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PROFIL DE COMPÉTENCES – TECHNOLOGIE RADIOLOGIQUE 

 

Compétences attendues des technologues débutants dans la profession de la technologie 

radiologique. 

 

 

Ce document décrit les compétences essentielles attendues d’un technologue débutant dans la 

profession de technologie radiologique au Canada afin d’offrir les meilleurs pratiques, définies comme 

une pratique sûre, compétente et éthique de la technologie radiologique 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 

dans la pratique de la technologie radiologique. La prise de décision critique est donc inhérente à la 

pratique de la technologie radiologique et se manifeste dans les compétences exigées des technologues 

débutants. 

 

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

radiologique 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 technologie radiologique; 

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

 technologie radiologique; 

- 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 exerçant la profession;  

- 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 de formation sont encouragés de prévoir des 

compétences additionnelles, à la discrétion des responsables.  

 

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

 

Le technologue en technologie radiologique :  

- a réussi un programme canadien de formation agréé, ou un autre programme / processus 

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;  

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

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

 images;   

- est responsable d’effectuer des procédures de radiologie diagnostique et de radioscopie;   

-  participe aux procédures interventionnelles;  

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

 sur l’utilisation médicale de 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 la profession conformément aux lois, aux règlements et aux normes de pratiques, de la 

 portée de la pratique et du code d’éthique et autres documents des organismes professionnels 

et de réglementation;  

- 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 progrès 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 technologie radiologique comprend 12 modules :  

 

 Module A Exercice de la profession 

 Module B Gestion du patient 

 Module C Santé et sécurité en milieu de rayonnements 

 Module D Gestion de la qualité 

 Module E Utilisation de l’équipement d’imagerie  

 Module F Procédures d’imagerie du système musculosquelettique 

 Module G Procédures du système digestif 

 Module H Procédures du système respiratoire 

 Module I  Procédures du système urinaire 

 Module J  Procédures du système reproducteur 

 Module K Procédures d’imagerie en tomodensitométrie 

 Module L Procédures d’imagerie en ostéodensitométrie 

 Module M  Examens vasculaires / procédures interventionnelles 
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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.    
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MODULE A       EXERCICE  DE LA PROFESSION 

Partout où il existe des règlements ou un code de déontologie 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 Mettre en application 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 Démontrer 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 de déontologie 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 Mettre en application les techniques de gestion du stress  C  

 A3.3 Mettre en application 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 

 S  

 A3.7 Prendre un rôle premier 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 Connaître 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 l’évolution de l’état de santé 

pour les patients 

É C  

 A7.2 Contrôler l’inventaire 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 

   

 B1.1 Fournir un environnement sécuritaire, propre et confortable É C  

 B1.2 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  

 B1.3 Transférer le patient de façon sécuritaire en utilisant l’équipement et les 

techniques appropriés à l’état physique et cognitif du patient 

É C  

 B1.4 Utiliser une mécanique corporelle appropriée pour prévenir les blessures 

au technologue et au patient 

É C  

 B1.5 Appliquer des techniques d’immobilisation selon l’âge et l’état physique et 

cognitif du patient et selon le type de procédure 

É C  

 B1.6 Ajuster la position du patient pour prévenir les blessures, favoriser le 

confort et maximiser le résultat des procédures 

É C  

 B1.7 Vérifier l’identité du patient en suivant un protocole normalisé  C  

 B 1.8 Vérifier la documentation en fonction des exigences légales  C  

 B 1.9 Remplir la documentation conformément aux exigences légales  C  

B 2 Interagir avec l’environnement de soins de santé    

 B2.1 Établir une situation de confiance avec le patient  C  

 B2.2 Utiliser différentes formes de communication pour fournir / obtenir une 

information pertinente, précise et complète 

 C  

 B2.3 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  

 B2.4 Évaluer et prendre en considération les 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 

   

 B3.1 Effectuer l’évaluation du patient É C  

 B3.2 Évaluer, contrôler et réagir aux différents niveaux de l’état du patient É C  

 B3.3 Effectuer les interventions médicales ou y participer M C  

 B3.4 Évaluer, contrôler et réagir aux appareils thérapeutiques et de soutien du 

patient pour assurer sa sécurité et son confort 

M C  

 B3.5 Veiller à ce que les besoins du patient soient satisfaits avant qu’il cesse 

d’être sous les soins du technologue 

 C  

B 4 Application des mesures de contrôle des infections    

 B4.1 Démontrer une compréhension du mode de transmission des infections 

nosocomiales (hôte, agent et environnement) 

É C  

 B4.2 Mettre en application les mesures établies pour la prévention de la 

transmission des infections en soins de santé 

É C  
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   NC ME  

 B4.3 Mettre en application les principes d’asepsie É C  

 B4.4 Mettre en application les protocoles établis 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  

 B4.5 Respecter les protocoles sur l’environnement de protection pour les 

patients dont l’immunité est compromise 

M C  

 B4.6 Respecter les protocoles de soins aux patients présentant une résistance 

aux antibiotiques 

É C  

 B4.7 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    

 B5.1 Aider le patient avec ses soins personnels  C  
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MODULE C    SANTÉ ET SÉCURITÉ EN MILIEU DE RAYONNEMENTS 

 

   NC ME  

C1 Mettre en application les pratiques de sécurité en milieu de rayonnements 

visant les patients, les technologues, les membres du personnel, les 

soignants et le public  

   

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

sensibilité des organes en cause 

É C  

 C 1.2 Utiliser les accessoires appropriés pour minimiser la dose É C  

 C 1.3 Déterminer si la patiente est enceinte et prendre les mesures 

appropriées 

É C  

 C 1.4 Mettre en application le principe ALARA dans la pratique de la 

technologie de radiation médicale 

É C  

 C 1.5 Utiliser les pratiques de protections propres à la radioscopie É C  

 C 1.6 Utiliser les pratiques de protections propres à la radiologie 

mobile/générale 

É C  

 C 1.7 Utiliser les pratiques de protections propres à la tomodensitométrie M C  

 C 1.8 Utiliser les pratiques de protections propres à la mammographie F S  

C 2 Surveiller la dose d’exposition aux radiations des patients, des 

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

   

 C 2.1 Utiliser et surveiller l’équipement conformément aux lois provinciales 

et fédérales des rayonnements 

É C  

 C 2.2 Porter et entretenir un dispositif de surveillance de la radiation É C  

 C 2.3 Respecter les normes sur les limites d’exposition É C  

 C 2.4 Interpréter les rapports d’exposition aux radiations et y répondre É C  

 C 2.5 Reconnaître l’importance des sondages sur la sécurité des 

rayonnements 

 C  

C 3 Promouvoir la sécurité radiologique    

 C 3.1 Faire de l’éducation sur le risque des rayonnements É C  

 C 3.2 Déterminer les attentes en matière de dose relative des examens 

radiologiques et en discuter 

M C  

 C 3.3 Consulter le personnel de radiation médicale, le cas échéant  C  
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MODULE D    GESTION DE LA QUALITÉ 

 

   NC ME  

D 1 Participer au programme d’assurance de la qualité    

 D 1.1 Participer à des activités qui appuient 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 Participer au programme de contrôle de la qualité    

 D 2.1 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement des 

modalités d’imagerie radiographiques et mettre en application les 

mesures correctives, le cas échéant 

É C  

 D 2.2 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement des 

modalités d’imagerie radioscopiques et appliquer des mesures 

correctives, le cas échéant 

M C  

 D 2.3 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement de 

l’appareil de tomodensitométrie et mettre en application les mesures 

correctives, le cas échéant 

M C  

 D 2.4 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement de 

l’appareil d’ostéodensitométrie et mettre en application les mesures 

correctives, le cas échéant 

F S  

 D 2.5 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement de 

l’appareil de mammographie et mettre en application les mesures 

correctives, le cas échéant 

F S  

 D 2.6 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement des 

récepteurs d’image numérique et mettre en application les mesures 

correctives, le cas échéant 

É C  

 D 2.7 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement de 

l’équipement accessoire et mettre en application les mesures 

correctives, le cas échéant 

É C  

 D 2.8 Évaluer l’intégrité des vêtements et des dispositifs de radioprotection 

et mettre en application les mesures correctives, le cas échéant 

É C  

 D 2.9 Évaluer les procédures établies d’évaluation du rendement de 

l’équipement de développement des films et mettre en application les 

mesures correctives, le cas échéant 

M S  
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MODULE E    UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT D’IMAGERIE 
 

   NC ME  

E 1 Utiliser la modalité d’imagerie pour l’acquisition d’images 

numériques/analogiques d’une manière compatible avec la procédure et 

l’état du patient 

   

 E 1.1 Déterminer et sélectionner les paramètres pour l’exécution de 

procédures avec un appareil radiographique 

É C  

 E 1.2 Déterminer et sélectionner les paramètres pour l’exécution de 

procédures avec un appareil de radioscopie 

M C  

 E 1.3 Déterminer et sélectionner les paramètres pour l’exécution de 

procédures avec un appareil de radiographie mobile 

M C  

 E 1.4 Déterminer et sélectionner les paramètres pour l’exécution de 

procédures avec un appareil de radioscopie mobile 

M C  

 E 1.5 Déterminer et sélectionner les paramètres pour l’exécution de 

procédures avec un appareil de tomodensitométrie 

M C  

 E 1.6 Déterminer et sélectionner les paramètres pour l’exécution de 

procédures avec un appareil d’ostéodensitométrie  

F S  

 E 1.7 Déterminer et sélectionner les paramètres de participation à 

l’exécution de procédures avec un appareil de mammographie 

F S  

 E 1.8 Déterminer et sélectionner les paramètres de participation à 

l’exécution de procédures d’une suite d’interventions 

F C  

 E 1.9 Utiliser un récepteur d’image en radiographie numérisée avec écrans à 

photostimulation (CR) 

É C  

 E 1.10 Utiliser un récepteur d’image de radiographie numérisée (DR) M C  

 E 1.11 Utiliser un récepteur d’image film /écran si disponible F S  

 E 1.12 Adapter le facteur d’exposition selon l’évaluation du patient et les 

variables existantes 

É C  

 E 1.13 Activer, surveiller et gérer l’exposition É C  

 E 1.14 Vérifier l’exactitude des données démographiques du patient sur 

l’image acquise 

É C  

E 2 Analyser la qualité de l’image aux fins de diagnostic et ajuster les 

paramètres pour les images additionnelles 

   

 E 2.1 Évaluer la qualité de l’image et prendre les mesures appropriées  É C  

 E 2.2 Vérifier la visibilité et l’exactitude des marqueurs radiographiques ou 

des annotations 

É C  

 E 2.3 Vérifier la présence d’artefacts et prendre les mesures appropriées É C  

 E 2.4 Effectuer un post-traitement pour optimiser la qualité de l’image 

numérique  

É C  

E 3 Utiliser le système d’archivage numérique    

 E 3.1 Utiliser le système Picture Archiving Communication System (PACS) 

pour l’affichage, la mise en réseau, l’archivage et la récupération des 

images  

É C  

 E 3.2 Démontrer une compréhension des systèmes de réseaux É C  

 E 3.3 Démontrer une compréhension des normes et des protocoles M C  
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   NC ME  

 E 3.4 Démontrer une compréhension des méthodes de conservation des 

données 

M C  
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MODULE F    PROCÉDURES D’IMAGERIE DU SYTÈME MUSCULOSQUELETTIQUE 

 

   NC ME  

F1 Effectuer les procédures d’imagerie du système musculosquelettique    

 F 1.1 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies du  

système squelettique, pour ce qui a trait aux signes et aux symptômes 

du patient, à la présentation clinique et à la présentation de l’image 

diagnostique 

É C  

 F 1.2 Interroger le patient pour vérifier et recueillir les antécédents cliniques É C  

 F 1.3 Prioriser les examens selon l’état médical du patient et les ressources 

disponibles 

É C  

 F 1.4 Évaluer et surveiller l’état du patient  É C  

F 2 Effectuer la procédure d’imagerie du doigt É C  

 F 2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du doigt 

É C  

 F 2.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 2.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 2.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 2.5 Positionner le doigt à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique antérieure  

-  Profile  

É C  

 F 2.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 2.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 2.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 3 Effectuer la procédure d’imagerie du pouce É C  

 F 3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du pouce 

É C  

 F 3.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 3.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 3.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 3.5 Positionner le pouce à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique antérieure  

-  Profile  

É C  

 F 3.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 3.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique  

É C  

 F 3.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 4 Effectuer la procédure d’imagerie de la main É C  

 F 4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la main 

É C  

 F 4.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 4.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 4.4  Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 4.5 Positionner la main à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique antérieure 

-  Oblique postérieure – Bilatérale 

-  Profile (en éventail ou extension) 

É C  

 F 4.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 4.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 4.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 5 Effectuer la procédure d’imagerie du poignet É C  

 F 5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale,  l’anatomie 

relationnelle et  la physiologie du poignet  

É C  

 F 5.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 5.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 5.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 5.5 Positionner le poignet à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique antérieure 

-  Oblique postérieure  

-  Profile 

É C  

 F 5.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 5.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 5.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 6 Effectuer la procédure d’imagerie du scaphoïde É C  

 F 6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du scaphoïde 

É C  

 F 6.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 6.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 6.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 6.5 Positionner le scaphoïde à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA) avec déviation cubitale 

-  Postéroantérieure (PA) axial 

É C  

 F 6.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 6.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique  

É C  

 F 6.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 7 Effectuer la procédure d’imagerie de l’avant-bras É C  

 F 7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’avant-bras 

É C  

 F 7.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 7.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 7.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 7.5 Positionner l’avant-bras à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandérd 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

É C  

 F 7.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 7.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 7.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 8 Effectuer la procédure d’imagerie du coude É C  

 F 8.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du coude 

É C  

 F 8.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 8.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 8.4  Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 8.5 Positionner le coude à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) (coude en extension, flexion partielle) 

-  Antéropostérieure /Postéroantérieure (AP/PA) (coude en flexion 

complète) 

-  Oblique postérieure, rotation latérale 

-  Oblique postérieure, rotation latérale 

-  Profile 

-  Profile – tête du radius (série 4 positions) 

-  Profile – tête du radius et capitulum 

É C  

 F 8.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 8.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 8.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 9 Effectuer la procédure d’imagerie de l’humérus É C  

 F 9.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’humérus 

É C  

 F 9.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 9.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 9.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 9.5 Positionner l’humérus à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

É C  

 F 9.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 9.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 9.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 10 Effectuer la procédure d’imagerie de l’épaule É C  

 F 10.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, de l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’épaule 

É C  

 F 10.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 10.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 10.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 10.5 Positionner l’épaule à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure  (AP) 

-  Bras en position neutre 

-  Bras en rotation interne 

-  Bras en rotation externe 

-  Cavité glénoïde en oblique postérieur  

-  Scapulaire Y en position oblique antérieure 

-  Axiale inférosupérieure 

-  Axiale supéroinférieure 

É C  

 F 10.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 10.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 10.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 11 Effectuer la procédure d’imagerie de la clavicule É C  

 F 11.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la clavicule 

É C  

 F 11.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 11.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  
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 F 11.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 11.5 Positionner la clavicule à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Axiale postéroantérieure (PA)  

É C  

 F 11.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 11.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique  

É C  

 F 11.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 12 Effectuer la procédure d’imagerie des articulations acromioclaviculaires M C  

 F 12.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des articulations acromioclaviculaires 

M C  

 F 12.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

M C  

 F 12.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 F 12.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 12.5 Positionner les articulations acromioclaviculaires à l’aide des repères 

anatomiques, de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la 

collimation et du récepteur d’image afin de démontrer les structures 

anatomiques ou les pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) avec et sans poids 

M C  

 F 12.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 12.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 12.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 13 Effectuer la procédure d’imagerie de l’omoplate (scapula) F C  

 F 13.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’omoplate 

F C  

 F 13.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

F C  

 F 13.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F C  

 F 13.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F C  
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 F 13.5 Positionner l’omoplate à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

F C  

 F 13.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F C  

 F 13.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 F 13.8 Prendre des images additionnelles au besoin F C  

F 14  Effectuer la procédure d’imagerie des orteils  É C  

 F 14.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des orteils 

É C  

 F 14.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 14.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 14.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 14.5 Positionner les orteils à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Oblique postérieure  

-  Profile 

É C  

 F 14.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 14.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 14.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 15 Effectuer la procédure d’imagerie du pied É C  

 F 15.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du pied  

É C  

 F 15.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 15.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 15.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 15.5 Positionner le pied à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Oblique postérieure, rotation médiale 

-  Profile 

-  Axiale antéropostérieure (AP), en charge 

-  Profile en charge  

É C  

 F 15.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 15.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 15.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 16 Effectuer la procédure d’imagerie de la cheville É C  

 F 16.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la cheville 

É C  

 F 16.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 16.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 16.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 16.5 Positionner la cheville à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les  

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique postérieure, rotation médiale (15°-20° mortaise) 

-  Oblique postérieure, rotation médiale (45°) 

-  Profile 

É C  

 F 16.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 16.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 16.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 17 Effectuer la procédure d’imagerie du calcanéum M C  

 F 17.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du calcanéum 

M C  

 F 17.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

M C  

 F 17.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  
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 F 17.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 17.5 Positionner le calcanéum à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Profile 

-  Plantodorsale (axiale) 

M C  

 F 17.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 17.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 17.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 18 Effectuer la procédure d’imagerie du tibia et du péroné (fibula) É C  

 F 18.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du tibia et du péroné 

É C  

 F 18.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 18.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 18.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 18.5 Positionner le tibia et le péroné (fibula) à l’aide des repères 

anatomiques, de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la 

collimation et du récepteur d’image afin de démontrer les structures 

anatomiques ou les pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

É C  

 F 18.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 18.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 18.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 19 Effectuer la procédure d’imagerie du genou É C  

 F 19.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du genou 

É C  

 F 19.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 19.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 19.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 19.5 Positionner le genou à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique postérieure avec rotation médiale 

-  Oblique postérieure avec rotation latérale 

-  Oblique antérieure avec rotation médiale 

-  Oblique antérieure avec rotation latérale 

-  Profile 

-  Antéropostérieure (AP) en charge 

-  Axiale postéroantérieure (PA), pour la fosse intercondyloïde 

É C  

 F 19.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 19.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 19.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 20 Effectuer la procédure d’imagerie de la rotule M C  

 F 20.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la rotule  

M C  

 F 20.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

M C  

 F 20.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 F 20.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 20.5 Positionner la rotule à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Profile 

-  Tangentielle 

M C  

 F 20.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 20.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 20.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 21  Effectuer la procédure d’imagerie du fémur É C  

 F 21.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du fémur 

É C  

 F 21.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  
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 F 21.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 21.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 21.5 Positionner le fémur à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

É C  

 F 21.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 21.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 21.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 22 Effectuer la procédure d’imagerie de la hanche É C  

 F 22.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la hanche 

É C  

 F 22.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 22.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 22.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 22.5 Positionner la hanche à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) unilatérale 

-  Antéropostérieure (AP) bilatérale 

-  Oblique postérieure bilatérale (batracien) 

-  Profile 

-  Axioprofile  

É C  

 F 22.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 22.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 22.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 23 Effectuer la procédure d’imagerie du bassin É C  

 F 23.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du bassin 

É C  

 F 23.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs  

É C  

 F 23.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  
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 F 23.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 23.5 Positionner le bassin à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Axiale antéropostérieure (AP) (détroit) 

-  Acétabulum – oblique postérieure (Judet) 

-  Ilion – oblique antérieure 

-  Ilion – oblique postérieure 

É C  

 F 23.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 23.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 23.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 24 Effectuer la procédure d’imagerie de maturation osseuse F C  

 F 24.1 Démontrer une compréhension du développement squelettique F C  

 F 24.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F C  

 F 24.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F C  

 F 24.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F C  

 F 24.5 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA), mains et poignets 

-  Antéropostérieure (AP), genou gauche 

F C  

 F 24.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F C  

 F 24.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 F 24.8 Prendre des images additionnelles au besoin F C  

F 25 Effectuer la procédure d’imagerie des vertèbres cervicales É C  

 F 25.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des vertèbres cervicales 

É C  

 F 25.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 25.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 25.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 25.5 Positionner les vertèbres cervicales à l’aide des repères anatomiques, 

de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de déterminer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP), atlas et axe de la bouche ouverte 

-  Axiale antéropostérieure (AP), vertèbres cervicales basses 

-  Profile 

-  Oblique antérieure 

-  Oblique postérieure 

-  Profle avec hyperflexion 

-  Profile avec hyperextension 

É C  

 F 25.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 25.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 25.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 26 Effectuer la procédure d’imagerie des vertèbres thoraciques (dorsales) É C  

 F 26.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des vertèbres thoraciques 

É C  

 F 26.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 26.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 26.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 26.5 Positionner les vertèbres thoraciques à l’aide des repères anatomiques, 

de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées  

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile (twining) 

-  Profile 

É C  

 F 26.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 26.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 26.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 27 Effecturer la procédure d’imagerie des vertèbres lombaires É C  

 F 27.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des vertèbres lombaires 

É C  

 F 27.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 27.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  
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 F 27.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 27.5 Positionner les vertèbres lombaires à l’aide des repères anatomiques, 

de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image pour l’examen des structures anatomiques ou des 

pathologies demandé 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

-  Oblique antérieure  

-  Oblique postérieure 

-  Profile avec hyperflexion 

-  Profile avec hyperextension 

-  Profile L5/S1 articulation lombo-sacrée 

É C  

 F 27.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 27.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 27.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 28 Effectuer la procédure d’imagerie des articulations sacro-iliaques M C  

 F 28.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des articulations sacro-iliaques 

M C  

 F 28.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 F 28.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 F 28.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 28.5 Positionner les articulations sacro-iliaques à l’aide des repères 

anatomiques, de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la 

collimation et du récepteur d’image afin de démontrer les structures 

anatomiques et les pathologies demandées 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Axiale postéroantérieure (PA) 

-  Oblique postérieure 

M C  

 F 28.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 28.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 28.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 29 Effectuer la procédure d’imagerie du sacrum M C  

 F 29.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du sacrum 

M C  

 F 29.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  
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 F 29.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 F 29.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 29.5 Conseiller le patient sur les soins postérieurs à la procédure M C  

 F 29.6 Positionner le sacrum à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

M C  

 F 29.7 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 29.8 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 29.9 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 30 Effectuer la procédure d’imagerie du coccyx F C  

 F 30.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du coccyx 

F C  

 F 30.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F C  

 F 30.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F C  

 F 30.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F C  

 F 30.5 Conseiller le patient sur les soins précédant la procédure F C  

 F 30.6 Positionner le coccyx à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandé 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

F C  

 F 30.7 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F C  

 F 30.8 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 F 30.9 Prendre des images additionnelles au besoin F C  

F 31 Effecturer la procédure d’imagerie de la scoliose F S  

 F 31.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la colonne vertébrale pour les séries 

sur la scoliose 

F   

 F 31.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F S  

 F 31.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F S  



 

Révisé en  janvier 2011 

 

   NC ME  

 F 31.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F S  

 F 31.5 Positionner le patient pour les séries sur la scoliose à l’aide des repères 

anatomiques, de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la 

collimation et du récepteur d’image afin de démontrer les structures 

anatomiques ou les pathologies demandées 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

-  Antéropostérieure (AP) avec flexion vers la droite 

-  Antéropostérieure (AP) avec flexion vers la gauche 

F S  

 F 31.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F S  

 F 31.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F S  

 F 31.8 Prendre des images additionnelles au besoin F S  

F 32 Effectuer la procédure d’imagerie du sternum  S  

 F 32.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du sternum 

 S  

 F 32.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

 S  

 F 32.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

 S  

 F 32.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique  S  

 F 32.5 Positionner le sternum à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Oblique antérieure  

-  Profile 

 S  

 F 32.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient  S  

 F 32.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

 S  

 F 32.8 Prendre des images additionnelles au besoin  S  

F 33 Effectuer la procédure d’imagerie des côtes É C  

 F 33.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des côtes 

É C  

 F 33.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 33.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 33.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 F 33.5 Positionner les côtes à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démonter les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Côtes supérieures 

    -  Antéropostérieure (AP) 

    -  Postéroantérieure (PA) 

    -  Oblique antérieure  

    -  Oblique postérieure 

-  Côtes basses 

    -  Antéropostérieure (AP) 

    -  Postéroantérieure (PA) 

    -  Oblique antérieure  

    -  Oblique postérieure  

É C  

 F 33.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 33.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 33.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 34 Effectuer la procédure d’imagerie du crâne M S  

 F 34.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du crâne 

M S  

 F 34.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M S  

 F 34.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M S  

 F 34.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M S  

 F 34.5 Positionner le crâne à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 30° ( Towne) 

-  Axiale postéroantérieure (PA) 15° (Caldwell) 

-  Profile 

M S  

 F 34.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M S  

 F 34.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M S  

 F 34.8 Prendre des images additionnelles au besoin M S  

F 35 Effectuer la procédure d’imagerie des sinus É C  

 F 35.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des sinus 

É C  
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 F 35.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 35.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 35.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 35.5 Positionner les sinus à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandé 

-  Pariétoacanthiale (Waters) 

-  Axiale postéroantérieure (PA) (Caldwell) 

-  Profile 

É C  

 F 35.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 35.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 35.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 36 Effectuer la procédure d’imagerie des os du visage  É C  

 F 36.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des os du visage 

É C  

 F 36.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 F 36.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 F 36.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 F 36.5 Positionner les os du visage à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Axiale postéroantérieure (PA) 15
o 
(Caldwell) 

-  Pariétoacanthiale (Waters) 

-  Profile 

É C  

 F 36.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 F 36.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 F 36.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

F 37 Effectuer la procédure d’imagerie des orbites M C  

 F 37.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des orbites 

M C  

 F 37.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  
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 F 37.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 F 37.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 37.5 Positionner les orbites à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Axiale postéroantérieure (PA) 30° (Caldwell) 

-  Pariétoacanthiale (Waters) 

-  Profile 

M C  

 F 37.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 37.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 37.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 38 Effectuer la procédure d’imagerie des os du nez M C  

 F 38.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des os du nez 

M C  

 F 38.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 F 38.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 F 38.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 F 38.5 Positionner les os du nez à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Pariétoacanthiale (Waters) 

-  Profile 

M C  

 F 38.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 F 38.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 F 38.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

F 39 Effectuer la procédure d’imagerie des arcades zygomatiques F S  

 F 39.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie des arcades zygomatiques 

F S  

 F 39.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F S  

 F 39.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F S  

 F 39.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F S  
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 F 39.5 Positionner l’arcade zygomatique à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Pariétoacanthiale (Waters) 

-  Tangentielle 

-  Axiale antéropostérieure (Towne) 

F S  

 F 39.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F S  

 F 39.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F S  

 F 39.8 Prendre des images additionnelles au besoin F S  

F 40 Effectuer la procédure d’imagerie du maxillaire inférieur M S  

 F 40.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du maxillaire inférieur 

M S  

 F 40.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M S  

 F 40.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M S  

 F 40.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M S  

 F 40.5 Positionner le maxillaire inférieur à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) axial (Towne) 

-  Axiale postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Obliques Axiolatérales 

M S  

 F 40.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M S  

 F 40.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M S  

 F 40.8 Prendre des images additionnelles au besoin M S  

F 41 Effectuer la procédure d’imagerie de l’articulation temporomandibulaire F S  

 F 41.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’articulation temporomandibulaire 

joints 

F S  

 F 41.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F S  

 F 41.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F S  

 F 41.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F S  
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 F 41.5 Positionner l’articulation temporomandibulaire  à l’aide des repères 

anatomiques, de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la 

collimation et du récepteur d’image afin de démontrer les structures 

anatomiques ou les pathologies demandées 

-  Axiale antéropostérieure (PA) (Towne) 

-  Axioprofile bouche fermée 

-  Axioprofile bouche ouverte 

-  Pantomographie 

F S  

 F 41.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F S  

 F 41.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F S  

 F 41.8 Prendre des images additionnelles au besoin F S  

F 42 Effectuer la radiographie squelettique en cas de soupçons de violence faite 

à un enfant  

F S  

 F 42.1 Démontrer une compréhension du développement squelettique F S  

 F 42.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F S  

 F 42.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F S  

 F 42.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F S  

 F 42.5 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP), crâne 

-  Profile, crâne 

-  Antéropostérieure (AP), colonne vertébrale complète 

-  Profile, colonne vertébrale complète 

-  Antéropostérieure (AP), deux humérus 

-  Antéropostérieure (AP), radius et cubitus des deux bras 

-  Antéropostérieure (AP), deux mains et poignets 

-  Antéropostérieure (AP), bassin 

-  Antéropostérieure (AP), deux fémurs 

-  Antéropostérieure (AP), tibia et péroné des deux jambes 

-  Antéropostérieure (AP), deux pieds 

-  Antéropostérieure (AP), côtes 

-  Profile du thorax, côtes 

F S  

 F 42.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F S  

 F 42.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F S  

 F 42.8 Prendre des images additionnelles au besoin F S  

MODULE  G    PROCÉDURES D’IMAGERIE DU SYSTÈME DIGESTIF 
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G 1 Effectuer les procédures d’imagerie du système digestif     

 G 1.1 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies du 

système digestif, à l’égard des éléments suivants : signes et symptômes 

du patient, présentation clinique et présentation de l’image 

diagnostique  

É C  

 G 1.2 Interroger le patient pour vérifier et recueillir les antécédents cliniques É C  

 G 1.3 Prioriser les examens selon l’état médical du patient et les ressources 

disponibles 

É C  

 G 1.4 Évaluer et surveiller l’état de santé du patient É C  

G 2 Effectuer la procédure d’imagerie sans contraste de l’abdomen É C  

 G 2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’abdomen 

É C  

 G 2.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 G 2.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 G 2.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 G 2.5 Positionner l’abdomen à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) (position couché/debout) 

-  Décubitus latéral gauche 

-  Décubitus dorsal 

É C  

 G 2.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 G 2.7 Évaluer la qualité des images acquises pour les fins de l’interprétation 

diagnostique 

É C  

 G 2.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

G 3 Effectuer la procédure d’imagerie de l’œsophage M C  

 G 3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’œsophage 

M C  

 G 3.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des 

images des examens antérieurs 

M C  

 G 3.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen 

demandé à chaque patient 

M C  

 G 3.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 G 3.5 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

M C  

 G 3.6 Sélectionner, préparer et administrer l’agent de contraste M C  

 G 3.7 Surveiller le patient pour identifier les réactions à l’agent de contraste 

et prendre les actions nécessaires 

M C  
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 G 3.8 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 G 3.9 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 G 3.10 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

 G 3.11  Conseiller le patient au sujet des soins postérieurs à la procédure M C  

G 4 Effectuer la procédure d’imagerie de l’estomac M CC  

 G 4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’estomac 

M C  

 G 4.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 G 4.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 G 4.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 G 4.5 Déterminer la préparation diététique du tractus gastro-intestinal M C  

 G 4.6 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

M C  

 G 4.7  Sélectionner, préparer et administrer l’agent de contraste M C  

 G 4.8 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

M C  

 G 4.9 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Trendelenberg 

-  Oblique antérieure  

-  Oblique postérieure 

-  Profile 

M C  

 G 4.10 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 G 4.11 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 G 4.12 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

 G 4.13 Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure M C  

G 5 Effectuer la procédure d’imagerie de l’intestin grêle M C  

 G 5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’intestin grêle 

M C  

 G 5.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 G 5.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  
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 G 5.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 G 5.5 Déterminer la préparation du tractus gastro-intestinal M C  

 G 5.6 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

M C  

 G 5.7 Sélectionner, préparer et administrer l’agent de contraste M C  

 G 5.8 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

M C  

 G 5.9 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

M C  

 G 5.10 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 G 5.11 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 G 5.12 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

 G 5.13  Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure M C  

G 6  Effectuer la procédure d’imagerie du gros intestin M C  

 G 6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du gros intestin 

M C  

 G 6.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 G 6.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 G 6.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 G 6.5 Déterminer la préparation du tractus gastro-intestinal M C  

 G 6.6 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

M C  

 G 6.7 Sélectionner, préparer et administrer l’agent de contraste M C  

 G 6.8 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

M C  

 G 6.9 Préparer les agents antispasmodiques et aider à leur administration  M C  
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 G 6.10 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Trendelenberg 

-  Axiale antéropostérieure (AP)  

-  Axiale postéroantérieure (AP) 

-  Profile 

-  Oblique postérieure 

-  Oblique antérieure  

-  Debout 

-  Décubitus latéral  

M C  

 G 6.11 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 G 6.12 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 G 6.13 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

 G 6.14 Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure M C  

G 7 Effectuer la procédure d’imagerie pour la cholangio-pancréatographie 

rétrograde endoscopique 

F C  

 G 7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du système biliaire 

F C  

 G 7.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F C  

 G 7.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F C  

 G 7.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F C  

 G 7.5 Déterminer la préparation du tractus gastro-intestinal F C  

 G 7.6 Sélectionner et préparer l’agent de contraste F C  

 G 7.7 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

F C  

 G 7.8 Aider à positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de 

l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la collimation et du 

récepteur d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique antérieure  

-  Oblique postérieure  

-  Profile 

F C  

 G 7.9 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F C  
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 G 7.10 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 G 7.11 Prendre des images additionnelles au besoin F C  

 G 7.12 Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure F C  

 

 

 



 

Révisé en  janvier 2011 

 

MODULE H    PROCÉDURES D’IMAGERIE DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 
 

   NC ME  

H 1 Effectuer les procédures d’imagerie du système respiratoire    

 H 1.1 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies du 

système respiratoire, à l’égard des éléments suivants : signes et 

symptômes du patient, présentation clinique et présentation de l’image 

diagnostique  

É C  

 H 1.2 Interroger le patient pour vérifier et recueillir les antécédents cliniques É C  

 H 1.3 Prioriser les examens selon l’état médical du patient et les ressources 

disponibles 

É C  

 H 1.4 Évaluer et surveiller l’état de santé du patient É C  

H 2 Effectuer la procédure d’imagerie des tissus mous du cou 

(pharynx/larynx/trachée) 

M C  

 H 2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du pharynx, du larynx et de la trachée 

M C  

 H 2.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 H 2.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

M C  

 H 2.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 H 2.5 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Profile 

M C  

 H 2.6 Adapter les exigences de positionnement selon l’environnement de 

l’examen 

M C  

 H 2.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 H 2.8 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

H 3 Effectuer la procédure d’imagerie des poumons É C  

 H 3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du thorax 

É C  

 H 3.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 H 3.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 H 3.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  
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 H 3.5 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) (couché/debout) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Profile;  

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

-  Axiale postéroantérieure (AP) 

-  Antéropostérieure (AP) lordotique 

-  Décubitus latéral 

É C  

 H 3.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 H 3.7 Adapter les exigences de positionnement selon l’environnement de 

l’examen 

É C  

 H 3.8 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 H 3.9 Prendre des images additionnelles au besoin É C  
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MODULE  I     PROCÉDURES D’IMAGERIE DU SYSTÈME URINAIRE 
 

   NC ME  

I 1 Effectuer les procédures d’imagerie du système urinaire    

 I 1.1 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies du 

système urinaire et du système reproducteur mâle, à l’égard des 

éléments suivants : signes et symptômes du patient, présentation 

clinique et présentation de l’image diagnostique  

É C  

 I 1.2 Interroger le patient pour vérifier et recueillir les antécédents cliniques É C  

 I 1.3 Prioriser les examens selon l’état médical du patient et les ressources 

disponibles 

É C  

 I 1.4 Évaluer et surveiller l’état de santé du patient É C  

I 2 Effectuer la procédure d’imagerie sans contraste des reins, des uretères et 

de la vessie 

É C  

 I 2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de l’abdomen 

É C  

 I 2.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

É C  

 I 2.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

 I 2.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique É C  

 I 2.5 Positionner l’abdomen à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) (position couché/debout) 

-  Axiale antéropostérieure (AP) 

É C  

 I 2.6 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient É C  

 I 2.7 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

É C  

 I 2.8 Prendre des images additionnelles au besoin É C  

I 3 Effectuer la procédure d’imagerie pour l’urographie intraveineuse   S  

 I 3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du système urinaire 

 S  

 I 3.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

 S  

 I 3.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

 S  

 I 3.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique  S  

 I 3.5 Vérifier la préparation des intestins du patient   S  

 I 3.6 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

 S  
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 I 3.7 Sélectionner et préparer l’agent de contraste  S  

 I 3.8 Effectuer la ponction veineuse et administrer l’agent de contraste  S  

 I 3.9 Surveiller la présence de réactions à l’agent de contraste chez le 

patient et y réagir 

 S  

 I 3.10 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

 - Antéropostérieure (AP) 

-  Postéroantérieure (PA) 

-  Antéropostérieure (AP) axial 

-  Debout 

-  Oblique postérieure 

-  Antéropostérieure (AP) post miction 

 S  

 I 3.11 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient  S  

 I 3.12 Adapter les exigences de positionnement selon l’environnement de 

l’examen 

 S  

 I 3.13 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

 S  

 I 3.14 Prendre des images additionnelles au besoin  S  

 I 3.15 Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure  S  

I 4  Effectuer la procédure d’imagerie pour la cysto-urétrographie  F C  

 I 4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du système urinaire 

F C  

 I 4.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F C  

 I 4.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F C  

 I 4.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique F C  

 I 4.5 Vérifier la préparation de la vessie F C  

 I 4.6 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

F C  

 I 4.7 Sélectionner et préparer l’agent de contraste F C  

 1 4.8 Effectuer / participer à l’insertion du cathéter urinaire F C  

 I 4.9 Administrer l’agent de contraste F C  

 I 4.10 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

F C  
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 I 4.11 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Trendelenberg 

-  Profile 

-  Oblique postérieure  

F C  

 I 4.12 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient F C  

 I 4.13 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 I 4.14 Prendre des images additionnelles au besoin F C  

 I 4.15 Conseiller le patient au sujet des soins suitee à la procédure F C  
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MODULE  J PROCÉDURES D’IMAGERIE DU SYSTÈME 

REPRODUCTEUR 
 

   NC ME  

J 1 Effectuer les procédures d’imagerie du système reproducteur     

 J 1.1 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies du 

système reproducteur de la femme à l’égard des éléments suivants : 

signes et symptômes du patient, présentation clinique et présentation 

de l’image diagnostique  

É C  

 J 1.2 Interroger la patiente pour vérifier et recueillir les antécédents 

cliniques 

É C  

 J 1.3 Prioriser les examens selon l’état médical de la patiente et les 

ressources disponibles 

É C  

 J 1.4 Évaluer et surveiller l’état de la patiente É C  

J 2 Effectuer la procédure d’imagerie pour Hystérosalpingographie  F C  

 J 2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du système reproducteur de la femme 

F C  

 J 2.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F C  

 J 2.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patiente 

F C  

 J 2.4 Expliquer la procédure F C  

 J 2.5 Préparer le plateau stérile F C  

 J 2.6 Déterminer la préparation de la vessie F C  

 J 2.7 Sélectionner l’agent de contraste F C  

 J 2.8 Déterminer si la patiente présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

F C  

 J 2.9 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez la patiente et 

prendre les actions nécessaires 

F C  

 J 2.10 Positionner la patiente à l’aide des repères anatomiques, de l’anatomie 

relationnelle, du rayon central, de la collimation et du récepteur 

d’image afin de démontrer les structures anatomiques ou les 

pathologies demandées 

-  Antéropostérieure (AP) 

-  Oblique postérieure 

F C  

 J 2.11 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 J 2.12  Conseiller la patiente au sujet des soins suite à la procédure F C  

J 3 Participation à la mammographie F S  

 J 3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie du sein 

F S  

 J 3.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F S  
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 J 3.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patiente 

F S  

 J 3.4 Expliquer la procédure F S  

 J 3.5 Évaluer la possibilité de contre-indications chez la patiente F S  

 J 3.6 *Aider au positionnement de la patiente à l’aide des repères 

anatomiques, de l’anatomie relationnelle, du rayon central, de la 

collimation et du récepteur d’image afin de démontrer les structures 

anatomiques ou les pathologies demandées 

-  Craniocaudale 

-  Oblique médiolatérale 

F S  

 J 3.7 Vérifier les facteurs d’exposition appropriés en tenant compte de 

l’évaluation de la patiente 

F S  

 J 3.8 Évaluer la qualité des images acquises pour les fins de l’interprétation 

diagnostique 

F S  

 J 3.9 Conseiller la patiente au sujet des soins suite à la procédure F S  

 * NOTE: Bien qu’il soit reconnu que certains étudiants n’auront pas eu la 

possibilité de positionner une patiente pour la mammographie, la 

connaissance de la procédure est quand même requise. 
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MODULE  K     PROCÉDURES D’IMAGERIE EN TOMODENSITOMÉTRIE 
 

   NC ME  

K 1 Effectuer les procédures d’imagerie en tomodensitométrie M C  

 K 1.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie de la tête, du thorax, de la colonne 

vertébrale et de l’abdomen 

M C  

 K 1.2 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies de la 

tête, du thorax, de la colonne vertébrale et de l’abdomen, à l’égard des 

éléments suivants : signes et symptômes du patient, présentation 

clinique et présentation de l’image diagnostique  

M C  

 K 1.3 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

M C  

 K 1.4 Planifier la procédure d’imagerie radiographique M C  

 K 1.5 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

M C  

 K 1.6 Sélectionner et préparer l’agent de contraste M C  

 K 1.7 Effectuer la ponction veineuse et administrer l’agent de contraste  M C  

 K 1.8 Aider à l’administration de médicaments agissant sur le système 

nerveux central 

M C  

 K 1.9 Utiliser les dispositifs d’injection automatique, le cas échéant M C  

 K 1.10 Vérifier et régler les paramètres d’injection de l’injecteur automatique M C  

 K 1.11 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

M C  

 K 1.12 Positionner le patient à l’aide des repères anatomiques et de l’anatomie 

relationnelle et régler les paramètres afin de démontrer les structures 

anatomiques ou les pathologies demandées 

-  Tête (sans et avec contraste) 

-  Thorax (sans et avec contraste) 

-  Colonne vertébrale (sans contraste) 

-  Abdomen (sans et avec contraste) 

M C  

 K 1.13 Adapter les exigences de positionnement à l’état du patient M C  

 K 1.14 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

M C  

 K 1.15 Participer au traitement et au post-traitement des images M C  

 K 1.16 Reconnaître l’apparence des pathologies les plus fréquentes 

apparaissant sur les images de tomodensitométrie de la tête, du thorax, 

de la colonne vertébrale et de l’abdomen 

M C  

 K 1.17 Prendre des images additionnelles au besoin M C  

 K 1.18 Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure M C  
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MODULE  L    PROCÉDURES D’IMAGERIE EN OSTÉODENSITOMÉTRIE 
 

   NC ME  

L 1 Effectuer les procédures d’imagerie en ostéodensitométrie F S  

 L 1.1 Évaluer la corrélation entre l’information clinique fournie et l’examen 

demandé 
F S  

 L 1.2 Planifier la procédure d’ostéodensitométrie  F S  

 L 1.3 Informer le patient et ses aidants pour leur permettre de prendre des 

décisions éclairées 
F S  

 L 1.4 Positionner le patient sur la table d’imagerie en ostéodensitométrie F S  

 L 1.5 Utiliser des marqueurs anatomiques et l’anatomie relationnelle pour 

démontrer les structures anatomiques/pathologies de la meilleure façon 
F S  

 L 1.6 Ajuster la procédure selon l’état du patient  F S  

 L 1.7 Sélectionner les paramètres d’acquisition F S  

 L 1.8 Effectuer la procédure selon le protocole F S  

 L 1.9 Utiliser l’équipement d’acquisition d’image ou des données F S  

 L 1.10 Évaluer l’anatomie, la physiologie et la position du patient sur l’image 

pour déterminer si d’autres images/données sont nécessaires 
F S  

 L 1.11 Reconnaître les résultats normaux et les variantes F S  

 L 1.12 Reconnaître les pathologies et les résultats anormaux F S  

 L 1.13 Traiter l’image pour l’optimiser F S  

 L 1.14 Effectuer des analyses / manipulations de l’image F S  
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MODULE  M    PROCÉDURES D’IMAGERIE POUR LES EXAMENS 

VASCULAIRES / INTERVENTIONNELLES 
 

   NC ME  

M 1 Participer aux procédures d’imagerie vasculaires/interventionnelles F C  

 M 1.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie générale, l’anatomie 

relationnelle et la physiologie reliées aux examens vasculaires et 

interventionnelles 

F C  

 M 1.2 Démontrer une compréhension de la pathologie et les anomalies des 

études vasculaires et interventionnelles, à l’égard des éléments 

suivants : signes et symptômes du patient, présentation clinique et 

présentation de l’image diagnostique  

F C  

 M 1.3 Utiliser l’information clinique fournie pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

F C  

 M 1.4 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin 

d’examiner les données disponibles à partir des rapports ou des images 

des examens antérieurs 

F C  

 M 1.5 Déterminer si le patient présente une hypersensibilité ou des contre-

indications à l’agent de contraste 

F C  

 M 1.6 Utiliser les dispositifs d’injection automatique, le cas échéant F C  

 M 1.7 Vérifier et régler les paramètres d’injection de l’injecteur automatique F C  

 M 1.8 Préparer l’administration des médicaments F C  

 M 1.9 Surveiller en cas de réactions à l’agent de contraste chez le patient et 

prendre les actions nécessaires 

F C  

 M 1.10 Participer à l’imagerie vasculaire / interventionnelle  F C  

 M 1.11 Évaluer la qualité des images pour les fins de l’évaluation 

diagnostique 

F C  

 M 1.12 Participer au traitement et au post-traitement des images F C  

 M 1.13 Conseiller le patient au sujet des soins suite à la procédure F C  

 

 

 


