux et dans leur langue. Les professionnels sont en 
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attente de formations post-graduées et reconnues au niveau national et si possible international. Le 

caractère obligatoire pour un minimum de formation continue serait salué par une petite partie des 

TRM. 
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Troisième Partie : Conclusions de l’ensemble de l’analyse et 

recommandations  
 

 

12. Conclusions de d’ensemble de l’analyse 

L’étude réalisée sur mandat de l’ASTRM a permis de réaliser une première « radiographie » du 

groupe professionnel des TRM en Suisse dans leur contexte institutionnel et leurs parcours pro-

fessionnels. Grâce à l’appui de l’association, à la coopération des chefs TRM des institutions et à 

la participation des TRM individuels, on a pu documenter leur répartition dans les domaines de 

la radiologie, la pratique des modalités technologiques et l’exercice des postes à responsabilité, 

les facteurs de satisfaction et de fidélité aux emplois institutionnels, en montrant les ressem-

blances et les différences selon le genre, l’âge, la nationalité, la formation, la région et le type 

des institutions. 

Les données permettent de comprendre ce groupe professionnel, même si il n’est pas possible 

de faire des généralisations par inférence statistique, faute de données de référence pour ce 

domaine en Suisse. Les analyses rejoignent les préoccupations des professionnels et de 

l’Association. Elles montrent que le travail comme TRM est, pour la plupart d’entre eux, un 

« métier pour la vie entière », dans lequel les professionnels s’engagent avec conviction et per-

sévérance durant de nombreuses années, généralement fidèles à leur lieu de travail et à leurs 

équipes. La complexité du métier, qui allie des technologies en évolution rapide, une coopéra-

tion interprofessionnelle intense, un travail avec et pour des patients et un sens de la responsa-

bilité, est un élément d’identification fort, conforté encore par la cohésion des équipes. 

On est frappé par l’homogénéité du groupe professionnel, au-delà des différences entre Suisses 

et étrangers, entre hommes et femmes, entre les groupes d’âges, entre titulaires de fonctions 

spécialisées et hiérarchiques et TRM « de base », et entre les trois régions linguistiques et les 

trois grands domaines de la radiologie.  

Ce secteur est en évolution et en croissance, et les besoins à venir ne pourront pas être couverts 

par les seuls TRM formés en Suisse. Il y a là un défi qui appelle à des solutions à plusieurs ni-

veaux. D’autres défis résident dans la relation entre les TRM et les médecins proches, radio-

logues, radio-oncologues et nucléaristes, et la clarification de leurs responsabilités différentes 

des personnels auxiliaires. Enfin, pour maintenir l’engagement de cette profession, il vaut la 

peine de réfléchir aux facteurs d’enrichissement au sein de l’exercice de la profession, qui sou-

tiennent sa fidélité et la qualité de ses prestations. 

La présente étude a permis de réaliser une première « radiographie » des TRM en Suisse dans 

leur contexte professionnel. On a examiné leur répartition en fonction des domaines de la radio-

logie, des modalités d’imagerie et des postes à responsabilité, ainsi que les différences selon le 

genre, l’âge, la nationalité et la formation. D’autres aspects sont apparus qui mériteraient une 

approche scientifique, notamment les formes d’acquisition et d’exercice des compétences dans 

un contexte en évolution rapide, les relations entre les TRM et les médecins radiologues, radio-

oncologues et nucléaristes, ou certains aspects d’assurance de qualité.  
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Pour l’avenir, il serait opportun d’établir une liste de thèmes prioritaires de recherche et 

d’évaluation scientifique, comme cela a été fait pour d’autres secteurs professionnels de la san-

té en Suisse. Ces recherches devraient également mieux situer le domaine des TRM dans une 

politique de main d’œuvre en santé pour la Suisse. En outre, une « radiographie » du groupe 

professionnel des TRM similaire à celle réalisée ici devrait être répétée dans moins d’une dizaine 

d’années.  

Les auteurs remercient l’ASTRM pour la confiance donnée à l’équipe de projet pour cette étude 

et du soutien apporté à sa réalisation.  
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13. Recommandations des auteurs et du Comité central de l’ASTRM 

Les auteurs de l’étude ainsi que le Comité central recommandent aux professionnels et aux insti-

tutions de la radiologie médicale en Suisse, aux employeurs du domaine de la santé, aux écoles 

de formation des TRM et aux administrations fédérales et cantonales concernées, de prendre 

connaissance des conclusions et recommandations de l’analyse du marché du travail des TRM en 

Suisse.  

Certaines recommandations sont exclusivement ciblées sur la profession de TRM, d’autres invi-

tent à considérer l’activité des TRM dans une perspective plus large, dite de « main d’œuvre en 

santé » (« health workforce ») et donc de gestion à large échelle du système interprofessionnel 

dans la santé.  

 

1. Former plus de TRM en Suisse, pour mieux répondre aux besoins des patients et du monde de 

travail   

L’évolution des besoins des institutions de radiologie médicale indique qu’il faudra environ 190 

TRM supplémentaires chaque année pour combler les départs et couvrir les besoins nouveaux. 

Or les 6 écoles suisses en ont formé 110 en 2011, ce qui est déjà plus que les années précé-

dentes. Il n’est pas raisonnable que 40% des besoins soient couverts à long terme par des TRM 

formés à l’étranger, même si le brassage des formations et des expériences est un avantage pour 

la profession.  

Pour cette raison, il faudrait augmenter raisonnablement le nombre de TRM diplômés formés en 

Suisse, ce qui implique de : 

- Offrir plus de places de formation dans des écoles qui forment des TRM, particulièrement en 

Suisse allemande. 

- Offrir plus de places de stage pour les TRM dans les institutions (même si l’offre est déjà im-

portante, les potentiels restants doivent être exploités) ; il s’agira surtout d’inciter les ser-

vices qui ne forment pas de stagiaires TRM en les aidant à créer les conditions d’accueil né-

cessaires à l’encadrement des étudiants ; cela sera difficile en radio-oncologie et médecine 

nucléaire, où les places sont déjà assez saturées ; des mesures incitatives, venant des direc-

tions des hôpitaux et cliniques, sont nécessaires pour développer le potentiel de places de 

formation, y compris dans les petits services. 

- Maintenir, dans la formation initiale et dans la politique professionnelle, la polyvalence des 

TRM entre les trois domaines de la radiologie médicale. 

- Développer des méthodes d’apprentissage ouvertes aux innovations scientifiques, et amélio-

rer le taux de réussite au diplôme des étudiants en formation de TRM. 

- Offrir en Suisse une formation à un niveau unique HES, similaire à celle des pays européens 

dont la grande majorité a adopté le niveau du Bachelor. 

 

La pénurie de TRM formés en Suisse est reconnue plus criante dans le domaine de la radio-

oncologie, où la proportion de TRM étrangers dépasse 50%, et également en médecine nucléaire. 

Il faudrait donc s’efforcer de particulièrement mieux valoriser les domaines de la radio-

oncologie et de la médecine nucléaire et d’encourager les TRM à y travailler. 

Ces dernières années, avec le nouveau plan d’étude cadre ES, les écoles de formation ES en 

Suisse allemande et au Tessin ont sensiblement accru la formation des nouveaux TRM pour le 



101 
 

domaine de la radio-oncologie, même si cet effort n’est pas encore visible dans une approche 

globale du marché du travail. Il est essentiel de poursuivre dans cette direction.  

La formation en radio-oncologie était déjà bien établie en Romandie et a été renforcée par le 

plan d’étude cadre HES.  

D’autres mesures devraient être mises en place pour encourager les TRM à s’engager en plus 

grand nombre dans le domaine de la radio-oncologie et en médecine nucléaire. Les conditions de 

travail, la coopération interprofessionnelle, les relations avec les patients, les innovations techno-

logiques sont des aspects que l’on peut mettre en valeur. 

 

2. Valorisation de la profession de TRM dans ses relations aux autres professions de la santé 

Les TRM représentent un petit groupe au sein des professions de la santé et sont peu connus 

dans la diversité des métiers de santé. Ils travaillent en partenariat avec les médecins radio-

logues, radio-oncologues et nucléaristes et regrettent souvent de ne pas être assez reconnus 

d’eux au niveau de leurs qualifications. Les TRM souffrent d’être perçus comme des « presse 

boutons ». Il est important que l’ASTRM, les responsables des services et instituts et les Ecoles 

fassent connaître et reconnaître tous les aspects positifs et particuliers de cette profession, et y 

attirent des jeunes aux profils actuels correspondants. Les TRM individuels peuvent aussi soute-

nir cet effort en participant à des groupes interprofessionnels dans le cadre de leurs entreprises. 

Face à leur propre situation de pénurie, les médecins radiologues évoquent la nécessité de revoir 

à l’avenir la délégation de certaines activités et responsabilités pour les actes et processus de ra-

diologie. Cela représentera un défi important pour la profession de TRM, qui devra alors faire re-

connaître sa différence par rapport aux personnels soignants et surtout par rapport aux assis-

tantes médicales.  

Un processus de réflexion et de dialogue devrait être ouvert dans ce domaine au niveau de 

l’ASTRM et ses sections (« journées de politique professionnelle ») et également entre les chefs 

TRM et leurs partenaires médecins dans les institutions. Une concertation avec la Société Suisse 

de Radiologie (SSR), la Société Suisse de Radio-oncologie (SASRO) et la Société Suisse de Méde-

cine Nucléaire (SGNM) sera évidemment nécessaire. 

 

3. Conserver l’unité la profession et son statut généraliste   

Il est fondamental de garder ensemble les 3 domaines de la radiologie : le radiodiagnostic, la ra-

dio-oncologie et la médecine nucléaire, en intégrant également les secteurs d’activité particuliers 

(radiologie interventionnelle par exemple). Il y aurait un grand péril à pousser vers une spéciali-

sation à outrance et cloisonnée, alors que les technologies hybrides (comme le CT et le PET-CT en 

radio-oncologie) se multiplient. Il est aussi important de conserver aux professionnels TRM des 

possibilités de choix diversifiés au cours de leur parcours professionnel, qui sont reconnues 

comme un facteur d’enrichissement, de valorisation et de durabilité dans cette profession. 

L’unité de la profession est particulièrement importante dans la formation de base (Ecoles HES et 

ES formant les TRM), mais aussi pour les aspects transversaux dans la formation continue.  

Cette unité est aussi importante pour la promotion de l’identité professionnelle et la défense du 

statut professionnel. La profession est relativement faible en raison du petit nombre des profes-

sionnels ; si elle venait à se partager en groupes séparés, elle ne ferait définitivement plus le 

poids. 
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4. Valoriser les parcours professionnels longs dans l’exercice de la profession   

Les TRM s’engagent en majorité dans cette profession pour leur vie entière et sont généralement 

fidèles à leurs poste pour de nombreuses années, même s’ils reconnaissent que les possibilités 

de progression professionnelle sont limitées. La déperdition avec l’avancée en âge est faible.  

Il est essentiel que les employeurs (responsables des services et instituts de radiologie, directions 

des établissements hospitaliers) soutiennent ce phénomène positif par des efforts 

d’enrichissement professionnel, impliquant une acquisition continue de compétences technolo-

giques et sociales dans un contexte en forte évolution, l’exercice de fonctions spécialisées ou di-

versifiées au sein des équipes, une meilleure reconnaissance par les médecins et des aménage-

ments des conditions de travail favorables à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

(« work-life balance »).  

La rémunération des TRM devrait toujours être équivalente à celle des professions de la santé de 

niveaux de qualification et de responsabilité semblables.  

Il sera en outre important de tenir compte des changements culturels entre les générations et 

d’intégrer de façon adéquate les plus jeunes dans une dynamique professionnelle à long terme, 

car la fidélité observée chez les anciens ne peut pas être automatiquement transposée aux plus 

jeunes.  

 

5. Intensifier l’offre et l’utilisation de la formation continue   

Il n’y a actuellement pas d’obligation formelle pour la formation continue des TRM et les recom-

mandations de l’ASTRM à ce sujet (minimum de points CME) sont peu appliquées. Il serait néan-

moins pertinent de réexaminer cette question et d’introduire un minimum obligatoire de forma-

tion continue pour l’ensemble de la profession. 

Selon le concept de formation de l’ASTRM la formation continue et post grade est un point cen-

tral pour assurer les développements futurs de la profession de TRM. L’ASTRM se porte garante 

de la qualité des formations offertes, selon des normes et grilles d’évaluation qui seront définies. 

L’offre doit s’adapter aux besoins de l’environnement et du marché du travail. Les TRM doivent 

pouvoir se repérer dans la structure de l’offre des formations et pouvoir suivre un plan de car-

rière. Pour cela, il faut disposer de formations certifiantes de qualité qui sont proposées à diffé-

rents niveaux. 

Les écoles sont invitées à offrir en plus grand nombre des formations post-graduées (CAS, DAS, 

MAS) reconnues au niveau national et international. 

Par ailleurs, il parait nécessaire de continuer à offrir des formations de type « mise à niveau » aux 

technologies actuelles, et de le faire près des lieux de travail et dans la langue des TRM. 
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6. Clarification des actes radiologiques qui peuvent (ou non) être effectués par des non-TRM de 

niveau de formation insuffisant  

Les principes de responsabilité en lien avec la radioprotection sont définis dans la loi et précisent 

pour quels actes la qualification de TRM est spécifiquement requise. Il pourrait être pertinent de 

vérifier si et dans quelles conditions, dans la pratique des instituts et services, ces dispositions 

sont respectées.  

Il serait aussi utile de clarifier le niveau de responsabilité qui requiert une qualification de TRM et 

les possibilités de délégation à des professionnels moins qualifiés sous supervision par des TRM 

dans les institutions. Pour cela, il importe que les TRM aient des cahiers des charges précis et dis-

tincts des professions auxiliaires. 

 

7. Améliorer la connaissance statistique et la visibilité des professionnels TRM  

Afin de mieux connaître cette profession et de pouvoir définir des visions et stratégies la concer-

nant, il est nécessaire de disposer de statistiques fiables et complètes des effectifs des TRM en 

Suisse (personnes formées, personnes actives). Cela concerne en particulier :  

- l’Office fédéral de la statistique (distinguer les TRM des autres professions médico-techniques, 

couvrir non seulement les hôpitaux mais aussi les instituts), 

- l’Office fédéral de la santé publique (clarification et exactitude de la statistique de dosimétrie, 

codification par professions), 

- l’Office fédéral de la formation et de la technologie (statistique des diplômes), 

- et enfin l’Office fédéral des migrations (données d’immigration par professions).  

Ces quatre sources de données statistiques devraient être compatibles entre elles. 

Il est également nécessaire de disposer d’une liste précise et à jour des services et instituts de 

radiologie médicale, dans les hôpitaux et hors hôpitaux, permettant d’effectuer des analyses sta-

tistiques par types d’institutions et par domaines de la radiologie. L’ASTRM (chargée de mainte-

nir cette liste complète des services) devrait pour cela coopérer avec l’OFSP (base de données de 

la dosimétrie) et l’OFS. 

Une « radiographie » du groupe professionnel des TRM similaire à celle réalisée ici devrait être 

répétée dans moins d’une dizaine d’années.  

.  
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Annexe 2 : Liste des instituts offrants des places de stage, selon enquête au-

près des écoles 
 

Canton Institution RD MN RO Ecole 

AG Hirslandenklinik X   BS 

AG Hirslanden Medical Center   X BS 

AG Kantonsspital Aarau X X X BS 

AG Kreisspital Freiamt Muri X   BS 

AG Kantonsspital Baden/Brugg X X  ZH 

BE Inselspital X X X BE 

BE Lindenhofspital X  X BE 

BE Hirslanden Klinik Beau Site X   BE 

BE Hirslanden, Salem X   BE 

BE Klinik Sonnenhof X   BE 

BE Spital Netz Bern Tiefenau X   BE 

BE Spital Netz Bern Ziegler X   BE 

BE Spitalzentrum Biel X   BE, HES-SO 

BE Klinik Linde X X  BE 

BE Radio-Onkologie Zentrum, Biel   X BE 

BE  Regionalspital Emmental X   BE 

BE Spital Interlaken X   BE 

BE Spital Oberargau X   BE 

BE Spital Thun X   BE 

BE Hôpital du Jura Bernois, St. Imier X   HES-SO 

BL Aerztehaus Allschwil   X BS 

BL Kantonsspital Bruderholz X X  BS 

BL Kantonsspital Liestal X X  BS 

BS Bethesta Spital AG X   BS 

BS IMAMED X X  BS 

BS Merian Iselin-Klinik X   BS 

BS St. Claraspital X X X BS 

BS Universitätsspital Basel X X X BS 

FR Hôpital Cantonal Fribourg X X X HES-SO 

FR Hôpital Sud Fribourgeois X   HES-SO 

FR Hôpital Daler X   HES-SO 

FR CIMED, Fribourg X   HES-SO 

FR Givision X   HES-SO 

GE Centre de diagnostique de Carouge X X  HES-SO 

GE Clinique des Grangettes X X  HES-SO 

GE Centre Radio-Oncologie   X HES-SO 

GE Centre Imagerie Rive Droite X   HES-SO 

GE Clinique Générale Beaulieu X X  HES-SO 

GE Clinique La Colline X   HES-SO 

GE Imagerive X   HES-SO 

GE Institut imagerie médicale Jean Violette X   HES-SO 

GE Medimage X   HES-SO 

GE Hôpitaux universitaire Genève X X X HES-SO 

GE Hôpital de la Tour X X  HES-SO 

GE Groupe Médical Onex X   HES-SO 

GR Spital Oberengadin X   BS 

GR Kantonsspital Graubünden X X X ZH 

JU Hôpitaux du Jura, Delémont X   HES-SO 

JU Hôpitaux du Jura, Porrentruy X   HES-SO 

LU Paraplegiker-Zentrum X   BS 
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LU Kantonsspital Luzern X X X BE, ZH 

LU Hirslandenklinik St Anna X X  BE, ZH 

NE Hôpital de la Providence X   HES-SO 

NE Hôpital de Pourtales X   HES-SO 

NE Hôpital La Chaux-de-Fonds X X X HES-SO 

SG Kantonsspital Sankt Gallen X X X BS 

SG Spital Grabs X   ZH 

SG Spital Walenstadt X   ZH 

SH Kantonsspital Schaffhausen X X  ZH 

SO Kantonsspital Olten X X  BS, BE 

SO Bürgerspital Solothurn X X X BE 

TG Spital Thurgau Frauenfeld X X  BS 

TG Spital Thurgau Münsterlingen X   BS 

TI Ospedale Regionale Bellinzona X X X TI 

TI Ospedale Regionale di Locarno X   TI 

TI Ospedale Regionale di Lugano X X  TI 

TI Ospedale Regionale di Medrisio X   TI 

TI Clinica Luganese di Moncucco X X  TI 

TI Clinica di Sant'Anna X   TI 

TI Clinica Santa Chiara di Locarno X   TI 

TI Istituto Radiologico la Collegiata X   TI 

VD Centre Hospitalier Universitaire Vaud X X X HES-SO 

VD Clinique La Source X X X HES-SO 

VD Clinique Montchoisi X   HES-SO 

VD Hôpital du Chablais X   HES-SO 

VD Hôpital de Morges X   HES-SO 

VD Hôpital de Payerne X   HES-SO 

VD Hôpital de Nyon X   HES-SO 

VD Hôpital de la Riviéra X   HES-SO 

VD Clinique Genolier X X X HES-SO 

VD EHNV  X   HES-SO 

VD Centre d'imagerie Morges X   HES-SO 

VD CIMM, Montreux X   HES-SO 

VD Clinique La Prairie X   HES-SO 

VD Institut imagerie médicale Caroline X   HES-SO 

VS Spitalzentrum Oberwallis X   BE, HES-SO 

VS Réseau Santé Valais, Sion X X X BE, HES-SO 

VS Réseau Santé Valais, Sierre X   HES-SO 

VS Réseau Santé Valais, Martigny X   HES-SO 

ZG Zuger Kantonsspital X   ZH 

ZG Zentrum für medizinische Radiologie X   ZH 

ZH Stadtspital Triemli X X X ZH 

ZH Stadtspital Waid X X  ZH 

ZH Universitätsspital Zürich X X X ZH 

ZH Spital Uster X   ZH 

ZH Spital Limmattal X   ZH 

ZH Spital Wetzikon X   ZH 

ZH Kantonsspital Winterthur X X X ZH 

ZH Spital Zollikerberg X   ZH 

ZH Klinik im Park X   ZH 

ZH MRI Bahnhofplatz X   ZH 

ZH Orthopädische Universitätsklinik Balgrist X   ZH 

ZH Klinik Hirslanden  X X ZH 

 

 


