
Infirmier/-ère diplômé/-e ES

Technicien/-ne en salle d’opération diplômé/-e ES

 

Technicien/-ne en analyses biomédicales diplômé/-e ES 

Ambulancier/-ère ES

Educateur/-trice de l’enfance ES

Expert/-e en soins intensifs diplômé/-e

Expert/-e en soins d’anesthésie diplômé/-e

Expert/-e en soins d’urgence diplômé/-e

Technicien/-ne en  
radiologie médicale 
diplômé/-e ES

ÉCOLE SUPÉRIEURE

POSTULE DÈS MAINTENANT SUR WWW.HIRSLANDEN.CH/JOBS

TECHNICIEN/-NE EN RADIOLOGIE MÉDICALE DIPLÔMÉ/-E ES

L’activité d’un technicien ou 
d’une technicienne en radiologie 
médicale comprend des activités 
dans les domaines de la radio-
logie diagnostique, de la radio- 
oncologie et de la médecine 
nucléaire. En radiologie diagnos-
tique, tu examines les os, les 
organes internes, les vaisseaux  
ou encore les voies nerveuses.  
En radio oncologie, tu attaques  
les tissus endommagés par la 
maladie à l’aide de rayons à haute 
énergie. Tu planifies les séances 
de radiothérapie et les effectues 
toi-même, suivant et encadrant 
sur une longue période les 
patientes et patients atteints de 
tumeurs. En médecine nucléaire, 
tu mets en évidence à l’aide de 
marqueurs radioactifs la fonction 
et le métabolisme des organes et 
des systèmes d’organes. Indépen-
damment de la discipline, tu 
installes et surveilles avec profes-
sionnalisme les personnes saines 
ou malades durant la consultation 
ou la thérapie. Tu te comportes 
vis-à-vis des patients en personne 
responsable, compétente et 
sachant s’adapter à la situation.

Cahier des charges
 •   Examens et thérapies par utili -  

sation de procédés techniques
•  Prévention et gestion des risques
•   Communication avec d’autres 

professionnels et avec les 
patients 

•  Mise au point et coordination
  des procédures de travail et 
  des tâches administratives
•  Développement de la profession
  et gestion des connaissances

Scolarité
•  Scolarité obligatoire, voie 

générale ou voie baccalauréat
•  Formation de niveau secon-

daire supérieur validée par un 
titre (CFC, maturité, certificat 
de culture générale)

Durée de la formation
3 ans

Titre obtenu
Diplôme ES

Formation continue
Hautes écoles spécialisées selon 
orientation (avec maturité) 
• Spécialisation selon les  
 disciplines
• Management
• Pédagogie

Lieux de formation et de 
perfectionnement
• Hirslanden Klinik, Aarau
• Klinik Beau-Site, Berne
• Salem-Spital, Berne
• Klinik St. Anna, Lucerne
• Klinik Im Park, Zurich
• Klinik Hirslanden, Zurich
• Clinique Cecil, Lausanne*
• Clinique Bois-Cerf, Lausanne*
 *cette formation est de niveau HES
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