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Introduction

Elaboration de l’instrument n°7

L’instrument n°7 “Réseau de la profession de technicien en radiologie médicale“ a été élaboré sur la 
base du réseau des institutions partenaires du mandat. 

Il permet de travailler de manière empirique et participative à la résolution des problèmes qui se 
posent à la profession. Des cadres et des professionnels des institutions du réseau peuvent être 
mobilisés dans le cadre groupe de réflexion ou de travail ad hoc et lors de la future révision des 
référentiels.

Description de l’instrument n°7

Le réseau de la profession de technicien en radiologie médicale comprend 14 institutions issues des 
trois régions linguistiques du pays: 

- 4 institutions de Suisse romande.

- 9 institutions de Suisse alémanique.

- 1 institution de Suisse italienne.

Ces institutions sont représentatives des champs d’intervention du champ professionnel (radio-
oncologie, médecine nucléaire et radiodiagnostic), ainsi que du caractère mixte, public et privé, du 
système de Santé suisse. 

Valorisation de l’instrument n°7

Le mandataire recommande au Comité central de l’ASTRM de “faire vivre“ le réseau en l’associant à 
la réflexion sur les résultats du mandat et en proposant aux institutions une mise en place formelle 
via un label.

Réseau

En Suisse romande

Hôpitaux unversitaires de Genève – HUG (Genève)
http://www.hug-ge.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]
Personnes de contact: Bert.Pastoors@hcuge.ch et francois.riondel@hcuge.ch

Hôpital Riviera
http://www.hopital-riviera.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Imagerie médicale
http://www.hopital-riviera.ch/prestations.php?

PHPSESSID=45d41c8fa8445f5e9b8c774103b6fa16#imagerie
Personne de contact: yves.jaermann@hopital-riviera.ch
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Clinique La Source (Lausanne)
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Radio-oncologie
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx?id=1099

• Radiologie
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx?id=2&specialite=RADIOLOGIE

Personne de contact: p.martinot@lasource.ch

Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV (Lausanne)
http://www.chuv.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Service de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle
http://www.chuv.ch/rad

Personne de contact: Charles.Imsand@chuv.ch

En Suisse alémanique

Klinik hirslanden St-Anna (Lucerne)
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?clinicID=22
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Radiologie
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?ClinicID=22&CategoryID=644&FMHCodeID=48

• Médecine nucléaire
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?ClinicID=22&CategoryID=644&FMHCodeID=36

Personne de contact: elisabeth.haidner@hirslanden.ch

Kantonspital Graubünden (Choire)
http://www.ksgr.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]
Personne de contact: Claudia.Moser@ksgr.ch

Bürgerspital Solothurn
http://www.so-h.ch/buergerspital-solothurn/
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Radiologie
http://www.so-h.ch/buergerspital-solothurn/klinikeninstitutepflege/radiologie.html

Personne de contact: sheilinger_so@spital.ktso.ch

Inselspital - Universitätsspital Bern
http://www.insel.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Departement Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin
http://www.insel.ch/drnn.html

• Klinik und Polyklinik für Radio-Onkologie
http://kro.insel.ch/

Personnes de contact: markus.reist@insel.ch et michela.mordasini@insel.ch

Universitätsspitals Basel
http://www.kantonsspital-basel.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]
Personnes de contact: rnyffenegger@uhbs.ch et schwobl@uhbs.ch
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Klinik Im Park Hirslanden (Zurich)
http://www.hirslanden.ch/fr/kliniken/klinik.cfm?ClinicID=12
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Radiologie
http://www.hirslanden.ch/fr/kliniken/klinik.cfm?ClinicID=12&CategoryID=644&FMHCodeID=48

Personne de contact: viola.iten@hirslanden.ch

Kantonspital St.Gallen
http://www.kssg.ch/home.html
[Consulté le 3 juillet 2008]
Personne de contact: thorsten.weirauch@kssg.ch

Luzerner Kantonsspital
http://www.ksl.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]
Personne de contact: josef.ruewe@ksl.ch

Universitätsspital Zurich
http://www.usz.ch/german/default
[Consulté le 3 juillet 2008]

• Klinik für Nuklearmedizin
http://www.nuk.usz.ch/german/default

• Klinik für Radio-Onkologie
http://www.radio-onkologie.usz.ch/german/default

Personne de contact: thomas.berthold@usz.ch

Au Tessin

Ente Ospidaliero Cantonale – EOC (Bellinzona)
http://www.eoc.ch/
[Consulté le 3 juillet 2008]
Personne de contact: santini@dial.eunet.ch
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