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techniciens en radiologie médicale : Plan étude cadre national (PEC) 

En Suisse, la mise en place des programmes organisés de dépistage du cancer du sein par 

mammographie, se concrétise selon des calendriers propres à chaque canton.  La gestion de la 

qualité des mammographies de dépistage est règlementée par l’ordonnance sur la garantie de la 

qualité des programmes de dépistage du cancer du sein par mammographie (SR 832.102.4 Etat le 31 

août 1999). Néanmoins, aucune exigence  n’est formulée à l’encontre des techniciennes et 

techniciens en radiologie médicale (TRM). En matière de formation des TRM au dépistage il est 

pertinent de se conformer aux recommandations européennes1.  

Dès 1999, début des programmes de dépistage dans les cantons de Genève, Valais et Vaud, une offre 

de formation spécifique pour les TRM a été mise en place à Lausanne sur une initiative de la 

Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer du sein. Par la suite, les TRM des programmes 

fribourgeois, neuchâtelois et jurassiens se sont associés à l’offre de formation proposée à Lausanne. 

D’une durée de 2 jours, cette formation a successivement été rallongée à 5 jours afin de répondre 

aux recommandations du guide européen de bonne pratique en y intégrant la mammographie 

numérique ainsi que la gestion de la qualité clinique.  

Avec la mise en place de programmes organisés de dépistage du cancer du sein par mammographie 

dans d’autres régions, il est nécessaire d’offrir la formation TRM à la mammographie de dépistage 

dans d’autres cantons.  

 

                                                                                                                        Etat 2012; swiss cancer screening 

L’association suisse des TRM (ASTRM) a le souci que les différentes offres soient en accord avec les 

besoins de la Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein (swiss cancer 

screening) et de contribuer au haut niveau de qualité exigé dans les programmes de dépistage du 

cancer du sein par mammographies. Afin que les certificats délivrés dans le cadre des formations à la 

mammographie de dépistage puissent être reconnus au niveau national, l’ASTRM et swiss cancer 

screening ont adopté le principe de l’élaboration du plan étude cadre. 

                                                           
1
  European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis 
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Le but de ce document est de situer la formation des TRM pratiquée actuellement en Suisse, par 

rapport aux formations exigées dans d’autres pays d’Europe et plus particulièrement aux 

recommandations édictées par les guides européens de bonnes pratique. Ensuite, le plan étude 

cadre décrit le niveau minimal exigé pour qu’une formation à la mammographie de dépistage puisse 

délivrer un certificat reconnu conjointement par l’ASTRM et swiss cancer screening. 
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La mammographie de dépistage dans la pratique professionnelle des 

TRM 
L’étude de divers contextes européens montre que l’implication des TRM dans la mammographie de 

dépistage peut se faire selon deux modèles : 

• TRM spécialisés, tels que pratiqués au Pays-Bas, où les centres de dépistage forment eux-

mêmes leurs TRM. L’activité de ces professionnels est restreinte à la mammographie et à des 

examens associés.  

Avantage : Les professionnels effectuent un nombre important d’examens et acquièrent 

rapidement une très grande expertise dans le domaine de la mammographie.  

Limites : Difficulté de recruter des professionnels en raison d’une activité professionnelle 

jugée trop répétitive par les TRM2. Il est à noter que l’ASTRM y est défavorable. 

• TRM généralistes, tels que pratiqués en Suisse Romande ou en France, où les TRM effectuent 

des mammographies de dépistage en étant pleinement intégrés dans un service de 

radiologie qui effectue un large éventail d’examens d’imagerie médicale.  

Avantage : La flexibilité de ces professionnels est un facteur facilitateur pour l’organisation 

d’un service de radiologie. La mammographie de dépistage contribue à la diversité des 

activités professionnelles, ce qui est motivant pour les TRM. 

Limites : les TRM réalisent un plus petit nombre de mammographies annuellement, ce qui 

exige une forte implication de leur part pour atteindre et maintenir le haut niveau de qualité 

exigé par les programmes de dépistage. 

En Suisse Romande, où les mammographies de dépistage sont parties intégrantes d’un grand nombre 

de service de radiologie, les TRM qui les réalisent sont des professionnels polyvalents et effectuant 

des activités variées au sein d’une équipe. Malgré les limites citées précédemment, l’ASTRM soutient 

que c’est une condition essentielle pour maintenir le niveau de motivation nécessaire à la réalisation 

des mammographies de dépistage de bonne qualité. 

 

Exemples de formation en mammographie de dépistage pour TRM en 

Europe 
Les pratiques concernant la formation des TRM qui réalisent les mammographies dans les 

programmes de dépistages en Europe sont très variées. L’analyse a portée sur la France, l’Allemagne, 

les Pays-Bas, la Norvège et l’Angleterre. Outre le fait que ces pays permettent d’apprécier la diversité 

des modèles de formation existants en Europe, ils ont aussi été retenus soit en raison de leur 

proximité géographique ou pour leur longue tradition dans la pratique de la mammographie de 

dépistage. Les données qui figurent dans le tableau ci-dessous ont été recueillies dans une recherche 

documentaire sur Internet effectuée de septembre – octobre 2009.  

  

                                                           
2
 Etude Link + Workshop Journée Dépistage 30.09.2005 
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Descriptifs des conditions cadre et des formations  

 

 Durée & Contenus  Certification 

Suisse romande Actuellement 2 jours de cours + ½ journée de stage  QCM 
Attestation de stage 

St Gallen 2 jours de cours + 1 semaine de stage (minimum) dans 
un centre de référence. Si au bout d’une semaine de 
stage le niveau de compétence n’est pas atteint, le stage 
doit être prolongé 

Certificat de participation 
au cours et certificat 
d’atteinte des objectifs de 
stage 

France
3
 

Prestataire de la 
formation : 
FORCOMED 

2  Jours : 
J1 Organisation du dépistage du cancer du sein 
J2 Contrôle de qualité en mammographie numérique ou 
analogique. Ce cours est conjoint avec les radiologues. 

Attestation de 
participation 

Allemagne
4
 

Les formations 
sont organisées 
dans les différents 
Länder en 
référence à un PEC 
national 

2 jours pour l’introduction au programme de dépistage 
Contenus : Comprendre les principes de base du 
programme de dépistage. Programmes de dépistage. Le 
sein : anatomie, pathologie, imagerie du sein, Cancer du 
sein : Epidémiologie, Diagnostic, Traitement 
3 jours d’un programme spécifique pour les TRM. 
Contenus : Réalisation des mammographies de 
dépistage. Évaluation de la qualité. Prise en charge des 
femmes  
2 semaines de stage (minimum) dans un centre de 
référence. 

Certificat délivré à la fin 
de chaque module 

Angleterre
5
 

Plusieurs 
prestataires de 
formation sont 
reconnus par le 
NHSBSP et par le 
College of 
Radiographers 

1 semaine de théorie et 1 semaine de pratique 
115 heures de travail personnel 
 
La formation est reconnue par le College of 
Radiographers  et peut être reconnu dans le cadre du 
Post Graduate Award in Mammography 
 
 

Travail de fin de formation 
(niveau Master) 
Portfolio attestant de 500 
mammographies 
effectuées et évaluation 
de la qualité d’au moins 
75 mammographies 
 

Pays-Bas
6
 

National Expert 
and Training 
Center for Breast 
Cancer Screening 

3 semaines de practical skills (positionning technique) 
permettant d’acquérir des connaissances en anatomie, 
pathologie et physique. 
3 semaines de travail dans un centre de dépistage 
(perfectionnement) 
3 jours de formation théorique. Contenus : 
positionnement, ergonomie, interprétation des 
mammographies, compétences sociales, physique, 
pathologie et diagnostic de cancer du sein. 

Portfolio comprenant 50 
mammographies 
effectuées par le candidat 

Norvège
7
 

 

Pas de formation spécifique à la mammographie de 
dépistage. Il existe une formation continue en 

A la fin de la période de 
formation une évaluation 

                                                           
3
 B. Barreau et al. Effet indirect du dépistage à la française : la formation, 27 journée de la SFSPM, Deauville, 

2005 
FORCOMED, 62 , boulevard Latour-Maubourg 75007 Paris 
4
 Anhang 2 Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV 

5
 NHSBSP 

6
 National Expert and Training Centre for Breast Cancer Screening 

7
 PH. D Solveig Hofvind, NBCSP / Randi Gullien, Senior Radiographer BrystDiagnostik Senter, Oslo 

Universitetssykehus, Ulleval 
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mammographie mais elle n’est pas obligatoire pour 
pratiquer dans un centre de dépistage. La formation 
pratique est effectuée dans chaque centre et prend 
entre 3 et 8 semaines en fonction de l’expérience en 
mammographie du TRM. En parallèle, le TRM est sensé 
parfaire sa formation par de l’autoformation (littérature, 
participer aux colloques…) 

PGMI (75%, 97%, < 3°) 
permet de déterminer si 
le TRM répond aux 
critères de qualité exigés. 
Tous les TRM sont évalués 
individuellement 2-
4xannée 

Recommandations 

européennes
8
 

Au minimum 40 heures de cours et TP. Durant la 
formation le/la candidat-e devrait effectuer au 
minimum 75 mammographies sous la supervision d’un 
TRM expérimenté. En fonction de l’expérience du / de la 
candidat-e le temps de formation varie entre 2-6 
semaines. 
Le / la candidat-e doit avoir réalisé au minimum 150 
mammographies avant qu’un certificat ne lui soit 
délivré. Les TRM devraient régulièrement participer aux 
évaluations externes ainsi qu’aux formations continues.  

Plus de 97 % des 
mammographies réalisées 
doivent être bonnes pour 
l’interprétation par le/la 
radiologue 

 

Comparaison des temps de formation en Suisse et à l’étranger 

 

Le temps dédié à la formation des TRM diverge fortement entre les différents pays. Néanmoins nous 

constatons que la formation en Suisse Romande est plus courte que les recommandations 

européennes.  

 
 

                                                           
8
 European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis 
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Quelques modèles de formation pratiqués en Europe 

On observe deux approches distinctes : 

• La formation unique, telle que pratiquée en France, consiste en un programme de formation 

où le nombre d’heures et les contenus sont identiques pour l’ensemble du territoire. 

• La formation basée sur un programme étude cadre, telle que pratiquée en Allemagne, 

consiste en un programme de formation qui détermine le nombre d’heures, les contenus 

ainsi que le niveau de compétence attendu à la fin de la formation. Les organisateurs de la 

formation ont ainsi une marge de manœuvre qui leur permet de s’adapter aux spécificités 

locales.  

En Suisse, où le fédéralisme est une valeur importante, on peut s’attendre à ce que la deuxième 

variante soit mieux acceptée. 

 

Comparaison des contenus 

L’étude des thématiques abordées dans les différents pays, nous a permis d’identifier les contenus 

incontournables : 

Campagne de dépistage du 
cancer du sein par 
mammographie 

Mise en place d’un programme organisé de dépistage du cancer du 
sein  
Apports et limites des programmes de dépistage du cancer du sein par 
mammographie 
Cadre légal 
Rôle et responsabilités du TRM dans le programme de dépistage 

Le sein Anatomie et physiologie  
Pathologies bénignes et malignes  

Le cancer du sein Epidémiologie du cancer du sein 
Prise en charge diagnostic et thérapeutique  

La mammographie Radioanatomie et sémiologie en mammographie 
Positionnement des incidences de base CC + MLO 45° 
Critères de qualité des incidences de base en mammographie 

Qualité technique en 
mammographie et gestion 
de la qualité 

Les bases physiques 
Les procédures de contrôles de qualité effectuées par les TRM 
 

Les aspects psycho-sociaux Prise en charge relationnelle en mammographie de dépistage 
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Plan Etude Cadre (PEC) : Certificat TRM en mammographie de 

dépistage 
 

En raison de l’évolution du contexte politique ainsi que des pratiques du dépistage du cancer du sein 

par mammographie en Suisse, ce plan étude cadre précise les conditions et le niveau de compétence 

visés par les formations à la mammographie de dépistage afin de mettre en œuvre une offre en 

formation qui vise à atteindre le haut niveau de qualité des mammographie exigé  par les 

programmes cantonaux et conforme aux standards internationaux. 

Ce plan étude cadre, en adéquation avec le guide européen9, est supporté par l’Association Suisse 

des technicien-ne-s en Radiologie Médicale  et par la Fédération Suisse des programmes de dépistage 

du cancer du sein (swiss cancer screening) 

Le plan étude cadre détermine : 

1. Les conditions d’admission à la formation 

2. Le profil de compétence des TRM  qui réalisent des mammographies de dépistage 

3. La durée de la formation 

4. Les contenus à enseigner 

5. Le volume et les activités pratiques à réaliser dans le cadre de la formation pratique 

6. Le portfolio 

7. Les conditions pour l’obtention de la certification 

 

Les conditions d’admission 

La formation à la mammographie de dépistage s’adresse à des TRM diplômés ayant une expérience 

préalable en mammographie.   

                                                           
9
 European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis 
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Référentiel de compétence du TRM certifié en mammographie de dépistage 

 

Le référentiel de compétences  développé dans ce chapitre, est basé sur les compétences génériques 

des professions de la santé adoptées  dans le cadre du projet des compétences finales pour les 

professionnels de la santé (Mandat OFFT).  

Le descriptif des compétences spécifiques se réfère au model Can MEDS 2005  

Rôle Compétences 

Expert Le / la TRM : 

• Réalise de manière autonome des mammographies de dépistage 

• Est garant de la qualité des examens de mammographie de 
dépistage réalisés 

• Veille à la bonne compréhension de l’organisation du programme 
de dépistage par mammographie auprès des femmes à dépister 

Communicateur Le / la TRM 

• Assure la prise en charge relationnelle personnalisée en étant à 
l’écoute des besoins et des attentes spécifiques des femmes à 
dépister 

• Transmets les informations nécessaires à la bonne compréhension 
des avantages et des limites de la mammographie de dépistage 

• Informe les femmes sur la transmission du résultat de la 
mammographie de dépistage 

Collaborateur Le / la TRM 

• Entretien un dialogue constructif  avec les radiologues et les 
représentants du  programme de dépistage de son canton  

Manager Le / la TRM 

• Contribue à l’efficacité  de l’organisation des séances de dépistage 
dans son service 

Promoteur de la 

Santé 

Le / la TRM 

• Informe les femmes à dépister sur le cancer du sein et ses facteurs 
de risques  

• Encourage les femmes à adopter des comportements protecteurs 
face au cancer du sein 

Apprenant et 

Formateur 

Le / la TRM 

• Adopte une posture réflexive dans le cadre  des mammographies 
de dépistage 

• Veille à maintenir ses connaissances à jour 

• Développe des stratégies lui permettant une amélioration continue 
de la qualité de ses prestations  

Professionnel Le / la TRM 

• Contribue à la bonne acceptation de la mammographie de 
dépistage dans la population cible 
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Programme de formation 

 

La formation à la mammographie de dépistage 

1) Module théorique 

2) Stage réalisé dans un centre de formation reconnu par 

3) Réalisation d’un portfolio

 

Durée de la formation 

 

Le module théorique requiert au minimum 24 périodes d’enseignement

déterminée par le nombre d’actes à réaliser. 3

accomplir le nombre d’actes exigés. Le stage peut être réalisé de manière fractionnée. La réalisation 

du portfolio se fait sur une période de 4

candidats sont intégrés dans le programme de dépistage.

  

                                                           
∗ Une période d’enseignement dure 45 minutes

minimum  
24  

périodes

Cours de 
formation 
continue

Expérience 

Formation à la mammographie de dépistage du cancer du sein pour les techniciennes et 
techniciens en radiologie médicale : Plan étude cadre national (PEC) 

formation  

à la mammographie de dépistage est composée de 3 volets distincts

dans un centre de formation reconnu par swiss cancer screening

d’un portfolio 

Le module théorique requiert au minimum 24 périodes d’enseignement∗. La durée du stage est 

le nombre d’actes à réaliser. 3-5 jours sont, en règle générale, nécessaires pour 

xigés. Le stage peut être réalisé de manière fractionnée. La réalisation 

du portfolio se fait sur une période de 4-6 mois. La durée dépend de la fréquence à laquelle les 

candidats sont intégrés dans le programme de dépistage. 

 

                   
Une période d’enseignement dure 45 minutes 

25 mammographies de 
dépistage

1 bilan complémentaire + 
biopsie

1 Contrôle de stabilité

Expérience 
pratique

Portfolio

A
tte

sta
tio

n
 

Formation à la mammographie de dépistage du cancer du sein pour les techniciennes et 

distincts: 

swiss cancer screening 

. La durée du stage est 

5 jours sont, en règle générale, nécessaires pour 

xigés. Le stage peut être réalisé de manière fractionnée. La réalisation 

6 mois. La durée dépend de la fréquence à laquelle les 

 

4-6 moisPortfolio

C
e

rtifica
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Contenus de la formation 

Module théorique 

Le module théorique comporte au minimum 24 périodes d’enseignement intégrant les 6 

thématiques suivantes : le sein, les programmes organisés de dépistage du cancer du sein, la qualité 

technique des mammographies, la qualité clinique des mammographies, accueil et accompagnement 

des femmes, rôle et responsabilité des TRM dans un programme de dépistage.  

Un test de connaissance valide l’acquisition des contenus enseignés. 

Thématique Contenu 

Le sein • Anatomie et physiologie du sein  
• Pathologies du sein : lésions bénignes et malignes  
• Radioanatomie du sein et sémiologie radiologique  

Les programmes de 
dépistage du cancer du 
sein par mammographie 

• Epidémiologie du cancer du sein  
• Organisation des programmes de dépistage en Suisse  
• Cadres légaux 
• Procédures administratives  

La qualité technique des 
mammographies 

• Principes de base de la mammographie digitale  
• Principes de base du processing d’image  
• Radioprotection  
• Les procédures de contrôle de qualité des appareillages 
• Directive R-08-02  

La qualité clinique des 
mammographies 

• Réalisation des incidences standards (CC et MLO 45°) 
• Réalisation des incidences complémentaires   
• Techniques de biopsies  
• Evaluation de la qualité (système PGMI)  
• Artefacts  

Accueil et 
accompagnement des 
femmes 

• Prise en charge relationnelle  
• Communication  
• Consentement éclairé 

Rôle  et responsabilités du 
TRM dans le programme 
de dépistage  

• Rôle et responsabilités du TRM  
• Ergonomie et santé au travail  

 

Expérience pratique 

Le stage est effectué dans un centre de formation reconnu comme lieu de référence pour la 

formation pratique par le programme cantonal10.  En principe, le stage est réalisé après le module 

théorique. Les journées de stage peuvent être fractionnées ou être réalisées en continue. Un·e TRM 

référent supervise les candidat·e·s durant leur stage. 

Une fiche d’évaluation11, remplie par le/la référent-e de stage. La fiche atteste le volume des actes 

réalisés et le niveau de compétence atteint durant le stage.  Elle valide le stage.  

Activités et volume des actes à réaliser durant le stage 

• Réalisation, sous supervision directe, de 25 mammographies de dépistage 

                                                           
10

 Voir annexe 1 
11

 Voir annexe 2 
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• Réalisation d’un contrôle de stabilité de l’installation radiologique et de l’écran de 

visualisation 

• Réalisation d’incidences complémentaires dans le cadre d’un bilan suite à une 

mammographie de dépistage positive (prise en charge d’au moins 1 patiente). 

• Participation à un prélèvement tissulaire percutané 

• Participation à 2 conférences préopératoires (facultatives) 

 

Portfolio 

La réalisation du portfolio a pour but de favoriser l’intégration des savoirs et leurs transferts dans la 

pratique de la mammographie de dépistage au quotidien. 

Le portfolio comporte : 

• 18 examens de mammographies de dépistage (4 clichés) réalisés par le/la candidat·e ainsi 

que l’autoévaluation des clichés basée sur le système PGMI 

• Synthèse de la qualité des mammographies de dépistage réalisées et stratégie d’amélioration 

continue de la qualité mise en place par le/la candidat·e. 

Le portfolio est réalisé durant les 6 mois qui suivent le stage pratique.  Lors de la réalisation du 

portfolio le/la candidat·e fait preuve d’une posture réflexive. 

Par la réalisation du portfolio, le/la candidat·e démontre la maîtrise des compétences développés 

dans le cadre de la formation. 

 

 

Certification 

La formation donne lieu à  un certificat de formation continue en « Mammographie de dépistage ». 

Le certificat est obtenu à condition d’avoir réussi le test de connaissance, d’avoir une appréciation de 

stage suffisante et d’avoir réalisé le portfolio. Il est de plus nécessaire que le/la candidat·e soit 

intégré dans l’équipe qui réalise les mammographies de dépistage dans les trois mois qui suivent le 

stage pratique. 

Le certificat est reconnu conjointement par l’ASTRM, qui lui attribue les points CME, et par swiss 

cancer screening. 

 

Conformité au PEC des offres de formation  

La conformité au PEC de toute nouvelle offre de formation en mammographie de dépistage est 

analysée et validée par les concepteurs du PEC selon le concept de formation de l’ASTRM. 
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Annexe 1  

Conditions minimales à l’accréditation des centres qui offrent des stages 

pour TRM  dans le cadre de la formation en mammographie de dépistage:  

Conditions d’éligibilités pour les centres de formations 

• Le centre de formation est reconnu par le programme de dépistage cantonal, dans lequel il 

est intégré de manière pérenne. Il a été reconnu par la direction du programme cantonal en 

tant que lieu de référence pour la formation pratique. 

• Le  centre de formation a une activité annuelle importante en réalisation de mammographies 

de dépistage dans un programme cantonal (seuil minimal acceptable : 2'000 

mammographies de dépistage ou 1'000 mammographies de dépistage plus 1'000 

mammographies diagnostiques, 25 mammographies par semaine), ainsi que dans la 

réalisation d’examens complémentaires suite à des mammographies positives. Si ce lieu n'est 

pas un site de réalisation de prélèvements tissulaires per-cutanés, il doit cependant être en 

partenariat avec une institution qui les réalise et qui soit en mesure d'accueillir le/la 

candidat·e pour participer à, au minimum, un examen de ce type. 

•  Le lieu de formation est au bénéfice d’installations radiologiques récentes (système DR). 

L'installation répond aux exigences de la directive OFSP R-08-02, Rev 2. avril 2011. 

• L'institut référent de formation est au bénéfice d'un·e TRM expérimenté·e et certifié·e pour 

les programmes de dépistage organisés. Le/la TRM référent·e a les qualifications requises 

pour réaliser des mammographies de dépistage et a réalisé au minimum 500 

mammographies par année et est au bénéfice d’un portfolio d’évaluation contenant au 

minimum 40 mammographies où la proportion de clichés inadéquats n’excède pas le 1%. 

Le/la TRM référent·e est responsable de la formation pratique du/de la candidat·e.   

• Il n'y a pas plus de 2 stagiaires simultanément dans même un lieu de stage.  

• La prestation d’encadrement des candidats n’est pas rémunérée. 

 

Rôle et responsabilités des TRM référents 

• Le/la TRM référent-e est responsable de la formation pratique des candidat·e·s.   

• Le/la TRM référent-e valide ou non le succès du stage au moyen d'une fiche d'évaluation 

portant sur les éléments quantitatifs et qualitatifs des objectifs pédagogiques du stage. 

• Il est souhaitable que le/la TRM référent-e soit au bénéfice d’une formation pédagogique 

• Le/la TRM référent-e est garant du volume des actes réalisés par les candidats 
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Annexe 2 :  

Validation du stage 

Actes réalisés 

 Date      

 

 
Acte :  
(nombre réalisés) 

 

Mammographies de dépistage 
réalisées sous supervision 
directe (25 minimum) 

     

Bilans complémentaires (1 au 
minimum) 
 

     

Biopsies (1 au minimum) 
 
 

     

Contrôle de qualité de 
l’appareillage (1 minimum) 
 

     

Participation aux conférences 
préopératoires  
(2 souhaitables) 

     

 

 

Grille d’appréciation module stage 

� En regard de chaque tâche cochez l’indice qui vous semble être le plus proche du 

résultat des apprenants.  

 

Indices Echelle d’appréciation 

 
4 

 
Maîtrise adéquate de la tâche 

 
3 

 
Maîtrise partielle de la tâche  

� Une formation complémentaire serait souhaitable 

 
2  

 
Ne maîtrise pas ou très insuffisamment la tâche  

� Nécessite une formation complémentaire 

 
1 

 
Tâche non effectuée lors du stage 
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A l’issue du stage, le participant est apte à
12

 : 
 

 

 

Indices observés 

Communication 

Le TRM
13

  assure une prise en charge relationnelle personnalisée en étant à l’écoute des besoins et des 
attentes spécifiques des femmes à dépister 

 

Accueille la femme en la mettant le plus à l’aise possible et en 
veillant à son confort durant l’examen 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Répond aux questions de la femme, dans la limite de ses 
compétences  
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Informe les femmes sur la transmission du résultat de la 
mammographie de dépistage 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Manager 

Le TRM contribue à l’efficacité  de l’organisation des séances de dépistage dans son service 
 

Aide la femme à répondre au questionnaire, et vérifier la 
conformité de ses données personnelles 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 Est familiarisé avec les procédures administratives des 
mammographies de dépistage 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Expert 

Le TRM accompli pleinement les procédures cliniques demandées. 
 

S’adapte aux caractéristiques physiques et psychologiques de la 
femme 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Respecte les critères de bon positionnement conformément aux 
critères exigés par le programme de dépistage organisé, et 
exploiter au mieux l’équipement mis à disposition 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Optimise les paramètres techniques, afin de garantir la meilleure 
qualité possible 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 
Garanti la radioprotection, en respectant le principe ALARA 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 
Réalise et assure les différents contrôles de stabilité  
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 
Analyse et évalue la qualité des examens réalisés 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

  

                                                           
12

 Adaptation du référentiel de compétences à la page 10 
13

 Pour faciliter la lecture, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes 
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Apprenant et Formateur 

Le TRM adopte une posture réflexive dans le cadre  des mammographies de dépistage 
 
 

Agir de manière autonome dans les limites d’une responsabilité 
déléguée 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 
Fait preuve de réflexivité face prestations réalisées 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

Professionnel 

Le TRM contribue à la bonne acceptation de la mammographie de dépistage dans la population cible 
 

Informe les femmes, selon les meilleures connaissances, sur les 
avantages et les limites de la mammographie de dépistage 
 

 
� 1 

 
� 2 

 
� 3 

 
� 4 

 

Commentaires 
Points forts – Points à améliorer 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom du / de la TRM en formation          ……………………………………………………………………..………  
 
 
Lieu et Date                                      Nom et signature du TRM de référence 
 
 
………………………………………………………   ………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………..   ……………………………………………………………. 
 
Cette feuille d’évaluation permet de se présenter à l’épreuve de validation, en vue de l’obtention du certificat 
proposé par le cours post-formation : « Le dépistage organisé du cancer du sein par mammographie », à 
condition que tous les items obtiennent un niveau 3 ou 4.  


