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

EDITORIAL

Chères et chers membres,
Pour la première gazette de l’année, j’ai l’honneur d’en rédiger l’éditorial afin de
me présenter.
Cela fait maintenant un an que je vis et travaille en Suisse. J’occupe un poste de
TRM dans un cabinet privé dans le canton de Fribourg et j’ai la chance de
compter parmi mes collègues, Heidi Grimaldy, que vous connaissez sans nul
doute.
Diplômée en 2012 à Strasbourg, ma jeune carrière a débuté en milieu
hospitalier et très vite la radiologie à visée diagnostique m’est apparue comme
une évidence, aussi bien en radiologie standard, qu’en scanner, IRM et
mammographie.
J’ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec l’unité
neurovasculaire pour la prise en charge en urgence des victimes d’AVC, ainsi
qu’avec le service d’accueil des urgences, tâches ô combien intéressantes qui
m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur ce beau métier, à savoir le contact
humain, la maîtrise de soi en situation délicate et la mise en pratique sur le
terrain de toutes les connaissances acquises à l’école.
Depuis peu j’ai rejoint la commission de rédaction de l’ASTRM et l’avenir des
TRM m’intéresse car il évolue en même temps que les avancées technologiques,
en particulier en Suisse, où le champ d’application des TRM est souvent discuté,
notamment sur la question des assistantes médicales. C’est en m’investissant à
mon niveau dans ce journal que j’espère pouvoir vous apporter toute l’actualité
politique professionnelle du technicien en radiologie médicale.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Sonia Fezzani
Membre de la commission de rédaction
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1. Comité & délégués

Le comité de la section romande de l'ASTRM souhaite en premier lieu
remercier le travail qu'a fourni Marianne Fischer en qualité de viceprésidente. Nous lui souhaitons tout de bon pour la suite de son parcours et
profitons de cette occasion pour vous annoncer que Laurent Marmy prend le
relai. Un grand merci pour son enthousiasme! Quant à moi, je soulage
dorénavant Laurent du chapeau de votre gazette.
La section Romande de l'ASTRM peut se vanter de son dynamisme
principalement, car des TRM motivés donnent de leur temps pour le bien
être de celle-ci! Cette équipe jeune et dynamique est toujours prête à
accueillir de nouvelles personnes ouvertes, innovantes et ayant un esprit de
communauté. Pour tenter l'avanture et devenir délégué dans une
association qui se bat pour le métier,WRE
un simple mail suffit!
Ecrivez-nous à info@trm.ch

Florian Beyeler
Coordinateur média
2. Projets associatifs

Lors de la dernière gazette, nous vous avons parlé des journées portes
ouvertes ainsi que du RVM. Mais qu'est-ce donc??

Réseau de veille métier (RVM)
Le RVM TRM est un projet pilote de la section romande de l’ASTRM soutenu
par des institutions sanitaires et des hautes écoles de santé de la HES-SO,
dans un premier temps, sur le périmètre de la Suisse romande.
Ses objectifs sont d’identifier les tendances d’évolution de l’environnement
du métier de TRM, puis d’analyser les impacts de ces tendances d’évolution
sur notre profession, avec comme finalité, de fournir des bases de décisions
relatives à la politique professionnelle, au management et à la formation au
métier.
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Comme vous le constatez, c’est un projet tout à fait innovant, dont je remercie
d’ores et déjà tous les TRM et chefs TRM des institutions sanitaires
participantes à ce projet pilote.
Débuté en avril 2015, le rapport sur les résultats de la première itération de ce
RVM sera finalisé ces prochains jours, et sera communiqué aux étudiants des
filières TRM de la HES-SO le 22 avril, et aux TRM lors du Congrès suisse de
radiologie du 19 au 21 mai. Bien entendu, nous allons prévoir également une
communication et présentation de ces résultats en Romandie pour tous les
TRM, sous une forme et canaux d’information qu’il nous reste encore à
organiser. So stay tuned !

Portes ouvertes 2016 (PO)
La section romande de l’ASTRM, grâce aux instituts de radiologie partenaires et
sponsors, organise des PO le samedi 5 novembre 2016 à travers toute la
Romandie.
Pourquoi organiser des PO ?
Par expérience et dans la littérature, il est relevé la méconnaissance de la
profession TRM au sein du public et des métiers de la santé, doublée d’un
manque de reconnaissance par ces WRE
derniers. Il est clair que nos attitudes,
prestations et compétences envers la patientèle et les autres professionnels de
notre environnement de travail doivent être les fers de lance d’une
reconnaissance. Cela dit, l’ignorance même de l’existence de notre profession
est un des facteurs de ce manque de reconnaissance. Par conséquent, en tant
qu’association, une des solutions déployées pour remédier à cet état de fait,
est de profiter du jubilé des 45 ans de la section romande de l’ASTRM en 2016
pour organiser ces PO. En effet, votre section romande naquit en 1971. Et quel
meilleur moyen de fêter notre anniversaire qu’en contribuant à l’essor de
notre profession grâce à ces PO ?
L’objectif est simple : montrer et démontrer notre champ d’activité, nos
compétences et notre importance comme acteur dans le système de santé.
Dans toute la Romandie, vraiment ?
Pour le comité de pilotage, que je félicite au passage du travail fourni et pour
celui restant, il était clair que cet événement ne pouvait avoir de sens que s’il
avait une représentation géographique réelle. Donc, nous avons contacté un à
un des grands centres de radiologie publiques et privées de Suisse romande,
pour obtenir un seul institut par ville afin de ne pas diluer les visiteurs sur
plusieurs sites. Et ?
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Et bien, quelle belle surprise de constater que tous les interlocuteurs ont été
très motivés par ce projet, et quasi tous, à l’heure actuelle, ont pu concrétiser
leur envie de participation. À savoir qu’en tout cas 10 villes ouvriront leurs
portes ce 5 novembre 2016 aux visiteurs ! Une vraie réussite que l’on doit à la
vision des chefs TRM des sites concernés. Lesquels alors ? Les sites vous seront
présentés concrètement dans le prochain numéro de cette gazette, mais je
peux déjà affirmer que tous les cantons romands sont représentés (Jura,
Neuchâtel, Fribourg, Valais, Genève et Vaud) se partageant entre centres
universitaires, publiques et privés. Encore une fois, stay tuned !
Mais ça va faire du monde ?
Il est très difficile d’évaluer l’affluence sur chaque site, mais effectivement
nous estimons le nombre de visiteurs entre 3'000 et 4'000 personnes sur la
journée.
Bref. TRM, mobilise-toi dans ton institut participant ou en amenant ta famille
et tes amis, et réaffirme la passion et la fierté pour ta profession !
Patrick Vorlet
Président de la SR-ASTRM

Concours portes ouvertes 2016 !
Salut à toi TRM romand !

WRE

Toi aussi tu te dis que ces portes ouvertes ça va être cool et tu cherches un
moyen original d’y contribuer ? Nous avons ce qu’il te faut! Pour promouvoir
cet événement à travers les médias (internet, réseaux sociaux, intranet des
instituts, etc.), nous allons produire 3 vidéos (spots promotionnels)
démontrant notre activité, sous un angle humoristique.
Par conséquent, nous ouvrons au concours la réalisation de scenarii pour ces
spots promotionnels autour du fil conducteur suivant :
« Vous ne pouvez rien nous cacher ! »
Alors prends ta plus belle plume, stylo ou… clavier et laisse voguer ton
imagination ou tes souvenirs, sur des situations cocasses, drôles, mais
éthiquement correctes, où le TRM est partie prenante du scenario, en veillant
à bien rester en lien avec le fil conducteur ci-dessus.
Les 3 gagnant(e)s ou groupes de gagnant(e)s verront leurs noms inscrits sur le
générique du film, et portés à la gloire de la profession !
Ok ? C’est parti ! Les scenarii sont à envoyer à info@trm.ch avec la mention
concours PO16 jusqu’au 29 avril 2016.
Des questions ? info@trm.ch avec la mention chcomprendspaslconcours.
Avril 2016

4

Numéro 7

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

3. Moratoire

Le canton de Fribourg met le Holà !
Le conseil d’Etat s’est prononcé sur l’introduction d’un moratoire à propos de
la mise en service d’équipements médicaux lourds. Une disposition
équivalente est déjà en vigueur dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Le
Principal objectif étant d’adapter l’offre aux besoins de la population.
La radiologie est principalement concernée par cette mesure. En effet en
2005 on dénombrait quatre scanners et cinq IRM, aujourd’hui le canton de
Fribourg compte treize scanners et treize IRM. Plusieurs problématiques à
l’origine de ce moratoire se posent : premièrement, l’augmentation des
coûts de la santé liée à cette offre importante, en effet ces examens ont un
impact direct sur les primes d’assurance-maladie. Une telle situation conduit,
selon le gouvernement cantonal, à des risques de prescriptions abusives et
non contrôlés. Ce qui amènerait des examens inutiles et potentiellement
néfastes, à savoir une augmentation des examens utilisant les rayonnements
ionisants. Des audits sont en cours pour déterminer les conséquences à long
terme. D’autre part, l’augmentation du nombre d’appareils pourrait conduire
à une pénurie de personnel qualifié. WRE
Tout ceci a conduit à l’introduction d’un moratoire jusqu’au 31 décembre
2017 qui permettra la mise en place d’une véritable planification. En d’autres
termes: adapter l’offre à la demande sans pour autant diminuer la qualité
des prestations offertes aux patients. «L’ordonnance n’empêche pas le
remplacement des appareils existants par des modèles de nouvelle
génération» selon Anne-Claude Demierre Conseillère d'Etat en charge de la
Direction de la santé et des affaires sociales
Actuellement trois nouveaux centres d’imagerie médicale privés avaient fait
part de leur intérêt à s’installer dans le canton de Fribourg; ces projets sont
pour le moment gelés. Propos nuancés par la conseillère d’Etat "D’ici 2017,
nous allons élaborer une planification afin de piloter l’offre et en fonction des
résultats, l’un ou l’autre de ces centres pourrait voir le jour."
Sonia Fezzani
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4. Le point culture

La Servette a un incroyable talent
Etre TRM ; c’est tout un programme. Et celui du 23 janvier 2016 s’annonça
artistique ! Le centre d’imagerie médicale de la Servette a en effet ouvert ses
portes aux Genevois à la rencontre de ses incroyables talents : artistes peintres,
humoristes, musiciens, chanteurs et DJ étaient au rendez-vous de cet évènement
culturel local.
Un TRM ce n’est pas qu’un technicien, c’est aussi un artiste. Il cherche à débusquer
ce qui est dissimulé, invisible au premier coup d’œil ; avec la même sensibilité que
le peintre. Il est à l’écoute de ses patients et de toutes leurs petites fausses notes ;
avec la vigilance et la précision du musicien. Il conduit son patient à son examen
médical comme le DJ nous transporterait dans son univers musical. Enfin, à l’image
de l’humoriste, il sait toujours garder de la tendresse pour les petites faiblesses
humaines.
Le 23 janvier 2016, c’est la voix et la guitare de Rui Sirgado qui enflammèrent le
Centre et entraînèrent les visiteurs à chanter tous les tubes des dernières années,
alors que l'excellent Alexandre Kominek, humoriste romand, brûlait les planches
servetiennes avec un stand-up spécial « monde médical ». Enfin, le Dj servettien
Mr. Dud'n, s’est chargé de l'animation musicale de la fin d'après-midi. Il nous a fait
l’honneur de préparer un set spécialement réalisé pour l’IRM. Les patients peuvent
WRE
depuis profiter de cet enregistrement en se laissant entraîner dans ce voyage
hypnotique. Quant à la salle d'attente du Centre, elle avait tout d’une galerie d'art
avec l’exposition inédite des œuvres de l’artiste peintre Sophie Vuillard, réalisées
en lien avec la radiologie.
Pour sa part, le visiteur du Centre était plus qu’invité à exprimer sa créativité. Au fil
d'un parcours initiatique autour des techniques de l'imagerie médicale, il réalisa sa
propre toile qu’il put radiographier avant de l’insérer à l’œuvre collective du
Centre, représentant un arbre immense.
Quatre mini-clips décalés ont permis la promotion de cet événement. Les vidéos
artistiques ont été tournées avec l’humoriste et comédien Alexandre Kominek dans
les locaux du Centre d'Imagerie et avec la participation des employés qui
acceptèrent de jouer le jeu avec enthousiasme. Ce sont tous les corps de métier qui
sont représentés dans ces vidéos : de l'agent d'entretien au directeur général.
Cette journée « portes-ouvertes » voulait partager avec le public la philosophie de
cet espace de santé : un espace de vie et de rencontre où se côtoient des
personnalités aux talents cachés. Secrétaires, médecins, agents d’entretien et TRM:
la Servette a un incroyable talent ! Et c’est bien grâce à vous.
Genève, le 30.03.2016
Mehdi Merabet, TRM
Centre d’Imagerie de la Servette
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L'équipe du centre d'imagerie médicale de la Servette

5. VIM, 2ème épisode

Vous n'avez pu vous rendre au Journées Francophones de Radiologie à Paris? Ni
au RSNA de Chicago? Encore moins à l'European Congress of Radiology de
Vienne? Mais vous aimeriez tout de même bien savoir quelles ont été les
améliorations technologiques apportées par les constructeurs à ces occasions,
quelle est l'évolution que prendra notre profession et ce, dans tous les
domaines de la radiologie? Alors le programme de notre seconde soirée VIM est fait
pour vous!

26 avril 2016 à 18h aux HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
Inscriptions jusqu'au dimanche 19 avril à info@trm.ch
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette soirée exclusivement réservée
uniquement à nos membres!
6. Nouveau site web
Tant attendue, cette nouvelle vitrine de l’association permettra à chaque visiteur
d’admirer le paysage radiologique romand quel que soit la taille de son écran. L’accès au
contenu proposé par les sections a également été simplifié via un menu déroulant en
haut à droite de la page d’accueil du site principal. Que dire de plus ? Allez le découvrir si
ce n’est pas encore fait et donnez-nous votre avis car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons
l’optimiser et le faire vivre selon vos désirs et vos envies… Pour vous aider, nous vous
avons concocté un petit sondage qui ne vous prendra même pas le temps d’une pause
publicitaire ou d’un café. Sans plus attendre, cliquez ici :
http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande.html
Puis là :
https://fr.surveymonkey.com/r/7HTK3CR
Merci pour vos retours !
Laurent Marmy
Vice-Président
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7. L'image de l'édition
Rien ne vous choque sur cette
image? Avant de lire la réponse,
Jetez-y un coup d'oeil attentif!

Pas d'aorte? Pas de coeur? Il semblerait que
le tout soit dans l'abdoment du patient! Il
s'agit d'un poisson d'avril mis en place par le
site www.radiopaedia.org. Soit dit en
passant, le site propose le restant de l'année
des cas complexes et surtout sérieux!

8. A vos agendas
19-21.05.2016 : Congrès annuel de radiologie: Davos
26-27.05.2016 : La troisième édition du premier module de formation continue en
WREde Santé Vaud - HESAV
radioprotection se déroulera à la Haute Ecole
10.06.2016 : Congrès de la SIFEM à Genève
octobre 2016 : Cours IRM prostate qui aura lieu en octobre 2016 à Genève
12.11.2016 : Comme chaque année, la Journée des TRM se déroulera à Berne en 2016
Toutes les informations complémentaires se trouvent ici:
http://www.astrm.ch/association/sections/suisse-romande/agenda.html
Parole aux membres
Un coup de gueule? Un message à faire
passer? Une image pour la prochaine
édition? C'est très simple! Il s'uffit d'un mail!

Ecrivez-nous à info@trm.ch
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