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PROFIL DE COMPÉTENCES - MÉDECINE NUCLÉAIRE 

 

 

Compétences attendues des technologues débutants en médecine nucléaire 
 

Ce document décrit les compétences essentielles attendues d’un technologue débutant en médecine 

nucléaire au Canada afin d’offrir les meilleurs pratiques, définies comme une pratique sûre, compétente 

et éthique de la médecine nucléaire dans divers environnements cliniques. Le profil décrit les 

compétences reflétant l’intégration des connaissances, des habiletés, des attitudes et du jugement 

nécessaire pour la pratique dans un environnement exigeant des technologues qu’ils utilisent 

efficacement les compétences d’organisation et la pensée critique. Ceci suppose la capacité d’évaluer, 

adapter, modifier et d’analyser dans une variété de situations et d’environnements de la pratique de la 

médecine nucléaire. La prise de décision critique est donc inhérente à la pratique de la médecine 

nucléaire et se manifeste dans les compétences exigées des technologues débutants. 

 

Le profil de compétences définit les normes d’agrément pour les technologues débutant en médecine 

nucléaire au Canada. 

 

Ce document peut aussi être utilisé pour :  

- définir les programmes d’études des technologues débutants, facilitant ainsi  l’élaboration du 

curriculum; 

- informer les ministères de la Santé et de l’Éducation des normes attendues d’un technologue 

débutant en médecine nucléaire; 

- informer le public et les employeurs des normes attendues d’un technologue débutant en médecine 

nucléaire; 

- aider le comité conjoint de l’Association médicale canadienne (AMC) dans l’agrément des 

programmes d’études;  

- servir de guide dans la détermination des besoins de perfectionnement professionnel des 

technologues en pratique;  

- élaborer un programme pour l’examen d’agrément de l’ACTRM. 

 

Les responsables des programmes agréés doivent s’assurer que leurs candidats possèdent toutes les 

compétences indiquées au profil. Les programmes d’études peuvent prévoir des compétences 

additionnelles, à la discrétion des responsables.  

 

Cependant, en ce qui a trait aux compétences des procédures cliniques citées au présent document, il 

faut signaler qu’en vertu des différences régionales sur le plan de la pratique, les candidats pourraient 

ne pas avoir la possibilité d’être cliniquement compétents dans la totalité des procédures de médecine 

nucléaire. C’est pourquoi les procédures cliniques du document portent la mention 1, 2 ou 3. Les 

candidats doivent démontrer leur capacité à exécuter de façon compétente les procédures cliniques de 

la catégorie 1. 

 

Les hypothèses suivantes ont été utilisées dans l’élaboration du profil de compétences.  
 

Le technologue en médecine nucléaire :  

- a réussi un programme canadien de formation agréé, ou un autre programme reconnu;  

- a acquis les connaissances théoriques requises pour l’acquisition d’un large éventail de 

compétences;  

- a acquis une base de connaissances élargie qui a été évaluée avant l’examen d’agrément;  
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- reconnaît que son rôle principal est de servir l’intérêt public;  

- est un membre de l’équipe interprofessionnelle de soins de santé qui collabore avec d’autres 

professionnels de la santé pour offrir au patient des soins appropriés par la fourniture de services 

d’imagerie thérapeutique et diagnostique;  

- est responsable de l’application sécuritaire et efficace fu rayonnement ionisant;  

- est responsable de la production, de l’évaluation, de l’optimisation et de l’archivage des images;  

- est responsable de l’exécution des procédures de médecine nucléaire diagnostique et thérapeutique ;  

- est responsable de l’éducation des patients, du public et d’autres professionnels de la santé sur 

l’utilisation médicale du rayonnement ionisant; 

- travaille efficacement en tenant compte des facteurs physiques, psychologiques, sociaux, 

économiques et culturels qui interagissent de façon prévisible et imprévisible;  

- reconnaît que les patients sont des individus uniques et les traite avec dignité et respect;  

- exerce ses activités conformément aux lois, aux règlements et aux normes de pratiques, de la portée 

de la pratique et du code d’éthique des organismes professionnels;  

- exerce ses activités d’une manière conforme à l’intérêt public, à la philosophie et aux pratiques 

d’emploi, à la recherche actuelle et aux avancées technologiques;  

- recherche les conseils des praticiens expérimentés, des collègues et des employeurs afin 

d’améliorer son expérience et ses connaissances;  

- fait la promotion de cette profession dynamique et contribue à son avancement par une 

participation active, l’apprentissage continu, le perfectionnement professionnel et la recherche;  

- applique les normes professionnelles et en fait la promotion.  

 

 

 

 

 

 

Le profil de compétences en médecine nucléaire est divisé en 14 modules : 

 

 Module A Pratique professionnelle 

 Module B Gestion du patient 

 Module C Santé et sécurité radiologique 

 Module D Gestion de la qualité 

 Module E Radiopharmacologie et procédures de laboratoire 

 Module F Procédures cliniques - Compétences de base 

 Module G Procédures cliniques – Système cardiovasculaire (CV) 

 Module H Procédures cliniques – Système gastrointestinal (GI) 

 Module I Procédures cliniques – Système génito-urinaire (GU) 

 Module J Procédures cliniques – Système squelettique (SK) 

 Module K Procédures cliniques – Processus inflammatoire/tumeurs/lymphe (TU) 

 Module L Procédures cliniques – Système nerveux central (CN) 

 Module M Procédures cliniques – Système endocrinien (EN) 

 Module N Procédures cliniques – Système respiratoire (RE) 
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COMPÉTENCES VÉRIFIABLES ET NIVEAUX DE COMPÉTENCE 

 

Les diplômés d’un programme de formation reconnu en technologie de la radiation médicale 

doivent posséder les compétences indiquées dans le profil de compétences. La conformité à cette 

exigence sera vérifiée pendant l’enquête d’accréditation du programme menée par les services 

conjoints d’agrément de l’Association médicale canadienne (AMC). 

L’examen d’agrément de l’ACTRM ne contrôle pas toutes les 
compétences. 

 

Les COMPÉTENCES VÉRIFIABLES sont celles pour lesquelles un niveau de compétence est 

indiqué dans la colonne qui se trouve à la droite de l’énoncé de compétence. 

Les COMPÉTENCES VÉRIFIABLES ont été déterminées par des groupes de travail propres aux 

diverses disciplines travaillant séparément et ensemble, à partir des commentaires reçus des 

intervenants au cours de la révision du profil de compétences. 

 

Il existe trois niveaux de compétence : 

– ÉLEVÉ (É) 

– MOYEN (M) 

– FAIBLE (F)  

La détermination des niveaux de compétence résulte d’une étude menée par des 

technologues/thérapeutes et des gestionnaires de services d’imagerie diagnostique et de radiothérapie. 

Ceux-ci ont établi une cote pour chaque compétence vérifiable en fonction de trois critères : fréquence 

d’utilisation, importance courante et importance future dans le milieu des soins de santé. Après 

l’analyse des résultats, ils ont établi la cote (É , M ou F) de chaque compétence vérifiable par rapport 

à ces trois critères. 

L’élaboration de l’examen d’agrément reposera sur les cotes établies. Plus de poids sera accordé à 

l’élaboration et à l’utilisation des questions liées au ÉLEVÉ niveau de compétence qu’à celles des 

questions liées aux niveaux MOYEN et FAIBLE; dans ces deux derniers cas, l’élaboration des 

questions et leur utilisation dans l’examen d’agrément refléteront le niveau de compétence (voir les 

plans d’élaboration de l’examen d’agrément). 

Pour chaque module, on a ajouté une colonne pour indiquer les niveaux de compétence juste à la droite 

des énoncés de compétence. 

 

La validation de toutes les compétences, y compris la détermination des compétences vérifiables et des 

niveaux de compétence correspondants, aura lieu au moins tous les cinq ans. Compte tenu de 

l’évolution rapide des technologies et de la pratique, il se peut que certains éléments du profil de 

compétences fassent l’objet d’une validation plus fréquente, dans le but de s’assurer que le profil 

représente bien la pratique et les besoins en milieu clinique. 
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MILIEUX D’ÉVALUATION 

 

Les renseignements ci-dessous constituent une ligne directrice pour les responsables des programmes 

dans l’évaluation des compétences des étudiants.    

 

Tout doit être mis en place pour évaluer toutes les compétences en milieu clinique.   

 

Cependant, les différences entre les régions et les établissements, l’évolution de la technologie et des 

pratiques, le mouvement vers la spécialisation et les divers degrés d’apprentissage par simulation dans 

les maisons d’enseignement rendent de plus en plus difficile l’évaluation uniforme des compétences 

des étudiants.    

 

Pour arriver à atteindre un certain degré d’uniformité dans l’évaluation des compétences d’accès à la 

profession pour l’ensemble du pays, deux types de milieux d’évaluation des compétences ont été 

retenus :    

 

 Milieu clinique ( C ) 
 Milieu d’apprentissage par simulation ( S ) 

 

Une colonne représentant le milieu d’évaluation (ME) a été ajoutée à la droite de la colonne du niveau 

de compétence (NC) dans tous les modules. 

 

Si une compétence est évaluée dans un autre milieu que celui prévu au profil, il convient de :    

 

 justifier le milieu d’évaluation retenu;    

 s’assurer que l’uniformité de l’évaluation de tous les étudiants du programme est établie.    

 

La validation de toutes les compétences et des milieux d’évaluation sera effectuée au cours de la 

prochaine évaluation des profils de compétences.    

 
Modules G à N inclusivement – Aucun milieu d’évaluation des compétences n’a été 
déterminé. 
 
Vu que les techniques de médecine nucléaire ont pour but de déterminer une fonction, 
il n’est pas possible de les reproduire dans un milieu clinique simulé. On reconnaît 
qu’il se peut que les candidates et candidats ne montrent par une compétence clinique 
pour la totalité des procédures cliniques indiquées dans le profil en raison des 
différences dans la pratique de la médecine nucléaire d’une région à l’autre. 
 
Les candidates et candidats doivent montrer une ÉLEVÉ compétence à l’égard d’au 
moins dix (10) procédures cliniques et une compétence MOYENNE à l’égard d’au 
moins onze (11) procédures cliniques. 
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MODULE A  EXERCICE PROFESSIONNEL 

Partout ou il existe des règlements ou un code d’éthique national et provincial, seules les normes nationales sont 

vérifiées par l’examen d’agrément de l’ACTRM. 

 

   NC ME  

A 1 Faire preuve de pensée critique    

 A1.1 Appliquer la pensée critique et les stratégies de résolution de problème 

pour assurer l’utilisation des meilleures pratiques 

 C  

A 2 Pratiquer conformément aux lois, aux règlements et aux lignes directrices sur 

l’éthique concernant la profession 

   

 A2.1 Dispenser des soins qui protègent les droits légaux des patients É C  

 A2.2 Manifester une compréhension des enjeux actuels et émergents du système 

de soins de santé au Canada 

 S  

 A2.3 Effectuer toutes les tâches conformément aux lignes directrices sur la 

prévention des abus sexuels 

 C  

 A2.4 Pratiquer conformément au code d’éthique de l’association nationale ou de 

l’organisme de contrôle provincial 

 C  

 A2.5 Respecter la portée de la pratique, conformément aux exigences légales de 

l’association nationale ou de l’organisme de contrôle provincial 

 C  

 A2.6 Pratiquer conformément aux normes de pratiques de l’association 

nationale ou de l’organisme de contrôle provincial 

 C  

 A2.7 Pratiquer conformément aux lois, à la réglementation et au règlement 

interne régissant les technologues en radiation médicale 

 C  

 A2.8 Fournir une impression diagnostique/thérapeutique aux professionnels de 

la santé afin de les assister dans la gestion des soins au patient 

É C  

A 3 Comportements professionnels    

 A3.1 Faire preuve de respect et de sensibilité dans les interactions avec le 

patient et les autres professionnels 

 C  

 A3.2 Appliquer les techniques de gestion du stress  C  

 A3.3 Appliquer les techniques de résolution des conflits  C  

 A3.4 Gérer les changements dans le contexte de l’évolution du système de santé  C  

 A3.5 Échanger des connaissances/compétences avec les autres membres de 

l’équipe de soins de santé afin de promouvoir les pratiques de 

collaboration 

 C  

 A3.6 Fournir des instructions cliniques, de l’orientation et de l’évaluation aux 

étudiants 

 C  

 A3.7 Prendre un rôle de responsabilité durant les procédures diagnostiques / 

thérapeutiques dans le travail avec l’équipe de soins de santé 

 C  

 A3.8 Présenter une apparence et un comportement professionnels  C  

A 4 Participation au perfectionnement professionnel    

 A4.1 Pratiquer la réflexion et l’autoévaluation afin de déterminer un plan 

d’apprentissage permettant de favoriser l’utilisation des meilleures 

pratiques 

 C  
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   NC ME  

 A4.2 Démontrer une compréhension des technologies actuelles et émergentes en 

imagerie, en planification et en thérapie utilisée au sein de la pratique 

interdisciplinaire 

É C  

A 5 Participer aux recherches aux fins de la prise de décisions fondée sur les 

éléments probants 

   

 A5.1 Démonter une compréhension de la recherche documentaire, de la 

méthodologie de recherche, de la collecte des données et de l’analyse des 

statistiques afin de promouvoir une pratique fondée sur les éléments 

probants 

 S  

 A5.2 Participer à un projet fondé sur la recherche  S  

 A5.3 Discuter des enjeux éthiques liés à la recherche  S  

A 6 Comprendre l’application des principes de gestion des ressources    

 A6.1 Faire la différence entre le budget d’immobilisation et le budget de 

fonctionnement 

 S  

 A6.2 Reconnaître les répercussions de la pratique sur le budget  S  

A 7 Participer à la gestion des ressources    

 A7.1 Établir des priorités de travail pour optimiser les résultats pour les patients É C  

 A7.2 Contrôler les stocks de matériel et de fournitures  C  
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MODULE B  GESTION DU PATIENT 
 

   NC ME  

B 1 Fournir un environnement sécuritaire afin de minimiser les risques 

d’événements nuisibles pour le patient et le personnel 

   

 B 1.1 Fournir un environnement sécuritaire, propre et confortable  C  

 B 1.2 Transporter le patient de façon sécuritaire en utilisant l’équipement 

approprié à l’état physique et cognitif du patient et aux ressources 

disponibles 

É C  

 B 1.3 Transférer le patient de façon sécuritaire en utilisant l’équipement et 

les techniques appropriés à l’état physique et cognitif du patient 

É C  

 B 1.4 Utiliser une mécanique corporelle appropriée pour prévenir les 

blessures au technologue et au patient 

É C  

 B 1.5 Appliquer des techniques d’immobilisation selon l’âge et l’état 

physique et cognitif du patient et selon le type de procédure 

M C  

 B 1.6 Ajuster la position du patient pour prévenir les blessures et favoriser le 

confort 

É C  

 B 1.7 Vérifier l’identité du patient en suivant un protocole normalisé  C  

 B 1.8 Évaluer la conformité de la documentation aux exigences légales  C  

 B 1.9 Remplir la documentation, conformément aux exigences légales  C  

B 2 Interagir avec l’environnement de soins de santé    

 B 2.1 Établir un rapport avec le patient  C  

 B 2.2 Utiliser différentes formes de communication pour fournir / obtenir 

une information pertinente, précise et complète 

 C  

 B 2.3 Échanger de l’information sur les détails de la procédure avec le 

patient et les personnes qui le soutiennent, afin de leur permettre de 

prendre des décisions éclairées 

 C  

 B 2.4 Évaluer et réagir aux variables culturelles, éthiques, linguistiques, 

religieuses et socioéconomiques pouvant influer sur la communication 

 C  

B 3 Effectuer l’évaluation du patient et les interventions médicales dans les 

limites de la portée de la pratique et, conformément aux exigences légales de 

l’organisme de contrôle provincial 

   

 B 3.1 Effectuer l’évaluation du patient É C  

 B 3.2 Évaluer, contrôler et répondre aux différents niveaux dans l’état du 

patient 

É C  

 B 3.3 Effectuer les interventions médicales (thérapie intraveineuse, drainage 

vésical, tubes diagnostiques ou thérapeutiques, moniteurs cardiaques)   

 

 C  

 B 3.4 Exécuter des interventions thérapeutiques déléguées  C  

 B 3.5 Participer aux interventions thérapeutiques (RCR, administration 

d’oxygène) 

 C  

 B 3.6 Évaluer, contrôler et répondre aux appareils thérapeutiques et de 

soutien du patient pour assurer sa sécurité et son confort 

 C  

 B 3.7 Veiller à ce que les besoins du patient soient satisfaits avant qu’il cesse 

d’être sous les soins du technologue 

M C  
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   NC ME  

B 4 Appliquer les mesures de contrôle des infections    

 B 4.1 Comprendre le mode de transmission des infections nosocomiales 

(hôte, agent et environnement) 

É C  

 B 4.2 Mettre en application les mesures de routine pour la prévention de la 

transmission des infections en soins de santé 

É C  

 B 4.3 Appliquer les principes d’asepsie É C  

 B 4.4 Appliquer les protocoles touchant la manipulation et l’élimination du 

matériel contaminé et présentant un risque biologique, comme les 

aiguilles et instruments tranchants et les fluides corporels 

É C  

 B 4.5 Respecter les protocoles sur l’environnement de protection pour les 

patients dont l’immunité est compromise 

M C  

 B 4.6 Respecter les protocoles de soins aux patients présentant une 

résistance aux antibiotiques 

É C  

 B 4.7 Mettre en application les précautions relatives aux modes de 

transmission aériens, par gouttelettes ou par contact 

É C  

B 5 Répondre aux besoins d’hygiène des patients    

 B 5.1 Aider le patient dans les soins personnels  C  
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MODULE C    RADIATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Les énoncés de compétences de ce module portent sur la manipulation et l’application sécuritaires des 

substances radioactives utilisées dans les procédures diagnostiques et thérapeutiques, incluant les sources 

scelles ou non d’émissions de rayons gamma, de particules beta ou de positrons, ainsi que les équipements 

produisant des rayons X. 

 

   NC ME  

C 1 Appliquer les pratiques de sécurité radiologique aux patients, aux 

technologues, aux membres du personnel, aux soignants et au public 

   

 C 1.1 Utiliser les dispositifs et vêtements de protection appropriés selon les 

normes applicables 

 C  

 C 1.2 Vérifier si la patiente est enceinte ou si elle allaite   C  

 C 1.3 Appliquer le principe ALARA É C  

C 2 Se conformer aux normes et aux directives de la Commission canadienne de 

sûreté nucléaire (CCSN) 

   

 C 2.1 Se conformer au Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires de la CCSN 

É C  

 C 2.2 Se conformer au Règlement sur la radioprotection de la CCSN É C  

 C 2.3 Se conformer au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils 

à rayonnement de la CCSN 

É C  

 C 2.4 Suivre les lignes directrices pour la manutention de colis contenant des 

substances nucléaires de la CCSN  

É C  

 C 2.5 Se conformer aux conditions de permis de substances nucléaires et 

d'appareils à rayonnement de la CCSN pour les procédures diagnostiques 

de médecine nucléaire 

É C  

 C 2.6 Se conformer aux conditions de permis de substances nucléaires et 

d'appareils à rayonnement de la CCSN pour les procédures 

thérapeutiques de médecine nucléaire  

É C  

 C 2.7 Se conformer à l’information présentée dans les fiches de sécurité de 

radionucléides de la CCSN sur la manutention sécuritaire des substances 

radioactives présentant des risques particuliers  

É C  

 C 2.8 Se conformer aux lignes directrices sur l’utilisation des dosimètres 

personnels de la CCSN  

É C  

 C 2.9 Suivre un programme établi de radioprotection  É C  

 C 2.10 Évaluer le rapport de dose d’exposition personnelle aux radiations selon 

le principe ALARA 

É C  

 C 2.11 Se conformer aux lignes directrices de la CCSN sur les procédures en cas 

de déversement 

É C  

 C 2.12 Se conformer aux lignes directrices sur l’entreposage et l’élimination des 

déchets radioactifs 

É C  

 C 2.13 Se conformer aux lignes directrices de la CCSN sur la manipulation des 

substances nucléaires non scellées 

É C  

C 3 Promouvoir la sécurité radiologique    

 C 3.1 Informer les personnes sur les risques radiologiques  C  
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   NC ME  

 C 3.2 Discuter des pratiques de protection pertinentes aux radionucléides 

administrés à des fins de diagnostic  

É C  

 C 3.3 Discuter des pratiques de protection pertinentes aux radionucléides 

administrés à des fins thérapeutiques 

M S  

 C 3.4 Discuter des doses de rayonnement utilisées pour les examens de 

médecine nucléaire comparativement aux autres procédures d’imagerie 

 S  

C 4 Appliquer les pratiques de sécurité radiologique aux patients, aux 

technologues, aux membres du personnel, aux soignants et au public 

   

 C 4.1 Appliquer le principe ALARA pour minimiser l’exposition au 

rayonnement des technologues, du personnel, des soignants et du public  

É C  

 C 4.2 Appliquer le principe ALARA pour minimiser la dose d’exposition du 

patient dans le cadre des procédures PET/CT et SPECT/CT 

M S  

 C 4.3 Appliquer les pratiques de protection selon la sensibilité des organes  C  

 C 4.4 Utiliser le scanner CT conformément aux recommandations prévues par 

la réglementation fédérale et provinciale pour minimiser la dose reçue par 

le personnel 

F S  

C 5 Se conformer aux exigences de Transports Canada sur le transport des 

matières dangereuses à l’égard des substances radioactives 

 S  
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MODULE D    GESTION DE LA QUALITÉ 
 

   NC ME  

D 1 Participer à un programme d’assurance de la qualité    

 D 1.1 Participer à des activités de soutien à un programme d’assurance de la 

qualité 

 C  

 D 1.2 Appliquer les principes de gestion du risque  C  

 D 1.3 Respecter les règlements du Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et de la Santé et sécurité au 

travail (SST) 

 C  

D 2 Effectuer le contrôle de la qualité sur l’équipement auxiliaire    

 D 2.1 Évaluer le rendement de l’équipement (machine ECG, brassards de 

tensiomètres, unités aérosol) 

 S  

 D 2.2 Évaluer l’intégrité des vêtements et des dispositifs de protection 

(tabliers de plomb, DTL, masques N95) 

 S  

 D 2.3 Prendre des mesures correctives au besoin  S  

D 3 Effectuer les procédures de contrôle de qualité sur les spectromètres à 

scintillation (détecteurs de puits, sondes) 

   

 D 3.1 Effectuer les procédures de calibration  É C  

 D 3.2 Effectuer les procédures de contrôle de la qualité É C  

 D 3.3 Évaluer le rendement de l’équipement  É C  

 D 3.4 Prendre des mesures correctives au besoin É C  

D 4 Effectuer les procédures de contrôle de qualité sur les gamma-cameras    

 D 4.1 Effectuer les procédures de calibration  É C  

 D 4.2 Effectuer les procédures de contrôle de la qualité É C  

 D 4.3 Évaluer le rendement de l’équipement  É C  

 D 4.4 Prendre des mesures correctives au besoin É C  

D 5 Décrire les procédures de qualité pour l’équipement de mesure de densité 

osseuse 

É S  

D 6 Effectuer les procédures de contrôle de qualité sur les détecteurs à gaz    

 D 6.1 Effectuer les procédures de contrôle de qualité sur les étalonneurs de 

dose 

M C  

 D 6.2 Évaluer le rendement des étalonneurs de dose  M C  

 D 6.3 Effectuer les procédures de contrôle de la qualité sur les radiamètres M C  

 D 6.4 Évaluer le rendement des radiamètres  M C  

 D 6.5 Prendre des mesures correctives au besoin M C  

D 7 Décrire les procédures de qualité pour l’équipement de tomographie par 

émission de positrons (TEP)  

M S  

D 8 Effectuer les procédures de contrôle de qualité sur les appareils de 

tomographie par ordinateur (CT) 

   

 D 8.1 Effectuer les procédures de contrôle de la qualité M S  

 D 8.2 Évaluer le rendement de l’équipement M S  

 D 8.3 Prendre des mesures correctives au besoin M S  
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MODULE E    RADIOPHARMACOLOGIE ET PROCÉDURES DE LABORATOIRES 

 
L'évaluation des compétences dans ce module doit être effectuée dans un environnement clinique 
chaque fois que possible.  Lorsque l'accès à un environnement radiopharmacie clinique est limitée, la 
compétence peut être évaluée à l'aide de la radioactivité dans un environnement radiopharmacie simulé. 
 

   NC ME  

E 1 Entreposer les produits radiopharmaceutiques, les fournitures non 

radioactives et les trousses selon les recommandations des fabricants 

É S  

E 2 Effectuer la procédure d’élution du générateur    

 E 2.1 Installer le générateur et l’écran tel que demandé  S  

 E 2.2 Éluer le générateur en appliquant une méthode aseptique  S  

 E 2.3 Étalonner l’éluat du générateur   S  

 E 2.4 Évaluer  l’éluat pour mesurer la pureté des radionucléides et la pureté 

chimique 

M S  

 E 2.5 Calculer le rendement du générateur M S  

 E 2.6 Déterminer les causes des problèmes d’élution et prendre les mesures 

correctives appropriées 

F S  

 E 2.7 Documenter l’information pertinente à l’élution du générateur  S  

E 3 Préparer les produits radiopharmaceutiques pour l’administration    

 E 3.1 Préparer les produits radiopharmaceutiques efficacement et maintenir 

le caractère stérile des produits 

M S  

 E 3.2 Déterminer, dans les limites de la préparation, le volume total et la 

radioactivité qui doivent être ajoutés à un produit radiopharmaceutique  

M S  

 E 3.3 Calculer la concentration spécifique des préparations radioactives   S  

 E 3.4 Étiqueter les préparations radioactives  S  

 E 3.5 Tenir les formulaires de dossiers de produits radiopharmaceutiques  S  

 E 3.6 Ordonnancer les élutions du générateur pour répondre aux exigences 

des trousses et aux besoins du service 

M S  

 E 3.7 Préparer les produits radiopharmaceutiques conformément aux 

exigences de l’horaire de travail  

 S  

 E 3.8 Marquer les composants cellulaires autologues à l’aide d’un marqueur 

radioactif en prévision de la réinjection 

M S  

 E 3.9 Assurer une manipulation précise de tous les produits sanguins 

marqués 

M S  

E 4 Effectuer le contrôle de la qualité des produits radiopharmaceutiques    

 E 4.1 Inspecter visuellement les préparations (couleur, transparence)  S  

 E 4.2 Déterminer le degré de pureté chimique des préparations 

radiopharmaceutiques  

M S  

 E 4.3 Déterminer la taille des particules pour les préparations de 

macroagrégats 

M S  

 E 4.4 Accéder à l’acceptabilité des préparations de macroagrégats pour 

utilisation clinique 

M S  



 

Révisé en janvier 2011 

   NC ME  

 E 4.5 Évaluer les résultats des tests de stérilité ou d’apyrogénité effectués 

sur les produits radiopharmaceutiques 

F S  

E 5 Prélever des doses de les produits radiopharmaceutiques    

 E 5.1 Calculer le degré d’activité et le volume du produit 

radiopharmaceutique requis pour les procédures diagnostiques ou 

thérapeutiques 

É S  

 E 5.2 Vérifier l’exactitude de l’information d’étiquetage du produit 

radiopharmaceutique 

 C  

 E 5.3 Vérifier si la date et l’heure d’expiration du produit 

radiopharmaceutique sont dans les limites acceptables  

 C  

 E 5.4 Prélever des doses de produit radiopharmaceutique  S  

 E 5.5 Vérifier la radioactivité à administrer au moyen d’un étalonneur de 

doses 

 C  

 E 5.6 Documenter l’information portant sur les doses de produits 

radiopharmaceutiques délivrées 

 C  

E 6 Effectuer les procédures générales de laboratoire    

 E 6.1 Calculer et préparer les solutions standard/de réserve pour le 

laboratoire 

M S  

 E 6.2 Conserver un niveau approprié de réactifs et autres fournitures dans la 

radiopharmacie 

 S  
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MODULE F    PROCÉDURES CLINIQUES – COMPÉTENCES DE BASE 
 

   NC ME  

F 1 Examiner les données du patient pertinentes à la procédure demandée   C  

F 2 Évaluer la conformité de la demande aux exigences médico-légales  C  

F 3 Classer les examens par ordre de priorité selon l’état médical du patient et 

la disponibilité des ressources 

 C  

F 4 Revoir les données disponibles à partir des images ou des rapports des 

études antérieures 

 C  

F 5 Vérifier l’exactitude de l’information sur le patient   C  

F 6 Évaluer la qualité diagnostique des images/données quantitatives    

 F 6.1 Produire une copie papier ou vidéo de l’image  C  

 F 6.2 Vérifier la visibilité et la précision des marqueurs  et/ou des 

annotations 

 C  

 F 6.3 Identifier les artefacts de l’image  É C  

 F 6.4 Prendre des mesures pour éliminer/minimiser les artefacts de l’image  C  

 F 6.5 Faire une analyse critique de la qualité diagnostique de l’image  É C  

 F 6.6 Évaluer l’exactitude et la validité des données quantitatives É C  

 F 6.7 Vérifier l’intégralité et la précision de la documentation  C  

 F 6.8 Consulter un médecin au besoin avant de renvoyer le patient  C  

F 7 Exécuter les tâches postérieures à la procédure    

 F 7.1 Libérer le patient de la garde du technologue lorsqu’il est sécuritaire 

de le faire 

 C  

 F 7.2 Archiver les images  C  

F 8 Comprendre les notions de base des modalités d’imagerie de corrélation 

(PET, CT, RM, échographie) 

   

 F 8.1 Comprendre les notions techniques de base de l’acquisition d’images à 

l’aide des modalités d’imagerie de corrélation  

É S  

 F 8.2 Expliquer la pertinence des procédures courantes d’imagerie de 

corrélation dans le processus diagnostique 

É S  

 

Modules G à N inclusivement – Aucun milieu d’évaluation des compétences n’a été 
déterminé. 
 
Vu que les techniques de médecine nucléaire ont pour but de déterminer une fonction, 
il n’est pas possible de les reproduire dans un milieu clinique simulé. On reconnaît 
qu’il se peut que les candidates et candidats ne montrent par une compétence clinique 
pour la totalité des procédures cliniques indiquées dans le profil en raison des 
différences dans la pratique de la médecine nucléaire d’une région à l’autre. 
 
Les candidates et candidats doivent montrer une ÉLEVÉ compétence à l’égard d’au 
moins dix (10) procédures cliniques et une compétence MOYENNE à l’égard d’au 
moins onze (11) procédures cliniques. 
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MODULE G    PROCÉDURES CLINIQUES – SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE (CV) 
 

  NC  

G 1 Comprendre la pathologie et les anomalies du système cardiovasculaire dans 

la pratique d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

G 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

système cardiovasculaire dans les cadre d’une procédure de médecine 

nucléaire 

É  

G 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système cardiovasculaire   

G 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les 

interactions entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le 

système cardiovasculaire 

É  

 CV  1    Étude isotopique à l’équilibre M  

G 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

G 6 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

G 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

G 8 Effectuer la préparation technique M  

G 9  Préparer le patient M  

G 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

G 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

G 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et la connaissance 

de l’anatomie relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les 

structures anatomiques et les pathologies   

M  

G 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

G 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

G 15 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

G 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

G 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

G 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

G 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

G 20 Traiter l’image pour l’optimiser M  

G 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 CV  2    TEM de perfusion myocardique non synchronisé (repos/effort) M  

G 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

G 23 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

G 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

G 25 Effectuer la préparation technique M  
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  NC  

G 26 Préparer le patient M  

G 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

G 28 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

G 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

G 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

G 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

G 32 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

G 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

G 34 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

G 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

G 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

G 37 Traiter l’image pour l’optimiser M  

G 38 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 CV  3    TEM de perfusion myocardique synchronisé (repos/effort) É  

G 39 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

G 40 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

G 41 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

G 42 Effectuer la préparation technique É  

G 43 Préparer le patient É  

G 44 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

G 45 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

G 46 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

G 47 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  É  

G 48 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

G 49 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

G 50 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

G 51 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

É  

G 52 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

G 53 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

G 54 Traiter l’image pour l’optimiser É  

G 55 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  
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  NC  

 CV  4    TEM de perfusion myocardique isotopique sous effort 

pharmacologique 

É  

G 56 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

G 57 Modifier la procédure selon les contre-indications  É  

G 58 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  É  

G 59 Effectuer la préparation technique É  

G 60 Préparer le patient É  

G 61 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

G 62 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

G 63 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

G 64 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  É  

G 65 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

G 66 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

G 67 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

G 68 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

É  

G 69 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

G 70 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

G 71 Traiter l’image pour l’optimiser É  

 CV  5   Première passe au repos  F  

G 72 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

G 73 Modifier la procédure selon les contre-indications  F  

G 74 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  F  

G 75 Effectuer la préparation technique F  

G 76 Préparer le patient F  

G 77 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

G 78 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

F  

G 79 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

G 80 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  

G 81 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

G 82 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

G 83 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  
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  NC  

G 84 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

F  

G 85 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

G 86 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

G 87 Traiter l’image pour l’optimiser F  

G 88 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 CV  6  Ventriculographie isotopique à l’effort M  

G 89 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

G 90 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

G 91 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

G 92 Effectuer la préparation technique M  

G 93 Préparer le patient M  

G 94 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

G 95 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

G 96 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

G 97 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

G 98 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

G 99 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

G 100 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

G 101 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

G 102 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

G 103 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

G 104 Traiter l’image pour l’optimiser M  

G 105 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 CV  7   TEM ventriculographique à l’équilibre M  

G 106 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

G 107 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

G 108 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

G 109 Effectuer la préparation technique M  

G 110 Préparer le patient M  

G 111 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

G 112 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  
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  NC  

G 113 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

G 114 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

G 115 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

G 116 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

G 117 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

G 118 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

G 119 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

G 120 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

G 121 Traiter l’image pour l’optimiser M  

G 122 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 CV  8   TEM avec perfusion myocardique (repos seulement) M  

G 123 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

G 124 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

G 125 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

G 126 Effectuer la préparation technique M  

G 127 Préparer le patient M  

G 128 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

G 129 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

G 130 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

G 131 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

G 132 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

G 133 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

G 134 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

G 135 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

G 136 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

G 137 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

G 138 Traiter l’image pour l’optimiser M  

G 139 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 CV  9  Établir et obtenir un ECG enregistré sur 12 dérivations M  

G 140 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

G 141 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  
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  NC  

G 142 Positionner les électrodes à l’aide des repères anatomiques et des structures/ 

pathologies 

M  

G 143 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

G 144 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

G 145 Faire fonctionner l’équipement d’acquisition des données M  

G 146 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

G 147 Reconnaître les résultats anormaux M  

 CV  10    TEP F  

G 148 Reconnaître les indications cliniques pour l’exécution de la procédure F  

G 149 Décrire la préparation du patient  F  

G 150 Recenser les contre-indications à la procédure F  

G 151 Identifier le produit radiopharmaceutique F  

G 152 Proposer des modifications à la procédure  F  

G 153 Effectuer l’analyse des données F  

G 154 Décrire l’analyse de l’image F  

G 155 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

G 156 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  
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MODULE H    Procédures cliniques – SYSTÈME GASTROINTESTINAL (GI) 
 

  NC  

H 1 Comprendre  la pathologie et les anomalies du système gastrointestinal dans la 

pratique d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

H 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

système gastrointestinal  dans le cadre d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

H 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système gastrointestinal   

H 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les interactions 

entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le système 

gastrointestinal 

É  

 GI  1    Globules rouges du foie M  

H 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

H 6 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

H 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

H 8 Effectuer la préparation technique M  

H 9 Préparer le patient M  

H 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

H 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

H 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

H 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

H 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

H 15 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

H 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

H 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

H 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

H 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

H 20 Traiter l’image pour l’optimiser M  

H 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 GI  2    Scintigraphie  hépatobiliaire É  

H 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

H 23 Modifier la procédure selon les contre-indications  É  

H 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  É  

H 25 Effectuer la préparation technique É  

H 26 Préparer le patient É  
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  NC  

H 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

H 28 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

H 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

H 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  É  

H 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

H 32 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

H 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

H 34 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

É  

H 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

H 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

H 37 Traiter l’image pour l’optimiser É  

H 38 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 GI  3    Intervention pharmacologique hépatobiliaire M  

H 39 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

H 40 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

H 41 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

H 42 Effectuer la préparation technique M  

H 43 Préparer le patient M  

H 44 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

H 45 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

H 46 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

H 47 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

H 48 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

H 49 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

H 50 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

H 51 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

H 52 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

H 53 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

H 54 Traiter l’image pour l’optimiser M  
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  NC  

H 55 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 GI  4    Vidange gastrique (solides) M  

H 56 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

H 57 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

H 58 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

H 59 Effectuer la préparation technique M  

H 60 Préparer le patient M  

H 61 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

H 62 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

H 63 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

H 64 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

H 65 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

H 66 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

H 67 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

H 68 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

H 69 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

H 70 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

H 71 Traiter l’image pour l’optimiser M  

H 72 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 GI  5    Transit oesophagien F  

H 73 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

H 74 Modifier la procédure selon les contre-indications  F  

H 75 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  F  

H 76 Effectuer la préparation technique F  

H 77 Préparer le patient F  

H 78 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

H 79 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

F  

H 80 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

H 81 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  F  
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  NC  

H 82 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

H 83 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

H 84 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

H 85 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

F  

H 86 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

H 87 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

H 89 Traiter l’image pour l’optimiser F  

H 90 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 GI 6    Reflux gastrique F  

H 91 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

H 92 Modifier la procédure selon les contre-indications  F  

H 93 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  F  

H 94 Effectuer la préparation technique F  

H 95 Préparer le patient F  

H 96 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

H 97 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

F  

H 98 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

H 99 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  F  

H 100 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

H 101 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

H 102 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

H 103 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

F  

H 104 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

H 105 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

H 106 Traiter l’image pour l’optimiser F  

H 107 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 GI  7    Saignements gastrointestinaux M  

H 108 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

H 109 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

H 110 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

H 111 Effectuer la préparation technique M  
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  NC  

H 112 Préparer le patient M  

H 113 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

H 114 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

H 115 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

H 116 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

H 117 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

H 118 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

H 119 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

H 120 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

H 121 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

H 122 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

H 123 Traiter l’image pour l’optimiser M  

H 124 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 GI  8    Diverticule de Meckel M  

H 125 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

H 126 Modifier la procédure selon les contre-indications  M  

H 127 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  M  

H 128 Effectuer la préparation technique M  

H 129 Préparer le patient M  

H 130 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

H 131 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

H 132 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

H 133 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  M  

H 134 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

H 135 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

H 136 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

H 137 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

M  

H 138 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

H 139 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  
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  NC  

H 140 Traiter l’image pour l’optimiser M  

H 141 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 GI  9   Scintigraphie du foie et de la rate (colloïde) F  

H 142 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

H 143 Modifier la procédure selon les contre-indications  F  

H 144 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire  F  

H 145 Effectuer la préparation technique F  

H 146 Préparer le patient F  

H 147 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

H 148 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

F  

H 149 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

H 150 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient  F  

H 151 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

H 152 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

H 153 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

H 154 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises  

F  

H 155 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

H 156 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

H 157 Traiter l’image pour l’optimiser F  

H 158 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 GI  10    Intervention pharmacologique de Meckel pour recherche de 

diverticule  

  

H 159 Reconnaître les indications cliniques pour l’exécution de la procédure   

H 160 Décrire la préparation du patient    

H 161 Recenser les contre-indications à la procédure   

H 162 Identifier le produit radiopharmaceutique   

H 163 Proposer des modifications à la procédure    

H 164 Effectuer l’analyse des données   

H 165 Décrire l’analyse de l’image   

H 166 Reconnaître les résultats normaux et les variantes   

H 167 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux   
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MODULE I    Procédures cliniques – SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE (GU) 
 

  NC  

I 1 Comprendre la pathologie et les anomalies du système génito-urinaire dans la 

pratique d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

I 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

système génito-urinaire dans le cadre d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

I 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système génito-urinaire   

I 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les interactions 

entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le système génito-

urinaire 

É  

 GU  1    Scintigraphie de la fonction rénale É  

I 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

I 6 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

I 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

I 8 Effectuer la préparation technique É  

I 9 Préparer le patient É  

I 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

I 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

I 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

I 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

I 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

I 15 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

I 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

I 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

É  

I 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

I 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

I 20 Traiter l’image pour l’optimiser É  

I 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 GU  2    Intervention pharmacologique dans la scintigraphie de la fonction 

rénale 

É  

I 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

I 23 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

I 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

I 25 Effectuer la préparation technique É  
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  NC  

I 26 Préparer le patient É  

I 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

I 28 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

I 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

I 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

I 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

I 32 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

I 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

I 34 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

É  

I 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

I 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

I 37 Traiter l’image pour l’optimiser É  

I 38 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 GU  3    Scintigraphie cortex rénal F  

I 39 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 
F  

I 40 Modifier la procédure selon les contre-indications F  

I 41 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire F  

I 42 Effectuer la préparation technique F  

I 43 Préparer le patient F  

I 44 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 
F  

I 45 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

F  

I 46 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

I 47 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  

I 48 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

I 49 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

I 50 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

I 51 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 
F  

I 52 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

I 53 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

I 54 Traiter l’image pour l’optimiser F  
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  NC  

I 55 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 GU  4    Cystographie (directe) F  

I 56 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 
F  

I 57 Modifier la procédure selon les contre-indications F  

I 58 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire F  

I 59 Effectuer la préparation technique F  

I 60 Préparer le patient F  

I 61 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 
F  

I 62 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

F  

I 63 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

I 64 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  

I 65 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

I 66 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

I 67 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

I 68 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 
F  

I 69 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

I 70 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

I 71 Traiter l’image pour l’optimiser F  

I 72 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 GU  5    Taux de filtration glomérulaire (TFG) M  

I 73 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

I 74 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

I 75 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

I 76 Effectuer la préparation technique M  

I 77 Préparer le patient M  

I 78 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

I 79 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

I 80 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

I 81 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

I 82 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

I 83 Faire fonctionner l’équipement d’acquisition des données M  
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  NC  

I 84 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

I 85 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

I 86 Effectuer l’analyse et la manipulation des données M  

 GU  6    Débit plasmatique rénal effectif   

I 87 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 
  

I 88 Modifier la procédure selon les contre-indications   

I 89 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire   

I 90 Effectuer la préparation technique   

I 91 Préparer le patient   

I 92 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 
  

I 93 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

  

I 94 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

  

I 95 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient   

I 96 Sélectionner les paramètres d’acquisition   

I 97 Effectuer la procédure conformément au protocole   

I 98 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données   

I 99 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 
  

I 100 Reconnaître les résultats normaux et les variantes   

I 101 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux   

I 102 Traiter l’image pour l’optimiser   

I 103 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données   

 GU  7    Transplantation rénale F  

I 104 Reconnaître les indications cliniques pour l’exécution de la procédure F  

I 105 Décrire la préparation du patient F  

I 106 Recenser les contre-indications à la procédure F  

I 107 Identifier le produit radiopharmaceutique F  

I 108 Proposer des modifications à la procédure F  

I 109 Effectuer l’analyse des données  F  

I 110 Décrire l’analyse de l’image F  

I 111 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

I 112 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  
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MODULE J    Procédures cliniques – SYSTÈME SQUELETTIQUE (SK) 
 

  NC  

J 1 Comprendre la pathologie et les anomalies du système squelettique dans la 

pratique d’une procédure de médecine nucléaire É  

J 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

système squelettique dans le cadre d’une procédure de médecine nucléaire É  

J 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système squelettique   

J 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les interactions 

entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le système 

squelettique É  

 SK  1    Scintigraphie osseuse locale en trois phases É  

J 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé É  

J 6 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

J 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

J 8 Effectuer la préparation technique É  

J 9 Préparer le patient É  

J 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées É  

J 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole É  

J 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies É  

J 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

J 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

J 15 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

J 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

J 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises É  

J 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

J 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

J 20 Traiter l’image pour l’optimiser É  

J 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 SK  2    Scintigraphie osseuse de tout le corps É  

J 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé É  

J 23 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

J 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

J 25 Effectuer la préparation technique É  

J 26 Préparer le patient É  
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  NC  

J 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées É  

J 28 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole É  

J 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies É  

J 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

J 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

J 32 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

J 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

J 34 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises É  

J 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

J 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

J 37 Traiter l’image pour l’optimiser É  

J 38 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 SK  3    TEM osseuse É  

J 39 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé É  

J 40 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

J 41 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

J 42 Effectuer la préparation technique É  

J 43 Préparer le patient É  

J 44 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées É  

J 45 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole É  

J 46 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies É  

J 47 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

J 48 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

J 49 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

J 50 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

J 51 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises É  

J 52 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

J 53 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

J 54 Traiter l’image pour l’optimiser É  

J 55 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  
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  NC  

 SK  4    Teneur minérale de l’os M  

J 56 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé M  

J 57 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

J 58 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

J 59 Effectuer la préparation technique M  

J 60 Préparer le patient M  

J 61 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées M  

J 62 Positionner le patient sur la table de mesure de densité minérale de l’os M  

J 63 Utiliser les repères anatomiques et l’anatomie relationnelle pour démontrer de la 

meilleure façon possible les structures anatomiques et les pathologies M  

J 64 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

J 65 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

J 66 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

J 67 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

J 68 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises M  

J 69 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

J 70 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

J 71 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 SK 5    Imagerie médullaire F  

J 72 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé F  

J 73 Modifier la procédure selon les contre-indications F  

J 74 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire F  

J 75 Effectuer la préparation technique F  

J 76 Préparer le patient F  

J 77 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées F  

J 78 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole F  

J 79 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies F  

J 80 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  

J 81 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

J 82 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

J 83 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  
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  NC  

J 84 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises F  

J 85 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

J 86 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

J 87 Traiter l’image pour l’optimiser F  

J 88 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  
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MODULE K    Procédures cliniques – PROCESSUS INFLAMMATOIRE/TUMEURS/LYMPHE  
 

  NC  

K 1 Comprendre la pathologie et les anomalies du processus inflammatoire, des 

tumeurs et des troubles de la lymphe dans le cadre de l’exécution des 

procédures de médecine nucléaire 

É  

K 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

processus inflammatoire, des tumeurs et des troubles de la lymphe pour ce qui 

concerne les procédures de médecine nucléaire 

É  

K 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du processus inflammatoire, des 

tumeurs et des troubles de la lymphe 

  

K 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les interactions 

entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le processus 

inflammatoire, les tumeurs et les troubles de la lymphe 

É  

 TU  1    Scintigraphie au gallium É  

K 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

K 6 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

K 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

K 8 Effectuer la préparation technique É  

K 9 Préparer le patient É  

K 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

K 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

K 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

K 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

K 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

K 15 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

K 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

K 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

É  

K 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

K 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

K 20 Traiter l’image pour l’optimiser É  

K 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 TU  2    Scintigraphie des globules blancs du sang M  

K 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

K 23 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

K 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  
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  NC  

K 25 Effectuer la préparation technique M  

K 26 Préparer le patient M  

K 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

K 28 Effectuer le marquage des globules blancs selon la procédure M  

K 29 Utiliser l’équipement de marquage des globules blancs M  

K 30 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

K 31 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

K 32 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

K 33 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

K 34 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

K 35 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

K 36 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

K 37 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

K 38 Traiter l’image pour l’optimiser M  

K 39 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 TU  3    Imagerie tumorale (iode) M  

K 40 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

K 41 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

K 42 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

K 43 Effectuer la préparation technique M  

K 44 Préparer le patient M  

K 45 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

K 46 Administrer le radionucléide approprié M  

K 47 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

K 48 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

K 49 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

K 50 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

K 51 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

K 52 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

K 53 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

K 54 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  
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  NC  

K 55 Traiter l’image pour l’optimiser M  

K 56 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 TU  4    TEM au gallium M  

K 57 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

K 58 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

K 59 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

K 60 Effectuer la préparation technique M  

K 61 Préparer le patient M  

K 62 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

K 63 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

K 64 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

K 65 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

K 66 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

K 67 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

K 68 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

K 69 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

K 70 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

K 71 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

K 72 Traiter l’image pour l’optimiser M  

K 73 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 TU  5    Imagerie des tumeurs des récepteurs de somatostatine F  

K 74 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

K 75 Modifier la procédure selon les contre-indications F  

K 76 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire F  

K 77 Effectuer la préparation technique F  

K 78 Préparer le patient F  

K 79 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

K 80 Administrer le radionucléide approprié F  

K 81 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

K 82 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  
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  NC  

K 83 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

K 84 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

K 85 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

K 86 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

F  

K 87 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

K 88 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

K 89 Traiter l’image pour l’optimiser F  

K 90 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données F  

 TU  6    Imagerie du ganglion sentinelle M  

K 91 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

K 92 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

K 93 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

K 94 Effectuer la préparation technique M  

K 95 Préparer le patient M  

K 96 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

K 97 Administrer le radionucléide approprié M  

K 98 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

K 99 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

K 100 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

K 101 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

K 102 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

K 103 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

K 104 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

K 105 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

K 106 Traiter l’image pour l’optimiser M  

K 107 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 TU  7    Scintigraphie MIBG M  

K 108 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

K 109 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

K 110 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

K 111 Effectuer la préparation technique M  

K 112 Préparer le patient M  
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  NC  

K 113 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

K 114 Administrer le radionucléide approprié M  

K 115 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

K 116 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

K 117 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

K 118 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

K 119 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

K 120 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

K 121 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

K 122 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

K 123 Traiter l’image pour l’optimiser M  

K 124 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 TU  10    Imagerie tumorale par tomographie par émission de positrons 

(PET) au FDG 000 

F  

K 125 Reconnaître les indications cliniques pour l’exécution de la procédure F  

K 126 Décrire la préparation du patient F  

K 127 Recenser les contre-indications à la procédure F  

K 128 Identifier le produit radiopharmaceutique F  

K 129 Proposer des modifications à la procédure F  

K 130 Effectuer l’analyse des données  F  

K 131 Décrire l’analyse de l’image F  

K 132 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

K 133 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  
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MODULE L    Procédures cliniques – SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (CN) 
 

  NC  

L 1 Comprendre  la pathologie et les anomalies du SNC dans la pratique d’une 

procédure de médecine nucléaire 

É  

L 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

SNC dans le cadre d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

L 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du SNC   

L 4 Comprendre les effets, y compris les contre-indications, les risques et les 

interactions entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le SNC 

É  

 CN  1    TEM par perfusion cérébrale M  

L 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

L 6 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

L 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

L 8 Effectuer la préparation technique M  

L 9 Préparer le patient M  

L 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

L 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

L 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

L 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

L 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

L 15 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

L 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

L 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

L 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

L 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

L 20 Traiter l’image pour l’optimiser M  

L 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 CN  2    Cisternographie du LCR F  

L 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

L 23 Modifier la procédure selon les contre-indications F  

L 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire F  

L 25 Effectuer la préparation technique F  

L 26 Préparer le patient F  
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  NC  

L 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

L 28 Aider le médecin à administrer les produits radiopharmaceutiques requis 

conformément au protocole 

F  

L 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

L 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  

L 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

L 32 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

L 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

L 34 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

F  

L 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

L 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

L 37 Traiter l’image pour l’optimiser F  

 CN  3    Perte de LCR   

L 38 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

  

L 39 Modifier la procédure selon les contre-indications   

L 40 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire   

L 41 Effectuer la préparation technique   

L 42 Préparer le patient   

L 43 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

  

L 44 Aider le médecin à administrer les produits radiopharmaceutiques requis 

conformément au protocole 

  

L 45 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

  

L 46 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient   

L 47 Sélectionner les paramètres d’acquisition   

L 48 Effectuer la procédure conformément au protocole   

L 49 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données   

L 50 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

  

L 51 Reconnaître les résultats normaux et les variantes   

L 52 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux   

L 53 Traiter l’image pour l’optimiser   

L 54 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données   
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  NC  

 CN  4    Perméabilité du shunt de LCR F  

L 55 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

F  

L 56 Modifier la procédure selon les contre-indications F  

L 57 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire F  

L 58 Effectuer la préparation technique F  

L 59 Préparer le patient F  

L 60 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

F  

L 61 Aider le médecin à administrer les produits radiopharmaceutiques requis 

conformément au protocole 

F  

L 62 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

F  

L 63 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient F  

L 64 Sélectionner les paramètres d’acquisition F  

L 65 Effectuer la procédure conformément au protocole F  

L 66 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données F  

L 67 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

F  

L 68 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F  

L 69 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux F  

L 70 Traiter l’image pour l’optimiser F  

 CN  5    Débit sanguin cérébral (mort cérébrale)   

L 71 Reconnaître les indications cliniques pour l’exécution de la procédure   

L 72 Décrire la préparation du patient   

L 73 Recenser les contre-indications à la procédure   

L 74 Identifier le produit radiopharmaceutique   

L 75 Proposer des modifications à la procédure   

L 76 Effectuer l’analyse des données    

L 77 Décrire l’analyse de l’image   

L 78 Reconnaître les résultats normaux et les variantes   

L 79 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux   
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MODULE M    Procédures cliniques – SYSTÈME ENDOCRINIEN (EN) 
 

  NC  

M 1 Comprendre la pathologie et les anomalies du système endocrinien dans la 

pratique d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

M 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

système endocrinien dans le cadre d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

M 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système endocrinien   

M 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les interactions 

entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le système 

endocrinien 

É  

 EN  1    Scintigraphie  de la thyroïde É  

M 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

M 6 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

M 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

M 8 Effectuer la préparation technique É  

M 9 Préparer le patient É  

M 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

M 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

M 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

M 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

M 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

M 15 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

M 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

M 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

É  

M 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

M 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

M 20 Traiter l’image pour l’optimiser É  

M 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 EN  2    Captation thyroïdienne É  

M 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

M 23 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

M 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

M 25 Effectuer la préparation technique É  

M 26 Préparer le patient É  
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  NC  

M 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

M 28 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

M 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

M 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

M 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

M 32 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

M 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

M 34 Évaluer les données afin de déterminer si des images/données additionnelles 

sont requises 

É  

M 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

M 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

M 37 Effectuer l’analyse et la manipulation des données É  

 EN  3    Thérapie pour l’hyperthyroïdie M  

M 38 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

thérapie demandé 

M  

M 39 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

M 40 Planifier la procédure en médecine nucléaire M  

M 41 Effectuer la préparation technique M  

M 42 Préparer le patient M  

M 43 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

M 44 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

M 45 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

M 46 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

M 47 Faire fonctionner l’équipement afin d’exécuter la procédure M  

M 48 Vérifier que la procédure est complète M  

M 49 Veiller à ce que le patient comprenne les instructions post-thérapie M  

 EN  4    Scintigraphie parathyroïdien (isocyanure de méthoxyisobutyle – 

MIBI) 

M  

M 50 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

M  

M 51 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

M 52 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire M  

M 53 Effectuer la préparation technique M  

M 54 Préparer le patient M  
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  NC  

M 55 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

M 56 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

M 57 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

M  

M 58 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

M 59 Sélectionner les paramètres d’acquisition M  

M 60 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

M 61 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données M  

M 62 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

M  

M 63 Reconnaître les résultats normaux et les variantes M  

M 64 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux M  

M 65 Traiter l’image pour l’optimiser M  

M 66 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données M  

 EN  5    Thérapie d’ablation de la thyroïde M  

M 67 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

thérapie demandé 

M  

M 68 Modifier la procédure selon les contre-indications M  

M 69 Planifier la procédure en médecine nucléaire M  

M 70 Effectuer la préparation technique M  

M 71 Préparer le patient M  

M 72 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

M  

M 73 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

M  

M 74 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient M  

M 75 Effectuer la procédure conformément au protocole M  

M 76 Faire fonctionner l’équipement afin d’exécuter la procédure M  

M 78 Vérifier que la procédure est complète M  

M 79 Veiller à ce que le patient comprenne les instructions post-thérapie M  
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MODULE N    Procédures cliniques – SYSTÈME RESPIRATOIRE (RE) 
 

  NC  

N 1 Comprendre la pathologie et les anomalies du système respiratoire dans la 

pratique d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

N 2 Reconnaître les modèles compatibles avec les pathologies et les anomalies du 

système respiratoire dans le cadre d’une procédure de médecine nucléaire 

É  

N 3 Comprendre l’anatomie et la physiologie du système respiratoire   

N 4 Comprendre les effets, dont les contre-indications, les risques et les interactions 

entre les agents (pharmaceutiques, diététiques) agissant sur le système 

respiratoire 

É  

 RE  1    Scintigraphie pulmonaire de perfusion É  

N 5 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

N 6 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

N 7 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

N 8 Effectuer la préparation technique É  

N 9 Préparer le patient É  

N 10 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

N 11 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

N 12 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

N 13 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

N 14 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

N 15 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

N 16 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

N 17 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

É  

N 18 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

N 19 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

N 20 Traiter l’image pour l’optimiser É  

N 21 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 RE  2    Scintigraphie pulmonaire de ventilation É  

N 22 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

É  

N 23 Modifier la procédure selon les contre-indications É  

N 24 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire É  

N 25 Effectuer la préparation technique É  

N 26 Préparer le patient É  
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  NC  

N 27 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

É  

N 28 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

É  

N 29 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

É  

N 30 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient É  

N 31 Sélectionner les paramètres d’acquisition É  

N 32 Effectuer la procédure conformément au protocole É  

N 33 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données É  

N 34 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

É  

N 35 Reconnaître les résultats normaux et les variantes É  

N 36 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux É  

N 37 Traiter l’image pour l’optimiser É  

N 38 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données É  

 RE  3    Scintigraphie pulmonaire de ventilation quantitative  L  

N 39 Évaluer le degré de corrélation entre les renseignements cliniques fournis et 

l’examen demandé 

L  

N 40 Modifier la procédure selon les contre-indications L  

N 41 Planifier la procédure d’imagerie en médecine nucléaire L  

N 42 Effectuer la préparation technique L  

N 43 Préparer le patient L  

N 44 Échanger de l’information avec le patient et ses personnes ressources afin de 

leur permettre de prendre des décisions éclairées 

L  

N 45 Administrer les produits radiopharmaceutiques requis conformément au 

protocole 

L  

N 46 Positionner le patient en utilisant les repères anatomiques et l’anatomie 

relationnelle pour démontrer de la meilleure façon possible les structures 

anatomiques et les pathologies 

L  

N 47 Ajuster la procédure selon les conditions et les facteurs propres au patient L  

N 48 Sélectionner les paramètres d’acquisition L  

N 49 Effectuer la procédure conformément au protocole L  

N 50 Utiliser l’équipement pour l’acquisition de l’image / des données L  

N 51 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image afin de 

déterminer si des images / données additionnelles sont requises 

L  

N 52 Reconnaître les résultats normaux et les variantes L  

N 53 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux L  

N 54 Traiter l’image pour l’optimiser L  
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  NC  

N 55 Effectuer l’analyse et la manipulation de l’image ou des données L  

 RE  4    Étude de l’aspiration pulmonaire   

N 56 Reconnaître les indications cliniques pour l’exécution de la procédure   

N 57 Décrire la préparation du patient   

N 58 Recenser les contre-indications à la procédure   

N 59 Identifier le produit radiopharmaceutique   

N 60 Proposer des modifications à la procédure   

N 61 Effectuer l’analyse des données    

N 62 Décrire l’analyse de l’image   

N 63 Reconnaître les résultats normaux et les variantes   

N 64 Reconnaître les pathologies/résultats anormaux   

 


