Hôpital du Valais
Professions de la santé et des soins

Technicienne en radiologie médicale
Technicien en radiologie médicale
La formation de base comporte trois axes et permet aux technicien(ne)s en radiologie
médicale de fonctionner en radiodiagnostic, médecine nucléaire ou radio-oncologie. Le
(la) technicien(ne) en radiologie médicale réalise des images de différentes parties du
corps humain. Le contact avec les patients et la haute technologie (scanner à rayons X,
IRM, PET-CT…) sont des éléments très présents dans cette profession. Il (elle) intervient
de manière autonome ou sur délégation du médecin et travaille en équipe pluridisciplinaire. Il (elle) collabore avec tous les domaines de la médecine: chirurgie, gériatrie, urgences médicochirurgicales, ORL, gynécologie, etc.
Le (la) technicien(ne) en radiologie médicale peut travailler dans des hôpitaux et/ou des
instituts spécialisés.

www.hopitalvs.ch, www.spitalvs.ch
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Qualités requises

Formation

· Capacité d’écoute et d’accueil
· Capacité à communiquer
· Capacité d’analyse
· Capacité à collaborer et à travailler
en équipe
· Capacité à prendre des responsabilités
et esprit d’initiative
· Curiosité, recherche d’informations
· Rigueur, discrétion et tolérance
· Intérêt pour la formation continue
· Capacité d’adaptation à la ﬂexibilité
des horaires
· Sens de la négociation

Les sites de formation théorique se situent
à Genève et Lausanne. Vous pourrez être
amenés à faire des stages pratiques dans
toute la Suisse romande.

L’ Hôpital du Valais –
un employeur attractif dans
une branche d’avenir

La formation dure trois ans et aboutit à
l’obtention du titre de «Bachelor of Science
HES-SO en technique en radiologie
médicale».

L’ Hôpital du Valais est un employeur
important avec environ 4 400 collaboratrices et collaborateurs. Nous soignons
environ 300 000 patientes et patients par
année répartis sur dix sites hospitaliers
au total. En plus d’une solide formation
de base, nous vous offrons une large
palette d‘activités, de formations
continues et de possibilités de carrière,
tout en restant à la pointe de l’actualité.

Les sites pour toute information
www.hes-so.ch
www.jobsante.ch
www.berufsberatung.ch

Des atouts supplémentaires
La profession de technicien(ne) en
radiologie médicale, en développement
constant, se situe au carrefour de
l’informatique médicale et de l’humain.
Outre les qualités transversales à toutes
les professions de la santé, un intérêt pour
les nouvelles technologies, une aisance
naturelle pour les disciplines techniques
(maths, physique, biologie) et médicales
(anatomie, physiologie, pathologie) seront
certainement un atout pendant votre
formation.

Nous plaçons toujours l’ être humain au
centre de notre attention.
Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site internet
www.hopitalvs.ch

Un stage d’une semaine dans un service
de radiologie est vivement conseillé, aﬁn
d’appréhender toute la diversité de ce
métier.

Loi fédérale sur les HES + autres lois féd. sur les hautes écoles

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles

degré tertiaire

Loi fédérale sur la formation professionnelle

Examen prof. fédéral
supérieur (diplôme)

Examen prof. fédéral
(brevet)

Etudes post-diplôme
(ES)

Haute école spécialisée
(master)

Ecole supérieure ES
(diplôme)

Haute école spécialisée*
(bachelor)

Maturité professionnelle
degré secondaire II

Formation continue

Système Suisse de formation – Professions de la santé (source: www.odasante.ch)

Formation professionnelle initiale
Attestation fédérale
(2 ans)

Offres transitoires
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Master of
Adv. Studies
Diploma of
Adv. Studies
Certiﬁcate of
Adv. Studies

Université
(PhD / master)

Université
(bachelor)

Maturité spécialisée

Ecole de culture générale
Certiﬁcat fédéral de
capacité (3 ou 4 ans)

Formation
continue

Ecoles d’enseignement
général
(maturité gymnasiale)

* Sans formation préalable spéciﬁque au domaine des modules complémentaires doivent être
accomplis, c.f. «Proﬁl HES du domaine de la santé du 13.05.04, CDS».
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