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Domaine Santé MScSa     Orientation : Technique en radiologie médicale 

TECHNOLOGIE, RISQUE ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : CONSEIL, INNOVATION, LEADERSHIP 

1. Caractéristiques du module 

Code : S.SA.370.TRRISQ.F.22 Degré d’études :  Bachelor  Master 

Année académique : 2022-2023 Année d’études : 1er   2e 3e  Crédits ECTS : 10 

Type :  Module obligatoire    Module optionnel obligatoire   Module optionnel 

Catégorie :  Module principal   Module lié au module principal   Module facultatif ou complémentaire 

Niveau :  Module de base   Module d’approfondissement   Module avancé 

Organisation temporelle :   Module sur 1 semestre    Semestre d’automne 

  Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

Langue principale d’enseignement :  Français   Allemand  Anglais 

Temps de cours : 60 h.                                     Temps de travail personnel individuel : environ 240 h. 

Lieu de cours : HESAV, Lausanne 

2. Prérequis 

 Avoir validé le/les modules  Avoir suivi le/les modules    Pas de prérequis  Autres :       

 

3. Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage 

Rôles majeurs exercés 

 Rôle d’expert   Rôle de manager     Rôle d’apprenant et de formateur 

 Rôle de communicateur   Rôle de promoteur de la santé    Rôle de professionnel 

 Rôle de collaborateur 

Compétences principales visées 

Am2 : Assurer le transfert dans la pratique professionnelle des connaissances issues de la recherche, en particulier les savoirs et 
pratiques basés sur l’évidence. 

Cm3 : Contribuer à définir de nouveaux standards pour les prestations de radiologie médicale en prenant en compte les besoins des 
patients et les contraintes institutionnelles. 

Em2 : Élaborer et superviser la mise en œuvre des concepts et des procédures de gestion des risques technologiques. 
Gm1 : Valider les pratiques professionnelles innovantes en s’assurant qu’elles respectent les normes de la radioprotection, de la gestion 

des risques technologiques et du développement durable. 
 

Objectifs généraux du module 

• Offrir des conseils visant l’analyse de pratique, le développement clinique, la supervision de projets cliniques. 

• Développer un leadership visant à exercer une influence dans son environnement professionnel et à transformer la pratique afin 
d’implanter des innovations en faveur de la réduction des risques, de la qualité et de la sécurité des prestations radiologiques. 

• Conduire, coordonner ou participer à la réalisation de recherches empiriques concernant les pratiques en radiologie médicale, y 
compris les recherches à dimension interdisciplinaire. 

• Faciliter les liaisons entre chercheurs et membres des équipes en radiologie médicale, des unités de soins, des interlocuteurs de 
l’industrie, ainsi que le développement de la culture scientifique incluant la dimension éthique de la recherche. 

 

4. Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage 

Contenus 

En regard du contexte d’innovation permanente en radiologie médicale, la perspective du module est de contribuer à la construction par 
les étudiant·e·s de connaissances, d’aptitudes et de compétences de leadership, de conseil et d’expertise en mettant l’accent sur 
l’exercice d’un esprit critique et le développement d’une posture réflexive scientifiquement fondée. Le module s’organise autour des 
domaines suivants : technologie (environnement sociotechnique, intelligence artificielle, etc.), risque (perception, gestion, sécurité, 
erreurs, etc.) et ergonomie (analyse/clinique de l’activité). 

Thèmes des cours : 

- Environnement technologique, intelligence artificielle et éthique ; 

- La perception profane des risques : contextes sociaux, information et dépistage ; 

- Risques et organisations, erreur humaine et défaillance organisationnelle ; 

- Risque et radiation, limites, éthique ; 

- Radioprotection : droit, erreurs, incidents, « événement radiologique médical » ; 

- Erreurs médicales, risque/accident/incident ; 
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- Gestion du risque et analyse des incidents critiques ; 

- Protection de la santé au travail, risques psycho-sociaux, reconnaissance des maladies professionnelles ; 

- Ergonomie et activité professionnelle en mammographie ; 

- Sécurité en IRM ; 

- Risque et sécurité en radio-oncologie ; 

- Développement professionnel TRM et professionnalisation ; 

- Expérience, activité, apprentissage ; 

- Leadership. 

Formes d’enseignement et d’apprentissage 

Cours magistraux, classe inversée, travaux dirigés, travail personnel, études de cas, séminaires. 

Exigences de fréquentation 

80% de présence obligatoire. En cas d’absence, un travail supplémentaire relatif aux apprentissages non effectués sera demandé. 

 

5. Modalités d’évaluation et de validation 

Modalité de validation :  

Élaboration individuelle d’un dossier documentaire portant sur les enseignements du module (voir consignes détaillées).  

Note : La note finale est notée de 6 (meilleure note) à 1 arrondie au demi-point. Le module est validé si la note du module est égale ou 
supérieure à 4. 

 

6. Modalités de remédiation et de répétition 

Remédiation 

 Remédiation possible en cas de note supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4  Pas de remédiation si la note est inférieure à 3 

La remédiation porte sur les éléments échoués, corrigés selon les commentaires reçus. Le travail doit être rendu selon les modalités et 
délai précisés en cas de remédiation. 

Répétition 

En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété, en principe à la session suivante. Une note inférieure 
à 4 à la répétition entraine l’arrêt de la formation. 
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