
Technicien-ne en radiologie  
 
Une ordonnance fédérale1, précise les exigences liées à la prise en charge hors franchise 
des mammographies de dépistage ; celle-ci mentionne la nécessité d’assurer la gestion de 
la qualité des prestations réalisées dans le cadre des programmes de dépistage du cancer 
du sein. 
 
L’Association suisse des technicien(ne)s en radiologie médical (ASTRM) collabore avec 
swiss cancer screening, en autres pour définir et organiser les formations et d’activité des 
TRM. 

 

• Rôle des TRM dans le dépistage organisé du cancer d u sein 

De manière synthétique, les différents niveaux d’implication des TRM dans le dépistage 
organisé sont les suivants : 

- accueillir la patiente; 
- expliquer le processus (réassurance et déroulement de l’examen); 
- Vérifier que les informations médicales du questionnaire rendu par la femme sont 

complétées correctement; 
- pendant la mammographie : prendre les dispositions nécessaires pour obtenir les 

niveaux de qualité de réalisation des clichés requis ; suivre l’apparition de 
phénomènes douloureux en lien avec la compression, expliquer les raisons de cette 
compression. En cas de douleur, réagir avec compréhension en donnant toujours 
des explications; 

- contrôler la qualité des appareils et des mammographies. 
 

• Formation des TRM : Pourquoi ? Quels contenus ?  

La bonne réalisation d’une mammographie de dépistage est un acte radiologique 
complexe qui nécessite des compétences spécifiques.  
 
Un cours de base, obligatoire, a pour objectif d'apporter un complément de formation 
théorique et pratique aux TRM qui sont en charge des mammographies dans le cadre des 
programmes de dépistage organisé du cancer du sein.  
 
Le cours comprend :  

- Un module de formation théorique et pratique de quatre jours.  
- Un stage pratique d'une demi-journée dans un centre de dépistage, stage validé par 

un(e) TRM de référence agréé(e) par la Haute Ecole Vaudoise de santé, filière 
TRM. Le stage a lieu durant les 2 mois qui suivent le module théorique.  

- Un contrôle de l'acquisition des connaissances, ouvert aux personnes ayant suivi le 
module théorique et pratique et ayant reçu la validation pour le stage pratique.  

- La réalisation d’un portfolio, sous forme d’auto-évaluation de clichés de 
mammographies de dépistage, à effectuer au cours des 6 mois qui suivent le test de 
connaissances. 

 
Points CME :  
- Certificat : 110 points CME 
- Attestation : 37 points CME 

 
 
 
                                                 
1 Ordonnance fédérale sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein 

réalisé par mammographie 832.102.4 du 23/06/1999 



Contenu des séminaires :  
 
National training framework in screening mammography for radiographers 
 

• Qualité de réalisation technique des clichés : quel s critères ? 
 

La IVème édition des recommandations européennes2 en matière de dépistage organisé 
du cancer du sein par mammographie considère qu'il est nécessaire d’assurer un haut 
niveau de qualité concernant la réalisation techniques des mammographies, notamment 
pour les critères de positionnement (Chap. 3.4.4 et 4.2.).  Il existe depuis 2011 une grille 
nationale d’évaluation  de la qualité de réalisation technique des clichés, validée par la 
Fédération suisse des programmes de dépistage consultable sous « Espace 
documentation – grille PGMI») 

 
 
• Liste et dates des formations TRM  
 

En Suisse romande, les dates des cours se trouvent sur le site de l’ASTRM. Elles 
sont  communiquées aux instituts de radiologie par les centres de dépistage.  
Le  programme du cours et le formulaire d’inscription se trouvent sur le site de l’ASTRM  à 
la rubrique « formation continue/programme »: www.astrm.ch/formation  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
2 Perry N, Broeders M, de Wolf C, et al. European Guidelines for quality assurance in breast cancer 

screening and diagnosis. Fourth edition 2006;188-99 
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Les documents suivants relatifs à la qualité des ma mmographies sont consultables 
dans l’espace documentation :  
 

• TRM - Concept formation continue 
• Projet plan étude cadre « Mammographie de dépistage », comparaison SVMTRA - 

SG 
• Grille « Evaluation de la qualité clinique » 
• Ordonnance fédérale sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du 

cancer du sein réalisé par mammographie 832.102.4 du 23/06/1999. 
• European Guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. 

Fourth edition 2006;188-99 
• Presentation « Quality controls in mammography » from P. Monnin, IRA 
• Training Practice MRT and Order R-08-02 2011 version 
• Grille « contrôles de stabilité hebdomadaires en mammographie numérique » 
• Raster « Wöchentliche Konstanzprüfung in der digitalen Mammografie » 
• Grille « controlli di stabilità settimanali in mammografie digitali » 
• Grille « contrôles de stabilité pour la mammographie par couple écran - film » 
• Raster « Konstanzprüfung in der analogen Mammografie » 
• Grille « controlli di stabilità per la mammografia analogica » 

Guidelines de réalisation des mammographies de dépistage chez les femmes avec implants 
                                                 
 
 
 
 


