Bachelor of Science HES-SO

Technique
en radiologie
médicale
Des études à temps complet sur 3 ans
La formation se déroule sur 3 ans (6 semestres minimum,
12 au maximum) à plein temps exclusivement, dont 48
semaines de formation pratique. La réussite des modules
théoriques et pratiques permet l’acquisition de 180 crédits
ECTS (European Credits Transfert System).

Un site de formation unique en Suisse romande
La Haute école de santé Genève est la seule à regrouper
sur son site cinq filières de formation dans le domaine de la
Santé. Sise à Champel, elle avoisine la Faculté de médecine
et se trouve au cœur du réseau socio-sanitaire. Un contexte
idéal pour se former et développer des compétences
spécifiques à l’interprofessionnalité.

Un titre Bachelor reconnu au niveau européen
Au terme des études, les étudiant-e-s obtiennent le
titre de Bachelor of Science HES-SO en Technique en
radiologie médicale.

De larges perspectives professionnelles
La demande de TRM est en augmentation permanente aussi
bien dans un centre hospitalier universitaire, un hôpital,
une clinique, un cabinet privé que dans une entreprise
d’imagerie médicale au titre d’ingénieur d’application ou de
technico-commercial.

De nombreuses possibilités d’évolution
et de perfectionnement

Conditions d’admission
L’admission en 1ère année Bachelor de la filière requiert un
titre d’études de niveau secondaire II spécifique au domaine
Santé. Des passerelles sont toutefois possibles.
Vous trouverez de plus amples informations sur les
conditions d’admission et voies d’accès dans le document
relatif à cette thématique ou sur le site internet :
www.hesge.ch/heds/admission

Inscriptions
A la HEdS, les inscriptions se font exclusivement en ligne :
www.hesge.ch/heds/inscriptions

Des formations postgraduées HES ou universitaires, en
Suisse ou à l’étranger, permettent de construire un projet
professionnel dans la pratique, l’enseignement ou la
recherche appliquée et le développement (Ra&D).
La formation continue permet de développer son expertise
dans des domaines spécifiques, en formation, en gestion et
en management.

Elles ont lieu en début d’année civile.
Pour de plus amples informations :
• Haute école de santé Genève : www.hesge.ch/heds
• HES-SO, filières Bachelor du domaine Santé : www.hes-so.ch/sante
• Association professionnelle des technicien-ne-s en radiologie
médicale : www.svmtra.ch

L’expert c’est vous !
Au carrefour de la santé, de l’humain
et des nouvelles technologies.

Avenue de Champel 47
CH-1206 Genève

T +41 22 388 56 00
F +41 22 388 56 01

www.hesge.ch/heds

Un programme d’études varié
La formation en radiologie médicale est axée sur les trois
champs d’interventions principaux qui sont la radiodiagnostic,
la médecine nucléaire et la radio oncologie. Elle met
l’accent sur le développement d’une expertise dans le
domaine de la radioprotection.
Le programme d’études alterne enseignements théoriques
et pratiques.

Une profession au carrefour de la santé,
de l’humain et de la technologie

Les cours sont dispensés par des enseignants de la filière et
par des intervenants extérieurs (technicien-ne-s en radiologie
médicale, médecins, physicien-ne-s, psychologues, etc…).

Le-la technicien-ne en radiologie médicale (TRM) exerce une
profession dite «médico-technique», associant performances
techniques et relations humaines. Cette profession est
constituée de trois grandes disciplines :

Une formation pratique sur le terrain
professionnel
La formation en alternance entre école et lieux de pratique
professionnelle est un élément-clé du dispositif pédagogique
dans le domaine de la Santé.
Accompagné-e-s par les praticien-ne-s formateurs-trices, les
étudiant-e-s, sont ainsi très rapidement mis-e-s en contact avec
des patient-e-s, et confrontés-e-s à des situations complexes
dans divers domaines et champs d’activité de la radiologie.
Les stages constituent une part importante de la formation
de technicien-ne en radiologie puisqu’ils se déroulent sur
48 semaines réparties sur les 3 ans d’études.

Le radiodiagnostic
Rayons X (radiographies et scanners), radiofréquences et
magnétisme (IRM), ultrasons (échographie) permettent de
réaliser des images du corps humain et de l’explorer.
La médecine nucléaire
Elle utilise des radio-isotopes, substances radioactives
administrées au patient en quantité infinitésimale qui
permettent de savoir comment fonctionne un organe.
La radio-oncologie
Elle traite les maladies cancéreuses à l’aide de radiations
ionisantes : rayons X, rayons gamma ou électrons.

Des compétences pluridisciplinaires liées aux
évolutions du champ professionnel
La profession connaît des changements significatifs,
conséquence de l’évolution des technologies, de la politique
de santé, de la médecine et de sa pratique, ainsi que des
attentes et des besoins de la population.
Dans ce contexte évolutif, le-la technicien-ne en radiologie
médicale doit notamment être capable de :
• Assurer la qualité de la prise en charge des patients dans
des situations cliniques complexes.

Enseignements variés : imagerie, radio-physique, radioprotection,
anatomie, pathologies, pharmacologie, simulation, recherche
appliquée, gestion de projets, etc.

Des méthodes pédagogiques à la pointe

• Coordonner son activité au sein de sa profession dans
des organisations du travail flexibles.

Les étudiant-e-s de la HEdS bénéficient de méthodes
pédagogiques innovantes et à la pointe de la technologie.

• Assurer la collaboration interprofessionnelle pour garantir la continuité des soins aux patients dans un environnement interdisciplinaire.

Le Centre interprofessionnel de simulation fondé par la
HEdS et la Faculté de médecine permet aux étudiant-e-s
des cinq filières Santé et aux futurs médecins de se former
à la collaboration et à la communication interdisciplinaire
de manière optimale, grâce notamment à des scénarios
cliniques travaillés conjointement, des patients-acteurs
(patients standardisés) et des mannequins haute fidélité.

• Piloter les chaînes technologiques d’appareillage en imagerie médicale et la réalisation des examens.
• Assurer son rôle d’expert en radioprotection au quotidien pour la sécurité des patients et des personnes
présentes face aux risques radiologiques durant les examens à visées diagnostics et thérapeutiques.
• Garantir le recueil, les mesures et l’analyse des données.

Vos qualités sont des atouts pour ce métier :

• Participer de manière critique aux protocoles d’acquisitions des images, à l’analyse de celles-ci et aux gestes
thérapeutiques (raisonnement clinique).

• aisance dans les relations humaines, altruisme

• Travailler de manière polyvalente en raison de l’émergence des technologies hybrides issues du radiodiagnostic et de la médecine nucléaire.

• capacité d’adaptation à l’évolution technologique

• Travailler dans différents services cliniques (universitaires,
cabinets privés, etc.) en raison de l’importance prise par
l’imagerie médicale dans nos systèmes de santé.

• intérêt pour le domaine scientifique,
technique et l’imagerie
• précision, rigueur, esprit méthodique
• sens de l’observation, esprit d’analyse
• capacité à travailler seul-e ou en équipe

