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Si l’année 2019 devait être résumée en un mot, ce mot serait transition.
Il y a eu d’importantes transitions au sein du personnel de l’association, certains
employés de longue date ayant accepté de relever de nouveaux défis. Comme
vous le savez, l’ACTRM a également connu une transition au poste de chef
de la direction. Notre chef de la direction des six dernières années, François
Couillard, a quitté l’association en juin – nous le remercions pour sa vision et son
leadership durant son mandat à ce poste. Le conseil d’administration a alors
entrepris une recherche approfondie pour un nouveau chef de la direction,
recherche qui a culminé à la fin de novembre avec l’arrivée de notre nouveau
chef de la direction, Irving Gold. Irving arrive à l’ACTRM avec une expérience
très variée, une perspective globale et un regard vif sur l’avenir. La période
d’intérim a été gérée avec compétence par le personnel de l’ACTRM, et le conseil
d’administration souhaite également à remercier tout le personnel de l’ACTRM,
et plus particulièrement l’équipe de la haute direction, dont le dévouement
a permis de faire en sorte que personne de l’extérieur ne s’aperçoive même
qu’une transition était en cours. Leur soutien et leur dévouement sont tout
simplement remarquables.
Après la réussite marquée du plan stratégique précédent, 2019 a permis
à l’ACTRM de tirer parti des forces existantes et de passer à de nouvelles
initiatives. L’année dernière était la première année de notre nouveau plan
stratégique triennal de 2019-2021. qui introduit quatre nouvelles orientations
stratégiques : Données probantes et connaissances, Éducation réceptive, Profil
et influence, et Une communauté florissante. J’ai voulu rappeler ci-dessous les
avancées notables réalisées par l’association nationale au cours de l’année
écoulée, en cherchant toujours les meilleures façons de mobiliser, soutenir et
servir nos milliers de TRM membres.

DONNÉES PROBANTES ET CONNAISSANCES
En tant que chef de file et voix faisant autorité pour la profession, l’ACTRM
s’appuie sur des données probantes solides pour planifier, prévoir les tendances
et les défis à venir, développer l’éducation et défendre les intérêts des TRM de
partout au pays. Dans le cadre de cette orientation stratégique, l’ACTRM entend
élargir l’utilisation de la recherche et des données probantes dans l’exercice de
la profession, soutenir la recherche originale par les TRM au Canada, et faire
en sorte que les travaux réalisés par l’association s’appuient sur les meilleures
données probantes disponibles.
Afin de soutenir la recherche, l’ACTRM a produit et diffusé une trousse d’outils
complète, comprenant des douzaines de ressources pour aider les TRM à
utiliser, comprendre et intégrer la recherche dans leur pratique quotidienne, et
aider les chercheurs à franchir les différentes étapes menant de la conception
de la recherche à la recherche de subventions et à la publication des résultats.
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C’est une autre année phénoménale qu’a connue
le Journal de l’imagerie médicale et des sciences de
la radiation (JIMSR). Les propositions d’articles ont
dépassé de 13 % le nombre record atteint en 2018
et l’utilisation totale sur toutes les plateformes a
augmenté de 79 % par rapport à 2018. Le nombre
de propositions d’articles a doublé depuis 2015, alors
que l’utilisation en ligne a été multipliée par plus de
7,5.
C’est avec une grande fierté que nous avons appris
que nos recommandations d’améliorations à
l’exercice de la TRM ont été publiées par Choisir avec
soin Canada en janvier 2019. Ces recommandations
viennent s’ajouter à nos Lignes directrices pour une
pratique exemplaire pour fournir des outils fondés
sur les données probantes aux TRM en exercice. Le
passage de la recherche aux données probantes
reste une priorité pour ces deux projets et à
mesure que l’ACTRM prend position sur différents
enjeux reliés à la pratique de la TRM. Le nouveau
Comité consultatif sur la pratique professionnelle
(PPAC) et ses nombreux sous-comités, tout comme
notre conférence sur la gouvernance, qui réunit les
principaux comités consultatifs, nous permettent de
nous assurer que nous tenons compte des meilleures
données probantes dans notre prise de décision et la
préparation de nos énoncés de position.

ÉDUCATION RÉCEPTIVE
L’ACTRM joue deux rôles importants en éducation. À
titre d’instance d’agrément, l’organisation doit se tenir
à jour avec l’évolution de la pratique, et contribuer à
former la Pratique de l’avenir en TRM. À titre de chef
de file mondial en formation continue des TRM, il est
crucial que l’association réponde à l’évolution des
besoins des membres et autres utilisateurs du PPC
et s’y adapte. Nous collaborons étroitement avec
les chefs de file du domaine de l’éducation afin de
rester au fait des nouveaux développements et de
transformer cette information en PPC pour les TRM.
En 2019, nous avons atteint le point culminant de
l’important travail entrepris il y a plusieurs années
dans le cadre de l’Avenir de la formation en TRM avec
la publication de notre profil national de compétences
pour l’accès à la profession de TRM au Canada. Bien
que la publication de tout nouveau profil national
soit un événement important, celui-ci représente
une réalisation monumentale --- notre service de
l’Éducation a travaillé sans relâche pour arriver à
un consensus sur le profil, qui réunit maintenant
toutes les disciplines de la TRM dans un même profil
fondé sur le cadre éducatif de CanMeds. En gardant
toujours un œil sur la pratique nouvelle et émergente,
notre groupe de travail en radiothérapie travaille
à l’établissement d’une approche nationale des
compétences et de l’éducation pour la radiothérapie
guidée par résonance magnétique.

En ce qui a trait au PPC, nous avons écouté nos
membres et adapté nos nombreuses offres afin
de refléter leurs besoins modernes en matière de
formation continue. Nous avons ajouté plus de
40 cours gratuits pour les membres en 2019, et
sommes maintenant en mesure d’offrir plus de 65 %
de notre vaste catalogue de PPC gratuitement ou à
un coût minime. Nous avons également créé une
offre qui vient s’insérer entre nos cours complets
et nos petits webinaires et enregistrements : notre
série de conférences virtuelles, qui comprend des
présentations sur le cathétérisme cardiaque, le
leadership de soi et la responsabilisation et la TEP/
IRM clinique offre un nouveau type de PPC à nos
membres. Nos cours complets conservent leur
popularité – les inscriptions à ces cours ont affiché
une hausse marquée en 2019. Les TRM ont été très
intéressés par la nouvelle version revue et mise à jour
des deux cours sur l’imagerie du sein lancée au cours
de la dernière année.
Dans le cadre d’un sondage, les milliers de TRM qui
utilisent le perfectionnement professionnel continu de
l’ACTRM ont exprimé une immense satisfaction face à
l’offre : 97 % des répondants ont dit qu’ils s’inscriraient
probablement à un autre cours de PPC de l’ACTRM et
qu’ils recommanderaient le PPC de l’ACTRM à un ami.
En 2020, nous continuerons de développer une
offre éducative économique et de grande qualité,
avec encore plus d’occasions pour les TRM de
maintenir, développer et mettre en valeur leurs
compétences. Gardez l’œil ouvert : de nouveaux
types de programmes de certificat et un tout nouveau
programme de reconnaissance de la formation par
insignes numériques seront lancés en 2020.

PROFIL ET INFLUENCE
Les TRM veulent et ont besoin d’avoir une voix
faisant autorité au Canada pour faire entendre leurs
préoccupations et leurs idées dans les conversations
importantes sur les soins de santé et pour faire avancer
la profession. Par des douzaines de collaborations et
par la défense des intérêts auprès d’une multitude
d’instances nationales et internationales dans les
domaines de l’imagerie médicale et de la radiooncologie, l’ACTRM s’assure que les TRM canadiens
ont une solide influence.
En 2019, nous avons jeté les bases de plusieurs
nouvelles initiatives pour rehausser le profil et
l’influence de la profession de TRM. Nous avons
présenté et appuyé plusieurs présentations de
politique cruciales à l’échelle nationale et avons eu le
plaisir de voir que des investissements d’un milliard de
dollars en imagerie médicale sont devenus un enjeu
important durant la campagne électorale fédérale.
Nous avons renforcé la capacité de notre organisation
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de produire des énoncés de positions, permettant
ainsi à l’ACTRM d’être en mesure de prendre des
positions fermes, fondées sur les données probantes,
sur des questions importantes pour la profession en
2020 et dans les années à venir. Notre soutien aux
initiatives d’imagerie de la tuberculose en 2018 a
conduit à une étroite collaboration avec l’Inuit Tapiriit
Kanatami (ITK) en 2019, alors que nous avons aidé
l’organisation à préparer des plans et des initiatives
pour corriger de graves déficits d’imagerie dans ses
différents territoires.
La Semaine des TRM a encore une fois connu un
succès retentissant en 2019, avec une plus grande
participation des TRM et des établissements à travers
le pays que jamais auparavant. Notre planification
stratégique prévoit de bâtir sur ce succès pour non
seulement élargir le travail de sensibilisation fait
durant le mois de novembre, mais aussi de prolonger
ces activités tout au long de l’année par l’utilisation
des médias traditionnels et des médias sociaux.
Notre réputation d’association professionnelle solide
et capable de travailler en coopération nous vaut
des invitations à plusieurs initiatives nationales et
internationales. Nous avons appuyé la participation
de plusieurs membres à des conférences et des
efforts de collaboration et avons pris en 2019
l’engagement d’aller plus loin dans cette direction
afin d’exporter l’expertise et l’influence canadiennes
au niveau international. Par l’entremise du GIAS (une
initiative menée en collaboration par les professions
de la santé au Canada), nous avons obtenu de
nombreux succès – notamment le renouvellement
de l’engagement du gouvernement fédéral dans la
coordination et le leadership du secteur de la santé
au Canada. À titre de président du GIAS, notre ancien
chef de la direction a rencontré les plus influents
décideurs en matière de santé au niveau fédéral à
plusieurs reprises en 2019. Nos liens solides avec
des organismes canadiens comme Santé Canada,
l’ACMTS (Agence canadienne des médicaments et
des technologies de la santé), le PCCC (Partenariat
canadien contre le cancer), l’ICIS (Institut canadien
d’information sur la santé) et l’ICSP (Institut canadien
pour la sécurité des patients) permettent de faire en
sorte que leurs initiatives tiennent compte des idées
et des préoccupations des TRM.

UNE COMMUNAUTÉ FLORISSANTE
Nous avons la chance que l’esprit de corps et de
communauté soit florissant chez les TRM du Canada.
La communauté est la force vitale d’une association.
La totalité de notre capacité de répondre aux
nouvelles données probantes, de parler d’une voix
forte et influente, de soutenir l’éducation et bien plus
découle du partage et de l’apport de professionnels
qui partagent les mêmes idées. L’ACTRM travaille avec
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acharnement pour maintenir et alimenter cet esprit et
tous les liens qui unissent nos membres d’un océan
à l’autre. La satisfaction des membres reste élevée,
les sondages trimestriels montrant que 81,25 % des
membres sont satisfaits de leur adhésion à l’ACTRM.
L’une des façons que nous utilisons pour cultiver
les liens entre les personnes consiste à créer des
événements et des lieux où les professionnels
peuvent partager, en personne et par l’entremise de la
technologie. En 2019, nous avons eu un calendrier bien
rempli de conférences et d’événements en personne,
notamment avec notre Conférence nationale
sur la gouvernance et l’événement de formation
GameChangers, la conférence CONNECT de deux
jours tenue en collaboration avec l’ACMDTT en Alberta,
deux tournées Radiologic Technology Roadshows, de
nombreux événements organisés par CAMRT-BC en
Colombie-Britannique, de même que les nombreuses
rencontres tenues en collaboration avec d’autres
associations. Au total, plus de 2 000 TRM ont établi des
liens lors d’événements que nous avons organisés ou
auxquels nous avons participé.
En plus, dans le domaine virtuel, nous avons continué
de fournir d’importants lieux de rencontre pour des
collaborations virtuelles fructueuses (comme nos
communautés de pratique, nos pages Facebook et
notre Club du journal sur Twitter Journal Club) et pour
l’éducation (comme nos douzaines de webinaires et
d’enregistrements de conférences).
En s’interrogeant sur les façons d’aider notre
communauté à prospérer, le Conseil d’administration
de l’ACTRM a pensé qu’il était crucial d’améliorer le
soutien en santé mentale offert aux membres dans
le cadre du plan stratégique. C’est avec une grande
fierté que nous avons fait partie en 2019 d’un vaste
effort de collaboration avec la Société canadienne de
science de laboratoire médical (SCSLM) et Échographie
Canada dans le but d’étudier et de traiter les enjeux
de santé mentale dans nos professions similaires. En
plus de publier les résultats de cette étude, nous avons
ajouté du matériel éducatif sur des sujets reliés à la
santé mentale et donné accès à une trousse d’outils en
santé mentale par l’entremise de la ACSLM.
En parlant de communauté florissante, je m’en voudrais
de ne pas mentionner nos bénévoles. L’ACTRM a le
bonheur de pouvoir compter sur 20 bénévoles pour
chaque membre de la permanence de l’association.
Cela confère à l’ACTRM une grande capacité pour
développer des initiatives et des programmes de
grande qualité pour les membres. Nous voulons
donc remercier chacun de ces bénévoles pour leur
dévouement et leur soutien.

Rapport Annuel 2019

Association canadienne des technologues en radiation médicale

CAMRT-BC
C’est également en 2019 que les membres de la
Colombie-Britannique ont formalisé le recours au
modèle de la CAMRT-BC pour la prestation des services
d’association provinciale. Nous sommes heureux
que les membres de la C.-B. aient répondu par une
approbation massive à l’excellent travail effectué par
Louise Kallhood au cours de son mandat de deux ans
à titre de gestionnaire provinciale. Nous sommes très
encouragés par le travail de défense des intérêts et de
collaboration avec le gouvernement provincial et les
autorités sanitaires de la Colombie-Britannique, par
l’engagement des membres, le réseautage à l’échelle
provinciale, les prix, et le reste du travail qui se fait dans
la province. Un rapport plus détaillé des activités de la
CAMRT-BC est présenté dans un rapport distinct.
Alors que nous revenons sur 2019 et la clôture de notre
plan stratégique triennal précédent, nous ne pouvons
qu’être très fiers des réalisations de l’association, et
c’est une association dont il faut être fier. L’année de
transition a ouvert de vastes horizons prometteurs
pour le développement futur de l’association. Nous
nous attendons à de nouvelles initiatives encore plus
importantes dans ce plan stratégique de transformation.
Encore une fois, merci à nos inlassables bénévoles
et à notre dévoué personnel; c’est grâce à leur travail
acharné que nous sommes arrivés là où nous sommes
aujourd’hui.

Gailyne MacPherson, TRM
Présidente

Irving Gold
Chef de la direction
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À Propos de l’ACTRM
Mission

Vision

L’ACTRM certifie que les
technologues en radiation médicale
(TRM) ont les compétences requises
pour exercer leur métier.

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

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.

Valeurs

Les TRM sont reconnus et
recherchés pour leur expertise
essentielle. Les TRM 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.

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.

Le plan stratégique en un coup d’oeil

Données
probantes et
connaissances

Personnes et
culture
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Faits Saillants
2019
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Données probantes et connaissances
Promouvoir la recherche et les pratiques fondées sur des
données probantes

203
180
126
104

114

UN JOURNAL DE L’IMAGERIE
MÉDICALE ET DES SCIENCES DE LA
RADIATION (JIMSR) PLUS FORT
Les soumissions ont battu le record
précédent (2018) de 13%, soit un
doublement des soumissions en 4 ans.
L’utilisation totale, sur l’ensemble des
plateformes, a augmenté de 79 % par
rapport à 2018. L’engagement en ligne
avec le JIMSR a été multiplié par 7,5 sur
une période de quatre ans.

5 RECOMMANDATIONS
Nos 5 recommandations pour améliorer
la pratique des TRM ont été publiées
par Choosing Wisely Canada en janvier
2019. L’ACTRM est fière d’avoir été la
première organisation autre que les
associations de médecins à formuler des
recommandations.
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Données probantes et connaissances
Promouvoir la recherche et les pratiques fondées sur des
données probantes

OUTIL DE RECHERCHE EN LIGNE
Favoriser la production et la
consommation de la recherche est une
activité clé qui appuie l’engagement de
l’ACTRM envers l’avancement de notre
profession par la pratique et la recherche
fondées sur les données probantes.
Nous avons publié une trousse d’outils
en ligne complète avec une variété de
ressources liées à la recherche pour les
TRM dans tous les rôles et à tous les
niveaux.

NOUVEAUX

Conseils
Consultatifs

PAR DISCIPLINE

CONSEIL CONSULTATIF SUR
L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Nous avons redéfini le conseil consultatif
sur l’exercice de la profession en neuf
groupes spécialisés dans des disciplines
ou des sujets spécifiques.Chaque groupe
satellite traite un domaine d’expertise
précis et tient l’ACTRM informée des
développements dans son domaine.

SOUTIEN DIRECT AUX TRM
CHERCHEURS
•
•
•

Subvention de recherche annuelle
Aide à la recherche concernant la
communauté canadienne des TRM
Assistance aux membres pour les
demandes de subventions
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Éducation Réceptive
Création et évolution du PPC pour les besoins des TRM

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

CONSTRUCTION DE
L’ÉDUCATION CONTINUE
Nous avons ajouté 49 nouvelles
options à faible coût en 2019,
et plus de 70 nouvelles options
à faible coût au cours des deux
dernières années.
65 % du catalogue actuel de PPC
est maintenant offert à faible
coût pour les membres.
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LE PPC UTILISÉ PAR DES MILLIERS
La tendance sur de nombreuses années
est à une croissance constante, et nous
avons eu plus de 5 000 utilisateurs de
PPC en 2019. Lorsque les utilisateurs ont
été interrogés après avoir terminé leur
PPC à l’ACTRM en 2019,
• 97% ont déclaré qu’ils s’inscriraient à
nouveau
• 97% ont déclaré qu’ils
recommanderaient la PPC à un ami

Programmes virtuels
Autoformations rapides
Cours complets

2017
2018
2019
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Éducation Réceptive

Éducation au seuil d’entrée à la profession des TRM

PUBLICATION DU NOUVEAU
PROFIL DE COMPÉTENCES
UNIFIÉ DE LA TRM
Nous avons publié un nouveau profil de
compétences, fondé sur le cadre CanMEDS
– soulignant les éléments communs
entre les disciplines tout en saluant
les compétences uniques que chaque
discipline apporte à la pratique de la TRM.
Il entrera en vigueur pour les étudiants qui
passeront l’examen en mai 2024.

ÉTUDE DES BESOINS EN
MATIÈRE DE FORMATION À
LA RADIOTHÉRAPIE GUIDÉE
PAR IRM
Le groupe de travail sur
l’utilisation de la résonance
magnétique (RM) en radiothérapie
de l’ACTRM évalue les besoins
de formation des professionnels
face à ce nouvel équipement
hybride, dans le but d’établir une
approche nationale en matière de
compétence et d’éducation pour
la radiothérapie guidée par la RM.
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Profile et Influence

Collaborations au sein du gouvernement

VOIX DES TRM AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT
L’ACTRM a fait plusieurs présentations
et contributions au gouvernement
et à différents organismes fédéraux
en santé, incluant des présentations
dans le cadre de la préparation du
budget fédéral, l’inventaire en imagerie
médicale de l’ACMTS, l’enquête de
Santé Canada sur l’imagerie médicale
et le Code de sécurité 26.

COLLABORATIONS AVEC LES
ORGANISATIONS PARTENAIRES CLÉS
La défense des intérêts de l’ACTRM se
fait notamment par l’entremise de nos
collaborations, dans lesquelles l’association
fait connaître le point de vue des TRM dans le
travail de nos partenaires, et travaille avec eux
pour défendre nos intérêts communs.
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ENGAGEMENT DANS LES QUESTIONS
AUTOCHTONES
L’ACTRM travaille en étroite collaboration
avec différents ministères et autres
organismes gouvernementaux pour
donner des avis et trouver des façons
pour les TRM d’aider les collectivités
autochtones à atteindre leurs objectifs de
santé identifiés.
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Profile et Influence

Sensibilisation à la profession - Semaine des TRM

Célébrons la

semaine des

TRM

Un
maillon
essentiel

Du 3 au 9 nove mbre 201 9

TECHNOLOGUES EN RADIATION MÉDICALE
du Canada sont un maillon essentiel pour fournir aux patients des images
diagnostiques nettes et des traitements en radiation médicale précis.
Regroupés en quatre disciplines distinctes, ces professionnels possèdent des
compétences cliniques spécialisées et suivant les meilleures pratiques éthiques :

Un maillon
essentiel

LES TECHNOLOGUES
EN IMAGERIE MÉDICALE

LES TECHNOLOGUES
EN RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

produisent des images diagnostiques
à l’aide d’équipements qui génèrent
des ondes radioélectriques et un
champ magnétique fort. Ils appliquent
leurs connaissances étendues de
Comme technologues en radiation médicale, nous l’anatomie,
nous
de la pathologie et de la
physiologie
pour obtenir les images
engageons à offrir à chaque patient les soins les plus
appropriés.
nécessaires ainsi que pour surveiller
et pour prendre soin des patients
pendant les scanographies.
Technologues en
radio-oncologie

SUBVENTION ÉDUCATIVE
SANS RÉSTRICTION OCTROYÉE PAR

Technologues
en résonance
magnétique

Technologues
en médecine
nucléaire

www.actrm.ca

Technologues
en imagerie
médicale

produisent des images des parties et
des systèmes du corps en réalisant
des examens lors de procédures
générales utilisant des rayons X, la
tomodensitométrie et l’imagerie du
sein ainsi qu’en salle d’opération. Ces
experts utilisent de l’équipement
médical complexe tout en fournissant
des soins complets et empreints de
compassion à chaque patient.

LES TECHNOLOGUES
EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

LES TECHNOLOGUES
EN RADIO-ONCOLOGIE

possèdent une expertise technique
dans l’utilisation des produits
radiopharmaceutiques et de la
physique du rayonnement qui leur
permet d’exécuter des procédures
d’imagerie diagnostique au moyen
de technologies sophistiquées.
Ils assurent la qualité grâce à des
techniques exceptionnelles qui leur
permettent de garantir la sécurité et
le confort des patients.

planifient et administrent
précisément les traitements
de radiothérapie aux patients
atteints d’un cancer. Les
thérapeutes offrent des soins
continus et du soutien aux
patients et à leurs familles
pendant le traitement.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES TRM ET SUR LES PROCÉDURES
ET LES TRAITEMENTS QU’ILS ADMINISTRENT, VEUILLEZ CONSULTER

ACTRM.CA

18 000

Technologues en radiation
médicale

62
600
Publications

Sites participants

4 500

3 527
Membres actifs

Affiches exposées

SEMAINE DES TRM 2019
La Semaine des TRM reste une
activité clé pour la sensibilisation
à la profession, et la contribution
exceptionnelle des TRM de partout
au pays en 2019 nous a offert une
fondation solide pour continuer le
travail de défense des intérêts et
de sensibilisation dans l’avenir.
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Une communauté florissante
Augmentation de l’engagement et assurer une valeur locale à
nos membres

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS
POUR LES TRM
En 2019, l’ACTRM a organisé plus
d’une douzaine de conférences et
d’événements à travers le Canada
qui ont permis de rassembler plus de
2000 TRM partout au pays. La journée
d’éducation GameChangers, tenue le 27
avril à Ottawa, a connu un franc succès.
Sept conférenciers ont abordé le thème
de la technologie qui change les règles
du jeu. Le fil conducteur était l’arrivée
imminente de l’intelligence artificielle
(IA) et ses effets sur la technologie de
radiation médicale.

2 000+

TRM participants

ENGAGEMENT EN LIGNE
En plus des rencontres en personne,
l’ACTRM a rassemblé des milliers de
TRM pour des collaborations dans le
domaine virtuel.

BÉNÉVOLAT

INITIATIVES EN SANTÉ MENTALE

Le bénévolat et l’engagement au
niveau du travail de l’association
continuent de croître. Plus de 400 TRM
contribuent maintenant leur temps et
leur expertise pour nous aider à faire
progresser la profession et à offrir de la
valeur à leurs collègues.

L’ACTRM met un nouvel accent sur la
santé mentale de ses membres, en
commençant par une nouvelle enquête
complète sur la santé mentale de ses
membres (terminée), et en produisant
et partageant entre autres des
documents, des trousses de ressources
et des programmes éducatifs.
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Une communauté
florissante
Membres à travers
le pays

À part
entière

Honoraire
à vie

À vie

Pratique
limitée

Retraité

Nonpratiquant

Pratique
temp.

TOTAL

ColombieBritannique

2 065

0

3

1

19

73

0

2 161

Alberta

2 186

0

3

1

6

31

14

2 241

Saskatchwan

653

0

1

0

1

11

1

667

Manitoba

850

0

1

0

2

27

0

880

Ontario

3 285

2

6

0

39

61

0

3 393

Québec

64

0

1

0

4

12

0

81

NouveauBrunswick

580

0

0

0

1

15

1

597

Île-du-PrinceÉdouard

108

0

0

0

2

1

0

111

NouvelleÉcosse

619

0

2

0

4

1

0

626

Terre-Neuveet-Labrador

389

0

0

0

3

9

0

401

NonProvincial

143

0

1

0

5

31

0

180

10 942

2

18

2

86

272

16

11 338

TOTAL
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Faits Saillants de 2019

DÉFENSE DES INTÉRÊTS

ÉDUCATION

•
•

•

Réglementation de la profession
Soutenir les TRM avec l’Union

•
•
•

Évévenements InfoShare (en personne
+ virtuel)
L’île de Vancouver
Prince George
Okanagan

90+
RECONNAISSANCE DES MEMBRES

LIAISON

•
•
•

•
•

Prix de la CAMRT-BC
Cérémonies de remise des diplômes
Profils de membres

88.6%

VOTE DE CONFIRMATION
Les membres de la Colombie-Britannique
ont voté à une très forte majorité en
faveur du modèle CAMRT-BC pour la
prestation des services d’association
provinciale, qui a été retenu par 88,6 %
des membres ayant voté.
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•

90+ Ambassadeurs de site
Visites de la gestionnaire provinciale dans
toute la province
Présentations (écoles, webinaires)
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Bourses et prix
2019
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honorifiques
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Les prix honorifiques de l’ACTRM sont une série de prix de reconnaissance
décernée aux membres qui atteignent le sommet de la profession. Les
récipiendaires, qui sont les chefs de file de la profession, méritent la plus
haute reconnaissance de leur association en raison de leur dévouement,
de leur engagement et de leur contribution exceptionnelle à la profession.
Ces prix ont été remis à l’occasion de la réception de Célébration de
l’excellence de 2019, à Ottawa.

Tyler Ferrish, t.e.m.n.,
t.e.r.m.

Jeremy Jackson, t.e.m.n.,
CTDM

Honorant un membre de
l’ACTRM qui a été, dès le début
de sa carrière, un modèle
d’inspiration et de leadership
pour ses collègues par son
professionnalisme et ses activités
de bénévolat.

Honorant un membre de l’ACTRM
dont l’apport à la profession et/
ou à l’association a été important à
l’échelle nationale dans le domaine
de l’éducation.

Prix d’excellence
professionnel précoce

Shao Hui (Sophie) Huang, t.e.t.
Conférence commemorative
Welch

Honorant un membre qui a apporté
une contribution exceptionnelle à
la profession à l’échelle nationale.
Cette personne doit avoir exercé
une influence sur l’essor de la
profession dans les domaines de la
pratique clinique, de l’éducation, de la
recherche ou de l’administration.
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Prix Dr Marshall Mallett
« Lampe de la reconnaissance»

Susan Mortensen, t.e.t.

Prix de défense des intérêts de
base
Honorant un membre de
l’ACTRM qui, de l’avis du conseil
d’administration de l’Association, a
fait une contribution significative en
matière de défense des intérêts de
la profession ou de l’Association.

Megan Brydon, t.e.m.n.

Prix de sentinelle de la
profession

Salue le travail d’un membre de
l’ACTRM qui a défendu les droits de
la profession pour la faire avancer à
l’échelle provinciale et nationale.

Del Leibel, t.e.t., c.a.t., CTRT,
FACTRM
Prix Fellow

Un Fellow de l’ACTRM (FACTRM)
est un professionnel ou une
professionnelle qui a démontré
un engagement de niveau
supérieur envers la profession et
des réalisations exceptionnelles
dans plusieurs facettes de la vie
professionnelle.
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Robin Hesler, t.e.r.
Membre à vie

Un nouveau membre à vie
de l’ACTRM

Karren Fader, t.e.m.n.
Membre sortante du conseil
d’administration

Le titre de membre à vie à l’ACTRM représente la forme
la plus élevée de reconnaissance par les pairs et est
conçu pour honorer un membre de l’ACTRM qui a
apporté une contribution remarquable à l’Association.
En 2019, le prestigieux titre de membre à vie de
l’ACTRM a été décerné à Robin Hesler, t.e.r.
Sa carrière de clinicien a été marquée par de
nombreuses réalisations, dont la moindre n’est pas sa
participation à l’installation du deuxième système TDM
au Canada. Peu de temps après le début de sa carrière,
il a également commencé son action bénévole, au sein
de l’association provinciale, auprès des institutions
d’enseignement et au sein de plusieurs groupes de
travail provinciaux et nationaux sur des sujets comme
la radioprotection, et évidemment au sein de l’ACTRM.
Il a été président de l’ACTRM (1988), siégé durant
deux mandats au conseil d’administration, participé
à plusieurs comités et travaillé avec la Fondation de
l’ACTRM. Très peu de gens ont autant participé aux
activités de l’Association sur une aussi longue période
et ont autant travaillé pour rehausser l’image des TRM
en général.
Pour ces nombreuses réalisations, et bien d’autres,
il a déjà reçu de nombreux honneurs, dont le Prix
Ken Turnbull pour services exceptionnels rendus à la
profession de TRM en Ontario, le prix de membre à vie
de l’OAMRS, la médaille de la présidente de l’ACTRM et
a été conférencier Mary F. Cameron à l’OAMRS.

Breanne Teasdale, t.e.t.
Membre sortante du conseil
d’administration
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Concours de rédaction et d’expositions
Article narratif
Catégorie de TRM

Catégorie d’étudiant

Caitlin Gillan, t.e.t., FACTRM;
Nicole Harnett, t.e.t., ACT; Thomas Purdie;
Brian Hodges

Kim Whinfield

Titre : The Impact of Artificial Intelligence on
Professional Practice: Considerations in the
Literature

Titre : 12- vs 24- Hour Caffeine Abstention in
Dipyridamole Nuclear Cardiac Stress Testing

Article scientifique
Catégorie de TRM

Catégorie d’étudiant

Megan Brydon, t.e.m.n.; Drs. Jennifer Payne,
George Kephart, John Blake

Heather Jeffery

Titre : MRT: Transitioning to Full Field Digital
Mammography in Nova Scotia: The Impact of
Technology Change on Mammography Volumes

Titre : Does Doctor Really Know Best?

Exposition média ou multimédia
Catégorie d’étudiant
Maxine Foley
Titre: Vertebral Body Tethering
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Prix d’Excellence
Meilleure note à l’examen d’agrément 2019 de l’ACTRM

Nicole Birch, t.e.r.

Malcolm Laraque, t.e.t.

Technologie de radiologie

Radiothérapie

Minji Gil, t.e.r., t.e.r.m.

Alisa Michelle Lattanzio, t.e.m.n.

Résonance magnétique

Médecine nucléaire
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Diplômés de l’examen d’agrément
Discipline

Séance
d’examen initial
canadien

Séance
d’examen initial
canadien
Réussite
/ Échec

Séance
d’examen initial
international

Séance
d’examen initial
international
Réussite
/ Échec

Reprises
canadiennes

Reprises
canadiennes

Réussite
/ Échec

Reprises
internaTotal
Total des
Retionales
des
séances
prises
séances d’examen
internaRéussite / d’examtionales
Échec
en
Réussite /
Échec

Résonance
Magnetique

123

108/15

12

6/6

22

14/8

4

1/3

161

129/32

Médecine
nucléaire

66

60/6

5

1/4

10

8/2

2

2/0

83

71/12

Technologie
de
radiologie

532

453/79

88

22/66

84

39/45

83

18/65

787

532/255

Radio
thérapie

91

76/15

4

1/3

14

7/7

7

2/5

116

86/30

Total

812

697/115

109

30/79

130

68/62

96

23/73

1 147

818/329

Taux de réussite
Examen initial

Reprises

Canadien - 85,8%

Canadien - 52,3%

International - 27,5%

International - 23,9%

Taux de réussite
Examen initial
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Canadien - 90,2%

Canadien - 55,5%

International - 21.5%

International - 30,3%
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États Financiers
2019
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États Financiers de 2019
REVENUS

Catégorie

Total

Frais administratifs et divers

33 743

Congrès annuel et autres événements

177 773

Agrément

980 345

Formation professionnelle continue

861 065

Placements

99 205

Cotisations

2 256 144

Assurance responsabilité professionnelle

285 380

Publications et publicité

19 505

Commandites

54 461

Total

4 767 621

DÉPENSES

Catégorie

Total

Défense d’intérêts et promotion

342 055

Congrès annuel et autres événements

192 554

Éducation

590 429

Liaison externe

136 727

Administration générale

2 793 349

Gouvernance

93 473

Services aux membres

380 070

Pratiques professionnelles

102 558

Total

4 631 215

Les états financiers complets et vérifiés sont disponibles sur :
https://www.camrt.ca/fr/rapportannuel/
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