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PLAN STRATÉGIQUE DE

L’ACTRM 
EN UN COUP D’OEIL

Notre visionNotre mission Nos valeurs

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

TRANSFORMATION 
DE LA FORMATION

Faciliter et 
développer la 

formation pour une 
pratique en évolution

PRATIQUE EN 
ÉVOLUTION 

Définir, maintenir et 
faire progresser la 

profession

QUALITÉ DES SOINS

Promouvoir et 
améliorer la qualité 

des soins

RECHERCHE ET 
PRATIQUE 

FACTUELLE  

Développer et 
appuyer les capacités 

de recherche dans 
la communauté des 

TRM

AVANTAGES DE 
L’ADHÉSION 

Augmenter la 
participation ainsi 

que les avantages de 
l’adhésion

Le Plan stratégique 2015-2018 de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) 
servira à fixer nos priorités des trois prochaines années afin d’accomplir notre mission et de réaliser notre 
vision. Ces orientations stratégiques façonnent nos activités en nous orientant vers d’importants virages 
obligatoires en matière de politique et d’orientation et en renforçant l’importance de certaines activités 
déjà en marche. Leurs objectifs nous guideront en matière de service aux membres, de PPC, d’agrément, de 
formation, de soutien des pratiques exemplaires et de défense des intérêts, de communications et marketing, 
de prise de décisions organisationnelles et d’activités en collaboration, afin que notre organisation et nos 
membres réussissent.
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Notre mission, notre vision et nos valeurs organisationnelles ont été mises à jour afin de correspondre à qui 
nous sommes, à ce que nous sommes aujourd’hui et à ce que nous souhaitons pour l’avenir.

NOTRE MISSION

Notre raison d’être, notre mandat :

L’ACTRM certifie que les technologues en radiation médicale (TRM) ont les compétences requises pour exercer 
leur métier. L’ACTRM est au service de ses membres, et les appuie tout au long de leur carrière, en vue d’offrir aux 
patients la meilleure qualité de soins possible.

NOTRE VISION

Cette vision inspire notre avenir :

L’ACTRM est reconnue comme la voix nationale de la profession. 

Les technologues en radiation médicale sont reconnus et recherchés pour leur expertise essentielle. Les technologues 
en radiation médicale ont un effet positif sur le développement du système de soins et sur le cheminement des 
patients qui leur sont confiés. 

L’ACTRM encourage ses membres à élargir leurs connaissances et à utiliser des pratiques exemplaires qui leur 
permettront de relever les défis qui se présentent à eux, aujourd’hui et demain.

NOS VALEURS

En nous fondant sur les idéaux qui nous ont guidés jusqu’à aujourd’hui, nous cherchons, tournés vers l’avenir, 
à incarner ces valeurs :

Intégrité – Nous sommes honnêtes, fiables et éthiques. Nous sommes responsables et transparents. 

Innovation – Nous sommes d’audacieux visionnaires et agents de changements. Nous sommes créatifs et avant-
gardistes. 

Collaboration – Nous cherchons à être des facilitateurs ouverts, fiables et respectueux, capables d’écoute. Nous 
travaillons en équipe pour résoudre des problèmes, en partageant notre expertise.
 


