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1 Introduction 

Le plan d’études cadre définit les démarches obligatoires d’une élaboration de filières de 
formation pour les partenaires de formation dans les écoles et la pratique professionnelle. 

Le plan d’études cadre sert de base pour des règlements et accords spécifiques comme les 
contrats entre les partenaires de formation. Les responsabilités doivent être réglées 
obligatoirement entre les établissements offrant des places de stage et les prestataires de 
formation. 

La collaboration sous la forme d'un partenariat entre les deux entités formatrices, école et 
entreprises de stage, ainsi que le développement de la qualité, considéré comme tâche 
permanente, sont les ambitions majeures du plan d’études cadre2.  

1.1 Organe responsable 

L’Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) et l’Association 
suisse des centres de formation santé-social (ASCFS) assument conjointement la 
responsabilité du présent plan d’études cadre3.  

1.2 Examen périodique du plan d’études cadre 

La mise à jour périodique du plan d’études cadre relève de la compétence de l’organe 
responsable. L’organe responsable instaure une commission pour la mise à jour du plan 
d’études cadre4. 

1.3 Bases légales et textes normatifs 

 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (Loi sur la formation 
professionnelle, LFPr) 

 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la 
formation professionnelle, OFPr)  

 Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de 
reconnaissance des filières de formation et des études post diplômes des écoles 
supérieures (OCM ES)5 

 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) et ordonnance du 26 avril 2017 sur la 
radioprotection (ORaP) 

 Ordonnance du 26 avril 2017 sur les formations et les activités autorisées en matière de 
radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection). 

                                                            
2 Modification du 29.03.2018  
3 Modification du 28.01.2015 
4 Modification du 28.01.2015 
5 L’Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des 
filières de formation et des études post diplômes des écoles supérieures (OCM ES) ne concerne que les 
modifications liées au titre en allemand et en anglais. 
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1.4 Explications relatives au profil de la profession et aux compétences à 
acquérir 

Ce plan d’étude cadre a été structuré selon le modèle présenté ci-dessous.  

 

Graphique 1 : Elaboration du profil de la profession 

Champ professionnel et contexte : 

Sont décrites ici les tâches et les activités centrales, les acteurs concernés et le contexte de 
travail.  

Processus de travail 

Les processus de travail sont déduits du champ professionnel et du contexte. Ils décrivent 
les différentes situations d’application concrètes et les domaines de tâches. 

Les situations d’application concrètes sont des parties du processus de travail.  

Compétences 

En se référant à la description du champ professionnel/contexte (profil de la profession) ainsi 
qu’à la description des processus de travail essentiels, les compétences à atteindre pour une 
réalisation efficace des processus de travail, sont définies : 

Le terme compétence est défini comme la faculté d’agir avec succès dans un domaine 
d’activité spécifique. Afin de définir les compétences, les domaines d’activité et l’action 
doivent être décrits. La compétence d’action sera décrite sur la base d’un modèle d’action  

Une compétence décrit la faculté d’organiser et d’utiliser ses ressources pour atteindre un 
objectif défini, acquise par une personne dans le cadre d’un enseignement ou par une autre 
voie.  



 

 Plan d’études cadre de la filière de formation en technique en radiologie médicale 6 

Nous entendons par ressources 

 les facultés cognitives qui comprennent l’utilisation faite des savoirs, des théories et des 
concepts, mais également des connaissances implicites (tacit knowledge), acquises par 
la pratique ; 

 les aptitudes, savoir-faire nécessaires pour l’exercice d’une activité concrète, y compris 
la faculté de savoir établir un rapport relationnel dans le contexte d’une situation 
professionnelle (compétence sociale) ; 

 les convictions et valeurs personnelles. 

Modèle d’action (modèle IPRE) 

Le modèle d’action permet une description structurée de chaque action. Il se définit en 
quatre étapes. 

 Informer : assimilation d’informations en rapport avec la situation. 

 Planifier : planification de préparatifs d’une action, décision sur des alternatives ou des 
variantes. 

 Réaliser : exécution, transposition des préparatifs entrepris en vue d’une action. 

 Evaluer : contrôle d’une action ou des effets éventuels. 

 

Graphique 2 : Les quatre étapes du cycle complet d’action (IPRE) 

Les étapes IPRE représentent aussi des standards qui permettent de vérifier une 
compétence dans la pratique. Des standards sont des processus de mise en service de la 
compétence. Ils permettent la vérification des effets éventuels de processus d’enseignement 
et d’apprentissage. Une compétence est présente lorsqu’une personne est capable  

 d’analyser des informations et de les saisir, 

 de passer des informations aux mesures à prendre, 

 de réaliser les mesures, 

 de vérifier l’effet éventuel d’une action. 
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2 Positionnement 

La formation de technicienne diplômée en radiologie médicale ES et technicien diplômé en 
radiologie médicale ES (ci-après désigné-e sous le terme de technicien-ne diplômé-e en 
radiologie médicale ES) s’établit à partir d’un titre du degré secondaire II. Le diplôme de 
technicien-ne en radiologie médicale ES permet l’accès à des formations continues du degré 
tertiaire (cours ou études postdiplômes des écoles supérieures, hautes écoles spécialisées, 
etc.). 

2.1 Système de formation 

 
Graphique 3 : Système de formation du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI)6 

                                                            
6 Modification du 29.03.2018  
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2.2 Titre de la profession7 

Les personnes qui ont réussi avec succès la procédure de qualification finale (Art. 36 LFPr) 
sont autorisées à porter le titre suivant : 

 Technicienne en radiologie médicale diplômée ES / Technicien en radiologie médicale 
diplômé ES 

 Dipl. Radiologiefachfrau HF / dipl. Radiologiefachmann HF 

 Tecnica di radiologia medica dipl. SSS / Tecnico di radiologia medica dipl. SSS 

La traduction anglaise du titre est la suivante : 

 Registered Radiographer, Advanced Federal Diploma of Higher Education 

Le titre correspond à l’annexe 1 de l’Ordonnance du DEFR concernant les conditions 
minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des 
écoles supérieures (OCM ES) du 11 septembre 2017 entrée en vigueur le 1er novembre 
2017.  

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) reconnaît la formation acquise par ce diplôme 
dans l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les formations et les activités autorisées en matière 
de radioprotection.

                                                            
7 Modification du 1.11.2017 
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3 Profil de la profession8 

3.1 Champ professionnel et contexte 

La profession de technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES se positionne dans le 
domaine des professions médicales techniques et thérapeutiques au sein du domaine de la 
santé.  

Le champ professionnel principal du ou de la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale 
ES est la radiologie médicale et comprend les trois disciplines spécifiques que sont le 
radiodiagnostic, la médecine nucléaire et la radiooncologie. D’autres champs professionnels 
sont envisageables dans l’industrie, la médecine vétérinaire, la recherche ainsi que dans la 
formation ou la formation continue. 

Le domaine de responsabilité concerne la partie radiologie technique et englobe la 
réalisation autonome de toutes les méthodes radiologiques selon prescription médicale. 

L’exercice professionnel du ou de la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES rend 
possible le diagnostic par l’application de procédures d’imagerie médicale et la réalisation de 
thérapies grâce à des appareillages de haute technologie.  

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES réalisent un examen et 
accompagnent des personnes saines, handicapées et/ou malades provenant de différents 
milieux sociaux culturels dans toutes les phases de la vie.  

EIle ou il encouragent par un comportement communicatif la coopération avec les patient-e-s 
et gèrent les interactions au sein du groupe de travail. 

3.1.1 Situation opérationnelle 

Les situations opérationnelles avec lesquelles le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie 
médicale ES se trouvent confronté-e-s se décrivent de la manière suivante : 

 Une forte complexité selon différentes demandes d’examen dans la radiologie 
quotidienne, selon les diverses urgences à assumer, selon le comportement à prendre 
envers les patient-e-s se trouvant dans divers états physiques et psychiques ainsi que le 
niveau particulièrement élevé de technisation et d’informatisation de la radiologie 
médicale. La complexité s’exprime également dans le fait qu’un choix correct doit être 
réalisé parmi une multitude de paramètres d’examen, ce qui influence la qualité des 
résultats des examens et traitements. S’y ajoute l’obligation de respecter les normes 
actuelles en matière de radioprotection. 

 Une grande dynamique dans la pratique quotidienne et le développement que 
connaissent tous les domaines de la radiologie médicale. Le nombre important 
d’examens et de traitements à réaliser journellement exige une forte présence. Les 
urgences, les situations imprévisibles ainsi que les pannes techniques nécessitent de la 
part du ou de la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES une flexibilité et une 
capacité d’improvisation élevées. Le développement continuel de la technologie apporte 
des changements permanents dans le travail de la radiologie médicale. 

                                                            
8 Modification du 29.03.2018 
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 Un besoin imminent de capacité à penser en réseau et en actions. Les examens et les 
traitements présentent des variabilités communes de différentes natures. Afin d’assurer 
une réalisation correcte, des compétences diverses sortant du domaine aux 
perspectives multiples sont obligatoires dans les technologies radiologiques, dans la 
médecine et de la collaboration professionnelle.  

 De grandes charges selon le comportement à adopter avec les patient-e-s qui sont eux-
mêmes confronté-e-s à des diagnostics d’importance vitale et à des traitements lourds.  

3.1.2 Domaines de responsabilité 

Dans les disciplines de la radiologie diagnostique et interventionnelle, de la médecine 
nucléaire et de la radiooncologie, le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES 
réalisent les examens et les traitements de manière autonome au moyen de procédures 
d’imagerie médicale et sous leur propre responsabilité. Elle ou il utilisent à cette fin des 
radiations ionisantes et des champs électromagnétiques. 

En médecine nucléaire, elle ou il travaillent avec des sources radioactives ouvertes, qu’elle 
ou il préparent pour l’application de façon autonome en respectant un mode de travail stérile. 

En radiooncologie, elle ou il réalisent la planification par ordinateur, la simulation et les 
irradiations de façon autonome, en accord avec le ou la radiooncologue et/ou le ou la 
physicien-ne médical-e. Dans chaque domaine, leur degré d’autonomie dépend de la 
complexité du traitement.  

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale travaillent en étroite collaboration 
avec les radiologues, leurs partenaires principaux. Il ou elle sont responsables en première 
ligne de la relation avec les patient-e-s et gèrent l’interaction avec l’équipe médicale et avec 
d’autres professionnel-le-s. 

Elle ou il sont responsables de : 

 la surveillance compétente et de l’accompagnement du ou de la patient-e,  

 l’utilisation autonome d’un appareillage technologique de pointe, 

 la qualité des images et de leur documentation,  

 la gestion de l’appareillage technologique,  

 l’organisation du travail, 

 le management de qualité dans leur domaine de responsabilité, 

 la radioprotection et de la gestion des risques. 

Elle ou il introduisent de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs dans leur 
activité professionnelle. Elle ou il assurent l’accompagnement des étudiant-e-s mis-e-s sous 
leur responsabilité. En plus, le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont 
chargé-e-s du transfert des connaissances et prennent en charge la responsabilité des 
formations complémentaires et de perfectionnement. 

Par rapport aux autres professions dans le domaine de la santé, le ou la technicien-ne 
diplômé-e en radiologie médicale ES se distinguent professionnellement de par leur position 
juridique règlementée dans l’ordonnance sur la radioprotection9.  

                                                            
9 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP). 
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En radiologie diagnostique, le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES ont 
qualité d’expert, selon l’art. 182, al. 2, lit. e de l’ordonnance sur la radioprotection ORaP, 
dans tous les domaines ne nécessitant pas de décision médicale. Elle ou il peuvent en 
qualité d’expert e en radioprotection être chargé-e-s d’une responsabilité adéquate dans les 
institutions selon l’art. 16 LRaP.  

Elle ou il protègent les patient-e-s, les tierces personnes, l’environnement et se protègent 
eux-mêmes des irradiations, des champs électromagnétiques et des risques d’infection. Pour 
cela, elle ou il mettent en valeur leurs propres connaissances médicales et techniques ainsi 
que les prescriptions législatives, en particulier la radioprotection. Elle ou il assurent une 
fonction de conseiller ou de conseillère dans le domaine de la radioprotection. Aussi bien 
dans les domaines diagnostiques et thérapeutiques, elle ou il respectent les critères éthiques 
tout en s’attachant particulièrement à la dignité et à l’autodétermination des patient-e-s. 

3.1.3 Environnement 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES travaillent dans un 
environnement complexe et sont exposé-e-s en permanence à des situations changeantes. 
EIle ou il collaborent avec : 

 des médecins, des scientifiques, 

 des physiciens médicaux et des physiciennes médicales, 

 des personnes diplômées des soins, des domaines médicaux techniques et 
thérapeutiques, 

 des personnes spécialisées en informatique, 

 des personnes engagées dans des professions techniques, administratives et 
d’économie privée, 

 des spécialistes dans les domaines scientifiques, 

 des représentant-e-s de l’industrie et de l’économie, 

 des institutions de formations et des prestataires de formation, 

 des représentant-e-s des autorités de surveillance et d’agrément.  

3.1.4 Collaboration 

Lors de la collaboration avec d’autres spécialistes, en particulier les radiologues, les 
spécialistes de la médecine nucléaire, les radiooncologues, les physiciens médicaux et 
physiciennes médicales ainsi que les informaticiens et informaticiennes, elle ou il adaptent 
leur rôle et leur fonction à la situation donnée d’examen et de traitement. Elle ou il favorisent 
une collaboration active avec les médecins de diverses spécialisations médicales, les 
infirmiers et infirmières diplômé-e-s, les professionnel-le-s des domaines médicaux 
techniques et thérapeutiques ainsi que les étudiant-e-s impliqué-e-s dans le processus. Elle 
ou il sont responsables de la prise en charge du processus technique de l’examen et du 
traitement. Lors d’interventions en radiologie, elle ou il collaborent avec les médecins 
spécialisé-e-s, en particulier pour la préparation, l’instrumentation et le suivi des 
interventions. Il ou elle mettent les processus techniques en application de manière 
autonome et sous leur propre responsabilité. 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES travaillent au sein du domaine 
de la santé dans des institutions privées et de droit public disposant d’une autorisation 
d’utilisation d’installations et d’appareils de radiologie médicale. Elle ou il travaillent aussi 
dans l’industrie, la recherche, la médecine vétérinaire et les institutions de formation. 
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3.1.5 Perspectives d’avenir 

La profession de technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES continuera de connaître 
de nombreux changements et un développement dynamique dans les années à venir. Pour 
son succès, une attitude proactive face aux évolutions du quotidien professionnel est 
essentielle. 

Le développement de la numérisation vers l’automatisation, tant des équipements 
techniques que des programmes basés sur des logiciels d’évaluation et de diagnostic, 
modifiera les exigences auxquelles devront satisfaire les technicien-ne-s diplômé-e-s en 
radiologie médicale ES en termes de connaissances et de savoir-faire. Avec la 
généralisation de la téléradiologie et le renforcement de l’interprofessionnalité, les 
radiologues travailleront de plus en plus souvent sans se trouver au côté du patient, ce qui 
augmentera fortement l’autonomie et la responsabilité des technicien-ne-s diplômé-e-s en 
radiologie médicale ES. L’exécution des examens est placée sous leur responsabilité et ils 
sont appelés à évoluer dans un environnement de plus en plus interdisciplinaire. Ils devront 
disposer d’une capacité élevée à relier l’anatomie, la physiologie et la pathologie avec 
l’image radiologique obtenue s’ils veulent travailler de façon indépendante et se positionner 
sur le marché comme un groupe professionnel autonome. Ils doivent en outre connaître les 
méthodes et les moyens fondés sur des données probantes dans le secteur de la santé afin, 
par exemple, d’être en mesure de collaborer à des travaux de recherche. Dans les 
différentes disciplines, les technicien-ne-s diplômé-e-s en radiologie médicale ES au 
bénéfice de formations continues assumeront des tâches spécialisées.  

Dans le contexte de la numérisation et de l’automatisation, leur fonction de trait d’union entre 
une technique complexe, le client et le médecin ayant prescrit l’examen se révèle un facteur 
d’importance majeure. Dans des équipes interdisciplinaires et interprofessionnelles, des 
compétences sociales et personnelles approfondies seront toujours plus nécessaires pour 
proposer une prise en charge médicale adaptée de façon optimale au patient. En raison de 
la pression croissante sur les coûts, le lean management fera son apparition en radiologie 
aussi afin de garantir une chaîne de création de valeurs plus efficiente. 

Dans le domaine des évolutions techniques, les appareils hybrides et les multi-modalités 
gagneront en importance et la fusion d’images deviendra la norme. En conséquence, les 
trois disciplines que sont la radiologie diagnostique, la médecine nucléaire et la 
radiooncologie se rapprocheront et seront toujours plus interconnectées. Le champ 
professionnel des technicien-ne-s diplômé-e-s en radiologie médicale ES connaîtra aussi de 
profonds changements liés aux évolutions qui se profilent, à savoir : 

 En radiologie diagnostique, les scans du corps entier remplaceront partiellement les 
images ciblées. Les fabricants optimisent par ailleurs constamment la sensibilité de leurs 
appareils aux doses. La convivialité des appareils tendra à s’accroître grâce à des 
systèmes intelligents capables de configurer des paramètres de façon automatisée en 
fonction de l’image. Dans toutes les modalités, la résolution des images s’affinera.  

 Dans l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les données en 3D s’imposeront, 
permettant un raccourcissement des temps d'examen. Les compétences en matière de 
reconstruction de haute qualité de l’image en lien avec une problématique spécifique 
devront dès lors s’étendre. Cela générera une spécialisation dans le posttraitement 
professionnel de l’image.  

 En médecine nucléaire, les appareils hybrides s’établissent définitivement. Associés à 
de nouveaux traceurs intelligents, ils permettent d’obtenir une meilleure sensibilité et, 
partant, une détection plus précoce des tumeurs, une plus grande spécification et une 
caractérisation individuelle de la tumeur. Cette discipline verra aussi s’établir les 
détecteurs à semi-conducteurs ainsi que de nouvelles formes de thérapie.  
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 En radiooncologie, l’imagerie sera davantage obtenue directement par les modalités 
d’irradiation. La radiothérapie guidée par l'image (image guided radiotherapy – IGRT) 
sera optimisée et étendue. La technologie IRM trouvera en radiooncologie une 
application directe qui passera par une intégration immédiate dans la planification de 
l’irradiation ainsi que par les accélérateurs de l’IRM durant le traitement.  

En clinique, les techniques telles que la thérapie par rayonnements hypofractionnés, la 
planification de haute précision (6D), la «Surface Guided Radio Therapy», la radiothérapie 
intraopératoire (IORT) et la protonthérapie seront utilisées dans un large spectre 
d’applications et joueront par conséquent un rôle grandissant. 

Dans le contexte de la numérisation croissante du secteur de la santé, la radiologie 
continuera de se positionner comme un partenaire professionnel compétent, incontournable 
pour la cybersanté et la télémédecine. La cybersanté deviendra la norme et l’importance de 
connecter les systèmes et les transferts de données s’étendra dans l’ensemble du secteur 
sanitaire. Les technicien-ne-s diplômé-e-s en radiologie médicale ES devront dès lors 
posséder des connaissances approfondies en informatique médicale et élargir leur 
connaissance des dispositions légales relatives à la protection des données et à la 
téléradiologie.  

3.2 Processus de travail 

Le champ professionnel de la radiologie médicale se décompose en cinq processus de 
travail indiqués plus bas. Ils se comprennent comme des orientations d’action supérieures et 
complémentaires. Ils couvrent le champ professionnel de manière complète et relient les 
compétences entre elles. Ils sont définis à un niveau réaliste en regard des complexités et 
des responsabilités. 

Processus de travail 1 : examens et traitements au moyen de procédures techniques 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES procèdent, sur ordonnance 
médicale, de façon autonome aux examens à l’aide de procédures d’imagerie médicale, de 
radiation ionisante et de champs électromagnétiques. Pour cela, elle ou il gèrent les diverses 
installations techniques sous leur propre responsabilité.  

En médecine nucléaire elle ou il préparent de façon autonome les produits 
radiopharmaceutiques utilisés pour le diagnostic et la thérapie. 

En radiooncologie, elle ou il assurent la planification, la simulation et la réalisation de la 
tomodensitométrie, selon la situation de façon autonome ou en accord avec le ou la 
radiooncologue et/ou le ou la physicien-ne médical-e. Dans chaque discipline, le degré 
d’autonomie dépend de la complexité du traitement à réaliser.  

Lors d’interventions radiologiques, elle ou il se chargent de toutes les tâches en rapport avec 
la préparation, l’instrumentation et le suivi de l’intervention. Elle ou il gèrent l’application des 
processus techniques de manière autonome.  

Elle ou il intègrent les dernières découvertes médicales et techniques. Elle ou il supervisent 
la plausibilité des résultats obtenus. Elle ou il font vérifier les appareils et prennent soin de 
leur fonctionnalité. Elle ou il effectuent les contrôles de qualité selon l’ordonnance sur la 
radioprotection. Elle ou il répondent d’une manière générale de la sécurité des patient-e-s et 
de la prévention des dommages aux appareils. 
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Processus de travail 2 : prévention et gestion des risques 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES travaillent avec des moyens 
(produits pharmaceutiques p. ex.) et des procédures qui peuvent provoquer des risques pour 
la santé de toutes personnes concernées et pour l’environnement lors d’une manutention 
inadéquate. Les dangers potentiels sont en particulier les risques d’infection et d’irradiation. 
Elle ou il assurent la sécurité aussi bien dans la routine professionnelle que dans des 
situations professionnelles non prévisibles et de niveaux de complexité divers. 

Dans le domaine de la radioprotection, elle ou il exercent la fonction d’expert-e selon 
l’ordonnance sur la radioprotection. Elle ou il protègent les patient-e-s, les tierces personnes, 
l’environnement et se protègent eux-mêmes contre les irradiations et les champs 
électromagnétiques10. Elle ou il conseillent les spécialistes et toutes les personnes 
concernées en matière de radioprotection. Elle ou il participent à la formation de membres 
de différents groupes professionnels concernant l’utilisation de radiations ionisantes. Elle ou 
il exécutent les contrôles de qualité selon la règlementation et les directives internes.  

Lors des examens, des traitements et des thérapies, elle ou il sont confronté-e-s à des 
situations de contraintes physiques et psychiques. Elle ou il mettent en œuvre des mesures 
adaptées pour maintenir leur propre santé. 

Processus de travail 3 : gestion d’interaction et de coopération 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables en première 
ligne de la relation avec les patient-e-s.  

Pour ce faire, elle ou il prennent en considération l’état de vie et la provenance 
socioculturelle ainsi que l’importance du traumatisme et le degré de maladie des patient-e-s. 

Elle ou il prennent en compte les besoins, la dignité et l’autodétermination du ou de la 
patient-e et se comportent de manière empathique.  

Elle ou il favorisent la coopération du ou de la patient-e et de leurs proches. Elle ou il 
assurent la coopération avec des personnes saines, handicapées, et/ou malades et 
accidentées. 

Elle ou il gèrent les interactions au sein de l’équipe professionnelle, avec d’autres 
spécialistes et avec les étudiant-e-s.  

Elle ou il coordonnent la collaboration entre les médecins provenant de diverses 
spécialisations médicales, les infirmiers et infirmières diplômé-e-s, les professionnel-le-s des 
domaines médicaux techniques et thérapeutiques, les spécialistes du service informatique 
ainsi que les étudiant-e-s impliqué-e-s dans le processus. Grâce à une attitude critique et 
constructive ainsi qu’un comportement coopératif, elle ou il contribuent à la culture 
d’entreprise. Elle ou il reconnaissent les situations de conflit et contribuent activement à 
trouver une solution. Elle ou il respectent les principes de déontologie. 

Processus de travail 4 : gestion de ressources et de processus 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables du 
développement et de la coordination des tâches internes ainsi que de toute collaboration 
avec les autres services de l’institution, en particulier pour assurer une coordination et une 
organisation optimales pour les patients devant subir des examens11. Elle ou il assurent le 
flux des données et d’information en utilisant les technologies adéquates d’information et de 
communication tout en respectant les prescriptions en matière de protection des données.  

                                                            
10 Modification du 29.03.2018 
11 Modification du 29.03.2018 
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Elle ou il sont responsables de l’utilisation, de l’entretien et de la gestion de la qualité de 
l’appareillage technologique et de l’administration de matériaux coûteux qui sont utilisés lors 
d’examens et de traitements. Elle ou il répondent aussi d’une utilisation écologique et 
économique des ressources mises à leur disposition, de l’assurance de qualité et du 
perfectionnement de leurs propres prestations. EIle ou il sont coresponsables de la qualité 
des prestations de l’institution. 

Processus de travail 5 : développement professionnel et gestion des connaissances 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES soutiennent le développement 
de la profession par leurs propres activités de formation continue et grâce à leur engagement 
actif lors de la formation continue des futur-e-s professionnel-le-s et des étudiant-e-s d’autres 
groupes professionnels. Pour cela, elle ou il assument la prise en charge et l’instruction des 
étudiant-e-s et participent à l’évaluation du concept et des instruments de formation. Elle ou il 
analysent les connaissances de façon critique et évaluent leurs possibilités de mise en 
application dans leur activité professionnelle. Lors de réunions professionnelles, elle ou il 
mettent à disposition leurs propres connaissances pour optimiser la qualité. Elle ou il 
défendent la profession en public. Elle ou il intègrent un savoir basé sur l’évidence dans leur 
action professionnelle et assument une coresponsabilité lors de la réalisation d’examens et 
de traitements dans le cadre de recherches. 

3.3 Compétences  

Processus de travail 1 : examens et traitements au moyen de procédures techniques 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES procèdent, sur ordonnance 
médicale, de façon autonome aux examens à l’aide de procédures d’imagerie médicale, de 
radiation ionisante et de champs électromagnétiques. Pour cela, elle ou il gèrent les diverses 
installations techniques sous leur propre responsabilité.  

En médecine nucléaire elle ou il préparent de façon autonome les produits 
radiopharmaceutiques utilisés pour le diagnostic et la thérapie. 

En radiooncologie, elle ou il assurent la planification, la simulation et la réalisation de la 
tomodensitométrie, selon la situation de façon autonome ou en accord avec le ou la 
radiooncologue et/ou le ou la physicien-ne médical-e. Dans chaque discipline, le degré 
d’autonomie dépend de la complexité du traitement à réaliser.  

Lors d’interventions radiologiques, elle ou il se chargent de toutes les tâches en rapport avec 
la préparation, l’instrumentation et le suivi de l’intervention. Elle ou il gèrent l’application des 
processus techniques de manière autonome.  

Elle ou il intègrent les dernières découvertes médicales et techniques. Elle ou il supervisent 
la plausibilité des résultats obtenus. Elle ou il font vérifier les appareils et prennent soin de 
leur fonctionnalité. Elle ou il effectuent les contrôles de qualité selon l’ordonnance sur la 
radioprotection. Elle ou il répondent d’une manière générale de la sécurité des patient-e-s et 
de la prévention des dommages aux appareils. 
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Compétence 1.1 : utilisation des installations techniques 

Situation d’application  

Les instituts radiologiques disposent d’un grand nombre d’appareils d’imagerie médicale, 
d’installations en laboratoire et d’appareils de planification et de radiation. Le ou la 
technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables de la manipulation 
professionnelle et du fonctionnement de ces appareils. Elle ou il emploient ces appareils 
dans des situations diversement complexes pour les examens diagnostiques et les 
thérapies. Pour l’utilisation de ces appareils il existe des prescriptions légales, des manuels 
d’utilisation des firmes et des directives internes. Elle ou il sont responsables du 
développement et de l’assurance qualité au niveau technique. 

Cycle d’actions 

I Lors de changements, elle ou il s’informent de la démarche à respecter pour la 
manipulation des installations techniques. 

P Lors de changements de directives et de prescriptions, elle ou il évaluent les 
répercussions sur les examens, sur les traitements et sur le déroulement du travail. 
Lorsque les paramètres sont variables, elle ou il définissent les mesures à prendre. 
Elle ou il décident de l’intervention d’autres spécialistes. 

R Elle ou il vérifient les paramètres spécifiques aux appareils. 
Elle ou il vérifient la fonctionnalité des appareils d’imagerie médicale, des installations 
de laboratoire et des appareils de planification et de radiation. 
Elle ou il utilisent les installations techniques avec lesquelles sont produites des 
images, des médicaments radioactifs ou avec lesquelles sont effectuées de thérapies. 
Elle ou il réalisent les contrôles de qualité des installations techniques d’imagerie et de 
thérapie et analysent la potentialité d’application des produits radiopharmaceutiques. 
Elle ou il interprètent les résultats et effectuent des mesures d’optimisation. 
En cas de divergences, elle ou il prennent les mesures adaptées à la situation. 
Elle ou il informent les spécialistes des résultats des contrôles de qualité. 
Elle ou il documentent les paramètres techniques. 
Elle ou il effectuent le post-traitement des données images obtenues 

E Elle ou il évaluent la qualité technique des documents d’imagerie ainsi que la qualité 
des médicaments radioactifs et prennent une décision quant à leur utilisation. Elle ou il 
reconnaissent des variations de paramètres. 
Lors de divergences, elle ou il vérifient leur action de manière systématique. Elle ou il 
tirent des conclusions et prennent des mesures si nécessaires. 

Compétence 1.2 : réalisation des processus d’examen et de traitement 

Situation d’application 

La pratique professionnelle quotidienne est structurée par un programme journalier, dont le 
déroulement peut être interrompu à chaque instant par des urgences. Le ou la technicien-ne 
diplômé-e en radiologie médicale ES planifient des examens et des traitements dans des 
situations de complexité diverse. Elle ou il les effectuent dans les meilleurs délais de manière 
professionnelle en veillant à une haute qualité. 

Pour des interventions radiologiques, elle ou il prennent en charge des tâches importantes 
en rapport avec la préparation, l’instrumentation et le suivi des interventions. Elle ou il gèrent 
l’application des processus techniques de manière autonome.  
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En radiooncologie, elle ou il assurent la planification, la simulation et la réalisation de la 
tomodensitométrie de façon autonome ou en accord avec le ou la radiooncologue et/ou le ou 
la physicien-ne médical-e. 

Elle ou il sont coresponsables du respect et du développement des standards d’examen et 
de traitement ainsi que de l’assurance de qualité dans le domaine des technologies 
informatiques. Elle ou il vérifient la plausibilité des résultats obtenus. Elle ou il prennent en 
compte les besoins du ou de la patient-e ainsi que des aspects économiques et écologiques. 
Elle ou il utilisent les instruments adéquats. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il comprennent la prescription et la demande d’examen ou de traitement. 
Elle ou il prennent en compte la situation du ou de la patient-e et reconnaissent les 
possibles difficultés pouvant se manifester pendant les examens et les traitements. 

P Elle ou il planifient le déroulement du travail en tenant compte des exigences propres à 
la situation et évaluent les alternatives. 
Dans le cadre de leur responsabilité, elle ou il adaptent le déroulement de l’examen et 
du traitement à la situation du ou de la patient-e. 
Elle ou il planifient l’utilisation des ressources matérielles nécessaires. 
Elle ou il planifient l’intervention d’autres spécialistes. 

R Elle ou il exécutent des positionnements de complexité différente de manière 
professionnelle. EIle ou il utilisent des méthodes et des techniques adaptées à 
l’examen et au traitement tout en tenant compte de la situation du ou de la patient-e. 
Elle ou il manipulent les autres installations médico-techniques pour effectuer examen 
et traitement.  
Elle ou il instrumentent lors d’interventions radiologiques. 
Elle ou il exécutent des soins spécifiques à l’examen et au traitement. 
Elle ou il administrent par voie intraveineuse des substances de contraste et des 
produits radiopharmaceutiques ou donnent des médicaments selon prescription d’une 
ou d’un médecin possédant les qualifications requises ou en accord avec cette 
personne ; elle ou il surveillent le ou la patient-e par l’observation clinique ou au moyen 
d’installations techniques et évaluent son état. 
Elle ou il prennent en compte des changements de l’état du ou de la patient-e et 
réagissent de façon adéquate. 

E Après chaque examen ou traitement, elle ou il évaluent la qualité du déroulement et du 
résultat de leur travail au moyen des documents d’imagerie ou de traitement. Elle ou il 
engagent des mesures d’optimisation. 
Elle ou il analysent le déroulement de leur travail en fonction de l’efficience et de 
l’efficacité. 

Processus de travail 2 : prévention et gestion des risques 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES travaillent avec des moyens 
(produits pharmaceutiques p. ex.) et des procédures qui peuvent provoquer des risques pour 
la santé de toutes personnes concernées et pour l’environnement lors d’une manutention 
inadéquate. Les dangers potentiels sont en particulier les risques d’infection et d’irradiation. 
Elle ou il assurent la sécurité aussi bien dans la routine professionnelle que dans des 
situations professionnelles non prévisibles et de niveaux de complexité divers. 
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Dans le domaine de la radioprotection, elle ou il exercent la fonction d’expert-e selon 
l’ordonnance sur la radioprotection. Elle ou il protègent les patient-e-s, les tierces personnes, 
l’environnement et se protègent eux-mêmes contre les irradiations et les champs 
électromagnétiques. Elle ou il conseillent les spécialistes et toutes les personnes concernées 
en matière de radioprotection. Elle ou il participent à la formation de membres de différents 
groupes professionnels concernant l’utilisation de radiations ionisantes. Elle ou il exécutent 
les contrôles de qualité selon la règlementation et les directives internes.  

Lors des examens et des traitements, elle ou il sont confronté-e-s à des situations de 
contraintes physiques et psychiques. Elle ou il mettent en œuvre des mesures adaptées 
pour maintenir leur propre santé. 

Compétence 2.1 : radioprotection et protection contre les champs électromagnétiques 

Situation d’application 

Lors d’examens et de traitements radiologiques de tout degré de complexité, le ou la 
technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES protègent leur personne, les patient-e-s, 
les tiers et l’environnement de l’exposition non souhaitée aux radiations ionisantes et aux 
champs electromagnétiques. Elle ou il appliquent les prescriptions en vigueur, utilisent 
l’équipement adéquat et mettent en application les prescriptions de l’ordonnance sur la 
radioprotection pour assurer la qualité et l’optimisation de la qualité.  

Elle ou il exercent une fonction de conseiller dans le domaine de la radioprotection. 

Elle ou il participent à la formation des membres de divers groupes professionnels 
confrontés à l’application de radiations ionisantes. 

Cycle d’actions 

I Lors d’examens et de traitements, elle ou il reconnaissent les risques ainsi que les 
possibilités de protection spécifiques envers les patient-e-s, les personnes tierces, 
d’eux-mêmes et de l’environnement. 
Elle ou il se tiennent informé-e-s des changements de législation. 
Elle ou il reconnaissent le besoin d’information et de formation sur les radiations 
ionisantes. 

P Elle ou il considèrent la protection à prendre lors d’examen et de traitement. 
Elle ou il évaluent les possibilités de protection à disposition et décident d’une 
procédure adéquate conforme aux prescriptions. 
Elle ou il planifient des séquences d’information et de formation adaptées aux 
destinataires. 

R Elle ou il mettent en application les mesures de protection, pendant et après les 
examens et les traitements. 
Selon la situation, elle ou il mènent des contrôles de radioprotection appliqués à leur 
propre personne, aux patient-e-s et aux appareillages.  
Elle ou il conseillent les patient-e-s, les personnes tierces et les spécialistes du 
domaine de la santé. En cas de besoin elle ou il consultent des spécialistes. 
Elle ou il réalisent des séquences d’information et de formation sur l’utilisation des 
radiations ionisantes. 

E Elle ou il documentent, interprètent les paramètres et prennent les mesures adaptées à 
la situation. 
Elle ou il jugent de l’efficacité de leur conseil et de leur formation sur la radioprotection 
en fonction du comportement des participant-e-s. Elle ou il en tirent les conclusions 
pour optimiser leurs actions.  
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Compétence 2.2 :  hygiène et prévention d’infection 

Situation d’application 

Lors d’examens et de traitements radiologiques complexes, le ou la technicien-ne diplômé-e 
en radiologie médicale ES se protègent et protègent les patient-e-s et les tierces personnes 
des maladies infectieuses d’origines diverses. Elle ou il utilisent les matériaux auxiliaires et 
les instruments de manière appropriée et selon les prescriptions. Pour cela, elle ou il tiennent 
compte des directives d’hygiène et procèdent selon des concepts reconnus d’élimination de 
déchets. 

Cycle d’actions 

I Lors de chaque examen et traitement, elle ou il reconnaissent les risques d’infection. 
Elle ou il s’informent sur l’utilisation conforme des matériaux et des instruments ainsi 
que sur les prescriptions à respecter. 

P Elle ou il prennent en considération le risque d’infection lors de la planification 
d’examens et de traitements ainsi que du choix des matériaux et des instruments. 

R Elle ou il appliquent les directives d’hygiène lors de l’utilisation de matériaux et 
d’instruments ainsi que lors de l’exécution de soins pour protéger leur propre personne, 
les patient-e-s et les tierces personnes. Elle ou il respectent des concepts reconnus 
d’élimination lors du traitement de déchets biomédicaux infectieux. 

E Elle ou il vérifient en permanence et de manière autonome le respect des directives 
d’hygiène et des concepts d’élimination de déchets par toutes les personnes 
impliquées. 

Compétence 2.3 : prévention de surcharges physiques et psychiques 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES ménagent leurs ressources lors 
de l’utilisation des appareils, lors du positionnement des patient-e-s et lors de surcharges 
physiques, dues aux conditions particulières d’examens et de radioprotection. Ceci afin 
d’assurer leur capacité de travail et leur santé. Elle ou il gèrent les surcharges psychiques 
dues d’une part aux différents degrés de maladies ou de blessures des patient-e-s et d’autre 
part à l’enchaînement rapide de patient-e-s d’âge et de provenance socioculturelle différents. 
Elle ou il veillent à un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il évaluent leurs propres capacités physiques et psychiques ainsi que leur 
limites. 
Elle ou il reconnaissent les risques de surcharges qui peuvent survenir lors de 
situations professionnelles. 
Elle ou il s’informent des possibilités et des mesures préventives. 

P Elle ou il décident des méthodes et des mesures adéquates pour se protéger des 
surcharges physiques et psychiques et en informent les personnes concernées. 

R Elle ou il mettent en pratique les principes ergonomiques. 
Elle ou il appliquent des méthodes pour la gestion des situations pesantes 
physiquement et psychiquement et recherchent des soutiens ciblés. 

E Elle ou il évaluent leur propre bien-être physique et psychique. 
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Compétence 2.4 : gestion des risques 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont confronté-e-s dans leur 
activité quotidienne à des situations dont la complexité peut évoluer très rapidement en 
fonction de paramètres spécifiques aux patient-e-s, aux examens et aux traitements ainsi 
qu’à des composantes techniques. 

Elle ou il surveillent en permanence le ou la patient-e ainsi que les instruments spécifiques 
aux examens et aux traitements afin d’identifier tout changement inattendu et imprévisible et 
de mettre en œuvre des mesures adaptées à la situation.  

Elle ou il surveillent les paramètres et les fonctions spécifiques aux appareils afin de 
reconnaître des sources d’erreur pouvant impliquer des irradiations superflues et des 
menaces pour la santé et en induisent leur suppression.  

Elle ou il respectent les prescriptions de sécurité spécifiques aux appareils, aux examens et 
au traitement. Elle ou il respectent les lois en vigueur et les ordonnances.  

Elle ou il effectuent les contrôles de qualité selon les prescriptions de l’OFSP et les directives 
internes et prennent les mesures adéquates.  

Elle ou il utilisent les sources radioactives non scellées selon les prescriptions de 
radioprotection. Lors d’incidents et de contamination en radiologie elle ou il respectent les 
prescriptions. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il prennent en compte l’état du ou de la patient-e avant l’examen et le 
traitement. 
Elle ou il reconnaissent des changements de situation. 
Elle ou il surveillent en permanence l’état du ou de la patient-e et le fonctionnement 
des appareils. 

P Elle ou il jugent du potentiel de risque et décident des priorités de procédure. Elle ou il 
choisissent pour chaque situation les méthodes, techniques et mesures les plus 
adéquates et prennent la décision de recours à d’autres spécialistes. 

R Dans des conditions difficiles, elle ou il agissent en fonction de la situation et utilisent 
les méthodes, techniques et mesures les plus adaptées. 
Elle ou il appliquent les mesures de sécurité et assument la prévention contre les 
dangers et contre les risques de santé. 

E Elle ou il vérifient l’efficacité des mesures prises. Elle ou il documentent les 
changements de situations suivant les directives internes à l’institution.  

Processus de travail 3 : gestion d’interaction et de coopération 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables en première 
ligne de la relation avec les patient-e-s.  

Pour ce faire, elle ou il prennent en considération l’état de vie et la provenance 
socioculturelle ainsi que l’importance du traumatisme et le degré de maladie des patient-e-s. 

Elle ou il prennent en compte les besoins, la dignité et l’autodétermination du ou de la 
patient-e et se comportent de manière empathique.  

Elle ou il favorisent la coopération du ou de la patient-e et de leurs proches. Elle ou il 
assurent la coopération avec des personnes saines, handicapées, et/ou malades et 
accidentées. 
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Elle ou il gèrent les interactions au sein de l’équipe professionnelle, avec d’autres 
spécialistes et avec les étudiant-e-s.  

Elle ou il coordonnent la collaboration entre les médecins provenant de diverses 
spécialisations médicales, les infirmiers et infirmières diplômé-e-s, les professionnel-le-s des 
domaines médicaux techniques et thérapeutiques, les spécialistes du service informatique 
ainsi que les étudiant-e-s impliqué-e-s dans le processus. Grâce à une attitude critique et 
constructive ainsi qu’un comportement coopératif, elle ou il contribuent à la culture 
d’entreprise. Elle ou il reconnaissent les situations de conflit et contribuent activement à 
trouver une solution. Elle ou il respectent les principes de déontologie. 

Compétence 3.1 : gestion des relations avec les patient-e-s 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES évoluent dans un champ de 
tension entre les besoins du ou de la patient-e, les prescriptions d’examen ou de traitement 
et les conditions cadres institutionnelles. Elle ou il gèrent la communication ainsi que la 
relation avec le ou la patient-e et leurs proches de façon adéquate, ceci indépendamment de 
la nature et de la durée du contact ainsi que du temps passé sur lieu de travail. Lors de la 
communication, elle ou il prennent en considération les différents états de santé et de vie 
ainsi que les différences d’âge et de provenance socioculturelle des patient-e-s. Elle ou il se 
comportent de manière professionnelle également dans des situations difficiles.  

Cycle d’actions 

I Elle ou il reconnaissent les besoins individuels des patient-e-s et les exigences de la 
situation. Elle ou il reconnaissent les situations pouvant être source de conflits d’intérêt.  

P Dans la gestion de leur relation, elle ou il choisissent une méthode adaptée à la 
situation du ou de la patient-e et à l’examen ou au traitement prévus. 
Elle ou il comparent les différents intérêts source de conflits d’intérêt et décident de la 
gestion de la situation. 

R Elle ou il transmettent au ou à la patient-e et à leurs proches toutes les informations 
relevant de leur compétence en fonction de la situation et des destinataires. Elle ou il 
agissent selon les principes éthiques lors de ses relations avec le ou la patient-e et 
leurs proches. 
Elle ou il agissent selon leur décision par rapport au conflit d’intérêt et assument les 
conséquences.  

E Elle ou il observent l’efficacité de leur action par rapport à la coopération du ou de la 
patient-e et de leurs proches. 
Elle ou il s’assurent du bien-être du ou de la patient-e.  
Elle ou il vérifient leurs décisions par rapport aux processus de fonctionnement interne. 

Compétence 3.2 : collaboration au sein de l’équipe et avec d’autres spécialistes 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES favorisent la collaboration 
partenariale au sein de l’équipe interdisciplinaire. Elle ou il communiquent avec des 
médecins spécialistes, des physiciens médicaux et des physiciennes médicales, des 
radiochimistes, des infirmiers et infirmières diplômé-e-s et des professionnel-le-s des 
domaines médicaux techniques et thérapeutiques et assument des tâches de coordination. 
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Elle ou il sont coresponsables de la gestion de l’interaction au sein de l’équipe ainsi que de 
la culture d’entreprise. Pour cela, elle ou il se trouvent dans un champ de tension entre 
l’adaptation aux attentes des partenaires et leur propre autonomie. Elle ou il décident du 
degré d’autonomie en fonction de la situation. Selon le cas, leur décision est autonome ou 
dépendante de directives et elle est prise en fonction de leur savoir et de leur expérience. 
Ceci implique une prise de conscience aiguë de leur rôle, de leurs droits, de leurs 
obligations, de leurs capacités, de leurs limites de compétence ainsi que de ceux de leurs 
partenaires. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il reconnaissent les exigences découlant de la situation et des rôles des 
différentes personnes impliquées. 

P Elle ou il évaluent selon la situation les spécificités de rôles ainsi que les droits et 
obligations des personnes impliquées et choisissent des procédures et des attitudes 
pour favoriser l’interaction. Elle ou il décident entre adaptation et autonomie. 

R Elle ou il sont conscient-e-s de leur rôle professionnel et agissent conformément à 
leurs compétences. 
Elle ou il communiquent avec les différents partenaires de manière professionnelle et 
adaptée au destinataire. 
Elle ou il soutiennent les collègues de travail et respectent les différentes opinions et 
manières d’agir. Elle ou il agissent selon la situation en évoluant entre autonomie et 
adaptation. 

E Elle ou il analysent et mènent une réflexion sur les processus d’interaction dans le but 
d’optimiser leur comportement dans leur pratique quotidienne et d’influencer 
positivement celle des membres de l’équipe. 

Compétence 3.3 : collaboration et gestion des relations avec les étudiant-e-s 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES accompagnent et évaluent les 
étudiant-e-s pendant leur formation pratique. Elle ou il sont coresponsables de l’évolution 
des processus d’apprentissage. Elle ou il se trouvent confronté-e-s à des étudiant-e-s se 
situant à différents niveaux de formation ainsi qu’à différents stades du développement des 
compétences personnelles et sociales. Elle ou il créent un climat propice aux études. Elle ou 
il utilisent des instruments de qualification ainsi que des méthodes d’apprentissage et 
d’instruction et appliquent les modèles de communication appropriés. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il s’informent du niveau de formation et prennent en compte la personnalité et 
les éventuelles difficultés d’apprentissage des étudiant-e-s. 
Elle ou il s’informent des concepts et instruments de qualification. 

P Elle ou il planifient les entretiens de qualification formatifs et sommatifs avec les 
étudiant-e-s. 

R Elle ou il communiquent avec les étudiant-e-s en fonction de leur niveau de formation 
et de leur personnalité. 
Elle ou il mènent des entretiens de qualification formatifs et sommatifs avec les 
étudiant-e-s et favorisent par leur attitude et leur comportement le processus 
d’apprentissage. 

E Elle ou il mènent une réflexion sur le processus d’interaction avec les étudiant-e-s par 
rapport à leurs progrès d’apprentissage et leurs feedbacks. 
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Processus de travail 4 : gestion des ressources et des processus  

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables du 
développement et de la coordination des tâches internes ainsi que de toute collaboration 
avec les autres services de l’institution, en particulier pour assurer une coordination et une 
organisation optimales pour les patients devant subir des examens. Elle ou il assurent le flux 
des données et d’information en utilisant les technologies adéquates d’information et de 
communication tout en respectant les prescriptions en matière de protection des données. 

Elle ou il sont responsables de l’utilisation, de l’entretien et de la gestion de la qualité de 
l’appareillage technologique et de l’administration de matériaux coûteux qui sont utilisés lors 
d’examens et de traitements. Elle ou il répondent aussi d’une utilisation écologique et 
économique des ressources mises à leur disposition, de l’assurance de qualité et du 
perfectionnement de leurs propres prestations. EIle ou il sont coresponsables de la qualité 
des prestations de l’institution. 

Compétence 4.1 : gestion et mise en œuvre des processus d’organisation et 
d’administration 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables de la 
réalisation et de la coordination des déroulements du travail. Elle ou il peuvent être 
confronté-e-s à des situations imprévisibles ou à des problèmes complexes dus aux 
situations des patient-e-s, à des événements techniques ou à des conditions de dynamique 
de groupe. Elle ou il assurent le flux des informations et des fichiers de données selon les 
directives internes et externes ainsi que la documentation des données. Pour cela, elle ou il 
observent les prescriptions légales concernant la protection des données et respectent les 
dispositions relatives au secret professionnelle et au devoir de discrétion.  

Elle ou il utilisent les diverses technologies informatiques et de communication et exploitent 
différents systèmes. En tant que membre d’une organisation globale, elle ou il considèrent, 
lors de l’organisation de leur travail, les diverses responsabilités qui en émanent et agissent 
selon leur domaine de compétence. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il s’informent des déroulements et concepts organisationnels, des modes de 
fonctionnement des systèmes mis à sa disposition et de la règlementation des 
compétences à l’intérieur de l’organisation. 
Elle ou il se renseignent sur les modèles administratifs et les manières de procéder. 

P Elle ou il fixent des priorités lors de la réalisation et la coordination des déroulements 
de travail et planifient la gestion des ressources. 

R Elle ou il mettent en application la planification des déroulements de travail et les 
adaptent à la situation. 
Elle ou il utilisent les technologies informatiques et de communication ainsi que les 
réseaux pour la transmission des données. 

E Elle ou il vérifient dans leur domaine de compétence l’efficacité des déroulements 
administratifs et organisationnels ainsi que la gestion des ressources. 
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Compétence 4.2 : exploitation de ressources matérielles 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES exploitent les appareils médico-
techniques et les matériaux requis pour la réalisation des examens et des traitements prévus 
et assurent leur disponibilité et leur fonctionnement. Pour cela, elle ou il appliquent des 
principes économiques et écologiques et s’en tiennent aux directives internes ainsi qu’aux 
modes d’utilisation et de fonctionnement. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il s’informent des directives internes ainsi que des modes d’utilisation et de 
fonctionnement. 
Elle ou il vérifient les stocks et évaluent le besoin futur. 

P Elle ou il planifient l’exploitation des appareils et des matériaux. 

R Elle ou il gèrent les ressources matérielles dans leur domaine de travail (achat, dépôt, 
disponibilité et élimination). 
Elle ou il contrôlent l’état de fonctionnement et la disponibilité des appareils médico-
techniques et des matériaux et initient la remédiation aux pannes. 
Elle ou il livrent les données pour les prises en charges des prestations. 
Elle ou il participent à des procédures de sélection et à des examens de qualité. 

E Elle ou il vérifient la pertinence, l’efficacité et l’intégrité de leurs actions, reconnaissent 
les points faibles et engagent des mesures d’amélioration. 

Compétence 4.3 : gestion de la qualité 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont coresponsables de la 
qualité des procédures et des résultats. Elle ou il participent au sein de l’institution à des 
contrôles de qualité et à l’optimisation de processus en se conformant à la charte de 
l’institution et au standards de qualité prédéfinis. Elle ou il favorisent l’assurance de qualité 
par l’élaboration de standards de qualité. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il reconnaissent les déficits de qualité, se renseignent sur les messages 
d’erreurs, les documentent et prennent en compte les réclamations. 

P Elle ou il planifient l’utilisation d’instruments d’évaluation dans le déroulement de leur 
travail. 
Elle ou il introduisent des mesures d’optimisation et les mettent en œuvre. 

R Elle ou il documentent leur activité en fonction de la qualité des processus et des 
résultats. 
Elle ou il participent à l’évaluation de prestations fournies par l’équipe ainsi qu’à la 
réflexion des processus de dynamique de groupe. 
Elle ou il s’engagent au management de qualité par l’élaboration de manuels, de 
feuilles de travail, de procès-verbaux d’examen, etc. 
Elle ou il participent à des sondages de qualité et à leur évaluation. 
Elle ou il introduisent des mesures d’optimisation. 

E Elle ou il évaluent en continu les résultats des contrôles réalisés et en déduisent des 
mesures d’optimisation pour leurs propres actions. 
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Processus de travail 5 : développement professionnel et gestion des connaissances 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES soutiennent le développement 
de la profession par leurs propres activités de formation continue et grâce à leur engagement 
actif lors de la formation continue des futur-e-s professionnel-le-s et des étudiant-e-s d’autres 
groupes professionnels. Pour cela, elle ou il assument la prise en charge et l’instruction des 
étudiant-e-s et participent à l’évaluation du concept et des instruments de formation. Elle ou il 
analysent les connaissances de façon critique et évaluent leurs possibilités de mise en 
application dans leur activité professionnelle. Lors de réunions professionnelles, elle ou il 
mettent à disposition leurs propres connaissances pour optimiser la qualité. Elle ou il 
défendent la profession en public. Elle ou il intègrent un savoir basé sur l’évidence dans leur 
action professionnelle et assument une coresponsabilité lors de la réalisation d’examens et 
de traitements dans le cadre de recherches. 

Compétence 5.1 : transfert des connaissances et garantie du savoir  

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES transmettent des connaissances 
et des techniques aux étudiant-e-s, aux nouvelles collaboratrices et aux nouveaux 
collaborateurs ainsi qu’aux membres d’autres groupes professionnels et favorisent le 
développement de leurs compétences sociales et personnelles. Pour cela, elle ou il tiennent 
compte de l’image de marque de la profession. Avec les étudiant-e-s, elle ou il exercent une 
fonction de conseil, de soutien et d’évaluation. Elle ou il appliquent des principes 
méthodiques et didactiques, connaissent différentes méthodes pour une transmission de 
savoir adaptée aux destinataires. Elle ou il disposent des connaissances et capacités 
nécessaires à l’utilisation optimale des procédures de qualification. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il s’informent de l’évolution actuelle de la politique professionnelle, de la 
politique de santé et de la formation, de projets de recherche et de connaissances 
nouvelles dans le domaine professionnel. 
Elle ou il s’informent sur le concept de formation de l’école supérieure, les modèles 
didactiques qui sont employés et sur la procédure de qualification ainsi que les 
instruments s’y référant. 

P Elle ou il planifient l’accompagnement des étudiant-e-s et les qualifications formatives 
et sommatives en tenant compte d’aspects méthodiques et didactiques. 
Elle ou il planifient la transmission des connaissances et des savoir-faire 
professionnels ainsi que le développement de compétences sociales et personnelles 
pour les membres d’autres groupes professionnels. 
Elle ou il préparent des évaluations et des entretiens de feedback. 

R Elle ou il conseillent et qualifient des étudiant-e-s et soutiennent leur processus 
d’apprentissage. 
Elle ou il assument une fonction de conseil et supervision professionnels envers les 
nouvelles collaboratrices et les nouveaux collaborateurs. 
Elle ou il transmettent leurs connaissances et leur savoir-faire au sein de leur propre 
discipline et aux autres professions et soutiennent par cette attitude même l’image de 
la profession. 
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E Elle ou il demandent un feedback aux étudiant-e-s sur leur activité de formatrice ou de 
formateur et en tirent les conclusions nécessaires. 
Elle ou il se renseignent auprès des collaboratrices et collaborateurs sur la qualité de 
leur introduction et réalisent les adaptations nécessaires. 
Elle ou il évaluent leurs activités concernant la transmission de connaissances et de 
savoir et demandent des feedbacks. 
Elle ou il prennent les mesures d’optimisation adaptées. 

Compétence 5.2 : relations publiques et développement professionnel12 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES s’emploient activement à rendre 
publique l’image de la profession dans un contexte politique, lors de manifestations 
spécifiques nationales et internationales ainsi qu’à toute occasion dans leur environnement 
professionnel. Elle ou il s’engagent dans des groupes professionnels spécialisés. Elle ou il 
représentent les intérêts de la profession dans les domaines professionnels et de la politique 
de la santé. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il s’informent sur les questions professionnelles et de la politique de la santé, 
sur les activités de l’association et sur l’offre nationale et internationale de 
manifestations. 

P Elle ou il planifient leur engagement en faveur d’activités publiques dans leur quotidien 
professionnel. 

R Elle ou il prennent part à des manifestations, à des réunions spécialisées et à des 
congrès et s’engagent personnellement de manière active. 
Elle ou il rédigent des publications sur des questions propres à la profession. 
Elle ou il s’engagent dans des groupes professionnels spécialisés. 

E Elle ou il vérifient l’efficacité de leurs activités dans le cadre de relations publiques. 

Compétence 5.3 : formation continue13 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont confronté-e-s à des 
développements technologiques rapides. En même temps, les attentes des patient-e-s, la 
multidisciplinarité et la dynamique de l’équipe de travail modifient les exigences envers leurs 
compétences sociales et personnelles. La disponibilité à suivre un apprentissage continuel 
est la condition de base du professionnalisme.  

Cycle d’actions 

I Elle ou il ont conscience de leur besoin de formation continue et de développement. 
Elle ou il s’informent des concepts de développement du personnel au sein de leur 
entreprise ainsi que sur les offres de formation continue pour améliorer leurs 
compétences professionnelles et personnelles. 

P Elle ou il planifient des activités pour élargir leurs compétences spécifiques, 
méthodiques, sociales et personnelles et choisissent des offres adéquates. 
Elle ou il planifient leur carrière professionnelle en fonction d’une analyse de potentiel. 

R Elle ou il profitent d’offres et de possibilités de formation continue pour leur 
développement professionnel et personnel. 

                                                            
12 Modification du 29.03.2018 
13 Modification du 29.03.2018 
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E Elle ou il documentent leur carrière professionnelle. Elle ou il évaluent l’efficacité de 
leurs activités de formation continue en fonction de l’élargissement des compétences 
et en tirent des conclusions pour le développement de leur carrière. 

Compétence 5.4 : recherche et développement 

Situation d’application 

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES participent au développement de 
procédures existantes et à l’évaluation d’appareils, de moyens et d’instruments de travail. 
Ceci implique la capacité de former des hypothèses et de transformer des pensées 
conceptuelles en comportements concrets. Elle ou il fournissent des données d’examen et 
de traitement pour des études scientifiques, des projets de recherche et des publications. 
Elle ou il élaborent leurs propres projets au sein de leur domaine professionnel ou participent 
à des examens et traitements concernant des projets d’études. Elle ou il prennent en compte 
des standards nationaux et internationaux. 

Cycle d’actions 

I Elle ou il consultent la littérature spécialisée et savent reconnaître les questions 
essentielles. 
Elle ou il reconnaissent dans leur activité professionnelle la nécessité de 
développement des procédures, des appareillages, des instruments, des méthodes de 
travail ainsi que des méthodes d’examen et de traitement. 

P Elle ou il analysent les questions et planifient leurs démarches de manière 
systématique. 
Elle ou il planifient leurs projets selon des démarches et méthodes fondées sur des 
données probantes. 

R Elle ou il effectuent des évaluations, testent de nouvelles méthodes, matériaux et 
instruments, vérifient les processus de travail et développent des mesures 
d’optimisation. 
Elle ou il livrent des données pour le développement et les projets de recherche. 

E Elle ou il contrôlent les méthodes nouvellement développées au moyen des concepts 
et des instruments de qualité existants. 
Elle ou il évaluent leurs propres projets en fonction de critères de qualité définis. 
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4 Accès à la filière de formation 

4.1 Dispositions générales  

Les dispositions d’accès à la filière de formation sont fixées par écrit par le prestataire de la 
formation.  

4.2 Conditions générales14 

Sont admis à la filière de formation les candidat-e-s qui possèdent un certificat de niveau 
secondaire II ou équivalent reconnu en Suisse et qui ont réussi la procédure d’admission.  

Les modalités et la procédure d’admission sont fixées par écrit par les prestataires de 
formation. 

En particulier, le prestataire de formation doit décrire les points suivants : 

 étendue et contenu de la procédure d’admission, 

 admission suite à des qualifications équivalentes avec indication des procédures 
d’équivalence, 

 décision d’acceptation ou de refus. 

4.3 Prise en compte des acquis15 

Le prestataire de formation peut prendre en compte les acquis de formation préalable 
individuels pour autant que l’acquisition des compétences finales soit assurée. 

4.4 Information sur les possibilités d’accès à des filières subséquentes  

Les conditions d’accès à des études post diplômes seront définies dans les plans d’études 
cadres correspondants dès que ceux-ci auront été élaborés et reconnus officiellement. 

                                                            
14 Modification du 29.03.2018 
15 Modification du 29.03.2018 



 

 Plan d’études cadre de la filière de formation en technique en radiologie médicale 29 

5 Organisation de la formation 

5.1 Plan d’étude 

L’étendue totale de la formation de technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES est de 
5400 heures de formation au minimum.  

Pour une formation à plein temps, la durée totale correspond à trois ans ou six semestres. 
Une année de formation correspond en règle générale à environ 45 semaines de formation 
de 40 heures, à savoir au moins 1800 heures de formation. Des acquis de formation 
préalable peuvent être validés après examen de leur équivalence. 

5.2 Domaines de formation 

Selon le Guide Plans d’études cadres ES, les domaines de formation suivants se 
différencient : 

a) Connaissances et savoir-faire fondamentaux et généraux 
connaissances spécifiques à la branche ou pluridisciplinaires et connaissances et 
savoir-faire généraux. Ces savoirs peuvent être enseignés de manière interdisciplinaire. 

b) Connaissances et savoir-faire propres à la branche  
connaissances et savoir-faire spécifiques au domaine de la santé. Ces savoirs peuvent 
être enseignés au sein de la branche santé de manière interdisciplinaire. 

c) Connaissances et savoir-faire propres au secteur d’activité  
connaissances et savoir-faire spécifiques à la radiologie médicale et aux domaines 
apparentés. 

Les connaissances et les savoir-faire cités sont à intégrer dans la filière de formation. 

5.3 Composantes de formation et leur coordination 

Les filières de formation sont scindées en deux composantes de formation – composante de 
formation théorique et composante de formation pratique – et s’appuient sur un concept 
andragogique. Le concept décrit les bases fondamentales andragogiques et didactiques du 
concept de formation et s’oriente dans la même mesure d’après : 

 la réalité professionnelle et les perspectives de développement 

 les connaissances et tendances pédagogiques et andragogiques. 

Des séquences de training et de transfert sont intégrées dans les deux composantes. Le 
prestataire de formation démontre l’intégration de training et de transfert et leur répartition 
temporelle dans le curriculum.  

La mise en application des séquences de training et de transfert dans la pratique est dans la 
compétence des établissements offrant des places de stage. 

Les acquis individuels et les compétences sont documentés dans le portfolio de formation. 
Le portfolio de formation est un instrument d’accompagnement et de documentation du 
processus d’apprentissage et a un caractère formatif.  
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5.3.1 Composante de formation théorique  

Dans la composante de formation théorique, la connaissance théorique de base nécessaire 
à un comportement professionnel compétent est assurée. Cette composante comprend la 
formation théorique ainsi que le training et le transfert.  

Théorie 

Les étudiant-e-s s’occupent des aspects théoriques et proches de la pratique de leur 
profession future. EIles ou ils étudient aussi les bases fondamentales et générales ainsi que 
celles spécifiques à la branche santé. Les connaissances sont systématiquement élaborées 
par rapport à des situations professionnelles. Les étudiant-e-s doivent comprendre, analyser 
et mettre en application des théories, des modèles et des concepts se rapportant à une 
situation professionnelle exemplaire de la radiologie médicale. Les étudiant-e-s sont 
confronté-e-s à différents modèles et exemples, leur permettant de construire des 
connaissances et du savoir-faire. L’enseignement de théories et de concepts essentiels à la 
profession est assurée afin d’atteindre les objectifs de la formation. D’autre part, le 
développement personnel est favorisé afin de permettre aux étudiant-e-s de participer à 
l’évolution de leur champ professionnel tout en étant conscient-e-s des responsabilités 
sociétales, sociales, écologiques et économiques. 

Training et Transfert  

Les étudiant-e-s bénéficient d’un conseil lors de l’acquisition des compétences et relient 
leurs connaissances théoriques à la pratique professionnelle. Au moyen de différentes 
méthodes d’apprentissage, les capacités et le savoir-faire essentiels ainsi que les processus 
standardisés et complexes sont exercés dans des situations proches de la réalité et ceci 
avec ou sans accompagnement. Des savoir-faire importants peuvent être exercés jusqu’à 
leur parfaite maîtrise avant d’être appliqués aux patient-e-s. La motricité et les compétences 
sociales et communicatives exigées par la situation sont entraînées et analysées dans un 
cadre protégé. Les étudiant-e-s apprennent à analyser leurs actions et à les transférer à 
d’autres situations, à verbaliser le processus d’apprentissage et à effectuer des évaluations 
et des autoévaluations. L’un des objectifs consiste à préparer les étudiant-e-s au travail en 
contact direct avec les patient-e-s de façon à ce qu’ils soient en mesure de décharger les 
lieux de stage.  

5.3.2 Composante de formation pratique 

Dans la composante de formation pratique, les étudiant-e-s acquièrent les compétences 
essentielles nécessaires à un comportement professionnel. Pour ce faire, la formation 
clinique, c’est à dire le travail clinique en contact direct avec les patient-e-s, est au centre 
des activités.  

Les stages accompagnés servent au transfert des connaissances théoriques à des situations 
professionnelles spécifiques à la radiologie médicale. Les étudiant-e-s acquièrent des 
compétences concrètes dans divers domaines spécifiques à la radiologie médicale. Dans 
des situations professionnelles réelles, les connaissances et les techniques acquises sont 
stabilisées, approfondies et élargies pour atteindre les compétences professionnelles 
nécessaires. D’autre part, l’identification au rôle professionnel (socialisation professionnelle) 
et le développement de la personnalité sont favorisés. 
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Training et Transfert 

Avant la mise en pratique sur les patient-e-s, les savoir-faire sont consolidés et approfondis 
dans des séquences de training et de transfert. Ceci afin d’acquérir une sécurité d’utilisation 
et de manipulation de matériaux réels ainsi que d’appareillages techniques sophistiqués 
onéreux disponibles uniquement sur les lieux de stage.  

Ces séquences servent à exercer conformément à la réalité professionnelle les capacités et 
savoir-faire professionnels ainsi que les processus essentiels. Ces séquences peuvent être 
avec ou sans accompagnement. Les étudiant-e-s sont simultanément amené-e-s à analyser 
leurs actions, à les justifier sur une base théorique et à débattre de questions spécifiques. 

5.3.3 Coordination et collaboration 

Les composantes de formation théorique et pratique doivent être coordonnées et 
cohérentes. La répartition des tâches au sein des composantes de formation ainsi que le 
partenariat entre prestataires de formation et établissements offrant des places de stage est 
réglementée dans le concept de formation. La coordination s’oriente en fonction du 
développement des compétences et doit être décrite dans le programme de formation des 
prestataires de formation.  

5.4 Pondération des différentes composantes  

5.4.1 Répartition des heures de formation entre les composantes  

En général, la répartition est à planifier de la manière suivante : 

 Composante de formation théorique 50% (théorie avec training et transfert) 

 Composante de formation pratique 50% (pratique avec training et transfert) 

Afin de tenir compte de conditions régionales différentes une dérogation de la répartition 
générale est possible. La composante de formation pratique doit comprendre au maximum 
60% et au minimum 50% et la composante de formation théorique doit comprendre au 
minimum 40% et au maximum 50%. L’acquisition des compétences doit toutefois être 
assurée. 

5.5 Exigences posées aux prestataires de formation 

Sur la base de l’OCM ES, les conditions minimales suivantes sont définies pour les 
prestataires de formation : 

 La ou le responsable de la filière de formation disposent d’un diplôme de technicien-ne 
diplômé-e en radiologie médicale ES, de la qualification requise en management et 
d’une qualification en pédagogie professionnelle. 

 Les membres du corps enseignant doivent justifier des qualifications selon art. 12 de 
l’OCM ES.  

 Les installations, le matériel d’étude et le matériel d’instruction correspondent aux 
exigences de qualité nécessaires pour assurer un enseignement professionnel et 
pédagogique de grande qualité. Les prestataires de formation disposent de locaux et 
d’équipements permettant un enseignement conforme aux exigences méthodiques et 
didactiques actuelles et favorisant le développement des compétences. 
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5.6 Exigences posées aux établissements offrant des places de stage 

Selon art. 10 al. 1-3 de l’OCM ES, les prestataires de formation (écoles) portent la 
responsabilité du choix des établissements pour les stages, définissent les exigences envers 
ces établissements et supervisent l’activité de formation dans ces établissements. 

Les conditions minimales suivantes sont définies : 

 Les modalités de la collaboration entre prestataire de formation (école) et établissement 
offrant des places de stage sont à régler par écrit.  

 Les établissements offrant des places de stage permettent aux étudiant-e-s de 
développer les compétences et les savoir-faire prédéfinis selon le plan de formation. Ils 
mettent à disposition l’encadrement et l’infrastructure nécessaires. Les établissements 
offrant des places de stage disposent d’un concept d’accompagnement et 
d’encadrement des étudiant-e-s. 

 Dans chaque établissement offrant des places de stage, un-e professionnel-le est 
chargée de la responsabilité globale de la formation des étudiant-e-s. EIle ou il 
disposent d’un diplôme de technicien-ne en radiologie médicale ES ou d’une formation 
équivalente dans le domaine de la radiologie médicale, justifient d’au moins deux ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine et d’une qualification en pédagogie 
professionnelle équivalente à au moins 100 heures de formation. Des acquis de 
formation en pédagogie ou en pédagogie professionnelle ainsi que l’expérience peuvent 
être pris en compte.  

 Les professionnel-le-s responsables de la formation des étudiant-e-s dans les 
établissements offrant des places de stage sont assisté-e-s par des technicien-ne-s 
diplômé-e-s en radiologie médicale. Celles-ci et ceux-ci sont coresponsables pour la 
formation dans un domaine partiel. Les exigences sont définies dans la convention entre 
le prestataire de formation et l’établissement offrant des places de stages. 
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6 Procédure de qualification 

6.1 Dispositions 

La procédure de qualification doit permettre de démontrer que les compétences selon chiffre 
3.3 du plan d’études cadre ont été acquises dans la filière de formation. 

La procédure de qualification est réglée dans le programme de formation et dans le 
règlement de promotion des prestataires de formation. 

6.2 Objet de la procédure de qualification 

Pendant la formation dans la filière  

Toutes les compétences décrites dans le chiffre 3.3 sont évaluées par le prestataire de 
formation et/ou par le lieu de stage par des vérifications de compétences. 

Au terme de la formation dans la filière  

La formation se conclut par un examen de diplôme. 

Il est constitué des éléments suivants : 

a) un travail de diplôme ou de projet orienté sur la pratique, 

b) une qualification de stage, 

c) un examen clinique, 

d) une discussion de synthèse. 

6.3 Conditions d’admission à l’examen de diplôme 

Les étudiant-e-s sont admis-es à l’examen de diplôme si elles ou ils remplissent les 
conditions d’admission réglées dans le règlement de promotion. 

6.4 Réalisation de l’examen de diplôme 

L’examen de diplôme, pour une formation à plein temps (6 semestres) est effectué au cours 
de la dernière année : 

a) Le sujet du travail de diplôme ou de projet orienté sur la pratique se réfère au champ 
professionnel et à son contexte. Le travail démontre une réflexion approfondie avec le 
champ professionnel et est axé sur les compétences.  

b) La qualification de stage est effectuée au cours du sixième semestre  

c) Au cours de l’examen clinique, l’acquisition de compétences est démontrée dans des 
situations professionnelles choisies relevant du champ professionnel. 

d) La discussion de synthèse sert à la réflexion sur la base d’une situation professionnelle 
concrète (p. ex. issue de l’examen clinique ou du travail de diplôme). 

6.5 Evaluation et pondération des performances d’apprentissage et 
promotion 

Les instruments et les procédures de toutes les évaluations sont fixés par écrit. Ils se 
réfèrent aux compétences à atteindre définies par la filière de formation et permettent une 
appréciation des prestations fournies.  

Les prestataires de formation fixent d’avance et en concertation avec la pratique les critères 
et la pondération des éléments et en informent les étudiant-e-s. Chacun des quatre éléments 
de l’examen de diplôme a), b), c) et d) selon chiffre 6.2 doit être réussi.  
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6.6 Examinatrices et examinateurs 

L’évaluation des quatre éléments de l’examen de diplôme est à chaque fois réalisée par 
deux personnes. Le profil requis pour assumer la fonction d’examinatrice ou d’examinateur 
est défini par le prestataire de formation dans le règlement de promotion. 

6.7 Titre 

Le diplôme «technicienne diplômée en radiologie médicale ES» / «technicien diplômé en 
radiologie médicale ES» sera délivré à l’étudiant-e ayant réussi l’examen de diplôme. 

6.8 Possibilité de répétition 

Si un-e étudiant-e ne réussit pas l’examen de diplôme, elle ou il ont la possibilité de refaire 
une fois chaque élément a), b), c) et d) non réussi. Le prestataire de formation règle les 
possibilités de répétition et une éventuelle prolongation de la formation dans le règlement de 
promotion. 

Si le résultat est une seconde fois insuffisant, l’examen de diplôme est considéré comme 
définitivement non réussi. 

6.9 Procédure de recours 

Les étudiant-e-s peuvent faire recours contre une décision de promotion négative. La 
procédure de recours est réglementée par le prestataire de formation dans le règlement de 
promotion. 

6.10 Interruption / abandon de la formation 

Les conditions d’interruption ou d’abandon de la formation sont réglementées par le 
prestataire de formation dans le règlement de promotion. Pour des raisons essentielles, la 
formation peut être interrompue pendant une année au maximum.  
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7 Dispositions finales et transitoires 

7.1 Entrée en vigueur 

Le présent plan d’études cadres entre en vigueur dès son approbation par l’Office fédéral de 
la formation professionnelle et de la technologie.  

7.2 Ediction 

Le plan d’études cadres est édicté par l’Organisation faîtière nationale du monde du travail 
Santé. 

Berne, le 7 mai 2008 

Bernhard Wegmüller  

Président 

7.3 Approbation  

Approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

Berne le 27 mai 2008 

Dr. Ursula Renold 

Directrice 

U80790584
Tampon 
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8 Annexe 

8.1 Glossaire16 

Andragogie Science de l’éducation des adultes intégrant les méthodes 
d’enseignement et les pratiques qui leur sont propres. 

Apprentissage autonome  Processus d’apprentissage sans accompagnement par un ou
une enseignant-e, indépendant d’un lieu, individuel où en
groupe.

 Processus d’apprentissage avec accompagnement, la situation
d’apprentissage est définie par l’enseignant-e, les étudiant-e-s
définissent méthode et rythme, possibilité d’assistance et de
conseil par l’enseignant-e.

Champ professionnel Le champ professionnel englobe tous les processus principaux et 
essentiels de l’activité professionnelle. 

Développement 
démographique 

Variation des structures de la population, comme la natalité, la 
fécondité, la mortalité, la migration, l’espérance de vie, la pyramide 
des âges etc.  

DFE Département fédéral de l'économie 

formative Une évaluation formative a pour objet d'informer l’étudiant-e et 
l’enseignant-e du degré de maîtrise atteint et, éventuellement, de 
découvrir où et en quoi un ou une étudiant-e éprouvent des 
difficultés d'apprentissage, en vue de leur proposer ou de leur faire 
découvrir des stratégies qui leur permettent de progresser. Il peut 
s’agir d’une autoévaluation ou d’une évaluation faite par un tiers. 

Forme : bilan d’étude, entretien de qualification, évaluation, etc. 

Heures de formation  Les heures de formation en suivant l’exemple de l’art. 42 al. 1 OFPr 
comprennent : 

 les heures de présence,

 le temps moyen consacré à l'étude personnelle, les travaux
individuels et les travaux de groupe,

 les autres mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la
formation,

 les contrôles des connaissances et les procédures de
qualification,

 le temps moyen consacré à la mise en pratique,

 les stages accompagnés.

Heures de présence Heures d’enseignement ou étudiant-e-s et enseignant-e sont 
présent-e-s et servant à la transmission de savoirs et aux exercices 
pratiques. Divers moyens pédagogiques peuvent être mis en 
application. 

Interaction Action ou influence réciproque qui peut s’établir entre deux 
personnes ou plus.  

16 Modification du 29.03.2018 
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Lean Management Mode de gestion se caractérisant par les principes fondamentaux 
de décentralisation et de simultanéisation et visant une orientation 
client plus marquée et une réduction parallèle des coûts, aussi bien 
pour les différentes composantes de l’entreprise que pour 
l’ensemble17. 

Méthode basée sur 
l’évidence 

Questionnement scientifique systématique et évaluation critique de 
la validité et de l'utilité des données.  

OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

Ordonnance sur la formation 
professionnelle (OFPr) 

art. 42 al. 1 et 2 

1 Les heures de formation incluent les heures de présence, le 
temps moyen consacré à l'étude personnelle, les travaux 
individuels et les travaux de groupe, les autres mesures qui 
s'inscrivent dans le cadre de la formation, les contrôles et les 
procédures de qualification, ainsi que la mise en pratique des 
connaissances acquises et les stages accompagnés. 
2 Les heures de formation peuvent être exprimées en unités selon 
les systèmes de crédit en usage; les fractions d'unités sont 
arrondies à l’unité supérieure. 

Patient-e Le terme patient-e désigne les personnes recevant une attention 
médicale ou à qui sont prodigués des soins. Selon la situation, il 
peut s’agir de personnes saines bénéficiant d’examens 
radiologiques à but préventif ou à but diagnostique. 

Plausibilité Caractère de ce qui peut être considéré comme vrai ou avéré. 

Ressource Le terme ressource englobe les facultés cognitives concernant 
l’utilisation faite des savoirs, les aptitudes et savoir-faire 
nécessaires à l’exercice d’une activité pratique, ainsi que les 
convictions et valeurs personnelles. 

sommative L'évaluation sommative revêt le caractère d'un bilan. Elle concerne 
les savoirs et les compétences acquises après un ensemble de 
tâches d'apprentissage constituant un tout. En règle générale 
l’évaluation sommative est effectuée par un tiers.  

Forme : examens périodiques, interrogations d'ensemble, tests, etc. 

Tacit knowledge Savoir implicite ou tacite pouvant être exprimé plus simplement par 
«savoir sans pouvoir expliquer comment». Une personne «sait 
comment cela fonctionne», mais sa connaissance est implicite dans 
ses capacités. Il lui manque les mots pour décrire ce savoir ou 
pouvoir le communiquer verbalement.  

17 Référence du terme en allemand : Gabler Wirtschaftslexikon, springer Fachmedien Wiesbaden, 2014 
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8.2 Indication des sources 

Guide PEC Guide du SEFRI « Plans d’études cadres des écoles supérieures » 
de février 2016 

LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) 

www.admin.ch/ch/f/rs/c832_10.html 

LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 
(LFPr)  

www.admin.ch/ch/f/rs/c412_10.html  

LRaP Loi sur la radioprotection du 22 mars 1991 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19910045/index.html#id-1 

OCM ES Ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions 
minimales de reconnaissance des filières de formation et des 
études post diplômes des écoles supérieures 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20042470/index.html  

Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les 
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et 
des études post diplômes des écoles supérieures 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20163477/index.html 

OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle  

www.admin.ch/ch/f/rs/c412_101.html  

ORaP Ordonnance sur la radioprotection du 26 avril 2017 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20163016/index.html 

Ordonnance sur la formation 
en radioprotection 

Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les 
formations continues et les activités autorisées en matière de 
radioprotection 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20163019/index.html 
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Projet de plan d'études cadre pour la filière de formation de technicienne/ technicien en radiologie médicale dipl. ES 

9 Modification du plan d'études cadre 

Plan d'études cadre du 27.05.2008 

pour les filières de formation des écoles supérieures en Technique en radiologie médicale 

ES. 

Cette modification entre en vigueur après son approbation par le Secrétariat d'Etat à la 

formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI. 

Ediction 

Berne, 

Organisation faîtière nationale 

du travail en santé - OdASan 

Association suisse des centres de formation 

santé-social - ASCFS 

Cette modification est approuvée. 

Berne, 1 8 MAR. 2015 

Peter Berger 

Président 

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

Rémy Hübschi 

Chef de la division Formation professionnelle supérieure 
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10 Modification du plan d’études cadre 

Plan d’études cadre du 27.05.2008 pour les filières de formation des écoles supérieures en 
Technique en radiologie médicale ES. 

Cette modification entre en vigueur après son approbation par le Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. 

 

Ediction 

 

Berne, le 31 octobre 2017 

 

Organisation faîtière nationale du monde Association suisse des centres de formation 
du travail en santé – OdASanté santé-social – ASCFS 

 

 

 

Dr. Bernhard Wegmüller  Peter Berger 

Président Président 

 

Cette modification est approuvée. 

 

Berne, le 1er novembre 2017 

 

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

 

 

 

Rémy Hübschi 

Chef de la division Formation professionnelle supérieure 

 

10.1 Dispositions finales concernant la modification du 1er novembre 2017 

Les dispositions finales relatives à la modification du titre professionnel ne concernent que la 
version allemande. 

U80790584
Tampon 
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Modifications du plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures en 
«Technique en radiologie médicale» du 28.01.2015 

Note de 
bas de 
page 

Objet 

3 Modification de la composition de l’organe responsable : intégration d’une 
organisation supplémentaire dans l’organe responsable.  

Avant :  

«L’organisation faîtière du monde du travail Santé - OdASanté - est responsable du 
plan d’études cadre pour la filière de formation comme technicienne diplômée en 
radiologie médicale ES et technicien diplômé en radiologie médicale ES (ci-après 
désigné-e sous le terme de technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES).» 

4 L’article 1.2 a dû être adapté en raison de la modification de la composition de 
l’organe responsable. La mise à jour du plan d’études cadre ainsi que l’instauration 
d’une commission responsable pour celui-ci relèvent de la compétence de l’organe 
responsable (OdASanté et ASCFS).  

Avant :  

«L’actualisation périodique du plan d’études cadre fait partie d’une tâche commune 
entre l’OdASanté et les prestataires de formation. La collaboration est réglementée 
par contrat. Une commission regroupant les parties sera mandatée pour assurer 
l’actualisation du plan d’études cadre. 

La collaboration collégiale entre les partenaires de formation et les partenaires de la 
pratique professionnelle ainsi que le développement de la qualité sont les thèmes 
principaux d’un travail continu relatif au plan d’études cadre.» 
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Modifications du plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures en 
«Technique en radiologie médicale» du 1er novembre 2017.  

Note de 
bas de 
page 

Objet 

7 Chapitre 2.2 – Titre de la profession 

Actualisation du chap. 2.2 et introduction du nouveau titre professionnel en 
allemand (le titre en français est inchangé). 

Le nouveau titre allemand est conforme à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 
11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des 
filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES). 
Le titre professionnel a été actualisé en accord avec le SEFRI, bien que le plan 
d'études cadre (PEC) révisé s’appuie encore sur l’OCM ES du 11 mars 2005. 

Avant : 

Allemand: dipl. Fachfrau für medizinisch-technische Radiologie HF / dipl. Fachmann 
für medizinisch-technische Radiologie HF 

Le titre correspond à l’annexe 5, chiffre. 4, al. f. de l’Ordonnance du DFE du 11 
mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de 
formation et des études post diplômes des écoles supérieures. Le titre est validé 
selon l’art. 75 de l’ordonnance sur la formation professionnelle au niveau fédéral. 
[…] 

Une traduction anglaise du titre professionnel est recommandée sous la forme de 
«Radiographer with College of Higher Vocational Education and Training Diploma». 
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Modifications du plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures en 
«Technique en radiologie médicale» du 29.03.2018 

Note de 
bas de 
page 

Objet 

2 Chapitre 1 – Introduction 

Accentuation de la collaboration partenariale et du développement de la qualité. 

6 Chapitre 2.1 – Système de formation : insertion du graphique actuel du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Avant : 

Graphique de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OFFT 

8 Chapitre 3 – Profil de la profession (y compris sous-chapitres 3.1, 3.2, 3.3) 

Le profil de la profession et les descriptions de compétences ont été adaptés de 
manière à refléter la réalité actuelle des technicien-ne-s diplômé-e-s en radiologie 
médicale ES (ci-après TRM) sans pour autant violer le droit supérieur, et 
notamment la délégation de tâches par le personnel médical. Ainsi, à plusieurs 
endroits dans le texte sont ajoutées la responsabilité propre des TRM («sous sa 
propre responsabilité» ou «de manière indépendante / autonome») ou la 
formulation «en accord avec le ou la radiooncologue».  

Au chapitre 3.1.2, le domaine de responsabilité des TRM a été précisé et complété 
par la responsabilité pour la radioprotection et la gestion des risques. 

Au chapitre 3.1.5, les perspectives d’avenir ont été entièrement remaniées sous 
deux angles : d’une part, les évolutions techniques ont été actualisées dans les trois 
domaines d’activité et, d’autre part, un accent a été mis sur le renforcement de 
l’autonomie et de la responsabilité propre des TRM ES, rendu nécessaire par les 
progrès technologiques et par les changements profonds que connaît le monde du 
travail. 

10 Chapitre 3.2 – Processus de travail 

Processus de travail 2 : prévention et gestion des risques 

Dans la description du processus de travail 2, il a été précisé que les TRM 
protègent aussi les patients des champs électromagnétiques : «Elle ou il protègent 
les patient-e-s […] contre les irradiations et les champs électromagnétiques.» 

Le titre de la compétence 2.1 – radioprotection (chap. 3.3) a été complété en 
conséquence : 

Compétence 2.1 : radioprotection et protection contre les champs 
électromagnétiques 

11 Chapitre 3.2 – Processus de travail 

Processus de travail 4 : gestion de ressources et de processus 

Actualisation de la description du processus de travail 4 avec accent sur la 
responsabilité des TRM dans le processus ainsi que dans la coordination et 
l’organisation des examens pour les patients. 

Avant :  

Le ou la technicien-ne diplômé-e en radiologie médicale ES sont responsables du 
développement et de la coordination des tâches internes ainsi que de toute 
collaboration avec les autres services de l’institution. 
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12 Chapitre 3.3 – Compétences  

Processus de travail 5, Compétence 5.2 : relations publiques 

Complément apporté au titre de la compétence 5.2 : la notion de «relations 
publiques» ne décrit pas suffisamment les activités énumérées dans ce cycle 
d’actions. Le titre «relations publiques» est donc complété par «et développement 
professionnel». 

13 Chapitre 3.3 – Compétences  

Processus de travail 5, Compétence 5.3 : apprentissage tout au long de la vie 

Modification du titre de la compétence 5.3 : la notion d’apprentissage tout au long 
de la vie provient du domaine de la formation d’adultes et n’est plus très usité. La 
compétence 5.3 a désormais pour titre «formation continue». 

14 Chapitre 4.2 – Conditions générales 

La possibilité d’une filière en cours d’emploi a été supprimée. Depuis la mise en 
vigueur du PEC en 2008, aucun besoin de ce type n’a été formulé. 

Avant : 

La filière de formation peut également être organisée en cours d’emploi. 

15 Chapitre 4.3 Prise en compte des acquis 

Aucune formation professionnelle initiale n’est reconnue comme accomplie dans un 
domaine correspondant aux études de technique en radiologie médicale et 
susceptible de permettre une réduction de 1800 heures de formation. Le passage 
correspondant est donc supprimé. 

Avant : 

Au moment de l’approbation du plan d’études cadre aucune formation 
professionnelle initiale n’a pu être définie comme correspondante au domaine 
d’études. Il sera procédé à un nouvel examen de la correspondance au domaine 
des certificats fédéraux de capacité d’assistant-e en soins et santé communautaire 
et d’assistant-e médical-e dès que les ordonnances de formations y relatives, 
actuellement en révision, seront entrées en vigueur.  

Il en va de même du passage suivant concernant une procédure standard de prise 
en compte des acquis dans une profession de la santé au niveau tertiaire, car la 
prise en compte générale des acquis préalables est déjà mentionnée. 

Avant : 

Professions de la santé au niveau tertiaire : les prestataires de formation appliquent 
une procédure standard de prise en compte des acquis dans une profession de la 
santé. Ils peuvent raccourcir la durée de formation en conséquence. 

16 Chapitre 8.1 – Glossaire  

Le contenu a été complété et/ou actualisé. 

 




