
                                
 
 

Formation continue post certificat mammographie de dépistage 
 

Jeudi matin 5 septembre et après-midi du 5 
septembre 2019 (après-midi du 12 septembre en 

réserve) 

 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE DE FORMATION CONTINUE 
 

L’objectif de cette formation (théorique et pratique) est de permettre aux TRM qui 
réalisent des mammographies dans le cadre des programmes cantonaux de dépistage 
d’actualiser leurs connaissances. Ce cours permet de répondre aux exigences telles que 
stipulées dans les Norme de Qualité pour le dépistage du cancer du sein en Suisse (2014, 
Ligue suisse contre le cancer) mis en application par l’ensemble des programmes de 
dépistage cantonaux. 
 
 

Horaire Contenu Intervenant 

08h30-08h45 Accueil des participant-e-s T. Fontaine 

08h45-09h30 Epidémiologie et prévention du cancer du sein Dr. J-L Bulliard 

09h30-10h15 
Dépistage du cancer du sein: limites et controverses 
actuelles 

Dr. J-L Bulliard 

10h15-10h45 Les critères du choix éclairé T. Fontaine 

15min Pause   

11h00-11h30 
Constitution technique d’une prothèse mammaire. 
Mammographie et risque de rupture de prothèse 

T.Fontaine 

11h30-12h30 
Protocole de mammographie de dépistage pour les 
femmes porteuses d‘implants mammaires 

V. Iglesias 

12h30-13h30 Pause de midi   

13h30-14h00 

Présentation des Ateliers, briefing pour atelier avec 
Patiente Simulée. 3 Ateliers dans 3 salles différentes et en 
simultanés et avec rotation des groupes. 

T. Fontaine 

S. Frei 

14h00-15h00 

Atelier 1 : Positionnements avec fantôme S. Frei 

Atelier 2 : Patient simulé ou Etude de clichés avec prothèses  T.Fontaine/I.Gremion 

Atelier 3: Lecture de cliché: Faut-il refaire le cliché? G. Perrier 

15h00-16h00 Ateliers T.F, I.G, S.F, G.P 

15min Pause   

16h15-17h15 Ateliers T.F, I.G, S.F, G.P 

17h30 Clôture du cours   
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ORGANISATION 
 
- Swiss Cancer Screening 
- Commission formation de la Section romande de l’Association suisse des techniciens 

en radiologie médicale (ASTRM) 
 
 
 

LIEU DU COURS 
 
Lieu du cours HESAV, Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 Auditoire 1 
 
 
 

INSCRIPTION 
 

Conditions d'admission La personne doit être au bénéfice d'un diplôme de 
technicien(ne) en radiologie médicale et du certificat de 
mammographie de dépistage. 

 Cette formation continue post-certificat est 
obligatoire pour les personnes en possession du 
certificat en mammographie de dépistage et doit 
être reconduite tous les 3 ans. 

 
Finance d'inscription La finance d'inscription est de  250.- CHF (pour les 

membres ASTRM) et 350.- CHF (pour les non membres) 
elle couvre l'enseignement et la documentation 
distribuée. L'entretien (repas, hôtel) et les déplacements 
ne sont pas compris dans ces prestations. 

 La finance d’inscription doit être versée avant le 29 
août 2019. 

 
Assurance Durant les cours, les accidents sont couverts par 

l'assureur LAA pour les personnes ayant un employeur. 
Pour les autres personnes, elles doivent être couvertes 
par une assurance personnelle. 

 
Délai d'inscription Le délai d'inscription est fixé au 22 août 2019 (sous 

réserve de places disponibles). 
 
Accréditation Points-log en cours 
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Confirmation Le nombre les nombre de participants est limité. Les 

inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d'arrivée. 
Les travaux pratiques seront réalisés en petits groupes 
raison pour laquelle ces après-midis seront organisés 
sur plusieurs dates (15 juin etc) 

 
 Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre 

d'arrivée.  
 
 Une confirmation sera envoyée à tous les participants au 

plus tard deux semaines avant le début de la formation. 
 
Inscriptions via le lien http://astrm.cogito-

sport.ch/WebRegistration/LessonSelection 
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