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Chères	membres,	chers	membres,	

	

Annuellement,	 je	 me	 permets	 de	 réserver	 le	 dernier	 éditorial	 de	 l’année,	 et	
annuellement,	je	vais	écrire	une	tartine	tant	j’ai	à	vous	raconter	!	

Tout	 d’abord,	 j’aimerais	 vous	 parler	 de	 la	 professionnalisation	 de	 votre	 section	
romande.	 Le	 premier	 acte	 significatif	 dans	 cette	 direction	 a	 été	 réalisé	 par	 votre	
ancien	 président,	 Philippe	 Martinot	 en	 pourvoyant	 la	 formation	 continue	 d’une	
secrétaire	 rémunérée	à	 l’heure	dès	2009.	 Cela	a	 fortement	amélioré	 la	gestion	des	
dossiers	 de	 participants	 aux	 diverses	 formations	 proposées.	 Ensuite,	 le	 comité	
central	de	l’ASTRM,	en	obtenant	le	label	NPO,	s’est	gratifié	d’outils	de	management	
et	d’une	stratégie	claire	et	ambitieuse,	dont	certainement	chaque	membre	a	senti	le	
changement	 au	 travers	 de	 l’efficacité	 et	 de	 la	 communication	 de	 l’ASTRM.	
Aujourd’hui,	 votre	 section	 romande	 continue	 ce	 chemin	 afin	 de	 mieux	 servir	 la	
profession	 au	 travers	 de	 deux	 nouveaux	 challenges	:	 d’une	 part,	 après	 2	 ans	 de	
travail,	 nous	 devrions	 obtenir	 également	 le	 label	 NPO	 dans	 le	 premier	 trimestre	
2017,	gage	de	bonne	gouvernance.	 Et	d’autre	part,	beaucoup	plus	ambitieux,	nous	
nous	 doterons	 dans	 la	 même	 période	 d’un	 TRM	 coordinateur	 pour	 le	 Réseau	 de	
Veille	Métier	 (RVM)	 TRM,	 un	 CDD	 à	 20-30%	 pour	 gérer,	 animer,	 communiquer	 et	
administrer	le	RVM	et	ses	projets.	Ce	poste	et	son	heureux	élu	vous	seront	présentés	
dans	 la	prochaine	gazette.	Par	cette	concrétisation,	 la	section	romande	de	 l’ASTRM	
démontre	ainsi	qu’elle	veut	être	un	acteur	du	TRM	de	demain	et	de	ses	compétences	
futures.	

Dans	 la	 communication,	 votre	 section	 a	 été	 également	 très	 active	 cette	 année	 par	
des	posts	Facebook	très	réguliers,	par	une	commission	de	rédaction	motivée	à	vous	
préparer	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 des	 gazettes	 intéressantes	 et	 bien	 sûr	 aussi	 par	
votre	désormais	rendez-vous	associatif	semestriel	réservé	uniquement	aux	membres,	
j’ai	nommé	les	soirées	«	Very	Important	Members	»	(VIM).	

EDITORIAL	

Décembre	2016	



http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande.html	
	

Décembre	2016	 	 	 	 Numéro	9	2	

Pour	 2017,	 le	 comité	 romand	 donnera	 l’opportunité	 à	 tous	 les	 TRM	 romands,	
membres	 et	 non	 membres,	 de	 se	 rencontrer	 autour	 d’un	 verre	 et	 d’une	 activité,	
grâce	à	une	mise	à	 jour	d’un	vieux	concept	connu	sous	 le	nom	de	«	Confrérie	de	 la	
radiologie	»,	 rendez-vous	 destiné	 à	 s’ouvrir	 par	 la	 suite	 aux	médecins	 radiologues,	
radiophysiciens	et	représentants	de	l'industrie.	

Là,	je	me	dis	que	vu	la	tartine	écrite,	j’ai	dû	perdre	la	moitié	des	lecteurs	J	

Comment	retracer	l’année	2016	sans	évoquer	la	journée	«	Portes	Ouvertes	»	?	Projet	
d’envergure	 de	 plus	 d’une	 année	 de	 préparation,	 réunissant	 9	 institutions	 sur	 10	
sites	dans	toute	la	Suisse	romande	dans	le	but	de	mieux	faire	connaître	notre	métier.	
Une	réussite	:	1'700	visiteurs	au	total,	plusieurs	milliers	atteints	par	la	promotion	des	
instituts	et	de	la	section,	qui	ont	pris	conscience	de	l’existence	de	notre	profession	et	
de	 nos	 prestations	 (journaux,	 radio	 «	La	 1ère	»,	 téléjournal,	 réseaux	 sociaux,	 etc.).	
Réussite	 organisationnelle	 également,	 où	 le	 comité	 de	 pilotage,	 en	 plus	 de	 ses	
compétences,	 a	 su	 s’entourer	 d’experts	 qui	 ont	 largement	 professionnalisé	 la	
réalisation	de	l’événement.	Rendez-vous	dans	cinq	ans	pour	une	seconde	édition	!	

Je	 terminerai	 cet	 éditorial	 par	 une	 prestation	 TRM	 qui	 pourrait	 passer	 inaperçue,	
mais	 qui	 est	 pour	 moi	 une	 fenêtre	 de	 ce	 que	 l’avenir	 peut	 nous	 réserver	 si	 nous	
saisissons	 les	opportunités	avec	 leurs	 responsabilités	 et	 formations	 associées.	Mais	
de	quoi	parle-t-il	?	Je	parle	de	la	prise	en	charge	des	patients	sur	des	machines	EOS®	
et	 surtout	 du	 post	 traitement	 sur	 leurs	 stations	 de	 travail	 de	 modélisation	 3D	
sterEOS©.	Mais	pourquoi	cet	enthousiasme	?	Parce	qu’encore	une	fois,	si	le	TRM	est	
conscient	 qu’en	 se	 responsabilisant	 et	 en	 se	 formant,	 il	 peut	 grandement	 aider	 et	
soulager	 différents	 médecins	 spécialistes	 de	 certaines	 prestations	 basiques	 et	
chronophages,	 alors	 il	 comprend	 que	 les	 médecins	 radiologues,	 orthopédistes,	
traumatologues	 et	 autres	 chirurgiens	 pédiatriques	 délègueront	 le	 rapport	
radiologique,	les	modélisations	et	mesures	préopératoires	de	certaines	indications	à	
l’expertise	 des	 TRM.	 Un	 vrai	 transfert	 de	 compétences,	 ni	 plus,	 ni	moins.	 Et	 je	 ne	
vous	 parle	 même	 pas	 du	 Master	 en	 Sciences	 de	 la	 santé,	 ouvert	 pour	 les	
physiothérapeutes,	 les	 ergothérapeutes,	 les	 diététiciens,	 les	 sages-femmes	 et	 bien	
sûr	les	TRM…	prochaine	gazette	?	

Voilà	!	 Enfin,	 je	 clos	 en	 remerciant	 celles	 et	 ceux	 qui	 font	 la	 réussite	 de	 la	 section	
romande,	soit	les	membres	du	comité	romand,	des	commissions	de	formation	et	de	
rédaction,	 des	 comités	 organisationnels	 des	 différentes	 formations	 continues	 et	
projets	romands.	Merci	à	eux	!	Et	bien	sûr	MERCI	à	vous,	chères	et	chers	membres,	
convaincus	de	la	nécessité	de	votre	association	sur	les	terrains	de	la	formation,	mais	
aussi	politiques.	Bientôt	vous	représenterez	la	moitié	de	1'200	TRM	romands,	bravo	!	

	

Patrick	Vorlet	

Pdt	de	la	SR-ASTRM	

	



http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande.html	
	

Décembre	2016	 	 	 	 Numéro	9	3	
	 	

SOMMAIRE	
1.	Comité	&	délégués	
2.	La	journée	des	TRM	
3.	La	soirée	VIM	du	25	octotbre	en	images	
4.	1ère	journée	romande	de	la	radio-oncologie	
5.	La	journée	internationale	de	la	radiologie	
6.	L'image	de	l'édition	
	

	

	 	1.	Comité	&	délégués	 	

Le	temps	file,	l’année	se	termine,	2016	passe	et	laisse	place	à	2017	!	On	a	beau	se	
dire	 qu’une	 année	 c’est	 long,	 pourtant	 on	 ne	 voit	 rien	 passer.	 Avec	 des	
événements	comme	 les	soirées	VIM,	 la	 journée	portes	ouvertes,	 la	 journée	des	
TRM,	 le	 congrès	 à	 Davos	 et	 plein	 d’autres	 encore,	 on	 ne	 s’étonne	 pas	 de	 se	
retrouver	 en	 décembre	 pensant	 que	 l’année	 a	 commencé	 il	 n’y	 a	 pas	 si	
longtemps.	 On	 s’active,	 on	 s’investit	 et	 voilà	 à	 quoi	 ressemble	 votre	 section	
Romande	aujourd’hui	!	

Vous	devez	sans	doute	vous	demander	qui	fait	quoi	?	Vous	en	saurez	plus	dans	la	
prochaine	gazette.	En	attendant,	il	nous	reste	toujours	une	petite	place	au	chaud	
pour	quiconque	voudrait	s’investir	pour	notre	belle	profession.	Un	petit	mail	et	le	
tour	est	joué	!	

Nous	vous	encourageons	à	prendre	contact	avec	nous	via	info@trm.ch!	

Nous	fournirons	les	réponses	à	vos	questions	et	vous	inviterons	volontiers	à	nous	
rencontrer.	

Florian	Beyeler	

Coordinateur	média	

2.	La	journée	des	TRM	

La	mi-novembre	 rime	 pour	 certains	 d’entre	 vous	 avec	 „journée	des	 TRM“.	 En	
effet,	 le	 12	 novembre	 2016	 s’est	 tenu	 cette	 journée	 donnant	 rendez-vous	 aux	
Techniciens	 en	 radiologie	 médicale	 curieux	 et	 investis	 en	matière	 de	 politique	
professionnelle.	 Accueillis	 par	 Y.	 Jaermann	 et	 M.	 Mordasini	 dans	 la	
Championslounge	du	Stade	de	Suisse,	avec	un	regard	porté	vers	le	futur,	grande	
quantité	de	méninges	ont	cogité	sur	l’aspect	de	notre	métier	et	son	avenir.	

Après	un	croissant	et	un	café	bien	chaud,	les	90	participants	ont	été	(ré)informés	
de	ce	qu’il	s’est	passé	le	17	novembre	2015,	à	savoir,	lors	de	la	dernière	édition.	
Les	 sujets	 différents	 mais	 pas	 moins	 intéressants	 portèrent	 sur	 le	 concept	 de	
formation	post-graduée,	le	réseau	Veille	Métier	et	la	téléradiologie.	
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L a	première	présentation	nous	a	été	faite	par	Mme	Séverine	Rey,	PhD	professeur	
ordinaire	à	la	HESAV,	sur	l’automatisation	dans	notre	profession.	Elle	nous	a	appris	
que	 dans	 le	 monde	 du	 travail,	 la	 robotisation	 et	 l’informatisation	 deviennent	
puissantes	 et	 s’imposent	dans	 les	métiers	 hautement	 répétitifs.	 Lors	 de	 l’arrivée	
sur	 le	marché	de	 tels	 procédés,	 des	 emplois	 étaient	 perdus	mais	 la	 productivité	
augmentait.	 Indirectement,	 cela	 réduisait	 donc	 le	 prix	 de	 la	marchandise	 et	 des	
prestations.	L’équation	est-elle	la	même	aujourd’hui	?	Ce	que	l’on	peut	dire,	c’est	
que	la	demande	pour	les	emplois	non-répétitifs	a	augmenté.	Les	emplois	les	plus	
«	à	 risques	»	 sont	 donc	 ceux	 exigeant	 des	 compétences	 de	 niveau	 bas	 et	
intermédiaires.	

Comparaison	fréquente	faite	avec	les	pilotes	d’avions,	il	y	a,	tout	comme	chez	les	
TRM,	la	présence	d’une	conception	de	l’humain.	Dans	ces	cas-là,	l’automatisation	
a	plutôt	tendance	à	aider	l’humain	dans	le	perfectionnement	de	la	sécurité.	Un	tel	
métier	 est	 complexe	 et	 varié	 (gestion	 des	 éléments	 hostiles,	 des	 ressources	
humaines,	des	crises,	de	 la	communication,	etc.),	 chose	qu’une	machine	ne	peut	
pas	(encore?)	gérer.	Il	a	pu	être	constaté	avec	le	temps	que	l’automatisation	a	su	
limiter	 certains	 risques	 mais	 a	 également	 entrainé	 une	 perte	 d’autonomie.	 On	
entend	par	là	qu’il	peut	y	avoir	une	diminution	de	l’attention,	de	la	vigilance	et	de	
l’intelligence	 pratique.	 Généralement	 Il	 en	 résulte	 une	 perte	 de	 la	 sensibilité,	
fortement	 utile	 aux	 fréquentes	 situations	 complexes	 rencontrées	 dans	 notre	
métier.			

Constatation	 faite,	 l’humain	 se	 libère	 des	 tâches	 simples	 pour	 se	 concentrer	 sur	
celles	plus	complexes	grâce	à	l’automatisation.	Qu’on	le	veuille	ou	non,	celle-ci	est	
quasi	inéluctable.	A	contrario,	la	formation,	les	nouveaux	rôles	et	les	compétences	
sont	à	développer.	

«	Le	presse-bouton	laisse	place	à	la	réflexion.	»	
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Après	une	petite	pause,	le	sujet	abordé	fut	la	suite	de	l’édition	2015	concernant	
la	formation	post-graduée.	En	2014,	la	formation	au	niveau	Suisse	fut	stabilisée.	Le	
problème	 fut	donc	provisoirement	 réglé,	mais	 la	question	se	posa	à	propos	de	 la	
formation	 continue.	 Le	 concept	qui	 en	 sortit	 fut	 de	 créer	une	 telle	 formation	 au	
niveau	national,	afin	de	renforcer	les	compétences	permettant	d’enrichir	le	monde	
du	 travail	 des	 TRM.	 Dernièrement,	 les	 besoins	 quantitatifs	 et	 qualitatifs	 ont	 été	
analysés	et	des	groupes	de	discussions	ont	été	formés	regroupant	collaborateurs,	
employeurs	 et	 apprenants.	 Les	 différences	 entre	 la	 formation	 en	 Suisse	
alémanique	et	en	Romandie	se	sont	démarquées	(entre	théorie	et	pratique)	mais	
des	 avantages	 et	 inconvénients	 communs	 en	 sont	 ressortis.	 L’obtention	 de	
responsabilités,	 de	 connaissances	 plus	 poussées	 dans	 certains	 domaines,	 d’un	
diplôme	reconnu,	sont	parmis	les	principales	motivations	mais	celles-ci	entraînent	
des	 coûts,	 des	 absences	 au	 poste	 de	 travail,	 un	 manque	 de	 reconnaissance	 et	
aucune	augmentation	de	 salaire.	De	 la	 généralisation	 à	 la	 spécialisation,	 tous	 les	
thèmes	de	formation	continue	intéressent.	

Suite	 à	 cela,	 les	membres	 furent	 questionnés	 à	 large	 échelle.	 Pas	moins	 de	 480	
questionnaires	 remplis	 au	 travers	 de	 toute	 la	 Suisse	 ont	 permis	 de	 définir	 3	
motivations	 importantes	en	 faveur	d’une	 formation	continue	:	 l’intérêt	personnel	
pour	celle-ci,	l’acquisition	de	nouvelles	compétences	et	l’obtention	d’un	certificat.	
L’enquête	démarqua	 trois	 types	de	personnes	 à	propos	de	 l’attractivité	de	notre	
métier	:	 les	 jeunes	motivés,	 les	 expérimentés	motivés	 et	 les	 désintéressés.	 Cette	
dernière	 catégorie	 est,	 fort	 heureusement,	 minoritaire	 (moins	 de	 5%).	 Dans	
l’ensemble	 des	 intérêts	 pour	 les	 formation	 continue,	 à	 l’exception	 des	
désintéressés,	 les	 compétences	 spécialisées	 et	 spécialisées	 élargies	 font	
l’unanimité.	 En	 revanche,	 les	motivés	 sont	 partagés	 entre	 les	 aspects	 sociaux	 et	
organisationnels/gestions	 commerciales.	 Il	 faut	 souligner	 que	 les	 personnes	
intéressées	par	 toutes	 les	catégories	citées	ci-dessus	 représentent	 tout	de	même	
47%	et	les	scénarios	de	type	MAS	(Master	of	Advanced	Studies),	DAS	(Diploma	of	
Advanced	Studies)	et	CAS	(Certificate	of	Advanced	Studies)	sortent	du	 lot	et	sont	
jugées	positivement.	L’élaboration	du	concept	de	formation	continue	est	en	cours.	
Cependant,	 il	 est	 difficilement	 envisageable	 de	 créer	 quelque	 chose	 au	 niveau	
national.	La	tendance	actuelle	se	dirige	vers	des	«	refresher	courses	».		
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Le	 désormais	 traditionnel	 gratin	 dauphinois-ragoût-légumes	 remis	 tous	 les	
participants	d’aplomb	afin	d’attaquer	l’après-midi,	soutenus	par	Y.	Jaermann	et	M.	
Mordasini.	
	
• Les	 ordonnances	 sur	 la	 radioprotection	 ont	 été	 révisées	 et	 adoptées	 en	

janvier	2016	par	le	comité	central	de	l’ASTRM.	Tous	les	détails	sont	à	lire	via	
le	lien	suivant	:	
	

http://www.bag.admin.ch/fr/Rev-StSV	
	

• Le	 PEC	 ES,	 entré	 en	 vigueur	 depuis	 2008,	 a	 fait	 l’objet	 de	 questions	
concernant	sa	pertinence	et	son	actualité.	Une	enquête	a	été	menée	auprès	
des	 établissement	 formateurs	 ainsi	 que	 des	 centres	 de	 formation.	 Les	
résultats	 ont	 démontré	 une	 satisfaction	 de	 77%.	 Cela	 dit,	 l’approbation	 et	
l’entrée	en	vigueur	remontent	à	plus	de	8	ans	maintenant	et	des	doutes	sont	
déjà	 émis,	 dû	 à	 l’évolution	 du	 métier	 de	 TRM.	 Soulignant	 la	 difficulté	 du	
problème,	l’ASTRM	prendra	prochainement	position.	
	

• Le	changement	de	titre	pour	les	TRM	de	Suisse-allemande	a	été	accepté	par	
l’assemblée	 des	 délégués.	 Suite	 à	 cela,	 une	 demande	 a	 été	 soumise	 à	
l’OdASanté	ainsi	qu’à	l’ASCFS.	Le	dossier	est	actuellement	entre	les	mains	du	
SEFRI	qui	est	chargé	de	prendre	la	décision	définitive.	
	

• L’ordonnance	 sur	 la	 protection	 de	 la	 maternité	 du	 SECO,	 nous	 rappelle	
qu’une	femme	enceinte	ne	peut	plus	entrer	dans	une	salle	d’IRM.	Au	vu	de	
ce	fait,	l’ASTRM	et	la	SSR	ont	exprimé	leur	désaccord	et	ont	rédigé	en	juillet	
2016,	 avec	 l’aide	 de	 l’AMPEC,	 des	 recommandations	 (disponibles	
uniquement	en	allemand	pour	l’instant).	
	

http://www.ampec.ch/de/publications/	
	

• La	 CDS	 ainsi	 que	 l’OdASanté	 ont	 établit	 un	 rapport	 quant	 aux	 besoins	 en	
effectifs	dans	les	professions	de	la	santé.	Ce	document	permet	de	souligner	
un	besoin	accru	de	TRM,	principalement	en	Suisse-allemande.	Le	nombre	de	
professionnels	étrangers	fluctue	peu,	les	conditions	de	travail	dans	leur	pays	
d’origine	 s’améliorant	 probablement	 aussi.	 Les	 besoins	 vont	 évoluer,	 c’est	
pourquoi	 le	 nombre	 de	 place	 de	 formation	 en	 Suisse	 alémanique	 doit	
augmenter.	
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Au	sein	du	comité	central	de	l’ASTRM,	certains	changements	futurs	sont	à	noter.	
Yves	 Jaermann	 endosse	 la	 présidence	 jusqu’à	 l’assemblée	 des	 délégués	 2017.	
Michela	Mordasini	se	porte	candidate	à	l’élection	de	présidente	et	Isabelle	Gremion	
comme	 vice-présidente.	 Markus	 Werner	 sera	 notre	 secrétaire	 général	 jusqu’à	
l’assemblée	 des	 délégués	 2017,	 laissant	 sa	 place	 à	 Helene	 Rebsamen,	 à	 qui	 nous	
souhaitons	 la	 bienvenue.	 Elle	 sera	 épaulée	 par	 Remo	 Fürer,	 déjà	 en	 place	 depuis	
quelques	mois.	

	

L’année	 2016	 touchant	 à	 sa	 fin,	 il	 est	 temps	 de	 vous	 annoncer	 la	 date	 de	 la	
prochaine	journée	des	TRM	qui	aura	lieu	le		

18	novembre	2017	
Vous	 avez	 des	 idées,	 des	 thèmes	 qui	 mériteraient	 d’être	 abordés	?	 Ecrivez	 à	
info@astrm.ch	!	

L’ensemble	des	présentations	est	disponible	via	le	lien	suivant	:	

http://www.astrm.ch/association/news-detail/retrospective-journee-des-trm-
2016.html	

	

Abréviations	:	

HESAV		 Haute	école	de	santé	Vaud	

SSR		 	 Société	Suisse	de	Radiologie	 	

SECO		 	 Secrétariat	d’Etat	à	l’économie	

AMPEC		 Applied	MR	Physics	Excellence	Cluster	

ODASanté		 Organisation	nationale	faîtière	du	monde	du	travail	en	santé	

ASCFS			 Association	Suisse	des	centres	de	formation	santé-social	

PEC	ES		 Plan	d’études	cadre	de	l’école	supérieure	

CDS		 	 Conférence	Suisse	des	directrices	et	directeurs	cantonaux	de	la	santé	

SEFRI		 	 Secrétariat	d’Etat	à	la	formation,	à	la	recherche	et	à	l’innovation	

	

Florian	Beyeler	

Coordinateur	média	
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3.	La	soirée	VIM	du	25	octobre	en	images	



http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande.html	
	

Décembre	2016	 	 	 	 Numéro	9	10		 	

c	

Tous	les	membres	de	l'association	ont	déjà	reçu	l'information,	il	s'agit	bien	de	la	toute	
première	journée	romande	de	la	radio-oncologie!	

Elle	aura	lieu	le	9	février	2017	à	la	Haute	Ecole	de	Santé	Vaud	(HESAV)	et	s'adresse	à	
tous	 les	 TRM	en	premier	 lieu.	 Organisée	par	 un	 groupe	de	 travail,	 le	 sujet	 principal	
sera	 le	 cancer	 de	 la	 prostate,	 qui	 y	 sera	 abordé	 d'un	 point	 de	 vue	 théorique	 et	
pratique	également.	Vous	disposerez	non	seulement	des	connaissances	des	orateurs,	
mais	ce	sera	aussi	l'occasion	d'échanger	votre	vécu	et	vos	expériences	avec	les	autres	
personnes	présentes	autour	d'un	café	par	exemple.	Des	organes	à	risques	à	l'IRM	en	
passant	par	la	diététique	et	les	rôles	et	devoirs	d'un	centre	de	référence,	le	cancer	de	
la	prostate	sera	examiné	sous	tous	les	angles.	

Pour	 s'inscrire,	 il	 n'y	 a	 rien	 de	 plus	 simple:	 envoyez	 le	 bulletin	 d'inscription	 à	
formation@trm.ch	!	

Le	prix	de	la	journée	s'élève	à	150.-	pour	les	membres	de	l'ASTRM	et	de	250.-	pour	les	
autres.	

4.	1ère	journée	romande	de	la	radio-oncologie	
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Le	choix	de	cette	date	ne	doit	 rien	au	hasard	puisque	c'est	 le	8	novembre	1895	que	
Wilhelm	 Conrad	 Röntgen	 découvrit	 l'existence	 des	 rayons	 X.	 Cette	 découverte	
essentielle	 lui	valut	la	reconnaissance	de	 la	communauté	scientifique	et	 le	prix	Nobel	
de	la	physique	en	1901.		

Cette	 journée	mérite	bien	son	qualificatif	d'internationale	dans	 la	mesure	où	elle	est	
portée	 par	 la	 société	 européenne	 de	 radiologie	 ESR,	 la	 société	 nord	 américaine	 de	
radiologie	 RSNA,	 le	 collège	 américain	 de	 radiologie	 ACR	 ainsi	 que	 la	 fédération	
européenne	 des	 sociétés	 de	 manipulateurs	 radio.	 L'IDOR	 International	 Day	 of	
Radiology	est	une	initiative	conjointe	de	l'ESR,	de	l'ACR		et	de	la	RSNA.	

Cette	 journée,	 fêtée	 dans	 le	 monde	 entier	 par	 les	 radiologues	 et	 les	 TRM,	 était	
consacrée	 cette	 année	 à	 l'imagerie	 du	 sein	 ainsi	 qu'au	 rôle	 essentiel	 que	 joue	 la	
radiologie	dans	la	détection,	le	diagnostique	et	le	traitement	des	maladies	du	sein.		

L'initiative	est	soutenue	à	la	fois	par	l'Europe	Society	of	Breast	Imaging	(EUSOBI)	et	la	
society	of	Breast	Imaging	(SBI)	.	Ces	deux	organismes	ont	contribué	à	diverses	activités	
de	l'IDOR	visant	à	promouvoir	l'importance	de	la	radiologie	dans	la	prise	en	charge	des	
pathologies	liées	au	sein.		

L'engagement	des	campagnes	Ruro	safe	Imaging	et	Image	Wisely	,	visant	à	sensibiliser	
le	public	à	 la	radioprotection,	reflète	un	des	objectifs	clés	des	organisateurs,	à	savoir	
alerter	les	consciences	sur	la	nécessité	de	l'usage	approprié	des	doses	de	rayonnement	
en	imagerie.		

Pour	 informer	 le	 public	 des	 derniers	 développements	 dans	 l'imagerie	 du	 sein	 et	 en	
particulier	 dans	 le	 dépistage,	 et	 afin	 de	 fournir	 un	 aperçu	 clair	 des	 méthodes	 et	
techniques	en	usage	,	l'ESR	a	publié	un	livre	<	Screening	&	beyond	Medical	Imaging	in	
the	Detection	,	Diagnocis	and	Management	of	Breast	Diseases	>	en	collaboration	avec	
l'EUSOBI	et	le	SBI.	

Vous	pouvez	le	trouver	en	visitant	le	lien	suivant:	

http://www.myesr.link/IDoR/IDoR%202016_Book%20on%20Breast%20Imaging_Web_
low.pdf	

	

Sonia	Fezzani	

Commission	de	rédaction	

5.	8	novembre:	Journée	internationale	de	la	Radiologie	
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Scanner	en	double	énergie	avec	
reconstructions	3D	chez	une	patiente	
atteinte	de	la	goutte	(vert	sur	l'image).	

	
Florian	Beyeler	

Un	 coup	de	 gueule?	Un	message	 à	 faire	
passer?	 Une	 image	 pour	 la	 prochaine	
édition?	 C'est	 très	 simple!	 Il	 suffit	 d'un	
mail!	
	
	

Ecrivez-nous	à	redaction@trm.ch	

Parole	aux	membres	
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Bonne	année!	;-)	


