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Introduction

But du mandat
Le 18 juillet 2007, le Comité central de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale 
(ASTRM) mandate le Réseau Emploi-Formation de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO). 

Le but du mandat est de réaliser un “Profil professionnel représentatif de l’activité du technicien en 
radiologie médicale sur le plan national dans le système sanitaire suisse”.

Objectifs du mandat
Les objectifs du mandat “Profil professionnel du Technicien en Radiologie Médicale” sont au nombre 
de cinq:

Objectif n°1
Le Profil professionnel du technicien en radiologie médicale
Ce profil décrit les domaines d’activité professionnelle du TRM, ainsi que les compétences associées. 
Dynamique, il intègre les tendances d’évolution de la radiologie médicale dans le système sanitaire 
suisse.

Objectif n°2
Le Profil du champ professionnel des techniciens en radiologie médicale
Ce profil décrit quantitativement et qualitativement le champ professionnel et les différents champs 
d’intervention (radio-oncologie, médecine nucléaire et radiodiagnostic).

Objectif n°3
Un réseau de services de radiologie médicale partenaires
Le projet mobilise un réseau de services de radiologie médicale représentatifs du champ 
professionnel. A l’issue du projet, il pourra se constituer formellement en communauté de pratique 
facilitant les échanges d’expériences sur des objets d’intérêt commun à l’échelle nationale.

Objectif n°4
Le portail de la radiologie médicale
Une plate-forme emploi-formation facilitant la gestion de la connaissance et de l’information relatives 
au champ professionnel et à la profession.

Objectif n°5
Le rapport de fin de mandat
Un rapport sur le déroulement du projet et l’atteinte des objectifs conclu par un ensemble de 
recommandations à l’ASTRM sur le développement du champ professionnel et du profil professionnel 
du TRM.

Résultats du mandat
Les objectifs du mandat “Profil professionnel du Technicien en Radiologie Médicale” ont été atteints 
comme suit:

- Les instruments n°2 et 3 correspondent à l’objectif n°1 du mandat.
- Les instruments n°2 et 3 correspondent partiellement à l’objectif n°2 du mandat. Les 

données recueillies ont permis d’identifier les dynamiques d’évolution du champ 
professionnel sans toutefois aboutir à sa description exhaustive, qualitative et surtout 
quantitative.

- L’instrument n°7 correspond à l’objectif n°3 du mandat.
- Les instruments n°4, 5 et 6 remplissent et dépassent l’objectif n°4 du mandat. Un produit 

documentaire de la profession de technicien en radiologie médicale a été développé dans le 
cadre du volet “gestion de l’information et de la connaissance “ du mandat.

- Les instruments n°1 à 7 correspondent à l’objectif n°5 du mandat, en particulier l’instrument 
n°1, les recommandations à l’ASTRM.
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Structure du rapport

Une structure modulaire
Le rapport “Profil professionnel du technicien en radiologie médicale“ est structuré de manière 
modulaire: chaque instrument constitue un module qui peut être valorisé dans le cadre du rapport 
complet ou isolément en fonction des situations et des publics cibles.

Une orientation pratique
La forme du rapport le destine prioritairement à la communauté professionnelle des techniciens en 
radiologie médicale et, en particulier, aux différents organes de l’Association suisse des techniciens 
en radiologie médicale pour lesquels il constitue un instrument d’aide au pilotage de la profession.

Valorisation du rapport
Le rapport “Profil professionnel TRM” est susceptible d’être valorisé sur trois axes:

Axe n°1: le pilotage de la profession de technicien en radiologie médicale

Le rapport “Profil professionnel TRM” constitue un instrument d’aide au pilotage de la profession:

- Les recommandations n°1 (revue de direction de l’ASTRM) et n°2 (assises nationales de 
la profession) sont centrées sur l’organisation du débat interne à la profession sur le 
rapport. 

- Les recommandations n°3 (vision 2020 de la profession) et n°4 (stratégie de 
développement de la profession) sont centrées sur le pilotage de la profession.

- La recommandation n°5 est quant à elle centrée sur la mise en place d’un système de 
pilotage de la profession permettant la révision régulière des référentiels et l’élaboration 
de plans stratégiques pluriannuels. 

- Les instruments n°2 et 3 constituent la base référentielle du pilotage de la profession de 
technicien en radiologie médicale et les instruments n°4 (produit documentaire), n°5 
(ontologie), n°6 (portail) et n°7 (réseau) constituent la base d’une plate-forme nationale 
facilitant le développement de la communauté professionnelle et la mise sur pied de 
processus participatifs de pilotage de la profession.

Axe n°2: le pilotage de la formation de technicien en radiologie médicale

Le rapport “Profil professionnel TRM” constitue un instrument d’aide au pilotage de la formation:

- Redéfinition du titre professionnel de “technicien en radiologie médicale”.
- Positionnement de la profession au niveau tertiaire A (HES) ou B (ES) du système suisse 

de formation.
- Développement d’un concept d’éducation et de formation  “tout au long de la vie“ des 

techniciens en radiologie médicale.
- Elaboration de plans d’études-cadre et de plans d’études en formation de base et 

continue.
- Elaboration de dispositifs de validation des acquis d’expérience professionnelle (VAE).
- Formulation de standards d’évaluation dans le cadre des systèmes de management par la 

qualité et d’accréditation des filières d’études.

Axe n°3: le pilotage des services de radiologie médicale

Le rapport “Profil professionnel TRM“ constitue un instrument d’aide au pilotage des services de 
radiologie médicale:

- Elaboration de modèles d’organisation des services de radiologie médicale.
- Elaboration de descriptifs de fonction des techniciens en radiologie médicale.
- Recrutement des techniciens en radiologie médicale.
- Evaluation annuelle des techniciens en radiologie médicale.
- Elaboration de concepts de formation sur la place de travail (intégration, 

perfectionnement, formation pratique, etc.).
- Formulation de standards dans le cadre des systèmes de management par la qualité (par 

exemple, ISO 9001: 2000) et de certification des services de radiologie médicale.
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