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RESUME ET MOTS CLES 

Introduction 

Une augmentation de la responsabilité des techniciens en radiologie médicale pourrait être une 

réponse efficace face à une probable pénurie de médecin radiologue à venir. En effet une étude du 

département de radiologie médicale du CHUV prévoit cette pénurie. Nous avons donc voulu 

connaître l’opinion des TRM engagés professionnellement dans le domaine du radiodiagnostic sur 

une éventuelle évolution de leur profession au niveau des responsabilités. Nous avons également 

cherché à démontrer si le type de diplôme, le taux d’activité, le nombre d’année de pratique ou le 

type d’institution employeur ont une influence sur l’envie d’une augmentation des responsabilités. 

Matériel et méthode 

Nous avons recueilli l’opinion des TRM à l’aide d’un questionnaire. Celui-ci à été transmis par 

mail à 19 centres de radiologie en Suisse romande. 93 questionnaires nous ont été retournés, soit un 

taux de réponse de 39%. Nous avons utilisé ce mode de récolte de données afin de toucher un 

maximum de TRM 

Résultats  

Une majorité des TRM estime souhaitable l’évolution du métier de TRM dans le sens d’une 

augmentation des responsabilités. Par contre une minorité des TRM estime que dans l'état actuel 

des choses, les TRM peuvent prétendre à plus de responsabilité au niveau de l'interprétation des 

images diagnostiques. 

La majorité des TRM interrogés ont déjà eu à dépasser leurs compétences à un moment donné de 

leur carrière. Soit au niveau de la décision du protocole, soit dans l’annonce du diagnostic au 

patient. 

Conclusion 

En s’appuyant sur la problématique ainsi que les résultats de notre enquête, le terrain semble 

propice en Suisse pour une évolution du  métier de TRM vers une augmentation des responsabilités 

diagnostiques dans les prochaines années. 
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LES TECHNICIENS EN RADIOLOGIE MEDICALE FACE A LA POS SIBLE 

EVOLUTION DE LEURS RESPONSABILITES EN RADIODIAGNOST IC . 

1. INTRODUCTION  

Le domaine de la radiologie médicale est un secteur en constante évolution qui prend de plus en 

plus d'importance. Des études faites en Suisse ont montré d’une part, que le nombre d'examens 

radiologiques ne cesse d'augmenter et que, d’autre part, une pénurie de médecins radiologues est 

prévisible dans les années à venir. 

L'évolution de la profession de TRM que l'on constate dans certains pays comme la Grande-

Bretagne pourrait être une réponse efficace à cette situation puisque l'on y met en place des 

programmes qui permettent de donner plus de responsabilités, notamment au niveau diagnostic, 

aux TRM. Cette évolution permettrait le double avantage de décharger les médecins radiologues en 

favorisant le développement du métier de TRM. 

L'objectif de ce travail est d’analyser des données concernant l’opinion des TRM professionnels 

travaillant en Suisse face à la possible évolution de leurs responsabilités en radiodiagnostic. 
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2. PROBLEMATIQUE  

Depuis la découverte des rayons X par Röntgen en 1895, l’image radiologique a été utilisée à des 

fins médicales et les techniques d’imagerie n’ont cessé d’évoluer.  

La radiologie médicale est un champ interdisciplinaire de la médecine scientifique moderne, en 

constant développement, dont les visées sont aussi bien diagnostiques que thérapeutiques. Elle se 

divise en trois disciplines spécialisées : 

- le radiodiagnostic et radiologie interventionnelle qui utilise des rayonnements ionisants ou 

non-ionisants, afin de réaliser des images à but diagnostic et des interventions à but 

thérapeutique 

- la radiothérapie ou radio-oncologie qui utilise des rayonnements ionisants de haute énergie 

dans le but de traiter des pathologies essentiellement cancéreuses 

- la médecine nucléaire qui utilise des sources radioactives non-scellées et investigue les 

fonctions et le métabolisme de l’organisme dans une visée diagnostique ou thérapeutique. 

L’activité en radiologie médicale procède de l’étroite collaboration entre deux types de 

professionnels, les médecins spécialisés dans chacune des disciplines susmentionnées et les TRM. 

Ils ont chacun leur rôle et leurs compétences spécifiques. Les compétences, selon Tardif, J. (2006, 

p.30-35) sont un savoir-faire qui se développe et évolue. Les compétences se distinguent des rôles 

qui sont un «ensemble de normes et d'attentes qui régissent le comportement d'un individu, du fait 

de son statut social ou de sa fonction dans un groupe», (le petit Larousse, 2012). Autrement dit, il 

s’agit du comportement que les employeurs sont en droit d’attendre d’un professionnel en fonction 

du statut qu’il aura acquis. 

2.1. LE MEDECIN EN RADIOLOGIE MEDICALE  

Le médecin en radiologie médicale est spécialiste dans une des trois disciplines de ce champ. Il est 

donc soit radiologue, radiothérapeute/radio-oncologue ou médecin nucléaire. Les rôles des 

radiologues et des médecins nucléaires sont proches. Ils choisissent les protocoles, adaptent la 

procédure en fonction de l’indication, interprètent les images, font parvenir ces interprétations sous 

forme de compte rendu aux médecins demandeurs des investigations et, enfin, effectuent des 

interventions thérapeutiques. La différence principale venant du fait que le médecin nucléaire 

utilise des sources radioactives non-scellées. Le radio-oncologue ou radiothérapeute est spécialiste 

dans les interventions nécessitant une haute dose de radiations pour traiter certaines pathologies, 

essentiellement cancéreuses. Son rôle est de prescrire la dose nécessaire au traitement ainsi que 
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l’étalement de celle-ci. Il va aussi utiliser les images radiologiques afin de déterminer la zone 

d’irradiation et, enfin, valider le plan de traitement  proposé par le TRM dosimétriste. 

Contrairement au radiologue et au médecin nucléaire, le radiothérapeute voit très régulièrement ses 

patients afin de suivre l’évolution de leur traitement. Tous les médecins dans le domaine de la 

radiologie ont une responsabilité légale envers les patients. 

2.2. LE TECHNICIEN EN RADIOLOGIE MEDICALE  

Contrairement aux médecins, le TRM en Suisse reçoit une formation généraliste. Il a ainsi les 

capacités d’évoluer dans toutes les disciplines spécialisées de la radiologie médicale. Malgré tout, il 

sera amené à travailler dans l’un de ces champs d’activité tout en restant polyvalent. Comme le 

signale Niemi, Paasivaara (2007), son identité professionnelle « est double dans la nature. D’une 

part elle est basée sur des connaissances scientifiques solides, d’autre part sur la maîtrise de l’être 

humain. » Ses compétences et ses rôles sont multiples et évolutifs. Comme le relève Estival C 

(S.d.), on attend d’un TRM qu’il soit capable de manipuler les patients, les clichés, les différents 

appareils, les produits radioactifs, les instruments. Il prend en charge les patients et effectue les 

images nécessaires au diagnostic. Ses compétences sont à la fois techniques et sociales. 

En nous référant à Dubar (1986), le TRM et le radiologue sont membres d’une communauté 

relativement homogène œuvrant dans un but commun pour le bien être du patient. Ces deux 

professions se complètent bien que parfois les frontières de leurs rôles et de leurs compétences 

peuvent être floues, voire se superposer. 

2.3. L’ EVOLUTION DE LA RADIOLOGIE MEDICALE  

La radiologie médicale est une discipline qui évolue rapidement notamment grâce aux progrès 

technologiques et aux découvertes en médecine et en physique. En 2011, une étude (Aroua, A, 

Samara, E, Bochud, F, Verdun, F, Vader, J.-P, 2011, p.2) démontre que les examens radiologiques 

de radiodiagnostic ont augmenté en Suisse de 26 % sur dix ans (entre 1998 et 2008). En plus de 

leur nombre croissant, les examens radiologiques sont de plus en plus complexes et les 

équipements évoluent vers des technologies hybrides comme, par exemple, le PET-CT et le PET-

IRM. Ces nouveaux appareils allient plusieurs modalités d'imagerie dans le but d’améliorer 

l’efficacité du diagnostic. 

La population des TRM a dû ainsi s’adapter à ces nouvelles modalités avec comme conséquence 

une évolution constante de leurs rôles et leurs compétences. Le profil professionnel du TRM 

effectué récemment à travers un mandat de l’association Suisse des TRM (Realini X, 2008), 

identifie comme tendance d’évolution la modification des conditions cadres : par exemple la 
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politique de santé basée sur la maîtrise des coûts, l’adaptation des normes de radioprotection et la 

spécialisation du TRM dans les différents champs d’intervention. A cela s’ajoute la nécessité du 

TRM de se former à l’utilisation des nouvelles techniques d’imagerie radiologique. Le 

développement des compétences du TRM induit, notamment, une délimitation moins hermétique 

des rôles du médecin et du TRM au sein d’un service de radiologie médicale. 

2.4. PENURIE DE RADIOLOGUES ET DE TRM 

Par ailleurs, selon une étude du département de radiologie médicale du CHUV, il est observé 

actuellement, une pénurie de radiologues. Ce déficit augmentera vraisemblablement dans les 

années à venir (Meuli et al. 2011, p.25). Un changement significatif doit être entrepris et cette étude 

mentionne deux possibilités à étudier. Premièrement, le transfert de certaines tâches médicales vers 

le personnel paramédical. Deuxièmement, l'utilisation des systèmes automatiques d'aide au 

diagnostic (actuellement utilisés essentiellement dans l'imagerie du sein et des nodules 

pulmonaires). 

Le transfert de certaines tâches vers les TRM augmenterait le besoin de diplômés dans cette 

formation. Or, selon une étude (Lehmann, P, Richli Meystre, N, Mamboury, N. (2012)), il y a 

actuellement une pénurie de TRM. Cette pénurie n’est pas extrême et ne touche pas tous les 

domaines de la radiologie. La pénurie la plus importante s’observe dans le domaine de la radio-

oncologie et de la médecine nucléaire. L'évolution du champ de cette profession pourrait 

augmenter son attrait envers le public et ainsi attirer plus d'étudiants, subséquemment constituer 

une réponse efficace à un accroissement de la pénurie. 

2.5. LES PRATIQUES AVANCEES EN GRANDE-BRETAGNE  

A titre de comparaison, l’évolution de la profession de TRM est déjà bien engagée dans d’autres 

pays. Notamment en Angleterre où l'extension du rôle du TRM a commencé il y a plus de vingt 

ans. Les différents facteurs qui ont amené à cette évolution étaient tout d’abord le manque de 

radiologues et l'accroissement de la demande d'examens radiologiques, mais aussi la volonté d’une 

plus grande maîtrise des coûts de santé publique. 

Une structure à quatre niveaux s’est mise en place au sein des professions de la santé. Pour les 

TRM, les grades les plus élevés sont le praticien avancé, deux ans post bachelor, et le consultant 

praticien, trois à six ans post bachelor. Après l’obtention de ces diplômes les TRM effectuent des 

tâches similaires aux radiologues, notamment la lecture d’images et la rédaction des rapports 

cliniques, la prescription de médicaments dans le cadre d’un examen, l’information au patient de 

ses résultats et aussi l’enseignement dans les universités (Nightingale, J, Pr. Hogg P, 2003). Les 
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consultants praticiens assument les mêmes responsabilités juridiques que les médecins (Pr. Hogg P, 

S.d.). Ces développements constituent une ouverture pour l’extension du métier de technicien en 

radiologie. 

Ces évolutions se sont mises en place progressivement au Royaume-Uni. Dans les années nonante, 

les démarcations entre TRM et radiologues étaient très rigides. Au départ les médecins redoutaient 

cette montée en grade et la confiance a dû être établie. Aujourd’hui, vingt ans après le début du 

changement au Royaume-Uni, les pratiques avancées sont devenues un standard dans le domaine 

de la radiologie médicale (Paterson, A, 2009). 

Les pratiques avancées en radiologie sont stimulées par la pénurie de médecins, les progrès 

techniques importants mais aussi les pressions financières dans le domaine de la santé. Les 

éléments ralentissant le processus sont, pour les médecins, la peur de perdre du terrain, et pour les 

TRM, la peur de gérer de nouvelles responsabilités (Pr. Waterstram-Rich K et Pr. Hogg P, S.d.). 

2.6. EN SUISSE 

En Suisse, les possibilités de perfectionnements sont assez restreintes. Un TRM professionnel peut 

obtenir un Certificate of Advanced Studies (CAS). Il en existe actuellement deux qui ouvrent les 

portes de la dosimétrie clinique en radiothérapie et de praticien formateur (PF). Ces CAS sont des 

formations continues qui existaient déjà avant la formation niveau bachelor. A l’heure actuelle, il 

n’existe pas de formation post grade de type universitaire comme les masters, les doctorats. 
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3. QUESTION DE RECHERCHE  

Le métier de TRM est en constante évolution, laquelle va de pair avec le développement de la 

radiologie médicale. Celle-ci est un secteur de la médecine moderne qui fait sans cesse l’objet 

d’innovations technologiques et médicales. On observe aujourd’hui à l’étranger une mutation du 

rôle et des responsabilités du TRM. Il y a un accroissement des responsabilités notamment en ce 

qui concerne l’interprétation de certains examens. Cet élargissement du rôle professionnel du TRM 

est, en partie, une des solutions possibles pour parer au manque de médecins radiologues et pourrait 

peut-être se développer en Suisse dans un avenir proche. Comme la transformation du rôle 

professionnel semble vraisemblablement  se diriger dans le sens de l’accès à l’interprétation des  

images radiologiques, ceci impliquerait un développement du niveau de responsabilité des TRM. 

Ceci nous amène à poser la question de recherche suivante : 

Quelle est l’opinion des TRM concernant la possibilité d’avoir une responsabilité accrue au niveau 

de l’interprétation des images radiologiques dédiées au diagnostic d’un patient donné? 
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4. MATERIEL ET METHODE  

Nous avons réalisé une enquête que nous pouvons qualifier de transversale car nous avons recueilli 

les informations une seule fois (Lamoureux, A. 2006). Ce type d’enquête a pour but d’étudier l’état 

actuel des opinions qu’elle mesure. Afin d’obtenir ces informations nous avons élaboré un 

questionnaire (Annexe I). Cette approche quantitative est justement appropriée dans une enquête 

quand le but de la recherche est de recueillir des informations sur des faits et des opinions. 

Le questionnaire comprend de nombreux avantages ; il permet de toucher facilement un grand 

nombre de sujets, de récolter un grand nombre d’informations, lesquelles seront comparées et 

analysées. L’utilisation des données n’a pas seulement une fonction descriptive, de mesure de la 

réalité objective à un moment précis, mais une fonction explicative à partir de l’étude des relations 

statistiques entre données (Bréchon, P. 2011). De plus c’est une méthode qui favorise la 

participation d’un grand nombre de répondants car les personnes composant le collectif ont la 

possibilité de répondre à leur rythme et le temps consacré à remplir un questionnaire est 

généralement court. 

L’analyse du phénomène étudié, qui pour notre recherche est l’opinion des TRM face à la 

responsabilité diagnostic qui pourrait leur incomber, se fera au travers de différents déterminants 

que nous avons ressortis. Nous en avons choisi quatre qui sont: le nombre d’années de pratique, le 

taux d’activité, le type de diplôme obtenu et le type d’institution où les différents TRM exercent. 

Ce sont des variables indépendantes qui vont nous permettre de faire une analyse comparative des 

différentes opinions que peuvent avoir les TRM concernant une prise de responsabilité 

supplémentaire. Nous avons choisi ces variables indépendantes car nous pensons qu’elles ont une 

influence sur l’envie de suivre de nouvelles formations, d’acquérir de nouvelles compétences, et 

également sur la motivation à avoir plus de responsabilités. 

Notre questionnaire est donc composé de questions nous permettant d’avoir les informations en 

lien avec nos déterminants, mais aussi des questions concernant la pratique actuelle des TRM, leur 

vision sur l’évolution du métier, sur la politique des lieux de pratique concernant la formation des 

TRM, le niveau de compétence exigé, tout ceci dans le but de déterminer leur opinion par rapport 

au sujet traité. 

Bien sûr cette méthode comporte certaines limites. Tout d’abord nous ne pouvions pas savoir 

combien de personnes allaient répondre au questionnaire, il s’agissait d’une participation 

volontaire. Nous savions que, au mieux, deux tiers des personnes sollicitées répondent aux études 

présentées sous cette forme. Ensuite il peut y avoir un décalage dans les réponses entre la réalité et 
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l’idéal, les personnes questionnées peuvent avoir tendance à répondre ce qui est susceptible de 

plaire et non pas faire part de leur réel ressenti. Enfin le type de question dans ce genre de méthode 

ne permet pas aux répondants de développer ou de justifier leurs choix.  La plupart du temps, ils 

choisissent parmi différentes possibilités préétablies qui ne correspondent pas forcément à leur 

réalité. 

4.1. INSTRUMENT DE COLLECTE  

Nous avons élaboré un questionnaire. Celui-ci comporte dix-sept questions générales et d’opinions. 

Les déterminants que nous avons sont le nombre d’années de pratique, le taux d’activité, le type de 

diplôme obtenu et le type d’institution où les différents TRM exercent. Nous pensons que ces 

déterminants peuvent avoir une influence sur l’opinion que les TRM expriment concernant l’envie 

d’avoir plus de responsabilité. 

4.2. MODE DE TRANSMISSION 

Nous avons transmis le questionnaire à l’aide d’internet, via e-mail. Nous sommes passés par les 

chefs de service de différents établissements (Annexe II) et nous leur avons demandé de 

transmettre le questionnaire. Grâce au site internet « Google document » nous avons pu  l’envoyer 

en ligne, les participants ont donc pu répondre directement et l’enquête a été enregistrée 

automatiquement. De cette manière leur anonymat a été préservé. 

Nous avons envoyé le questionnaire fin septembre. Un mois plus tard nous avons remercié les 

chefs de service et leur avons demandé de transmettre un rappel afin que ceux qui n’avaient pas 

répondu puissent le faire. Le bouclement de l’enquête s’est fait à mi-décembre, la dernière réponse 

a été enregistrée le 16 décembre. Ainsi nous avons pu commencer l’analyse statistique des données 

début janvier. 

Afin de déterminer avec exactitude un taux de réponse nous avons demandé aux chefs de service de 

nous transmettre le nombre de TRM auquel le questionnaire avait été transmis. Ainsi, sachant la 

quantité de questionnaires que nous avons eus en retour et le nombre de TRM à qui celui-ci avait 

été transmis nous avons pu calculer un taux de réponse exact. 

Ce questionnaire a été accompagné d'une feuille explicative (Annexe III) comprenant l'intitulé de 

notre recherche, le but de celle-ci et précisant ce que l'on attendait des personnes participantes. 
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4.3. METHODE D ’ANALYSE DES DONNEES 

Tout d’abord, nous avons fait une analyse descriptive des données. Nous avons procédé ensuite à 

des croisements impliquant nos variables indépendantes qui sont le type de diplôme, le lieu de 

pratique, le taux d’activité et le nombre d’années de pratique. Pour les croisements nous avons 

utilisé les questions 15 et 16 : « Dans l’état actuel des choses pensez-vous que le TRM pourrait 

prétendre à plus de responsabilité au niveau de l’interprétation des images diagnostic ? »  et 

« Estimez-vous souhaitable une évolution de la profession de TRM dans le sens d’une 

augmentation des responsabilités ? ». Nous avons utilisé le test du khi carré comme outil statistique 

afin de déterminer quelle variable influence significativement l’envie du TRM face à 

l’augmentation de ses responsabilités. 

4.4. DELIMITATION DU CHAMP D ’ INVESTIGATION  

Notre sujet concerne tous les TRM professionnels travaillant en Suisse. Par contre notre enquête ne 

s’est faite qu'auprès de TRM travaillant en Suisse romande, ceci dans un souci d'accessibilité, de 

langue mais aussi de temps. Le temps que nous avions à disposition pour notre travail ne nous 

permettait pas de questionner une population plus conséquente. Notre échantillon se porte sur les 

TRM travaillant dans le domaine du radiodiagnostic. 

Les établissements hospitaliers ciblés sont les hôpitaux universitaires, les hôpitaux cantonaux et les 

cliniques privées. Ceci permettra de faire une analyse comparative selon le lieu de pratique et de 

vérifier s'il y a des différences concernant notre sujet. Les objectifs des types d’institutions sont 

différents, et ceci peut influencer l’opinion des TRM face à de nouvelles prises de responsabilités. 

Les missions d’un hôpital universitaire comme le CHUV sont, entres autres, de s’investir dans la 

formation professionnelle. Lorsqu’on regarde le cahier des charges d’un TRM employé au CHUV 

il est stipulé que le professionnel doit : « Assurer sa formation continue et participer et/ou apporter 

son soutien aux recherches en cours ». Avec ces exemples on peut observer qu’une des missions 

des hôpitaux universitaires est la formation. L’hôpital universitaire est un établissement à but non-

lucratif. 

Les cliniques privées, au contraire, sont des établissements à but lucratif. Leurs missions sont 

quelques peu différentes. La clinique privée assure, en général, quelques spécialisations et offre à 

certains patients des prestations hôtelières supérieures. Il nous a semblé intéressant d'interroger des 

professionnels TRM travaillant dans ces deux types d'établissement. 
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4.5. ETHIQUE  

Lors de la réalisation de notre enquête nous avons suivi des considérations éthiques et nous nous 

sommes référés à des principes éthiques de la recherche. 

Le questionnaire a été accompagné d'une feuille d'information contenant le but de l'enquête afin 

d'éclairer au maximum les personnes sollicitées sur la nature de notre démarche, de leur faire 

comprendre l'implication que l'on attendait de leur part. Nous avons respecté, bien sûr, le droit 

d'accepter ou non la participation à notre enquête. 

Le questionnaire ne faisait apparaitre aucunes données personnelles (nom, prénom ou encore 

domicile) qui puissent permettre de reconnaître les sujets ayant répondu afin de respecter le droit à 

la confidentialité. Nous avons également expliqué ce droit à la confidentialité aux sujets visés et 

leur avons assuré qu'aucun élément pouvant permettre de les identifier clairement ne leur était 

demandé. 

Une fois que les questionnaires remplis nous ont été retournés nous avons exploité les données qui 

avaient effectivement été récoltées, nous avons respecté les données acquises des sujets 

questionnés sans aucune modification de notre part. Une fois notre travail de bachelor terminé, 

nous détruirons tous les questionnaires qui nous auront été retournés. Nous resterons fidèles aux 

intentions que nous avons déclarées aux personnes concernées par notre recherche. 

Enfin nous rendrons compte des résultats de notre recherche aux participants qui le souhaitent, ceci 

par le biais d’un résumé des résultats obtenues et des analyses effectuées car nous n’avons pas le 

droit de transmettre notre travail de bachelor complet. 
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5. RESULTATS 

5.1. REPRESENTATIVITE DE NOTRE ECHANTILLON  

Nous avons comparé notre échantillon aux données détaillées dans l’étude sur le marché du travail 

des Techniciens en Radiologie Médicale (Lehmann, P, Richli Meystre, N, Mamboury, N. (2012)) 

afin de voir si notre échantillon de TRM est représentatif des TRM de Suisse. 

5.1.1. Comparaison TRM homme et femme 

Notre échantillon comporte 57 % de femmes et 43 % d’hommes. Le pourcentage des TRM 

apparaissant sur l’analyse des marchés du travail démontre qu’il y a une représentation de 70.5% de 

femme et 29.5% d’homme en suisse entière. Notre échantillon comporte une proportion plus 

importante de femmes que d’hommes, comme c’est le cas pour la Suisse entière. Pour cette 

catégorie, notre échantillon est représentatif. 

5.1.2. Comparaison membre de l’ASTRM 

L’étude sur le marché du travail a révélé les taux de membres de l’association professionnelle 

ASTRM. Selon une étude, 43% des TRM en Suisse sont affiliés à l’ASTRM, dans notre échantillon 

ils sont 41% à y être affiliés. Notre échantillon est donc représentatif du nombre de TRM membres 

de l’ASTRM en Suisse entière. 

5.1.3. Comparaison du taux d’activité 

Au niveau du temps de travail, notre échantillon est également représentatif. D’après les chiffres de 

l’étude, un peu plus de la moitié des TRM travaillent à 100% et dans notre échantillon on relève 

que 55% des répondants travaillent à plein temps. 

5.1.4 Conclusion 

Suite à la comparaison de notre échantillon avec cette étude démographique nous pouvons 

prétendre que notre échantillon est représentatif des TRM travaillant en Suisse. 

5.2. ANALYSE DESCRIPTIVE  

Nous avons sollicité dix-neuf instituts radiologiques en Suisse romande dont nous disposions des 

coordonnées. Parmi eux, neuf instituts n’ont pas transmis notre questionnaire aux TRM travaillant 

chez eux. Pour les dix autres instituts qui ont participé à notre recherche, le questionnaire a été 
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transmis à 237 TRM travaillant dans le domaine du radiodiagnostic et nous avons récolté 93 

questionnaires remplis, ce qui représente un taux de réponse de 39 %. La liste des instituts 

participant à notre recherche se trouve à l’Annexe II. 

5.2.1 Données sociodémographiques 

Notre échantillon comporte 57 % de femmes et 43 % d’hommes. L’âge moyen des participants est 

de 40 ans, avec un écart-type de 10,2 ans. La distribution des données sociodémographiques est 

représentée dans le tableau 1. 

Tableau 1 

Sexe Proportion Quantité 

Femmes 57% 53 

Hommes 43% 40 

Age Proportion Quantité 

21 à 30 ans 28% 26 

31 – 40 ans 24% 22 

41 – 50 ans 28% 26 

51 – 60 ans 20% 19 

 

La majorité, c’est-à-dire 69 % (nombre de l’échantillon total (n) = 64), des TRM ayant répondu à 

notre questionnaire a un diplôme de formation suisse. Les 31 % restant ont un diplôme étranger. 

La majorité, 58% (n = 54), des représentants de notre échantillon ne sont pas membres de 

l’ASTRM. Les membres représentent 41% (n = 38), une personne n’a pas répondu à la question. 

(Graphique 1) 
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Graphique 1 

5.2.2 Caractéristiques de la formation et condition de travail. 

Les distinctions entre les différents types de diplômes obtenus par les TRM qui ont participé à notre 
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étrangers. La proportion des diplômés Croix-rouge et des TRM ayant répondu autre est faible. 

Dans autre nous pouvons relever « les apprentissages, les diplômes ». 

Les diplômés ES sont les plus représentés avec 33% (n = 30), suivi de près par les diplômés 

étrangers qui sont 31% (n = 29), vient ensuite les diplômés HES avec 22% (n=20). Les diplômés 

Croix rouges et ceux ayant répondu autre représentent 8% et 6% (n= 7 et 6). (graphique 2) 

 
Graphique 2 
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Tableau 2 

Taux d’activité Proportion Quantité 

100% 55% 51 

Moins de 100%% 41% 39 

Non réponse 4% 4 

 

55% (n = 51) des TRM qui ont participé à cette enquête travaillent dans un hôpital de zone. Les 

autres travaillent soit en clinique privée (15%, n = 14) soit en hôpital universitaire (30%, n = 28). 

(Tableau 3) 

Tableau 3 

Type d’institut Proportion Quantité 

Hôpital de zone 55% 51 

Hôpital universitaire 30% 28 

Clinique privée 15% 14 

 

En ce qui concerne le nombre d’années de pratique nous avons répartis les réponses en quatre 

classes. La première entre 1 à 10 ans d’expérience est la plus importante avec 39% (n = 36), vient 

ensuite la tranche de 11 à 20 ans 25% (n = 23) puis  celle de 21 à 30 ans avec 23% (n = 21) et enfin 

les 31 à 40 ans d’expérience avec 10% (n = 9). Quatre personnes n’ont pas répondu à cette question 

4% (n = 4). (Graphiques 3) 
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5.2.3 Responsabilités professionnelles des TRM répondants 

Dans leur pratique quotidienne la plupart des répondants, 65% (n = 60), est rarement à quelquefois 

sollicité lors du choix du protocole d’examen. Quelques-uns, 23% (n = 21) sont souvent voir très 

souvent sollicités et seulement 12%  (n = 11) ne le sont jamais. Une personne n’a pas répondu à la 

question. (Graphique 4) 

 
Graphique 4 

Quelquefois le TRM décide du protocole d’examen sans l’avis du médecin radiologue, ceci dans 

40% des cas (n = 37). Certains TRM 14% (n = 13) ont souvent dû décider du protocole, d’autre 
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radiographie conventionnelle. 

 
Graphique 5 
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12% (n = 11) des répondants, cela leur est arrivé quelquefois. Seul 2% (n = 2) des TRM ont 

souvent, voire très souvent annoncé le diagnostic à un patient. (Graphique 6) 

 
Graphique 6 
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(Graphique 7) 
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d’imagerie, de notions de physique concernant les différents types de rayonnement, et il y a aussi 

beaucoup d’aspects pratiques avec des ateliers et des stages tout au long de la formation. Ensuite le 

TRM continue de se former tout au long de sa pratique avec des formations continues, des 

spécialisations et l’acquisition d’expérience pratique. Le TRM doit s’approprier et mobiliser 

beaucoup de connaissances. La question 13 : «Estimez-vous que l'ensemble de vos connaissances et 

capacités en tant que TRM sont exploitées dans votre pratique? » nous donne une indication sur 

l’écart qu’il peut y avoir entre les connaissances qu’il faut maîtriser pour devenir TRM et la 

pratique du métier en tant que tel. 

Un peu moins d’un quart des répondants, 24% (n = 22), sont tout à fait d’accord sur le fait que 

l’ensemble de leurs connaissances et capacités sont exploités dans leur pratique. La majorité, 64% 

(n = 60) pensent qu’elles le sont seulement en partie et 11% (n = 10) insuffisamment. Une personne 

n’a pas répondu à cette question. (Graphique 8) 

 
Graphique 8 
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Graphique 9 
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(Graphique 10) 

 
Graphique 10 
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5.3. ANALYSES CROISEES 

Nous avons voulu voir si le type de diplôme obtenu, le nombre d’années de pratique, le taux 

d’activité et le type d’établissement avaient une influence sur l’envie de prendre plus de 

responsabilités au niveau de l’interprétation des images radiologiques. En procédant à des analyses 

croisées nous avons pu constater concrètement si tel en était le cas ou non. 

Un test statistique du Khi carré a été effectué sur toutes les analyses croisées afin de déterminer si 

les données sont dépendantes ou indépendantes. Grâce à ce test nous pouvons savoir si l’influence 

d’une variable donnée est significative ou non. 

5.3.1 Type de diplôme 

Le type de diplôme obtenu a une influence significative quant à l’envie de prendre plus de 

responsabilités au niveau de l’interprétation des images radiologiques dans l’état actuel des choses 

(Χ2 = 6.63, p < 0.05). Nous avons croisé la question15 : « Dans l’état actuel des choses pensez-

vous que le TRM pourrait prétendre à plus de responsabilité au niveau de l’interprétation des 

images diagnostic ? », avec le type de diplôme : HES, ES et étranger(Les diplômés croix rouges et 

les autres, moins représentés n’ont pas été pris en compte lors du croisement). (Graphique 6) 

Dans l’état actuel des choses, les diplômés HES sont significativement beaucoup plus favorables. 

70% disent oui à une augmentation des responsabilités au niveau de l’interprétation des images 

radiologiques en comparaison aux diplômés étrangers et ES. Pour les diplômés ES, ils sont plutôt 

défavorables à 57% contre 40% de oui. De même pour les diplômés étrangers qui sont ceux qui 

sont les plus défavorables à cette hausse des responsabilités à 64% contre 32% de oui. (Graphique 

11) 
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Par rapport à la question : « Estimez-vous souhaitable une évolution de la profession de TRM dans 

le sens d’une augmentation des responsabilités ? », nous avons remarqué que la plupart des TRM 

interrogés répondent favorablement. Ceci quelque soit leurs diplômes. (Graphique 10) 

Le type de diplôme n’a pas une influence significative sur les réponses à la question: « Estimez-

vous souhaitable une évolution de la profession TRM dans le sens d’une augmentation des 

responsabilités ? » (Χ2 = 5.01, p > 0.05). Par contre, pour les TRM détenteurs d’un diplôme HES 

on peut observer une nette approbation à cette question, 80% de oui contre 20% de non. Pour les 

diplômés ES nous observons aussi une approbation mais de façon moins marquée, 60% de oui 

contre 40% de non. Enfin pour les diplômés étrangers l’accord est légèrement en dessous de 

l’approbation, 49% de oui contre 51% de non. (Graphique 12) 

 
Graphique 12 
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les temps partiels dont la grande majorité, 68%, répond non. Pour les temps pleins la différence est 

moins flagrante, 52% sont favorables contre 42% qui sont défavorables à une augmentation des 

responsabilités. (Graphique 13) 

 
Graphique 13 
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5.3.3 Nombre d’années de pratique 

Nous avons divisé le nombre d’années de pratique des TRM ayant répondu à notre questionnaire en 

quatre plages : 1 à 10 ans, 11 à 20 ans, 21 à 30 ans et enfin 31 à 40 ans. (Graphique 3) 

Le nombre d’années de pratique des  TRM n’a pas d’influence significative quant à l’envie de 

prendre plus de responsabilités au niveau de l’interprétation des images radiologiques dans l’état 

actuel des choses (Χ2 = 2.14, p > 0.05). Nous avons croisé la question15 : « Dans l’état actuel des 

choses pensez-vous que le TRM pourrait prétendre à plus de responsabilité au niveau de 

l’interprétation des images diagnostic ? » avec le nombre d’années de pratique des TRM. On 

constate quand même des différences. Il y a des avis très partagés pour les TRM ayant une 

expérience de 1 à 10 ans (53% de non et 47% de oui), de 21 à 30 ans (50% de non et 50% de oui) et 

de 31 à 40 ans (45% de non et 55% de oui) et une majorité claire d’opinion négative à cette 

question pour les TRM dont le nombre d’années de pratiques se situe entre 11 et 20 ans (68% de 

non et 32% de oui). (Graphique 15) 

 
Graphique 15 
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tout de même quelques variations avec un avis plus partagé pour les TRM ayant 1 à 10 ans de 
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d’accord) et un avis plus marqué pour ceux ayant 21 à 30 ans de pratique et 31 à 40 ans de pratique 

(67% de d’accord ou tout à fait d’accord) (Graphique 16) 
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Graphique 16 

5.3.4 Type d’institution 

Le type d’institution dans lequel travaille chaque TRM a une influence significative quant à l’envie 

de prendre plus de responsabilités au niveau de l’interprétation des images radiologiques dans l’état 

actuel des choses (Χ2 = 9.04, p< 0.05). Nous avons croisé la question15 : « Dans l’état actuel des 

choses pensez-vous que le TRM pourrait prétendre à plus de responsabilité au niveau de 

l’interprétation des images diagnostic ? » avec le type d’institution dans laquelle les TRM 

pratiquent : clinique privée, hôpital de zone et hôpital universitaire. 
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pour les TRM travaillant en clinique privée d’une part (57% de oui contre 43% de non) et une 

opinion majoritairement négative pour les TRM travaillant en hôpital de zone (38% de oui contre 

58% de non et 4% de sans avis) et universitaire (37% de oui contre 61% de non et 2% sans avis) 

d’autre part. (Graphique 17) 
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Graphique 17 

Le type d’institution dans lequel travaillent les différents TRM n’a pas d’influence significative 

concernant l’opinion à la question : « Estimez-vous souhaitable une évolution de la profession TRM 

dans le sens d’une augmentation des responsabilités ? »(X2=3.4, p>0.05). On constate que peu 

importe le lieu de pratique, les TRM ont un avis favorable concernant cette question avec tout de 

même une majorité écrasante pour les TRM pratiquant en hôpital universitaire (75% de d’accord 

ou tout à fait d’accord) et en clinique privée (64% de d’accord ou tout à fait d’accord). L’avis est 

plus partagé pour ceux évoluant en hôpital de zone (54% de d’accord ou tout à fait d’accord). 

(Graphique 18) 
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5.4. CONCLUSION DES RESULTATS 

Le questionnaire transmis aux TRM nous a permis d’avoir un aperçu de leur pratique actuelle mais 

aussi d’avoir leurs opinions sur une responsabilité diagnostic déléguée aux TRM, dans l’état actuel 

des choses ou comme perspective d’évolution future. 

Tout d’abord, nous observons que dans la pratique actuelle certains TRM dépassent déjà leur rôle. 

Une grande majorité d’entre eux ont déjà décidé du protocole à réaliser lors de la réalisation d’un 

examen. Dans une moindre mesure, des TRM ont déjà annoncé le diagnostic à un patient en 

l’absence du médecin radiologue. 

Ensuite, les données récoltées montrent que plusieurs facteurs influencent significativement 

l’opinion des TRM quant à une augmentation des responsabilités, dans l’état actuel des choses. Les 

facteurs sont les TRM ayant un diplôme HES, ceux travaillant à plein temps ainsi que les ceux 

travaillant en institution privée. Le nombre d’années de pratique n’a, par contre, pas d’influence 

significative. 

Pour finir, en ce qui concerne l’opinion des TRM par rapport à l’évolution de la profession dans le 

sens d’une augmentation des responsabilités, on relève que la majorité des TRM y sont favorables. 

Il n y’a pas d’influence significative des variables. Pratiquement toutes les variables testées sont en 

accord avec cette question. Nous pouvons quand même préciser que ce sont les diplômés HES, les 

TRM travaillant en hôpital universitaire ainsi qu’en institut privé qui sont les plus favorables à cette 

évolution. 
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6. DISCUSSION 

Le but de notre travail de recherche était récolter l’opinion des TRM concernant la possibilité 

d’avoir une responsabilité accrue au niveau de l’interprétation des images radiologiques dédiées au 

diagnostic d’un patient donné. Grâce à ce questionnaire, nous allons pouvoir mettre en discussion 

nos résultats. 

6.1. OPINION DES TRM  EN CE QUI CONCERNE UNE AUGMENTATION DES RESPONSABILITES  

Dans l’état actuel des choses, une minorité des TRM pense pouvoir prétendre à une augmentation 

des responsabilités au niveau de l’interprétation des images diagnostic. Les TRM pensant pouvoir 

prétendre à ces responsabilités sont ceux ayant un diplôme HES, ceux travaillant à temps plein, 

ceux travaillant en clinique privée ainsi que dans une moindre mesure les TRM avec une 

expérience supérieure à 31 ans. Les autres TRM souhaiteraient sans doute une formation 

complémentaire,  master ou autre, afin de pouvoir se sentir prêt à  plus de responsabilités dans 

l’interprétation des images radiologiques. Les facteurs ayant une influence significative sont le type 

de diplôme, le taux d’activité ainsi que le lieu de la pratique. Le nombre d’années de pratique n’a, 

par contre, pas d’influence significative. 

6.1.1 Le type de diplôme 

On observe que les diplômés HES sont les plus favorables à une hausse des responsabilités au 

niveau de l’interprétation des images radiologiques. La formation actuelle des TRM dure quatre 

ans, une année préparatoire ainsi que trois ans de niveau bachelor. Elle permet à l’étudiant 

d’obtenir 180 crédits ETCS. Cette formation nécessite un niveau élevé dans une multitude de 

compétences telles que sociales, personnelles, méthodologiques et spécifiques. La formation est 

variée, autant théorique que pratique, mais aussi plus axée sur la réflexion. Ce niveau 

d’enseignement permet sans doute à l’étudiant d’acquérir une confiance importante. 

Les diplômés ES et étrangers, au contraire, n’imaginent pas avoir plus de responsabilités dans l’état 

actuel des choses. Ceci semble montrer qu’ils ont une confiance réduite à propos de leurs 

compétences, en comparaison aux diplômés HES. 

6.1.2 Le taux d’activité 

Nos observations sont les suivantes : les employés à plein temps sont les plus favorables à une 

hausse des responsabilités au niveau de l’interprétation des images radiologiques. Cela confirme 
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notre idée première. Les TRM qui travaillent à 100% estiment pouvoir prétendre à plus de 

responsabilité dans l’état actuel des choses. Contrairement aux employés travaillant à temps partiel 

qui ne le pensent pas. 

Une personne à plein temps consacre environ 42, 4 heures (selon le département des affaires 

étrangères) à son travail par semaine. Cela lui laisse moins de temps pour se consacrer à ses hobbys 

ou à sa famille contrairement à une personne travaillant à temps partiel. Cela laisse à penser qu’un 

employé plus investi dans son travail, est favorable à une évolution de sa profession ainsi qu’à la 

reconnaissance de celle-ci. 

6.1.3 Le lieu de pratique 

On observe que le lieu de pratique influence l’opinion des TRM par rapport à une responsabilité 

diagnostic des examens qui leur incomberait. Ce sont ceux qui travaillent en clinique privée qui 

pensent que, dans l’état actuel des choses, les TRM peuvent prétendre à cette responsabilité alors 

que ceux travaillant en hôpital de zone ou universitaire y sont moins favorables. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait qu’en clinique privée les TRM sont confrontés à une moindre diversité 

d’examens et à un volume moindre d’examens à faire en urgence ou qui sortent de l’ordinaire. De 

ce fait ils connaissent très bien les examens qu’ils réalisent, et étant confrontés à des demandes 

d’examen peu variées ils se familiarisent avec les pathologies rencontrées et s’habituent à les 

reconnaître sur les imageries réalisées et donc peuvent se sentir capable d’endosser la 

responsabilité de la pose du diagnostic sur ces examens. 

6.1.4 Le nombre d’années de pratique 

Nous observons que le nombre d’années de pratique n’influence pas significativement l’opinion 

des TRM par rapport à une responsabilité diagnostic. Malgré cela on note quand même de légères 

divergences d’opinion, notamment le fait que ceux qui ont entre 31 et 40 années de pratique sont 

les seuls (au contraire de ceux qui ont entre 1 à 10 ans, 11 à 20 ans et 21 à 30 ans de pratique) à 

avoir un avis majoritairement positif sur le fait que, dans l’état actuel des choses, les TRM puissent 

prétendre à cette responsabilité. Ceci est peut-être lié à leur plus grande expérience de la pratique 

qui fait qu’ils ont une grande connaissance de l’imagerie et qu’il est plus facile pour eux de 

reconnaître les différentes pathologies. De ce fait, les employés ayant la plus grande expérience 

considèrent que les TRM ont la légitimité de prendre la responsabilité du diagnostic. 
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6.2. OPINION DES TRM   EN CE QUI CONCERNE UNE EVOLUTION DES RESPONSABILITES DE LEUR 

PROFESSION 

En ce qui concerne le souhait d’une évolution des responsabilités du métier de TRM, toutes les 

variables y sont favorables – mise à part les diplômés étrangers. Comme vu auparavant, les types 

de diplômes, le taux d’activités, le nombre d’années de pratique ainsi que le lieu de travail n’ont 

pas d’influence significative sur cette envie d’évolution. Ainsi, quelque soit ces variables, le 

souhait des TRM interrogés va en faveur d’une évolution de la profession.  

Afin que la profession de TRM puisse évoluer, il serait important de réformer plusieurs éléments. 

Premièrement, il faudrait uniformiser le diplôme des TRM. En effet, en Suisse allemande le 

diplôme obtenu est de niveau ES. Deuxièmement, créer de nouveau cursus DAS et MAS et, 

finalement, ouvrir de nouvelles positions pour les TRM formés. Pour atteindre ces buts, les TRM et 

l’ASTRM doivent continuer à montrer une volonté d’évolution. 
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7. REFLEXION  

7.1. PISTES  D’ACTIONS  

Il aurait été intéressant de connaître le nombre de TRM qui se montre intéressé par un DAS ou un 

MAS dans le domaine de l’interprétation radiologique. Il est probable qu’une grande partie des 

diplômés HES en aurait manifesté l’intérêt si l’on se réfère aux résultats de notre étude. Comme 

mentionné auparavant, en formation post gradué il existe des CAS ajoutant 10 ETCS, 

malheureusement la formation TRM n’as ni accès au DAS (30 ETCS) ni au MAS (60 ETCS). 

Afin d’augmenter les perspectives des TRM en Suisse romande il serait bien d’ouvrir des 

formations post-graduées de type DAS ou MAS. Il faudrait évidemment que les nouvelles 

formations permettent aux TRM de trouver des places de travail qui leur permettent de mettre en 

pratique leurs nouvelles connaissances et leur nouveau statut dans le milieu professionnel. 

Il faudrait aussi sonder les TRM quant à leurs perspectives d’évolution. Le métier de TRM est 

vaste et toutes les évolutions ne sont pas possibles. Il serait intéressant de savoir dans quels 

domaines de la radiologie les TRM pensent qu’une augmentation de leurs responsabilités est 

possible. 

7.2. CRITIQUE  

Ce travail, pour nous, a été une initiation à la recherche. Nous nous sommes impliqués dans ce 

travail avec beaucoup d’intérêt mais avons pu commettre un certains nombres d’erreurs, 

notamment au niveau du questionnaire mais aussi au niveau de l’analyse des données. 

Nous n’avons pas différencié le type de modalité lors de l’élaboration de notre questionnaire. Il 

aurait été intéressant de connaitre dans quels types de modalités ces sollicitations sont le plus 

courantes. En radiographie conventionnelle, le TRM, selon son expérience, peut facilement prendre 

des décisions sans forcément se référer au médecin radiologue. En radiographie conventionnelle, 

d’autre part, le TRM expérimenté saura établir un diagnostic bien qu’il n’y soit pas habilité. Par 

contre dans d’autres modalités ceci suppose une expérience médicale.  
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8. CONCLUSION 

Pour conclure, cette étude nous a permis d’avoir une idée de la pratique actuelle des TRM en 

Suisse et de leur opinion concernant une responsabilité diagnostic qui leur incomberait que cela soit 

dans l’état actuel des choses ou alors comme évolution future de la profession. 

Nous constatons que certains TRM dépassent déjà leur rôle dans la pratique que cela soit au niveau 

de la décision de protocoles d’examens à réaliser ou dans l’annonce du diagnostic à des patients. Et 

si l’opinion des TRM concernant leur droit de poser le diagnostic de certains examens 

radiologiques dans les conditions actuelles est très partagée, il y a une unanimité d’avis positif par 

rapport à une évolution future de la profession vers cette perspective (avec mise en place de 

pratiques avancées et de formations adaptées). 

On peut dire qu’il y a, en Suisse, un terrain accueillant et propice à la mise en place de pratiques 

avancée pour les TRM comme il se fait dans d’autres pays, et ceci pourrait être une solution à la 

pénurie de radiologue annoncée et permettrait de donner plus de reconnaissances et de visibilités à 

la profession de TRM. 
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10.  L ISTE DES ANNEXES 

Questionnaire        Annexe I 

Liste des établissements sollicités pour l’étude    Annexe II 

Feuillet explicatif de l’étude pour les TRM interrogés   Annexe III 

 



 

 
 

 

ANNEXE I : LE QUESTIONNAIRE 

1. Vous êtes : 

•  Une femme 

•  Un homme 

 

2 .Quel âge avez-vous? 

 

3. Quel est votre nombre d'année de pratique en tant que TRM ? 

 

  

4. Type de diplôme obtenu : 

•  HES 

•  ES 

•  Etranger 

•  Autre :  

 

5. Dans quel type d'institution travaillez-vous actuellement? 

•  Hôpital universitaire 

•  Hôpital de zone 

•  Clinique privée 

•  Autre :  

 

6. Quel est votre taux d'activité? 

 

  

7. Etes-vous membre de l'ASTRM? 

•  Oui 

•  Non 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Dans votre pratique quotidienne, êtes-vous sollicité lors du choix du protocole de l'examen? 

•  Jamais 

•  Rarement 

•  Quelquefois 

•  Souvent 

•  Très souvent 

 

9. Avez-vous déjà décidé du protocole de réalisation d'un examen sans faire appel au médecin 
radiologue? 

•  Jamais 

•  Rarement 

•  Quelquefois 

•  Souvent 

•  Très souvent 

 

9.a. Pour quelle raison avez-vous dû décider du protocole? 

•  Le médecin radiologue était absent 

•  Le médecin radiologue délègue facilement 

•  Le protocole est courant 

•  Autre :  

 

10. Vous est-il déjà arrivé d'annoncer le diagnostic à un patient sans passer par le médecin 
radiologue? 

•  Jamais 

•  Rarement 

•  Quelquefois 

•  Souvent 

•  Très souvent 

 

11. L'institution dans laquelle vous travaillez vous pousse-t-elle à suivre des formations 
continues? 

•  Oui 

•  Non 

 

 

12. Avez-vous déjà suivi des formations continues? 

•  Non 

•  Oui 



 

 
 

 

 

12.a. Si oui, combien de formations continues avez-vous suivies? 

 

  

12.b. Ces formations continues vous donnent elles plus d'assurance dans votre pratique? 

•  Oui 

•  Non 

 

13. Estimez-vous que l'ensemble de vos connaissances et capacités en tant que TRM sont 
exploitées dans votre pratique? 

•  Tout à fait 

•  En partie 

•  Insuffisamment 

 

14. Vous sentez-vous responsable des examens que vous réalisez? 

•  Pas du tout 

•  En partie 

•  Totalement 

 

15. Dans l'état actuel des choses pensez-vous que le TRM pourrait prétendre à plus de 
responsabilité au niveau de l'interprétation des images diagnostic? 

•  Oui 

•  Non 

 

16. Estimez-vous souhaitable une évolution de la profession de TRM dans ce sens? 

•  Fortement en désaccord 

•  En désaccord 

•  D'accord 

•  Tout à fait d'accord 

 

 

17. Avez-vous déjà entendu des pratiques avancées mise en place à l'étranger? 

•  Oui 

•  Non 

 

17.a. Si oui, pensez-vous qu'il serait souhaitable de les transposer en Suisse? 



 

 
 

•  Oui 

•  Non  



 

 
 

ANNEXE II : LISTE DES ETABLISSEMENTS SOLLICITES POUR  
L’ETUDE 

Hôpital universitaire : 

� CHUV      90 TRM 

Hôpitaux cantonaux, de zone 

� EHNV hôpital Saint-Loup   10 TRM 

� EHNV hôpital Yverdon-les Bains  15 TRM 

� Hôpital de la Providence   6 TRM 

� Hôpital Neuchâtelois Pourtalès   29 TRM 

� Fondation des hôpitaux de la riviera : sites du samaritain et de la providence Vevey 

28 TRM 

� Hôpital du Chablais    10 TRM 

� Hôpital de zone de Nyon   18 TRM 

Cliniques privées 

� Clinique la Prairie    6 TRM 

� Clinique de la Source    25 TRM 

  



 

 
 

ANNEXE III : FEUILLET EXPLICATIF DE L’ETUDE POUR LES TRM 
INTERROGES 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes actuellement en dernière année bachelor à la Haute école Santé Vaud (HESAV) au 

sein de la filière TRM. Dans le cadre de notre formation, nous effectuons un travail de bachelor 

concernant la possibilité d’évolution du métier de technicien en radiologie médicale. Afin de 

pouvoir réaliser ce travail nous vous invitons à répondre à un questionnaire. Vous êtes libre de 

participer ou non à cette étude. 

Titre de notre travail de bachelor 

Les techniciens en radiologie médicale (TRM) face à la possible évolution de leurs responsabilités 

en radiodiagnostic. 

Objectifs de notre travail de bachelor : 

Le métier de TRM est en constante évolution. La radiologie est un secteur de la médecine moderne 

qui fait sans cesse l’objet d’innovations technologiques et médicales. En contrepartie on observe 

une pénurie de médecin radiologue actuellement et dans les années à venir. Un élargissement du 

rôle du TRM serait, en partie, une réponse possible face à cette situation. 

Le but de notre étude est donc de connaitre l’opinion des TRM travaillant en Suisse face à 

l’évolution possible de leurs rôles. 

Procédure de notre questionnaire 

Le questionnaire à compléter vous est transmis par mail. La date limite de réponse est le 30 

novembre 2013. La durée approximative pour répondre aux questions est d’environ dix minutes. 

Vous pouvez interrompre votre participation à tout instant. 

Confidentialité et protection des données 

Les données seront traitées de manière strictement confidentielle et rendues anonymes. Nous 

détruirons les questionnaires une fois notre travail de bachelor terminé. 

En répondant au questionnaire, vous : 

- Avez lu attentivement la feuille d’information et avez disposé d’assez de temps pour la 

réflexion. 

- Avez été informé que les données récoltées pendant la recherche seront traitées dans la plus 

stricte confidentialité et que les données seront détruites une fois le travail terminé. 



 

 
 

- Consentez à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être utilisées, après 

avoir été rendues anonymes et analysées, à des fins scientifiques. 

- Acceptez de participer à la recherche selon les conditions ci-dessus. 

Si l’un des aspects ne vous semble pas clair ou pour toutes autres questions n’hésitez pas à nous 

contacter : 

Cosimo Pasquali Cosimo.PASQUALI@hesav.ch   079 961 58 52 

Lucie Barbosa  Lucie.BARBOSABUSTOS@hesav.ch  078 602 53 62 

 


