Domaine Santé MscSa

orientation technique en radiologie médicale

IMAGERIE MÉDICALE ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ : CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT,
CONDUITE
1.

Caractéristiques du module

Code : S.SA.371.TRQUAL.F.21

Degré d’études :

Bachelor

Master

Année académique : 2021-2022

Année d’études :

1er

3e

2e

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 :
Langue principale d’enseignement :

Module sur 1 semestre

Semestre d’automne

Module sur 2 semestres

Semestre de printemps

Français

Allemand

Anglais

Pas de prérequis

Autres :

Temps de cours : 60h. Temps de travail personnel individuel : 240h.
Lieu de cours : HEdS - Genève

2.

Prérequis
Avoir validé le/les modules

3.

Avoir suivi le/les modules

Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage

Rôles majeurs exercés
Rôle d’expert
Rôle de communicateur
Rôle de collaborateur

Rôle de manager
Rôle de promoteur de la santé

Rôle d’apprenant et de formateur
Rôle de professionnel

Compétences principales visées
Am3. Contribuer au développement des connaissances scientifiques en identifiant les problématiques de recherche propres à la
technique en radiologie médicale et participer à des projets de recherche disciplinaires et interdisciplinaires.
Bm1. Présenter les avantages et les inconvénients des options d’examens et de traitements et les défendre sur le plan institutionnel et
de la politique de la santé.
Em2. Elaborer et superviser la mise en œuvre des concepts et des procédures de gestion des risques technologiques.
Gm3. Réaliser une observation systématique des pratiques professionnelles et valoriser ses résultats auprès des praticiens et des
gestionnaires.
Objectifs généraux du module
•
•
•
•

4.

Développer des dispositifs d’assurance de la qualité novateurs qui favorisent l’efficience et qui tiennent compte des approches
personnalisées et centrées sur le patient et sa famille.
Effectuer de la surveillance experte des procédures cliniques en radiologie médicale avec les équipes interdisciplinaires
(coordination, suivi clinique, imagerie médicale, systèmes informatiques de santé)
Mettre en œuvre des stratégies d’optimisation de la dose d’irradiation et de la qualité de l’image, y compris l’éducation aux
patients, famille et entourage.
Evaluer les procédures cliniques en radiologie médicale en tenant compte des niveaux de preuve scientifique, des composantes
éthiques, culturelles, légales et organisationnelles.

Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage

Contenus
•
•
•
•
•

Management de la qualité en santé et en radiologie médicale.
Contrôle et optimisation de la radioprotection.
Systèmes informatisés de santé.
Acquisition et post-traitement en radiologie médicale.
Intelligence artificielle et systèmes d’aide au diagnostic assisté.

Formes d’enseignement et d’apprentissage
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les
modalités d’enseignement peuvent connaître des adaptations au cours du semestre : possibilité de passer d’un mode d’enseignement
à un autre (présentiel <-> co-modal <-> à distance synchrone <-> à distance asynchrone) ; possibilité de décaler des enseignements
et activités dans le temps ; possibilité de modalités d’enseignement alternatives.
Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques.
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Exigences de fréquentation
Selon les modalités pédagogiques utilisées, la présence est déterminée différemment. Le-la professeur-e responsable de
l’enseignement déterminera si la participation aux activités prévues durant les cours obligatoires est atteinte. Si ce n’est pas le cas, ilelle déterminera le travail supplémentaire à réaliser et le transmettra à l’étudiant-e concerné-e.
80 % de présence, en cas d’absence de plus de 20% un travail complémentaire sera demandé.

5.

Modalités de remédiation et de répétition

Modalités de validation
L’évaluation a lieu tout au long du semestre et repose sur 2 productions :
Evaluation
A. Elaboration et conduite d’un projet Qualité dans une unité de
radiologie médicale
B. Réalisation d’un dossier d’approfondissement thématique sur
l’IA / les systèmes d’aide au diagnostic

Qui
Groupe

Quoi
Dossier et oral

Groupe

Dossier

Coefficient
2.5
1

Les dates de reddition des dossiers et de présentations seront transmises en début de module.
Le dossier du projet Qualité sera effectué sous la forme d’un e-portfolio.
Notes : Les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1 au dixième. Non rendus aux délais, les travaux obtiennent la note 0.
La note finale du module est la moyenne des notes obtenues pour les 2 productions A et B pondérée selon les coefficients indiqués
dans le tableau et arrondie au demi-point. Le module est validé si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4.
En raison de l’évolution sanitaire liée au COVID-19 et de contraintes techniques, logistiques ou pédagogiques qui en découlent, les
modalités d’évaluation peuvent connaître des adaptations au cours du semestre.

6.

Modalités d’évaluation et de validation

Remédiation
Remédiation possible en cas de note supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4
En cas de remédiation, l’élaboration d’un dossier sur les aspects insuffisants sera demandée. La note obtenue au dossier remplace
celle de la partie concernée et une nouvelle note de module est calculée selon les mêmes coefficients.
La date de reddition du dossier est définie au moment de la transmission des consignes pour la remédiation. Non rendu au délai, le
dossier obtient la note 0.
Répétition
En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété à la session suivante, en principe l’année suivante.
Une note inférieure à 4 à la répétition entraine l’arrêt de la formation.
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8.

Responsable du module et enseignants

Responsable : Jérôme Schmid
Enseignants : Marion Balestri ; Marin Barada; Ina Buchillier-Decka ; Maryse Jaunin ; Nicolas Mamboury ; Eija Metsälä ; José-Carlos
Mourin ; Thomas Ramoussin ; Nicolas Roduit ; Claudia Sa dos Reis ; Jérôme Schmid ; Stéphane Spahni ; Habib Zaïdi
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