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PROFIL DE COMPÉTENCES – RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (RM) 

 
Compétences que doivent avoir les technologues débutants en résonance magnétique 

 
 
Ce document présente les compétences essentielles que doivent avoir un technologue 

débutant en résonance magnétique au Canada et qui serviront à offrir les meilleurs 

pratiques, soit une pratique sûre, compétente et éthique de la résonance magnétique dans 

divers environnements cliniques. Le profil présente les compétences et l’intégration des 

connaissances, des habiletés, des attitudes et du jugement nécessaire pour la pratique dans 

l’environnement exigeant dans lequel œuvre les technologues et ainsi leur permettre 

d’utiliser efficacement les compétences d’organisation et de la pensée critique. Ceci 

suppose la capacité d’évaluer, adapter, modifier et analyser au sein d’une variété de 

situations et d’environnements en résonance magnétique. La prise de décision critique est 

donc inhérente à la pratique de la résonance magnétique et se manifeste dans les 

compétences exigées des technologues débutants. 

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

en résonance magnétique 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 résonance magnétique; 

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

en résonance magnétique; 

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

l’agrément des programmes d’études; 

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

des technologues en pratique; 

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

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

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

compétences additionnelles, à la discrétion des responsables en éducation. 

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

Le technologue en résonance magnétique : 

- a réussi un programme canadien de formation agréé, ou est admissible à l’agrément 

en vertu d’un autre processus; 

- Possède les connaissances théoriques nécessaires afin d’acquérir les vastes 

compétences requises 

- a aquis une base des vastes connaissances qui furent évaluée précédent 

l’éxamen d’agrément 

- reconnaît que son rôle principal est de servir l’intérêt public; 
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- est un membre de l’équipe interprofessionnelle de soins de santé qui collabore avec 

d’autres professionnels de la santé et vise à offrir au patient des soins appropriés et 

des services d’imagerie diagnostique; 

- est responsable de l’application sécuritaire et efficace de la résonance magnétique; 

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

des images; 

- est responsable de l’exécution des procédures de résonance magnétique diagnostique 

et 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 la résonance magnétique; 

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

sociaux, économiques et culturels qui interagissent de façon prévisible et 

imprévisible; 

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

respect; 

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

pratiques, de la portée de la pratique et du code d’éthique des organismes 

professionnels; 

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

pratiques d’emploi, à la recherche actuelle et à l’avancement technologique; 

- consulte les praticiens expérimentés, les collègues et les 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 résonance magnétique comprend 12 modules : 

 
Module A Exercice de la profession 

Module B Gestion du patient 

Module C Sécurité en RM 

Module D Gestion de la qualité 

Module E Instrumentation et qualité de l’image en RM 

Module F Compétences de base en imagerie 

Module G Procédures d’imagerie musculosquelettiques 

Module H Procédures d’imagerie de la tête et du cou 

Module I Procédures d’imagerie de la colonne vertébrale 

Module J Procédures d’imagerie abdominale 

Module K Procédures d’imagerie du thorax 

Module L Procédures d’imagerie pelvienne 
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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 une norme (É, M 

ou F) de chaque compétence vérifiable par rapport à ces trois critères. 

L’élaboration de l’examen d’agrément reposera sur les normes 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 

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

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

 
 NC ME  

A 1 Faire preuve de pensée critique    

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

pour assurer l’utilisation des meilleures pratiques 

 C  

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

l’éthique relatives à la profession 

   

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

A2.2 Démontrer une compréhension des enjeux actuels et émergents au sein du 

système de soins de santé au Canada 

 S  

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

prévention des abus sexuels 

 C  

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

l’agent de réglementation provincial 

 C  

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

l’association nationale ou de l’agent de réglementation provincial 

 C  

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

nationale ou de l’agent de réglementation provincial 

 C  

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

interne régissant les technologues en radiation médicale 

 C  

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

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

É C  

A 3 Comportements professionnels    

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

patient et les autres professionnels 

 C  

A3.2 Appliquer les techniques de gestion du stress  C  

A3.3 Appliquer les techniques de résolution des conflits  C  

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

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

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

collaboration 

 C  

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

étudiants 

 S  

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

thérapeutiques dans le cadre d’un travail en équipe de soins de santé 

 C  

A3.8 Avoir une apparence et un comportement professionnels  C  

A 4 Participation au perfectionnement professionnel    

A4.1 Se servir de la réflexion et de l’autoévaluation dans le but de déterminer un 

plan d’apprentissage qui favorisera l’utilisation des meilleures pratiques 

 C  
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 NC ME  

A4.2 Démontrer une compréhension de base 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 Reconnaître la différence entre le budget d’immobilisation et le budget de 

fonctionnement 

 S  

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

A 7 Participer à la gestion des ressources    

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

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

 
 NC ME  

B 1 Fournir un environnement sécuritaire afin de minimiser les risques 

d’événements nuisibles pour le patient et le personnel 

   

B1.1 Fournir un environnement sécuritaire, propre et confortable  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 mise en place du corps appropriée dans le but de prévenir les 

blessures au technologue et au patient 

É C  

B1.5 Appliquer des techniques d’immobilisation en tenant compte de 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 et favoriser le 

confort et maximiser le résultat des procédures 

É C  

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

B1.8 Évaluer la documentation pour assurer qu’elle rencontre les exigences 

législatives. 

 C  

B1.9 Compléter la documentation pour satisfaire aux exigences législatives.  C  

B 2 Interaction dans l’environnement de soins de santé    

B2.1 Établir un rapport avec le patient  C  

B2.2 Utiliser différentes méthodes de communication dans le but de fournir / 

obtenir une information pertinente, précise et complète 

 C  

B2.3 Fournir une information appropriée sur l’examen RM au patient et les 

personnes qui l’accompagnent, pour permettre la prise de décisions 

éclairées 

 C  

B2.4 Évaluer et se sensibiliser aux variables culturelles, éthiques, linguistiques, 

religieuses et socioéconomiques pouvant entraver 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’agent de 

réglementation provincial 

   

B3.1 Évaluer le patient É C  

B3.2 Évaluer, surveiller et répondre aux besoins du patient selon les différents 

niveaux de son état 

É C  

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

B3.4 Évaluer, surveiller et apporter les changements requis aux appareils 

thérapeutiques et de soutien pour assurer la sécurité et le confort du patient 

É C  

B3.5 Veiller à tous les besoins du patient avant la fin des examens par le 

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 

C 
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 NC ME  

B4.2 Mettre en application les mesures courantes visant la prévention de la 

transmission des infections en soins de santé 

É C  

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 qui souffre d’une immunité fragilisée 

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 pour ses soins personnels  C  
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MODULE C SÉCURITÉ EN RM 

 
 NC ME  

C 1 Mettre en œuvre les pratiques de sécurité de RM en matière de dépistage par la 

RM 

   

C1.1 Veiller à ce que les formulaires de dépistage du patient soient remplis  C  

C1.2 Démontrer une compréhension des propriétés magnétiques des corps 

étrangers 

É C  

C1 3 Déterminer si la présence d’un corps étrangers sur / dans le corps du 

patient constitue une contre-indication à la RM 

É C  

C1.4 Déterminer les exceptions aux contre-indications durant le dépistage É C  

C1.5 S’informer si une patiente est enceinte et prendre les mesures appropriées  C  

C1.6 Dépistage du personnel de RM et du personnel de soutien  C  

C1.7 Évaluer et retirer tout objet pouvant poser une contre-indication du patient, 

du personnel de RM et du personnel de soutien 

 C  

C1.8 Identifier les consignes de sécurité reliées à la présence d’équipement ou 

d’accessoires ferromagnétiques dans le champ magnétique. 

É C  

C 2 Mettre en œuvre les consignes de sécurité relatives aux effets biologiques de la 

RM 

   

C2.1 Utiliser des accessoires de protection auditive auprès des patients et des 

personnes accompagnatrices. 

 C  

C2.2 Expliquer les normes de sécurité du gouvernement du Canada relatives aux 

radiofréquences (RF), aux champs magnétiques statiques et aux champs 

magnétiques à gradients 

É C  

C2.3 Expliquer les effets biologiques potentiels des champs magnétiques 

statiques 

É C  

C2.4 Expliquer les effets biologiques potentiels des champs magnétiques à 

temps variés (à gradients) 

É C  

C2.5 Démontrer une compréhension des effets biologiques potentiels des RF et 

du débit d’absorption spécifique (DAS) 

É C  

C2.6 Utiliser des pratiques sécuritaires dans le positionnement de la bobine RF 

(antenne RF) et des câbles de l’équipement 

É C  

C 3 Mettre en œuvre les mesures d’urgence pour les incidents et les accidents dans 

l’environnement de RM 

   

C3.1 Appliquer la procédure d’urgence en cas d’incendie F S  

C3.2 Appliquer la procédure d’urgence en cas d’arrêt cardiaque F S  

C3.3 Appliquer la procédure d’urgence en cas de réaction anaphylactique M C  

C3.4 Appliquer la procédure d’urgence en cas de présence d’un projectile dans 

le champ magnétique 

M C  

C3.5 Appliquer la procédure d’urgence en cas de changement dans l’état 

médical du patient 

M C  

C3.6 Appliquer la procédure d’urgence en cas d’évanouissement de la 

supraconductivité 

F S  
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 NC ME  

C3.7 Appliquer la procédure d’urgence en cas de condition médicale 

préexistante 

M C  

C3.8 Documenter les évenements 

 

nements 

 C  

C3.9 Informer le personnel d’urgence concernant les mesures de sécurité 

associées en RM 

 S  
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MODULE D GESTION DE LA QUALITÉ 

 
 NC ME  

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

D1.1 Participer à des activités de soutien à un programme d’assurance de la 

qualité 

 C  

D1.2 Appliquer les principes de gestion du risque É C  

D1.3 Respecter les règlements du Système d’information sur les matières 

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

travail (SST) 

É C  

D 2 Participer à un programme de contrôle de la qualité    

D2.1 Évaluer le rendement des bobines (antennes) RF selon les spécifications du 

fabricant 

 C  

D2.2 Évaluer le rendement du niveau cryogénique selon les spécifications du 

fabricant 

 C  

D2.3 Évaluer le rendement du système de refroidissement (chiller and cold 

head) (système de recyclage du cryogène) selon les spécifications du 

fabricant 

 C  

D2.4 Évaluer le rendement de l’aimant selon les spécifications du fabricant  C  

D2.5 Évaluer le rendement des moniteurs d’affichage selon les spécifications du 

fabricant 

 C  

D2.6 Évaluer le rendement de l’équipement accessoire selon les spécifications 

du fabricant 

 C  

D2.7 Participer aux tests de contrôle de la qualité en utilisant des fantômes 

fournit par le fabricant 

É C  

D2.8 Documenter les erreurs  C  

D2.9 Mettre en œuvre des mesures correctives lors de défaillance du système et 

équipement RM 

É C  
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MODULE E INSTRUMENTATION ET QUALITÉ DE L’IMAGE EN RM 

 
 NC ME  

E 1 Démontrer une compréhension du matériel de RM    

E1.1 Démontrer une compréhension des propriétés magnétiques É C  

E1.2 Démontrer une compréhension des bobines (antennes) /systèmes de 

gradients 

É C  

E1.3 Démontrer une compréhension des bobines (antennes) de compensation É C  

E1.4 Démontrer une compréhension des bobines (antennes) RF É C  

E1.5 Démontrer une compréhension des systèmes de refroidissement É C  

E1.6 Démontrer une compréhension des amplificateurs RF M C  

E1.7 Démontrer une compréhension des systèmes de traitement de l’image M C  

E1.8 Démontrer une compréhension du système informatique É C  

E1.9 Démontrer une compréhension des équipements périphériques É C  

E 2 Démontrer une compréhension du logiciel de RM    

E2.1 Démontrer une compréhension des séquences de pulsations RM É C  

E2.2 Démontrer une compréhension des différents types d’acquisition des 

données 

É C  

E2.3 Démontrer une compréhension des paramètres d’imagerie É C  

E2.4 Démontrer une compréhension des options d’imagerie É C  

E 3 Optimiser la qualité de l’image    

E3.1 Appliquer les principes du rapport signal / bruit (SNR) et sa relation avec 

la qualité de l’image 

É C  

E3.2 Appliquer les principes du rapport contraste / bruit (CNR) et sa relation 

avec a qualité de l’image 

É C  

E3.3 Appliquer les principes de la résolution spatiale et sa relation avec la 

qualité de l’image 

É C  

E3.4 Appliquer les principes de durée de balayage et sa relation avec la qualité 

de l’image 

É C  

E3.5 Démontrer une compréhension des liens entre le rapport signal / bruit, le 

rapport contraste / bruit, la résolution spatiale et le temps du balayage 

(scan) 

É C  

E3.6 Démontrer une compréhension des effets des facteurs environnementaux É C  

E3.7 Démontrer une compréhension des effets de l’inhomogénéité intrinsèque et 

extrinsèque du champ 

É C  

E3.8 Démontrer une compréhension de la pondération des tissus É C  

E3.9 Comprenez les principes de l’équation de Larmor M C  
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MODULE F COMPÉTENCES DE BASE EN PROCÉDURE D’IMAGERIE 
 

 NC ME  

F 1 Effectuer les tâches communes à toutes les procédures d’imagerie RM    

F1.1 Établir l’ordre de priorité des examens selon l’état médical des patients et 

les ressources disponibles 

É C  

F1.2 Démontrer une compréhension des disciplines connexes afin d’examiner 

les données disponibles à partir des images ou des rapports des études et 

procédures antérieures 

É C  

F1.3 Utiliser l’information clinique disponible pour adapter l’examen demandé 

à chaque patient 

É C  

F1.4 Vérifier les motifs de l’examen de RM, compte tenu des antécédents 

cliniques 

É C  

F1.5 Adapter la procédure à l’état physique et cognitif du patient É C  

F1.6 Surveiller les tubulures thérapeutiques (intraveineuse, sonde, etc.) et les 

divers accessoires de soutien du patient 

 C  

F1.7 Utiliser l’équipement de contrôle de l’état du patient durant la procédure 

de RM 

É C  

F1.8 Entrer et vérifier l’information sur le patient dans le système de RM  C  

F1.9 Activer, contrôler et gérer l’acquisition RM  C  

F1.10 Maintenir la communication avec le patient tout au long de l’examen É C  

F1.11 Préparer l’administration de l’agent de contraste É C  

F1.12 Évaluer et surveiller l’état du patient  C  

F1.13 Reconnaître les réactions indésirables ou secondaires É C  

F1.14 Mettre en œuvre les mesures pour répondre aux réactions idem M C  

F1.15 Surveiller les signes vitaux M C  

F1.16 Vérifier l’exactitude des renseignements démographiques du patient sur 

l’image en utilisant le médium approprié 

 C  

F1.17 Utiliser le post-traitement pour optimiser l’image numérique  C  

F1.18 Prendre les mesures sur l’image numérique  C  

F1.19 Prendre les mesures sur les ensembles de données numériques  C  

F1.20 Évaluer l’état du patient avant son départ et indiquer si une consultation 

médicale est nécessaire. 

 C  

F1.21 Recommander des séquences additionnelles en consultation avec le 

médecin 

É C  

F1.22 Répondre aux besoins du patient et assurer sa satisfaction avant de le 

laisser partir 

 C  
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MODULE G PROCÉDURE D’IMAGERIE MUSCULOSQUELETTIQUE 

 
 NC ME  

G 1 Effectuer les procédures d’imagerie musculosquelettique É C  

G1.1 Démontrer une compréhension de la pathologie et des anomalies du 

système musculosquelettique 

É C  

G1.2 Reconnaître les caractéristiques associées aux pathologies et aux 

anomalies du système musculosquelettiques 

É C  

G1.3 Sélectionner les paramètres d’imagerie appropriés pour les procédures 

d’imagerie musculosquelettique 

É C  

G1.4 Évaluer la qualité de l’image É C  

G1.5         Reconnaître les artéfacts de l’image et prendre les mesures appropriées É C  

G1.6 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la qualité de l’image 

É C  

G1.7 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la durée de balayage (scan) 

É C  

G1.8 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la couverture anatomique 

É C  

G1.9 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la détection de pathologies 

É C  

G1.10 Connaître et appliquer les techniques de réduction du débit 

d’absorption spécifique (DAS) 

É C  

G1.11 Démontrer une compréhension des techniques d’imagerie avancées É C  

G 2 Effectuer la procédure d’imagerie de l’articulation temporo mandibulaire 

(ATM) 

F S  

G2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en section et la physiologie de l’ATM 

F S  

G2.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de l’ATM F S  

G2.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de l’ATM selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

G2.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques 

F S  

G2.5 Centrer l’ATM avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à 

l’isocentre 

F S  

G2.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour l’ATM F S  

G2.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de l’ATM 

F S  

G2.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de l’ATM 

F S  

G2.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour l’ATM F S  

G2.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour l’ATM 

F S  
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 NC ME  

G2.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour 

l’ATM 

F S  

G 3 Effectuer la procédure d’imagerie de l’épaule É C  

G3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie de l’épaule 

É C  

G3.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de l’épaule É C  

G3.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de l’épaule selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G3.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

G3.5 Centrer l’épaule avec le rayon de centrage et faire avancer le 

patient à l’isocentre 

É C  

G3.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour l’épaule É C  

G3.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de l’épaule 

É C  

G3.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de l’épaule 

É C  

G3.9 Optimiser les paramètres d’imagerie de l’épaule É C  

G3.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour l’épaule 

É C  

G3.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour 

l’épaule 

É C  

G 4 Effectuer la procédure d’imagerie du bras (humérus) F S  

G4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du bras (humérus) 

F S  

G4.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du bras 

(humérus) 

F S  

G4.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du bras (humérus) selon 

le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

G4.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

G4.5 Positionner le bras (humérus) avec le rayon de centrage et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

F S  

G4.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le bras (humérus) F S  

G4.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du bras (humérus) 

F S  

G4.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du bras (humérus) 

F S  

G4.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le bras (humérus) F S  

G4.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le bras (humérus) 

F S  
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 NC ME  

G4.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

bras (humérus) 

F S  

G 5 Effectuer la procédure d’imagerie du coude M C  

G5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du coude 

M C  

G5.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du coude M C  

G5.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du coude selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

G5.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

G5.5 Positionner le coude avec le rayon de centrage et faire avancer le patient 

à l’isocentre 

M C  

G5.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le coude M C  

G5.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du coude 

M C  

G5.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du coude 

M C  

G5.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le coude M C  

G5.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le coude 

M C  

G5.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

coude 

M C  

G 6 Effectuer la procédure d’imagerie de l’avant-bras F S  

G6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie de l’avant-bras 

F S  

G6.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de l’avant- 

bras 

F S  

G6.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de l’avant-bras selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

G6.4 En relation avec l’anatomie adjacente, Positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

G6.5 Positionner l’avant-bras avec le rayon de centrage et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

F S  

G6.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour l’avant-bras F S  

G6.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de l’avant-bras 

F S  

G6.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de l’avant-bras 

F S  

G6.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour l’avant-bras F S  

G6.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour l’avant-bras 

F S  
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 NC ME  

G6.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour 

l’avant-bras 

F S  

G 7 Effectuer la procédure d’imagerie du poignet É C  

G7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du poignet 

É C  

G7.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du poignet É C  

G7.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du poignet selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G7.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

G7.5 Positionner le poignet avec le rayon de centrage et faire avancer le 

patient à l’isocentre 

É C  

G7.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le poignet É C  

G7.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du poignet 

É C  

G7.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du poignet 

É C  

G7.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le poignet É C  

G7.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le poignet 

É C  

G7.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

poignet 

É C  

G 8 Effectuer la procédure d’imagerie de la main F S  

G8.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie de la main 

F S  

G8.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la main F S  

G8.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la main selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

G8.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

G8.5 Positionner la main avec le rayon de centrage et faire avancer le patient 

à l’isocentre 

F S  

G8.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la main F S  

G8.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de la main 

F S  

G8.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la main 

F S  

G8.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la main F S  

G8.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la main 

F S  
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 NC ME  

G8.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

main 

F S  

G 9 Effectuer la procédure d’imagerie du bassin (structure osseuse/musculaire) É C  

G9.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du bassin (structure osseuse/musculaire) 

É C  

G9.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du bassin 

(structure osseuse/musculaire) 

É C  

G9.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du bassin selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G9.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

G9.5 Positionner le pelvis (structure osseuse/musculaire) avec le rayon de 

centrage  et faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

G9.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le bassin (structure 

osseuse/musculaire) 

É C  

G9.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du bassin (structure osseuse/musculaire) 

É C  

G9.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du bassin (structure osseuse/musculaire) 

É C  

G9.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le bassin (structure 

osseuse/musculaire) 

É C  

G9.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le bassin (structure osseuse/musculaire) 

É C  

G9.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

bassin (structure osseuse/musculaire) 

É C  

G 10 Effectuer la procédure d’imagerie des articulations sacro-iliaques M C  

G10.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie des articulations sacro-iliaques 

M C  

G10.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des 

articulations sacro-iliaques 

M C  

G10.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des articulations sacro- 

iliaques selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du 

patient 

M C  

G10.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

G10.5 Positionner l’articulation sacro-iliaque avec le rayon de centrage et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

M C  

G10.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les articulations sacro- 

iliaques 

M C  

G10.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des articulations sacro-iliaques 

M C  
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G10.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des articulations sacro-iliaques 

M C  

G10.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les articulations sacro-iliaques M C  

G10.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les articulations sacro-iliaques 

M C  

G10.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

articulations sacro-iliaques 

M C  

G 11 Effectuer la procédure d’imagerie de la hanche É C  

G11.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie de la hanche 

É C  

G11.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la hanche É C  

G11.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la hanche selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G11.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

G11.5 Positionner la hanche avec le rayon de centrage et faire avancer le 

patient à l’isocentre 

É C  

G11.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la hanche É C  

G11.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la hanche 

É C  

G11.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la hanche 

É C  

G11.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la hanche É C  

G11.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la hanche 

É C  

G11.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

hanche 

É C  

G 12 Effectuer la procédure d’imagerie de la cuisse (fémur) M C  

G12.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie de la cuisse (fémur) 

M C  

G12.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la cuisse 

(fémur) 

M C  

G12.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la cuisse (fémur selon 

le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

G12.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

G12.5 Positionner la cuisse (fémur) avec le rayon de centrage et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

M C  

G12.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la cuisse (fémur) M C  

G12.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de la cuisse (fémur) 

M C  
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G12.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la cuisse (fémur) 

M C  

G12.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la cuisse (fémur) M C  

G12.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la cuisse (fémur) 

M C  

G12.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

cuisse (fémur) 

M C  

G 13 Effectuer la procédure d’imagerie du genou É C  

G13.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du genou 

É C  

G13.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du genou É C  

G13.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du genou selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G13.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

G13.5 Positionner le genou avec le rayon de centrage et faire avancer le patient 

à l’isocentre 

É C  

G13.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le genou É C  

G13.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du genou 

É C  

G13.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du genou 

É C  

G13.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le genou É C  

G13.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le genou 

É C  

G13.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

genou 

É C  

G 14 Effectuer la procédure d’imagerie du mollet (tibia/péroné) M C  

G14.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du mollet (tibia/péroné) 

M C  

G14.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du mollet 

(tibia/péroné) 

M C  

G14.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du mollet (tibia/péroné) 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

G14.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

G14.5 Positionner le mollet (tibia/péroné) avec le rayon de centrage et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

M C  

G14.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le mollet (tibia/péroné) M C  

G14.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du mollet (tibia/péroné) 

M C  
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G14.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du mollet (tibia/péroné) 

M C  

G14.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le mollet (tibia/péroné) M C  

G14.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le mollet (tibia/péroné) 

M C  

G14.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

mollet (tibia/péroné) 

M C  

G 15 Effectuer la procédure d’imagerie de la cheville É C  

G15.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie de la cheville 

É C  

G15.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la cheville É C  

G15.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la cheville selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G15.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

G15.5 Positionner la cheville avec le rayon de centrage et faire avancer le 

patient à l’isocentre 

É C  

G15.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la cheville É C  

G15.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de la cheville 

É C  

G15.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la cheville 

É C  

G15.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la cheville É C  

G15.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la cheville 

É C  

G15.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

cheville 

É C  

G 16 Effectuer la procédure d’imagerie du pied M C  

G16.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du pied 

M C  

G16.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du pied M C  

G16.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du pied selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

G16.4 En relation avec l’anatomie adjacent), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

G16.5 Positionner le pied avec le rayon de centrage et faire avancer le 

patient à l’isocentre 

M C  

G16.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le pied M C  

G16.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du pied 

M C  
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G16.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du pied 

M C  

G16.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le pied M C  

G16.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le pied 

M C  

G16.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

pied 

M C  

G 17 Effectuer l’arthrographie É C  

G17.1 Déterminer la quantité d’agent de contraste et de solution saline requise 

pour effectuer une arthrographie 

É C  

G17.2 Expliquer la procédure d’administration de l’agent de contraste pour une 

arthrographie 

É C  

G17.3 Préparer le patient pour une arthrographie par RM É C  

G17.4 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour l’arthrographie É C  

G17.5 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsations appropriées à une 

arthrographie 

É C  

G17.6 Optimiser les paramètres d’imagerie pour une arthrographie É C  

G17.7 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour une arthrographie É C  

G 18 Effectuer la procédure d’imagerie vasculaire ARM/VRM É C  

G18.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie en 

section et la physiologie du système vasculaire périphérique (bras et 

jambe(s) 

É C  

G18.2 Choisir la bobine (antenne) optimale É C  

G18.3 Régler la pompe d’injection É C  

G18.4 Préparer le patient pour son examen d’imagerie vasculaire selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

G18.5 Repérer la position pour l’imagerie vasculaire du système périphérique 

supérieur ou inférieur 

É C  

G18.6 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du système vasculaire périphérique 

É C  

G18.7 Tenir compte des facteurs propres au patient dans la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale 

É C  

G18.8 Optimiser les paramètres d’imagerie de chaque séquence de pulsations É C  

G18.9 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chaque séquence de 

pulsations 

É C  

G18.10 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture d’image É C  



Révisé en janvier 2011  

MODULE H PROCÉDURES D’IMAGERIE DE LA TÊTE ET DU COU 

 
 NC ME  

H 1 Effectuer les procédures d’imagerie de la tête et du cou É C  

H1.1 Démontrer une compréhension des pathologies et des anomalies de la 

tête et du cou 

É C  

H1.2 Reconnaître les signaux caractéristiques des pathologies et anomalies de 

la tête et du cou 

É C  

H1.3 Sélectionner les paramètres d’imagerie appropriés à l’imagerie de la tête 

et du cou 

É C  

H1.4 Évaluer la qualité de l’image É C  

H1.5 Reconnaître les artéfacts de l’image et prendre les mesures appropriées É C  

H1.6 Évaluer les effets de la modification des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la qualité de l’image 

É C  

H1.7 Évaluer les effets de la modification des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la durée du balayage (scan) 

É C  

H1.8 Évaluer les effets de la modification des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la couverture anatomique 

É C  

H1.9 Évaluer les effets de la modification des paramètres et des options de 

l’imagerie sur la visualisation de la pathologie 

É C  

H1.10 Évaluer les effets de la modification des paramètres et des options de 

l’imagerie sur le SAR 

É C  

H1.11 Démontrer une compréhension de l’utilisation des techniques d’imagerie 

avancées, au besoin 

É C  

H 2 Effectuer la procédure d’imagerie du cerveau É C  

H2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

transversale et la physiologie du cerveau 

É C  

H2.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du cerveau É C  

H2.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du cerveau selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H2.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

H2.5 Positionner le cerveau avec le rayon de centrage  et faire avancer le 

patient à l’isocentre 

É C  

H2.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le cerveau É C  

H2.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du cerveau 

É C  

H2.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du cerveau 

É C  

H2.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le cerveau É C  

H2.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le cerveau 

É C  
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H2.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

cerveau 

É C  

H 3 Effectuer la procédure d’imagerie des lobes temporaux É C  

H3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en section et la physiologie des lobes temporaux 

É C  

H3.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de des lobes 

temporaux 

É C  

H3.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des lobes temporaux, 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H3.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

H3.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner les lobes temporaux  

avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

H3.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le lobe temporal É C  

H3.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des lobes temporaux 

É C  

H3.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des lobes temporaux 

É C  

H3.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les lobes temporaux É C  

H3.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les lobes temporaux 

É C  

H3.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

lobes temporaux 

É C  

H 4 Effectuer la procédure d’imagerie de l’hypophyse É C  

H4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en section et la physiologie de l’hypophyse 

É C  

H4.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de 

l’hypophyse 

É C  

H4.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de l’hypophyse, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H4.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

H4.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner  l’hypophyse 

avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

H4.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour l’hypophyse É C  

H4.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de l’hypophyse 

É C  

H4.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de l’hypophyse 

É C  
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H4.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour l’hypophyse É C  

H4.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour l’hypophyse 

É C  
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H4.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour 

l’hypophyse 

É C  

H 5 Effectuer la procédure d’imagerie de la fosse postérieure É C  

H5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en section et la physiologie de la fosse postérieure 

É C  

H5.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la fosse 

postérieure 

É C  

H5.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la fosse postérieure, 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H5.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère  

É C  

H5.5 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner la fosse postérieure 

avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

H5.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la fosse postérieure É C  

H5.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la fosse postérieure 

É C  

H5.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la fosse postérieure 

É C  

H5.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la fosse postérieure É C  

H5.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la fosse postérieure 

É C  

H5.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

fosse postérieure 

É C  

H 6 Effectuer la procédure d’imagerie des orbites M C  

H6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des orbites 

M C  

H6.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des orbites M C  

H6.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des orbites, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

H6.4 En relation avec l’anatomie adjacente), Positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

H6.5 Positionner les orbites et faire avancer le patient à l’isocentre M C  

H6.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les orbites M C  

H6.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des orbites 

M C  

H6.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des orbites 

M C  

H6.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les orbites M C  
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H6.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les orbites 

M C  
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H6.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

orbites 

M C  

H 7 Effectuer la procédure d’imagerie du visage  S  

H7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du visage 

 S  

H7.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du visage  S  

H7.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du visage, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

H7.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

H7.5 Positionner le visage et faire avancer le patient à l’isocentre  S  

H7.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le visage  S  

H7.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du visage 

 S  

H7.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du visage 

 S  

H7.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le visage  S  

H7.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le visage 

 S  

H7.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

visage 

 S  

H 8 Effectuer la procédure d’imagerie des sinus  S  

H8.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

e t  la physiologie des sinus 

 S  

H8.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des sinus  S  

H8.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des sinus, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

H8.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

H8.5 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner les sinus 

avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à 

l’isocentre 

 S  

H8.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les sinus  S  

H8.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des sinus 

 S  

H8.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des sinus 

 S  

H8.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les sinus  S  
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H8.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les sinus 

 S  



Révisé en janvier 2011  

 

 NC ME  

H8.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

sinus 

 S  

H 9 Effectuer la procédure d’imagerie du canal auditif interne É C  

H9.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du canal auditif interne 

É C  

H9.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du canal 

auditif interne 

É C  

H9.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du canal auditif interne, 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H9.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

H9.5 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le canal auditif 

interne avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à 

l’isocentre 

É C  

H9.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le canal auditif interne É C  

H9.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du canal auditif interne 

É C  

H9.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du canal auditif interne 

É C  

H9.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le canal auditif interne É C  

H9.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le canal auditif interne 

É C  

H9.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

canal auditif interne 

É C  

H 10 Effectuer la procédure d’imagerie des nerfs crâniens M C  

H10.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des nerfs crâniens 

M C  

H10.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des nerfs 

crâniens 

M C  

H10.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des nerfs crâniens selon 

le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

H10.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

H10.5 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner les nerfs crâniens 

avec le rayon de centrage et faire avancer le patient à l’isocentre 

M C  

H10.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les nerfs crâniens M C  

H10.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des nerfs crâniens 

M C  

H10.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des nerfs crâniens 

M C  
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H10.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les nerfs crâniens M C  

H10.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les nerfs crâniens 

M C  
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H10.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

nerfs crâniens 

M C  

H 11 Effectuer la procédure d’imagerie de la tête É C  

H11.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du réseau vasculaire du cerveau 

É C  

H11.2 Choisir la bobine (antenne) optimale É C  

H11.3 Régler la pompe d’injection É C  

H11.4 Préparer le patient pour son examen d’imagerie vasculaire, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H11.5 Repérer la position pour l’imagerie vasculaire du cerveau É C  

H11.6 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du réseau vasculaire du cerveau 

É C  

H11.7 Tenir compte des facteurs propres au patient dans la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale 

É C  

H11.8 Optimiser les paramètres d’imagerie pour chaque séquence de pulsations É C  

H11.9 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chaque séquence de 

pulsations 

É C  

H11.10 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture d’image É C  

H 12 Effectuer la procédure d’imagerie des tissus mous du cou M C  

H12.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en section et la physiologie des tissus mous du cou 

M C  

H12.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des tissus 

mous du cou 

M C  

H12.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des tissus mous du cou 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

H12.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

H12.5 Positionner les tissus mous avec le rayon de centrage  et faire avancer 

le patient à l’isocentre 

M C  

H12.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les tissus mous du cou M C  

H12.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des tissus mous du cou 

M C  

H12.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des tissus mous du cou 

M C  

H12.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les tissus mous du cou M C  

H12.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les tissus mous du cou 

M C  

H12.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

tissus mous du cou 

M C  

H 13 Effectuer la procédure d’imagerie du nasopharynx M C  
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H13.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en section et la physiologie du nasopharynx 

M C  

H13.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du 

nasopharynx 

M C  

H13.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du nasopharynx, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

H13.4 En relation avec l’anatomie adjacente), Positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

H13.5 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le nasopharynx 

avec le rayon de centrage  et faire avancer le patient à l’isocentre 

M C  

H13.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le nasopharynx M C  

H13.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du nasopharynx 

M C  

H13.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du nasopharynx 

M C  

H13.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le nasopharynx M C  

H13.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le nasopharynx 

M C  

H13.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

nasopharynx 

M C  

H 14 Effectuer la procédure d’imagerie de la langue  S  

H14.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la langue 

 S  

H14.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la langue  S  

H14.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la langue selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

H14.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

H14.5 Positionner la langue et faire avancer le patient à l’isocentre  S  

H14.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la langue  S  

H14.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la langue 

 S  

H14.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la langue 

 S  

H14.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la langue  S  

H14.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la langue 

 S  

H14.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

langue 

 S  
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H15.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du réseau vasculaire du cou 

É C  

H15.2 Choisir la bobine (antenne) optimale É C  

H15.3 Régler la pompe d’injection É C  

H15.4 Préparer le patient pour son examen d’imagerie vasculaire du cou, selon 

le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

H15.5 Repérer la position pour l’imagerie vasculaire du cou É C  

H15.6 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du réseau vasculaire du cou 

É C  

H15.7 Tenir compte des facteurs propres au patient dans la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale 

É C  

H15.8 Optimiser les paramètres d’imagerie pour chaque séquence de pulsations É C  

H15.9 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chaque séquence de 

pulsations 

É C  

H15.10 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture d’image É C  
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MODULE I PROCÉDURES D’IMAGERIE DE LA COLONNE VERTÉBRALE 

 
 NC ME  

I 1 Effectuer les procédures d’imagerie de la colonne vertébrale É C  

I1.1 Démontrer une compréhension des pathologies et des anomalies de la 

colonne vertébrale 

É C  

I1.2 Reconnaître les caractéristiques compatibles avec une pathologie ou des 

anomalies de la colonne vertébrale 

É C  

I1.3 Sélectionner les paramètres d’imagerie appropriés à l’imagerie de la 

colonne vertébrale 

É C  

I1.4 Évaluer la qualité de l’image É C  

I1.5 Reconnaître les artefacts de l’image et prendre les mesures       appropriées É C  

I1.6 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la qualité de l’image 

É C  

I1.7 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la durée du balayage (scan) 

É C  

I1.8 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la couverture anatomique 

É C  

I1.9 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la visualisation de la pathologie 

É C  

I1.10 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la technique de réduction du SAR 

É C  

I1.11 Démontrer une compréhension de l’utilisation des techniques d’imagerie 

avancées 

É C  

I 2 Effectuer la procédure d’imagerie de la colonne cervicale É C  

I2.1 Démontrer une compréhensoin de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la colonne cervicale 

É C  

I2.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la colonne 

cervicale 

É C  

I2.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la colonne cervicale 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

I2.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

I2.5 Positionner la colonne cervicale avec le rayon de centrage et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

É C  

I2.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la colonne cervicale É C  

I2.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de la colonne cervicale 

É C  

I2.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la colonne cervicale 

É C  

I2.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la colonne cervicale É C  

I2.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la colonne cervicale 

É C  
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I2.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

colonne cervicale 

É C  

I 3 Effectuer la procédure d’imagerie de la colonne thoracique É C  

I3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en sectionet la physiologie de la colonne thoracique 

É C  

I3.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la colonne 

thoracique 

É C  

I3.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la colonne 

thoracique, selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du 

patient 

É C  

I3.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

I3.5 Positionner la colonne thoracique et faire avancer le patient à 

l’isocentre 

É C  

I3.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la colonne thoracique É C  

I3.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la colonne thoracique 

É C  

I3.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la colonne thoracique 

É C  

I3.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la colonne thoracique É C  

I3.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la colonne thoracique 

É C  

I3.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

colonne thoracique 

É C  

I 4 Effectuer la procédure d’imagerie de la colonne lombaire É C  

I4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la colonne lombaire 

É C  

I4.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la colonne 

lombaire 

É C  

I4.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la colonne lombaire 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

I4.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

I4.5 Positionner la colonne lombaire avec le rayon de centrage  et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

É C  

I4.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la colonne lombaire É C  

I4.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la colonne lombaire 

É C  

I4.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la colonne lombaire 

É C  

I4.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la colonne lombaire É C  
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I4.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la colonne lombaire 

É C  

I4.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

colonne lombaire 

É C  

I 5 Effectuer la procédure d’imagerie de la colonne sacrée M C  

I5.1 Démontrer une compréhesion de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la colonne sacrée 

M C  

I5.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la colonne 

sacrée 

M C  

I5.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la colonne sacrée 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

I5.4 En relation avec l’anatomie adjacente), positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

I5.5 Positionner la colonne sacrée et faire avancer le patient à l’isocentre M C  

I5.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la colonne sacrée M C  

I5.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la colonne sacrée 

M C  

I5.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la colonne sacrée 

M C  

I5.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la colonne sacrée M C  

I5.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la colonne sacrée 

M C  

I5.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

colonne sacrée 

M C  

I 6 Effectuer la procédure d’imagerie de la colonne complète É C  

I6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la colonne complète 

É C  

I6.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la colonne 

complète 

É C  

I6.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la colonne complète 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

I6.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

I6.5 Positionner la colonne complète et faire avancer le patient à l’isocentre É C  

I6.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la colonne complète É C  

I6.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la colonne complète 

É C  

I6.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la colonne complète 

É C  
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I6.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la colonne complète 

É C  

I6.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

colonne complète 

É C  

I 7 Effectuer la procédure d’imagerie du plexus brachial M C  

I7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du plexus brachial 

M C  

I7.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du plexus 

brachial 

M C  

I7.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du plexus brachial selon 

le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

I7.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

I7.5 Positionner le plexus brachial et faire avancer le patient à l’isocentre M C  

I7.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le plexus brachial M C  

I7.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du plexus brachial 

M C  

I7.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du plexus brachial 

M C  

I7.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le plexus brachial M C  

I7.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le plexus brachial 

M C  

I7.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

plexus brachial 

M C  

I 8 Effectuer la procédure d’imagerie du plexus lombo-sacré F S  

I8.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du plexus lombo-sacré 

F S  

I8.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du plexus 

lombo-sacré 

F S  

I8.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du plexus lombo-sacré 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

I8.4 En relation avec l’anatomie adjacente, Positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

I8.5 Positionner le plexus lombo-sacré et faire avancer le patient à 

l’isocentre 

F S  

I8.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le plexus lombo-sacré F S  

I8.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du plexus lombo-sacré 

F S  

I8.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du plexus lombo-sacré 

F S  
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I8.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le plexus lombo-sacré 

F S  

I8.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

plexus lombo-sacré 

F S  
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MODULE J   PROCÉDURES D’IMAGERIE ABDOMINALE 

 
 NC ME  

J 1 Effectuer les procédures d’imagerie abdominale É C  

J1.1 Démontrer une compréhension des pathologies et des anomalies reliées à 

l’abdomen 

É C  

J1.2 Reconnaître les signes caractéristiques des pathologies et des anomalies 

de l’abdomen 

É C  

J1.3 Sélectionner les paramètres appropriés à l’imagerie de l’abdomen É C  

J1.4 Évaluer la qualité de l’image É C  

J1.5 Reconnaître les artefacts de l’image et prendre les mesures appropriées É C  

J1.6 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options de 

l’image sur la qualité de l’image 

É C  

J1.7 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la durée du balayage 

É C  

J1.8 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la couverture anatomique 

É C  

J1.9 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la visualisation de la pathologie 

É C  

J1.10 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur les techniques de réduction du SAR 

É C  

J1.11 Démontrer une compréhension de l’utilisation des techniques d’imagerie 

avancées 

É C  

J 2 Effectuer la procédure d’imagerie du foie É C  

J2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

section et la physiologie du foie 

É C  

J2.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du foie É C  

J2.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du foie, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

J2.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

J2.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le foie et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

J2.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le foie É C  

J2.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du foie 

É C  

J2.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du foie 

É C  

J2.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le foie É C  

J2.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le foie 

É C  
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J2.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour  le 

foie 

É C  
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J 3 Effectuer la procédure d’imagerie de la vésicule et des voies biliaries É C  

J3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la vésicule et des voies biliaires 

É C  

J3.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la vésicule 

et des voies biliaires 

É C  

J3.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la vésicule et des 

voies biliairesselon le protocole demandé et l’état physique et cognitif 

du patient 

É C  

J3.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

J3.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la vésicule et les voies 

biliaires et faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

J3.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la vésicule et les 

voies biliaires 

É C  

J3.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la vésicule et des voies biliaires 

É C  

J3.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la vésicule et des voies biliaires 

É C  

J3.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la vésicule biliaire É C  

J3.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la vésicule et des voies biliaires 

É C  

J3.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image sur la 

vésicule et des voies biliaires 

É C  

J 4 Effectuer la procédure d’imagerie du pancréas É C  

J4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

en sectionet la physiologie du pancréas 

É C  

J4.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du pancréas É C  

J4.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du pancréas selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

É C  

J4.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

É C  

J4.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le pancréas et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

É C  

J4.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le pancréas É C  

J4.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du pancréas 

É C  
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J4.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du pancréas 

É C  

J4.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le pancréas É C  

J4.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le pancréas 

É C  
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J4.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

pancréas 

É C  

J 5 Effectuer la procédure d’imagerie des reins M C  

J5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des reins 

M C  

J5.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des reins M C  

J5.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des reins, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

J5.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

J5.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le rein et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

M C  

J5.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le rein M C  

J5.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du rein 

M C  

J5.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du rein 

M C  

J5.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le rein M C  

J5.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le rein 

M C  

J5.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

rein 

M C  

J 6 Effectuer la procédure d’imagerie des glandes surrénales M C  

J6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des glandes surrénales 

M C  

J6.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des glandes 

surrénales 

M C  

J6.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des glandes surrénales, 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

M C  

J6.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

J6.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner les glandes surrénales 

et faire avancer le patient à l’isocentre 

M C  

J6.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les glandes surrénales M C  

J6.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des glandes surrénales 

M C  

J6.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des glandes surrénales 

M C  

J6.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les glandes surrénales M C  
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J6.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les glandes surrénales 

M C  
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J6.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

glandes surrénales 

M C  

J 7 Effectuer la procédure d’imagerie de la rate  S  

J7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, 

l’anatomie et la physiologie de la rate 

 S  

J7.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la rate  S  

J7.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la rate, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

J7.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

J7.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la rate et faire 

avancer le patient à l’isocentre 

 S  

J7.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la rate  S  

J7.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la rate 

 S  

J7.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la rate 

 S  

J7.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la rate  S  

J7.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la rate 

 S  

J7.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

rate 

 S  

J 8 Effectuer la procédure d’imagerie de l’intestin grêle  S  

J8.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de l’intestin grêle 

 S  

J8.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie v  S  

J8.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de l’intestin grêle 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

J8.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

J8.5 Positionner l’intestin grêle et faire avancer le patient à l’isocentre  S  

J8.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour de l’intestin grêle  S  

J8.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de l’intestin grêle 

 S  
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J8.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de l’intestin grêle 

 S  

J8.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour de l’intestin grêle  S  

J8.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour de l’intestin grêle 

 S  
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J8.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image de 

l’intestin grêle 

 S  

J 9 Effectuer la procédure d’imagerie du réseau vasculaire de l’abdomen M C  

J9.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du réseau vasculaire de l’abdomen 

M C  

J9.2 Choisir la bobine (antenne) optimale M C  

J9.3 Régler la pompe d’injection M C  

J9.4 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du réseau vasculaire de 

l’abdomen selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du 

patient 

M C  

J9.5 Repérer la position pour l’imagerie vasculaire de l’abdomen M C  

J9.6 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du réseau vasculaire de l’abdomen 

M C  

J9.7 Tenir compte des facteurs propres au patient dans la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale 

M C  

J9.8 Optimiser les paramètres d’imagerie pour chaque séquence de pulsations M C  

J9.9 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chaque séquence de 

pulsations 

M C  

J9.10 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture d’image M C  
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MODULE K IMAGERIE DU THORAX 

 
 NC ME  

K 1 Effectuer la procédure d’imagerie du thorax É C  

K1.1 Démontrer une compréhension des pathologies et des anomalies reliées 

au thorax 

É C  

K1.2 Reconnaître les signes caractéristiques des pathologies et des anomalies 

du thorax 

É C  

K1.3 Sélectionner les paramètres appropriés à l’imagerie du thorax É C  

K1.4 Évaluer la qualité de l’image É C  

K1.5 Reconnaître les artefacts de l’image et prendre les mesures appropriées É C  

K1.6 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la qualité de l’image 

É C  

K1.7 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la durée du balayage (scan) 

É C  

K1.8 Évaluer la couverture anatomique É C  

K1.9 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la visualisation de la pathologie 

É C  

K1.10 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur les techniques de réduction du SAR 

É C  

K1.11 Comprendre l’utilisation des techniques d’imagerie avancées É C  

K 2 Effectuer la procédure d’imagerie du cœur F S  

K2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du cœur 

F S  

K2.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du cœur F S  

K2.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du cœur, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

K2.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

K2.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le cœur et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

F S  

K2.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le cœur F S  

K2.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du cœur 

F S  

K2.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du cœur 

F S  

K2.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le cœur F S  

K2.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le cœur 

F S  

K2.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

cœur 

F S  
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K2.12 Appliquer les techniques d’évaluation de la viabilité du tissu cardiaque F S  

K 3 Effectuer la procédure d’imagerie des grands vaisseaux F S  
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K3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des grands vaisseaux 

F S  

K3.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des grands 

vaisseaux 

F S  

K3.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des grands vaisseaux, 

selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

K3.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

K3.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner les grands vaisseaux 

et faire avancer le patient à l’isocentre 

F S  

K3.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les grands vaisseaux F S  

K3.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des grands vaisseaux 

F S  

K3.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des grands vaisseaux 

F S  

K3.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les grands vaisseaux F S  

K3.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les grands vaisseaux 

F S  

K3.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

grands vaisseaux 

F S  

K 4 Effectuer la procédure d’imagerie de la paroi thoracique et des côtes F S  

K4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la paroi thoracique et des côtes 

F S  

K4.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la paroi 

thoracique et des côtes 

F S  

K4.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la paroi thoracique et 

des côtes, selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du 

patient 

F S  

K4.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

K4.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la paroi thoracique et 

les côtes et faire avancer le patient à l’isocentre 

F S  

K4.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la paroi thoracique et les 

côtes 

F S  

K4.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la paroi thoracique et des côtes 

F S  

K4.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la paroi thoracique et des côtes 

F S  

K4.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la paroi thoracique et les côtes F S  
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K4.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la paroi thoracique et les côtes 

F S  
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K4.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

paroi thoracique et les côtes 

F S  

K 5 Effectuer la procédure d’imagerie du médiastin  S  

K5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du médiastin 

 S  

K5.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du médiastin  S  

K5.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie médiastinale, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

K5.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

K5.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le médiastin et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

 S  

K5.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le médiastin  S  

K5.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du médiastin 

 S  

K5.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du médiastin 

 S  

K5.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le médiastin  S  

K5.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le médiastin 

 S  

K5.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

médiastin 

 S  

K 6 Effectuer la procédure d’imagerie des poumons  S  

K6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des poumons 

 S  

K6.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des poumons  S  

K6.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie des poumons, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

K6.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

K6.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner les poumons et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

 S  

K6.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les poumons  S  

K6.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des poumons 

 S  

K6.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des poumons 

 S  

K6.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les poumons  S  
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K6.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les poumons 

 S  
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K6.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

poumons 

 S  

K6.12 Démontrer une compréhension de la spectroscopie des poumons  S  

K 7 Effectuer la procédure d’imagerie du sein M C  

K7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du sein 

M C  

K7.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du sein M C  

K7.3 Préparer la patiente pour son examen d’imagerie du sein, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif de la patiente 

M C  

K7.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

K7.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le sein et faire 

avancer la patiente à l’isocentre 

M C  

K7.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le sein M C  

K7.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du sein 

M C  

K7.8 Tenir compte des facteurs propres à la patiente lors de la modification 

des plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du sein 

M C  

K7.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le sein M C  

K7.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le sein 

M C  

K7.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

sein 

M C  

K7.12 Démontrer une compréhension des procédures interventionnelles pour le 

sein 

M C  
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MODULE L PROCÉDURES D’IMAGERIE PELVIENNE 

 
 NC ME  

L 1 Effectuer les procédures d’imagerie pelvienne É C  

L1.1 Démontrer une compréhension des pathologies et des anomalies reliées 

au bassin 

É C  

L1.2 Reconnaître les signes caractéristiques des pathologies et des anomalies 

du bassin 

É C  

L1.3 Sélectionner les paramètres appropriés à l’imagerie du bassin É C  

L1.4 Évaluer la qualité de l’image É C  

L1.5  Reconnaître les artefacts de l’image et prendre les mesures appropriées É C  

L1.6 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la qualité de l’image 

É C  

L1.7 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la durée du balayage (scan) 

É C  

L1.8 Évaluer la couverture anatomique É C  

L1.9 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur la visualisation de la pathologie 

É C  

L1.10 Évaluer les effets du changement des paramètres et des options d’image 

sur les techniques de réduction du SAR 

É C  

L1.11 Comprendre l’utilisation des techniques d’imagerie avancées É C  

L 2 Effectuer la procédure d’imagerie de la vessie F S  

L2.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la vessie 

F S  

L2.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la vessie F S  

L2.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la vessie, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

L2.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère  

F S  

L2.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la vessie et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

F S  

L2.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la vessie F S  

L2.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale de la vessie 

F S  

L2.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la vessie 

F S  

L2.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la vessie F S  

L2.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la vessie 

F S  

L2.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

vessie 

F S  
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L 3 Effectuer la procédure d’imagerie du rectum F S  
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L3.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du rectum 

F S  

L3.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du rectum F S  

L3.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du rectum, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

F S  

L3.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

L3.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le rectum et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

F S  

L3.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le rectum F S  

L3.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées pour 

une visualisation optimale du rectum 

F S  

L3.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du rectum 

F S  

L3.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le rectum F S  

L3.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le rectum 

F S  

L3.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

rectum 

F S  

L 4 Effectuer la procédure d’imagerie du col utérin F S  

L4.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du col utérin 

F S  

L4.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de col utérin F S  

L4.3 Préparer la patiente pour son examen d’imagerie du col utérin selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif de la patiente 

F S  

L4.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la patiente et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

F S  

L4.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le col utérin et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

F S  

L4.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le col utérin F S  

L4.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du col utérin 

F S  

L4.8 Tenir compte des facteurs propres à la patiente lors de la modification 

des plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du col utérin 

F S  

L4.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le col utérin F S  

L4.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le col utérin 

F S  

L4.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

col utérin 

F S  
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L 5 Effectuer la procédure d’imagerie de l’utérus M C  
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L5.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de l’utérus 

M C  

L5.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de l’utérus M C  

L5.3 Préparer la patiente pour son examen d’imagerie de l’utérus, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif de la patiente 

M C  

L5.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la patiente et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

L5.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner l’utérus 

avec le rayon de centrage et faire avancer la patiente à 

l’isocentre 

M C  

L5.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour l’utérus M C  

L5.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de l’utérus 

M C  

L5.8 Tenir compte des facteurs propres à la patiente lors de la modification 

des plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de l’utérus 

M C  

L5.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour l’utérus M C  

L5.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour l’utérus 

M C  

L5.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour 

l’utérus 

M C  

L5.12 Démontrer une compréhension des procédures d’ablation tissulaire dans 

l’utérus 

M C  

L 6 Effectuer la procédure d’imagerie des ovaires M C  

L6.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie des ovaires 

M C  

L6.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie des ovaires M C  

L6.3 Préparer la patiente pour son examen d’imagerie des ovaires, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif de la patiente 

M C  

L6.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la patiente et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

M C  

L6.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner les ovaires et 

faire avancer la patiente à l’isocentre 

M C  

L6.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour les ovaires M C  

L6.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale des ovaires 

M C  

L6.8 Tenir compte des facteurs propres à la patiente lors de la modification 

des plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale des ovaires 

M C  

L6.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour les ovaires M C  
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L6.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour les ovaires 

M C  

L6.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour les 

ovaires 

M C  
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L 7 Effectuer la procédure d’imagerie vaginale  S  

L7.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du vagin 

 S  

L7.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du vagin  S  

L7.3 Préparer la patiente pour son examen d’imagerie vaginale, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif de la patiente 

 S  

L7.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la patiente et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

L7.5 En relation avec l’anatomie adjacente, Positionner le vagin et 

faire avancer la patiente à l’isocentre 

 S  

L7.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour des ovaires  S  

L7.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du vagin 

 S  

L7.8 Tenir compte des facteurs propres à la patiente lors de la modification 

des plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du vagin 

 S  

L7.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le vagin  S  

L7.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le vagin 

 S  

L7.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

vagin 

 S  

L 8 Effectuer la procédure d’imagerie de la prostate  S  

L8.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie de la prostate 

 S  

L8.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie de la prostate  S  

L8.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie de la prostate, selon le 

protocole demandé et l’état physique et cognitif du patient 

 S  

L8.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

L8.5 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner la prostate et 

faire avancer le patient à l’isocentre 

 S  

L8.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour la prostate  S  

L8.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale de la prostate 

 S  

L8.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale de la prostate 

 S  

L8.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour la prostate  S  

L8.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour la prostate 

 S  
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L8.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour la 

prostate 

 S  
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L8.12 Démontrer une compréhension des techniques avancées en imagerie de 

la prostate 

 S  

L 9 Effectuer la procédure d’imagerie du scrotum et des testicules  S  

L9.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du scrotum et des testicules 

 S  

L9.2 Sélectionner la bobine (antenne) optimale pour l’imagerie du scrotum et 

des testicules 

 S  

L9.3 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du scrotum et des 

testicules, selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du 

patient 

 S  

L9.4 En relation avec l’anatomie adjacente, positionner le patient et la 

bobine (antenne) selon les points de repère anatomiques  

 S  

L9.5 Positionner le scrotum et les testicules et faire avancer le patient à 

l’isocentre 

 S  

L9.6 Sélectionner le plan d’imagerie optimal pour le scrotum et les testicules  S  

L9.7 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du scrotum et des testicules 

 S  

L9.8 Tenir compte des facteurs propres au patient lors de la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale du scrotum et des testicules 

 S  

L9.9 Optimiser les paramètres d’imagerie pour le scrotum et les testicules  S  

L9.10 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chacune des 

séquences de pulsation pour le scrotum et les testicules 

 S  

L9.11 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture de l’image pour le 

scrotum et les testicules 

 S  

L 10 Effectuer la procédure d’imagerie vasculaire du bassin  S  

L10.1 Démontrer une compréhension de l’anatomie macroscopique, l’anatomie 

et la physiologie du réseau vasculaire du bassin 

 S  

L10.2 Choisir la bobine (antenne) optimale  S  

L10.3 Régler la pompe d’injection  S  

L10.4 Préparer le patient pour son examen d’imagerie du réseau vasculaire du 

bassin, selon le protocole demandé et l’état physique et cognitif du 

patient 

 S  

L10.5 Repérer la position pour l’imagerie vasculaire du bassin  S  

L10.6 Déterminer et sélectionner les séquences de pulsation appropriées à une 

visualisation optimale du réseau vasculaire du bassin 

 S  

L10.7 Tenir compte des facteurs propres au patient dans la modification des 

plans et des séquences d’imagerie pour obtenir une visualisation 

optimale 

 S  

L10.8 Optimiser les paramètres d’imagerie pour chaque séquence de pulsations  S  

L10.9 Sélectionner les options d’imagerie optimales pour chaque séquence de 

pulsations 

 S  

L10.10 Déterminer les limites et l’étendue de la couverture d’image  S  

 


