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Message de la présidente 
et du chef de la direction
Il est difficile de décrire 2020 sans recourir à un cliché - sans précédent, 
exigeant, difficile. Malheureusement, les clichés sont des vérités 
galvaudées, mais souvent des descriptions exactes. En regardant 
l’année 2020, il est impossible d’éviter de tout voir à travers le prisme de 
la COVID-19. 

SOUTENIR LES TRM EN TEMPS DE COVID-19

L’ACTRM n’a connu que 10 semaines de fonctionnement normal 
avant que la déclaration d’une pandémie ne nous oblige à nous 
adapter rapidement aux besoins changeants de nos membres et 
au nouveau contexte de notre travail. Les premiers jours de mars 
ont été consacrés à l’annulation d’engagements en personne, à 
l’évaluation de nos options d’urgence et à la recherche d’une façon 
de faire fonctionner tous les aspects essentiels de l’association 
pendant les périodes de fermeture pour cause de pandémie. La course pour assurer la livraison de 
l’examen d’agrément de mai 2020 a été emblématique de l’adaptation qui a eu lieu. Avec seulement 
six semaines de travail, nous avons reconfiguré notre examen en ligne existant pour permettre une 
surveillance virtuelle, tout en protégeant sa sécurité et son intégrité. Le transfert de notre conférence 
en personne en ligne et entièrement virtuelle pour 2021 n’a pas été moins important. Nous sommes 
fiers de la façon dont nous nous sommes adaptés au cours de l’année, de sorte que nous avons été 
en mesure de réaliser presque tout ce que nous avions prévu et promis.

Même en nous occupant de ces questions urgentes pour l’association, nous savions que notre 
priorité était de trouver ou de développer des ressources pour les membres afin qu’ils puissent 
naviguer dans des environnements de travail qui changent rapidement et de les diffuser aussi 
rapidement que possible. Certaines de nos préoccupations étaient simples, mais importantes : fournir 
l’information la plus récente sur le virus, les ressources disponibles en matière de santé mentale ou 
la façon dont notre assurance responsabilité professionnelle allait traiter la myriade de questions de 
pratique liées à la COVID-19. L’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation 
visant les plus hauts niveaux du gouvernement et d’autres décideurs afin de s’assurer que les TRM 
soient reconnus comme des travailleurs de première ligne essentiels dans des domaines tels que 
l’attribution d’ÉPI, les plans de réouverture et la distribution de vaccins ont été plus complexes. Au 
cours de l’année, nous avons écouté attentivement les besoins des membres afin de prévoir les 
prochains domaines à aborder. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont communiqué avec 
nous pour nous raconter leur histoire et nous informer de l’évolution de la situation dans le pays. 
Nous continuons à surveiller les conditions de travail des TRM dans le contexte de la COVID-19 et 
nous nous engageons à faire en sorte que vous soyez reconnus comme il se doit et traités de façon 
équitable parmi les autres professionnels de la santé alors que vous travaillez continuellement à 
gérer les besoins en soins de santé en constante évolution des Canadiens.
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L’intérêt pour notre offre de PPC en ligne a été un 
élément positif pour l’association. La formation a 
été perçue par tous sous un jour nouveau en 2020. 
Nous sommes fiers d’avoir construit un catalogue 
varié de plus de 200 offres en ligne de qualité 
exceptionnelle pour les TRM. L’année 2020 a vu une 
croissance exceptionnelle des inscriptions au PPC 
de l’ACTRM, et nous espérons que cette tendance 
se poursuivra.

 
ÉVOLUER AU-DELÀ DE LA PANDÉMIE

2020 a également été une année d’évolution pour 
nous, au-delà de la réponse à la COVID-19. Le 
conseil d’administration de l’ACTRM a approuvé à 
l’unanimité l’ajout d’un nouvel objectif stratégique - 
la responsabilité sociale. La responsabilité sociale 
a été définie par l’Organisation mondiale de la 
santé comme « l’obligation... d’orienter les activités 
d’éducation, de recherche et de service vers la 
résolution des problèmes de santé prioritaires de 
la communauté, de la région et/ou de la nation 
qu’elles ont pour mandat de servir » (Organisation 
mondiale de la santé, 1995). L’interaction entre les 
professionnels de la santé, les communautés, les 
institutions académiques, les administrateurs de la 
santé et les décideurs politiques est exprimée ci-
dessous : 

Cet ajout à notre plan stratégique nous permettra 
de consolider de nombreux projets et offres 
éducatives existants et, surtout, de les enrichir dans 
des domaines importants comme la diversité et 
l’inclusion, la santé mentale et le bien-être, les soins 
culturellement sûrs et la santé autochtone. Au cours 
de l’année 2021, nous mettrons en place un comité 
directeur pour guider ce travail; soyez assurés que 
nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce 
secteur de notre travail.

En outre, nous avons pris des mesures 
importantes pour améliorer la capacité de 
l’ACTRM à mener, soutenir et utiliser la recherche 
dans le cadre de son mandat. Bien que l’ACTRM 
ait toujours intégré des éléments de recherche 
dans ses programmes, nous avons travaillé tout 
au long de ce cycle stratégique pour investir 
davantage de ressources, accroître la capacité 
de recherche au sein de la profession et 
améliorer notre propre capacité de recherche 
afin de mieux comprendre la main-d’œuvre 
des TRM et de nous assurer que nos activités 
sont bien éclairées par la recherche. Dans une 
étape importante, le service connu sous le nom 
de Pratique professionnelle auparavant est 
maintenant le service de Pratique professionnelle 
et recherche et des investissements ont été faits 
pour s’assurer qu’il peut nous aider à atteindre 
nos objectifs de recherche. Nous sommes 
convaincus que cela nous aidera à servir l’ACTRM 
sous plusieurs aspects importants.

RECONNAISSANCE DES CONTRIBUTIONS 
EXCEPTIONNELLES TOUT AU LONG DE 2020 
 En tant qu’association professionnelle des TRM, 
nous comptons énormément sur l’apport de nos 
nombreux bénévoles. Qu’il s’agisse de veiller 
à ce que l’offre de PPC reste à jour à la lumière 
des plus récentes données probantes, que nos 
efforts de défense des intérêts mettent l’accent 
sur vos priorités ou que nos lignes directrices 
sur les pratiques exemplaires soient du plus haut 
niveau, ce sont nos bénévoles qui s’en assurent. 
Malgré les pressions énormes sur tous les TRM 
et le changement presque instantané survenu 
dans le mode de fonctionnement des comités 
en 2020, nos bénévoles ont continué de donner 
généreusement leur temps et leur énergie. Il 
est impossible de surestimer le travail que nos 
bénévoles ont accompli et continue d’accomplir 
pour nous permettre de nous acquitter de notre 
mandat de répondre à vos besoins.
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Nous avons également la chance de compter sur un 
personnel exceptionnel au bureau de l’ACTRM. Leur 
engagement envers la profession et envers les TRM 
de tout le pays est une véritable leçon d’humilité. 
La COVID-19 l’a clairement démontré. Leur volonté 
de changer la façon dont ils font leur travail et leur 
désir sincère d’identifier et de répondre aux besoins 
changeants de nos membres étaient remarquables. 

Plus important encore, 2020 a démontré que vous, les 
TRM du Canada, êtes résilients, profondément engagés 
envers la santé et le bien-être des populations que 
vous servez, et essentiels à notre système de soins de 
santé. Que vous soyez un radiothérapeute offrant des 
traitements vitaux aux patients atteints de cancer, un 
technologue en résonance magnétique effectuant des 
examens critiques d’IRM, un technologue en médecine 
nucléaire travaillant à traiter et à gérer les maladies, ou 
un technologue en radiologie fournissant une imagerie 
critique pour guider les soins de presque tous les 
patients, les soins de santé ne pourraient être offerts 
sans vous. Votre volonté de vous mettre en danger, de 
faire passer les besoins de leurs patients avant les vôtres 
et de continuer à fournir des soins de classe mondiale 
malgré les pressions supplémentaires de la COVID-19 
doit être reconnue. C’est un honneur et un privilège de 
travailler pour vous.

Il y a beaucoup trop de choses à couvrir pour décrire ce 
que nous avons fait en 2020 dans ces commentaires 
préliminaires. Un aperçu plus détaillé figure dans le reste 
de ce rapport. Nous espérons que vous serez aussi 
satisfaits de nos réalisations que du travail que nous 
avons accompli en votre nom.

Jennifer Carey, TRM

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

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. 

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

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.

Le plan stratégique en un coup d’oeil

Profil et  
influence

Éducation 
réceptive

Une  
communauté 

florissante

Données  
probantes et  

connaissances
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Points saillants
2020
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Recherche
Diriger et soutenir la recherche pour faire progresser la profession de TRM

CAPACITÉ ACCRUE DE RECHERCHE
 
Dans le but de devenir 
davantage guidés par 
les données dans tout ce 
que nous faisons, nous 
avons considérablement 
amélioré la capacité interne 
à mener et à coordonner 
des recherches. Nous 
avons réussi à obtenir une 
subvention de 65 000 $ du 
programme MITACS pour 
soutenir ces efforts.

SOUTIEN DE RECHERCHE DES TRM
 
L’ACTRM a soutenu la recherche 
menée par les TRM tout au long de 
l’année en fournissant de l’éducation, 
des ressources et sa subvention de 
recherche annuelle.
En outre, l’association continue d’aider 
directement les chercheurs dans le cadre 
de nombreuses études menées par les 
TRM en faisant circuler des questions de 
recherche et des sondages auprès de 
ses membres.

INTÉGRER LES DONNÉES PROBANTES À LA PRATIQUE 
 
Pour la plupart des TRM, l’interface avec la recherche porte 
sur l’utilisation de ses résultats. L’ACTRM continue d’être 
un chef de file de l’application des connaissances dans le 
domaine de la technologie de la radiation médicale. Nos 
lignes directrices sur les pratiques exemplaires, reconnues à 
l’échelle internationale, ont été améliorées et remaniées.  
 
En cours d’élaboration : nouvelle ligne directrice sur 
l’épuisement professionnel des TRM, accompagnée 
d’études de cas; Neuf lignes directrices importantes ont été 
mises à jour.

LE JIMSR POURSUIT SA CROISSANCE 
EXCEPTIONNELLE
 
En 2020, le JIMSR a continué à 
s’imposer comme une revue de premier 
plan dans le domaine, avec une 
augmentation de 50 % des soumissions, 
un plus que doublement des citations 
annuelles et une croissance de 55 % du 
lectorat (téléchargements).

SUCCÈS GUIDÉ PAR LES DONNÉES 
 
L’ACTRM a utilisé les données de ses propres recherches et les publications des TRM pour faire avancer 
la cause de la profession au Canada. Exemple après exemple, nos recherches et nos données nous ont 
permis d’avoir un impact plus important dans le travail de défense des intérêts et de politique qui a suivi.
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Éducation 
Répondre aux besoins de perfectionnement professionnel des TRM canadiens

des répondants 
recommanderaient le PPC 

de l’ACTRM  
(dans notre sondage de 2020) 

 

96%
PPC LES PLUS POPULAIRES EN 2020 

1. Infectious Diseases Review
2. A Values-Based Approach to Managing 

Stress and Fatigue
3. Patient Gonadal and Fetal Shielding in 

Diagnostic X-ray Imaging: Perspectives
4. Understanding the Impact of COVID-19 

on the MRT Community: A CAMRT 
Perspective

5. Chest Pathology

CROISSANCE EXCEPTIONNELLE POUR LE PPC DE L’ACTRM 
 
Avec plus de 200 options entièrement en ligne, le PPC de l’ACTRM a été utilisé par plus de membres 
et de TRM en 2020 que jamais auparavant. Les inscriptions aux cours complets sont restées stables 
à 1 279 inscrits, la majorité prenant part aux cours de la série TDM dans le cadre de l’obtention de 
certificats. Grâce au cours gratuit « Infectious Diseases Review: Prevention, Transmission, Treatment », 
le nombre d’inscriptions aux cours d’autoformation rapide a plus que doublé. La plus forte croissance 
est venue des offres virtuelles de l’ACTRM (webinaires, conférences virtuelles et série de classes 
virtuelles) avec 5 500 inscriptions de plus en 2020, soit plus du double du sommet précédent pour une 
année.
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UN CONGRÈS ANNUEL ENTIÈREMENT VIRTUEL
 
Nous avons développé une 
offre de conférence nationale 
entièrement virtuelle pour les 
TRM en 2021, avec deux jours 
remplis d’éducation qui sont 
disponibles en direct ou sur 
demande. Les comités ont organisé plus de 40 
séances dans quatre disciplines spécifiques et un 
volet multidisciplinaire, notamment sur les leçons 
tirées de la pandémie.

Éducation 
Répondre aux besoins de perfectionnement professionnel des TRM canadiens

LANCEMENT DES BADGES NUMÉRIQUES ET DES MICRO-CERTIFICATS DE L’ACTRM
 
Nous avons développé et lancé des badges numériques pour la reconnaissance en ligne du 
perfectionnement professionnel et des certificats des TRM. Les collections d’éducation connexes 
peuvent être complétées pour les nouveaux micro-certificats de l’ACTRM, et d’autres sont en cours 
de développement.

23 NOUVELLES OFFRES DE PPC AJOUTÉES 

AUTOFORMATIONS RAPIDES: LGBTQ2S+ 
Background and History • LGBTQ2S+ Experiences in 
Healthcare • WEBINAIRES: Rapid Access Palliative 
Radiation Therapy • Stress and Fatigue Management 
• Ethics & AI • Incomplete Atypical Femur Fractures • 
Student-Centred Learning for Patient-Centred Care • 
MRTs as New Frontline Leaders • Magnetic Seeds in 
Breast Lesion Localization • 20-Degree Axial Lateral 
X-Ray • Impact of COVID-19 on the MRT Community  
CONFÉRENCE VIRTUELLES: CTPE vs VQ Scan in 
Women • Psychological resilience and well-being 
• Breast Imaging Journey • Patient Gonadal and 
Fetal Shielding • Transitioning to the 2019 National 
Competency Profile (EN&FR) • MR Safety • Values-
based practice for MRTs  • SÉRIE DE CLASSES 
VIRTUELLES: Fragility Fractures • MRI Simulation in 
Radiation Therapy • Pediatric Procedural Pain and 
Distress Management • Strategic Planning

COURS GRATUITS SUR LE CONTRÔLE 
DES INFECTIONS 
 
En réponse au besoin 
d’éducation sur le contrôle des 
infections, l’ACTRM a offert son 
cours « Infectious Diseases 
Review » gratuitement aux TRM 
pendant toute 2020. Le cours a 
été très populaire, puisque plus 
de 1 300 personnes s’y sont inscrites.



Une voix nationale 
Faire entendre les enjeux et les préoccupations des TRM aux tables qui comptent

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
 
Lors de la première vague de la pandémie, il est devenu évident que les 
TRM et les autres professionnels de la santé seraient confrontés à des 
pénuries d’ÉPI. Nous avons été une voix nationale pour les TRM sur cette 
question tout au long du printemps, travaillant avec les alliés du Groupe 
d’intervention action santé (GIAS) pour préconiser une augmentation de 
la fabrication et de l’approvisionnement, et pour les TRM directement afin 
de s’assurer que l’approvisionnement parvenait à nos professionnels. Un 
énoncé de position, un sondage instantané auprès des membres, des 
articles dans les médias et des appels directs aux responsables de la 
santé publique ont permis de renverser la vapeur et de stabiliser l’accès 
aux ÉPI.

ACCÈS AUX VACCINS
 
L’ACTRM a utilisé les dernières 
semaines de 2020 pour 
préparer un effort de défense 
des intérêts des TRM dans 
le cadre du déploiement 
de la vaccination. Cela 
inclut l’approbation de 
positions publiques clés et 
la préparation de matériel 
médiatique et d’une stratégie 
pour un lancement au début 
de 2021.

UNIR LES FORCES POUR UN PLUS 
GRAND IMPACT
 
L’ACTRM participe à des dizaines 
d’alliances formelles et informelles 
dans le secteur des soins de santé, 
travaillant à faire progresser la défense 
et la sensibilisation sur de nombreuses 
questions. En 2020, nos collaborations 
ont permis de faire entendre une voix 
plus puissante pour les questions liées 
aux TRM, atteignant régulièrement les 
plus hauts niveaux du gouvernement 
fédéral.

AMÉLIORER LES SOINS  
AUX PATIENTS 
 
L’ACTRM saisit toujours les 
occasions de transmettre les 
innovations des TRM pour 
l’amélioration des soins aux 
patients. Avant la pandémie, le 
gouvernement fédéral menait 
des études sur les innovations en 
matière de soins palliatifs. L’ACTRM 
a présenté une communication 
sur les rôles de pratique avancée 
très efficaces en radiothérapie 
palliative.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
En tant que voix nationale, l’ACTRM a la responsabilité de donner l’exemple. En 2020, nous avons pris de nouvelles 
mesures pour donner la priorité à la responsabilité sociale dans tout ce que nous faisons. Lors de sa réunion 
d’automne, le conseil d’administration a voté pour ajouter la responsabilité sociale au plan stratégique 2019-2021.

EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR L’IMAGERIE MÉDICALE ET LA RADIOTHÉRAPIE 
 
Afin de suivre les besoins des TRM pendant la pandémie et dans les phases de 
rétablissement, l’ACTRM a élaboré et mené une enquête longitudinale auprès des 
gestionnaires de services d’imagerie médicale et de centres oncologiques dans tout 
le pays. L’enquête détaillée a été distribuée et complétée trois fois en 2020 (avril, fin 
mai et septembre), fournissant des données riches sur les services, les arriérés et les 
problèmes de ressources humaines. Ce travail a permis à l’ACTRM d’avoir une voix 
influente dans le travail crucial sur la résilience en radiologie. L’ACTRM croit que ce 
travail sera encore plus important lorsque le pays se concentrera sur le retour à la 
normale.
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UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION COORDONNÉE À L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
Notre priorité stratégique de rehausser le profil de la profession de TRM a pris un nouveau sens et une 
nouvelle urgence en 2020. En collaboration avec une entreprise de publicité canadienne expérimentée, 
l’ACTRM a élaboré et lancé une campagne de sensibilisation pendant la Semaine des TRM 2020. Ce travail 
de sensibilisation se poursuit en 2021 et au-delà.

560 10
6
8

ACTIVISME DANS LES MÉDIAS SOCIAUX: #PROUDMRT/#TRMFIER

4 864

Augmenter la sensibilisation 
Mettre en valeur les rôles essentiels des TRM en première ligne à travers le Canada

SEMAINE DES TRM : POINT DE MIRE POUR LA SENSIBILISATION 
 
L’engagement et l’enthousiasme des membres pendant la Semaine des TRM ont atteint de nouveaux niveaux, 
assurant l’amplification et la diffusion de nos messages de sensibilisation. Malgré les restrictions imposées dans 
certains endroits, nous avons expédié un nombre record de 4 864 affiches, accompagnées de plus de 40 000 
articles promotionnels, dans tous les coins du pays. L’engagement en ligne par le biais des pages de médias 
sociaux de l’ACTRM a augmenté de 33 % par rapport aux sommets précédents. 

 

Reach : 47 000 
Reactions: 3 464

 

Reach : 2 500 
Reactions: 182

 

Reach : 88 869 
Reactions: 8 426
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RESSOURCES EN SANTÉ 
MENTALE
 
Nous avons compilé une page 
web qui rassemble des services 
psychologiques gratuits, des 
ressources de santé mentale liées 
à la COVID-19, des programmes 
de santé mentale spécifiques au 
lieu de travail, des ressources pour 
les employeurs et les employés, et 
plus encore.

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE
 
Nous reconnaissons l’importance 
du bien-être mental et physique, 
en particulier dans les périodes de 
stress. Pendant la pandémie, nous 
nous sommes associés au studio 
de danse Arthur Murray pour offrir 
des cours de danse gratuits en 
ligne à nos membres. Plusieurs des 
cours diffusés ont atteint plus de 1 
000 spectateurs.

INFORMATION DE CONFIANCE
 
Nous avons partagé des 
informations provenant de 
sources fiables afin de soutenir 
les TRM dans les moments 
d’incertitude qui ont suivi la 
déclaration d’une pandémie.

ADHÉSION GRATUITE POUR 
LES TRM QUI REPRENNENT DU 
SERVICE
 
Nous avons aidé les TRM qui 
souhaitaient reprendre leur 
pratique pour participer à l’effort 
de lutte contre la COVID-19 en 
leur offrant une adhésion gratuite 
à l’ACTRM pour le reste de 

AFFICHAGE GRATUIT DES 
OFFRES D’EMPLOI 
 
Nous avons offert l’affichage 
gratuit des offres d’emploi en 
TRM pendant la première vague 
de la pandémie.

LANCEMENT DE LA BOUTIQUE 
ACTRM 
 
En réponse à la demande 
récurrente des membres 
(provenant des sondages annuels), 
nous avons eu le plaisir de 
lancer la boutique de l’ACTRM 
en septembre 2020. Avec des 
vêtements, des épingles, des 
insignes et bien plus encore, les 
TRM peuvent maintenant choisir 
parmi une variété d’articles pour 
montrer leur solidarité et leur fierté 
d’être TRM.

LANCEMENT DE LA PAGE 
INSTAGRAM DE L’ACTRM ET 
D’UN GROUPE FACEBOOK 
POUR LES ÉTUDIANTS

Soutenir les TRM 
pendant la COVID-19
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Nos Membres 
en 2020

2 117 2 252

675
889

3 314

78
600

113

627

394

À part  
entière

Honoraire
à vie À vie Pratique 

limitée Retraité Non- 
pratiquant

Pratique 
temp. TOTAL

Colombie-
Britannique 2 036 0 3 0 24 54 0 2 117

Alberta 2 194 0 3 0 14 36 5 2 252

Saskatchwan 657 0 1 0 2 9 6 675

Manitoba 853 0 0 0 2 34 0 889

Ontario 3 179 2 8 0 39 86 0 3 314

Québec 60 0 1 0 5 12 0 78

Nouveau- 
Brunswick 572 0 0 0 2 26 0 600

île-du-Prince-
Édouard 110 0 0 0 2 1 0 113

Nouvelle- 
Écosse 622 0 1 0 3 1 0 627

Terre-Neuve- 
et-Labrador 385 0 0 0 3 6 0 394

Térritories et 
International* 133 0 1 0 5 47 0 186

TOTAL 10 801 2 18 0 101 312 11 11 245

186*
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Discipline
Séance 

d’examen 
initial  

canadien

Séance 
d’examen 

initial  
canadien 

Réussite / 
Échec

Séance 
d’examen  

initial 
interna-
tional

Séance 
d’examen  

initial 
interna-
tional 

Réussite / 
Échec

Reprises 
cana-

diennes

Reprises 
cana-

diennes 

Réussite / 
Échec

Reprises 
interna-
tionales 

Reprises 
internatio-

nales 

Réussite / 
Échec

Total 
des 

séanc-
es d’ex-
amen

Total 
des 

séances 
d’examen 

Réussite 
/ Échec

Résonance 
Magnetique 99 87/12 7 2/5 14 8/6 8 3/5 128 100/28

Médecine 
nucléaire 48 41/7 6 4/2 7 5/2 2 0/2 63 50/13

Technologie 
de  
radiologie

527 468/59 65 9/56 69 38/31 92 28/64 753 543/210

Radiothérapie 89 76/13 3 2/1 16 8/8 4 2/2 112 88/24

Total 763 672/91 81 17/64 106 59/47 106 33/73 1,056 781/275

Diplômés de 2020 

Taux de réussite en 2019 
 
Examen initial 
Canadien - 85,8%
International - 27,5%
 

Reprises 
Canadien - 52,3% 
International - 23,9%

Taux de réussite en 2020 
 
Examen initial 
Canadien - 88,7%
International - 20,9% 

Reprises 
Canadien - 55,6% 
International - 31,1%

OFFRIR UN EXAMEN D’AGRÉMENT EN PÉRIODE DE 
CONFINEMENT 
 
Le plus grand défi pour l’agrément de l’ACTRM en 2020 a été 
les restrictions imposées par les mesures gouvernementales de 
confinement du coronavirus. En raison des limites imposées aux 
interactions en personne, l’ACTRM a travaillé sans relâche avec 
ses partenaires de Yardstick pour concevoir et offrir un système 
d’examen d’agrément en ligne avec surveillance virtuelle. 
Cet examen adapté a été construit en quelques semaines, 
permettant ainsi d’écrire en mai avec un léger retard. Cet 
examen en ligne, avec surveillance virtuelle, a également été 
utilisé pour toutes les sessions en 2020. 
 
Au printemps 2020, de nombreux étudiants en TRM ont 
également connu des reports et des retards dans leurs 
programmes d’études. Pour aider ces étudiants, l’ACTRM a 
offert une session d’examen supplémentaire à l’été 2020.

NOUVEAUX EXAMENS PRATIQUES
Au cours de l’année, un comité d’experts 
en la matière a aidé l’ACTRM à élaborer 
et à mettre en oeuvre une nouvelle série 
d’examens pratiques pour les candidats 
à l’agrément. Ces examens donnent aux 
candidats l’occasion de se familiariser avec 
les questions pratiques et avec la plateforme 
d’examen avant le jour de l’examen.  
 

CERTIFICATION EN PRATIQUE AVANCÉE 
 
Trois candidats ont tenté et obtenu la 
certification de pratique avancée de l’APRT(T) 
en 2020.

Agrément au national
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Bourses et 
prix 
2020



Prix Honorifiques 
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.  
En raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les récipiendaires sont reconnus 
virtuellement et leur prix leur sera remis lors de la conférence virtuelle de l’ACTRM 2021.

Jason Lewis, t.e.r. 
Prix d’excellence  

Pour sa contribution 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.

Christina Zeller, t.e.r., ACT 
Prix Dr Marshall Mallett « Lampe de la reconnaissance»

Pour sa contribution significative à la 
profession et à l’association au niveau 
national dans le domaine de l’éducation.  

Dayna McTaggart, t.e.r., CTIC 
Prix de sentinelle de la profession

Pour son travail de défense des droits et de 
promotion de la profession à l’échelle provinciale 
et nationale.

Deborah Murley, t.e.r.,  
Présidente sortante 

Médaille de la présidente

En reconnaissance d’une réalisation exceptionnelle 
 
Ce prix de reconnaissance présenté à un membre du conseil 
d’administration est attribué par la présidente en exercice 
de l’ACTRM à une personne ou un groupe de personne en 
reconnaissance d’une réalisation exceptionnelle ou du soutien 
accordé. En 2020, la présidente Gailyne MacPherson a remis 
le prix à une ancienne présidente de l’ACTRM et collègue TRM, 
Deborah Murley, pour le soutien exceptionnel et continu qu’elle 
a apporté au fil des années.

18



Prix honorifiques 

Nicole Jenkins, t.e.r., t.e.r.m 
Conférence commémorative Welch

Pour sa contribution exceptionnelle à la profession 
au niveau national, et l’influence qu’elle a eue 
sur le développement de la profession. Nicole 
prononcera la conférence commémorative Welch 
virtuellement à l’ACTRM 2021 sur le thème «The 
Advocacy Within».

Brenda Hubley, t.e.t., ACT 
Prix de services exceptionnels

Pour son dévouement, son intégrité et son 
engagement envers les valeurs et la mission de 
l’ACTRM et l’influence qu’elle a eue sur le succès de 
l’association et de la profession.

 
Un nouveau membre à vie de l’ACTRM 
 
Le titre de membre à vie représente la plus haute forme de reconnaissance 
accordée à un membre de l’ACTRM qui a rendu des services distingués 
à l’association. Les membres à vie sont des personnes qui ont soutenu 
leur profession et leur association professionnelle à l’échelle provinciale, 
nationale et internationale tout au long de leur carrière et dont le 
leadership a permis d’inciter d’autres membres à s’engager dans les 
activités professionnelles.

La contribution de Carol-Anne englobe tous les aspects d’un leader 
reconnu dans la pratique de la science de la radiation médicale, incluant 
la collaboration interprofessionnelle, un aspect essentiel du leadership 
dans notre pratique. Son engagement de longue date et sa passion 
envers la profession et le service témoignent des valeurs de l’ACTRM 
: transformation de l’éducation, évolution de la pratique, qualité des 
soins, données probantes et connaissances, et valeur de l’adhésion. Ces 
valeurs vécues font de Mme Davis la candidate idéale pour le titre de 
membre honoraire à vie. Nous espérons avoir l’occasion de parler d’autres 
réalisations exceptionnelles de Carol-Anne Davis lors de notre Célébration 
de l’excellence en 2021.

Carol-Anne Davis, t.e.t., 
ACT, FCAMRT 
Membre à vie
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Concours de rédaction 
et d’expositions 
Article narratif 
Catégorie d’étudiant 
 
Megan Summers 
Titre: The use Cadmium-Zinc-Telluride (CZT) 
Imaging Technology in the field of Nuclear 
Medicine

Article scientifique 
Catégorie d’étudiant 
 
Shaina-Lynn Mack 
Titre: Eliminating the Stigma: A Systematic 
Review of the Health Effects of Low-dose 
Radiation Within the Diagnostic Imaging 
Department and its Implications for the Future 
of Medical Radiation

Exposition média ou multimédia 
Catégorie d’étudiant 
 
Megan Mulloy et Emily Hughes-Ryan 
Titre: Simulation in Radiological Technology 
Education

Prix d’excellence 
 

• Jordyn Chevarie, t.e.r. (Technologie de radiologie, égalité)
• Alanna Wolf, t.e.r. (Technologie de radiologie, égalité)
• Cameron Grant, t.e.m.n. (Médecine nucléaire)
• Ashley McLeod, t.e.r., t.e.r.m. (Résonance magnétique)
• Samantha Bulger, t.e.t. (Radiothérapie)

Meilleure note à l’examen d’agrément 2020 de l’ACTRM
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États 
financiers
2020
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États financiers de 2020 

Catégorie Total
Cotisations des membres 2 224 628

Agrément 915 340

Formation professionnelle continue 873 607

Assurance responsabilité professionnelle 280 516

Transfert de fonds BCAMRT 273 438

Subvention salariale d’urgence du Canada 180 346

Placements 78 957

Frais administratifs et divers 33 018

Commandites 31 300

Publications et publicité 13 215

Congrès annuel et autres événements 1 220

Total 4 905 585 $

Catégorie Total
Services aux membres 318 184

Défense d’intérêts et communications 343 173

Éducation 602 570

Liaison externe 62 155

Congrès annuel et autres événements 54 776

Gouvernance 21 156

Pratiques professionnelles 2 954

Administration générale 2 856 562

Total 4 261 530 $

REVENUS

DÉPENSES

Les états financiers complets et vérifiés sont disponibles sur :
https://www.camrt.ca/fr/rapportannuel/
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Points 
Saillants 
CAMRT-BC
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CAMRT-BC 
Faire avancer la profession de TRM en Colombie-Britannique

UNE VOIX FORTE POUR LES TRM DANS LA PROVINCE
 
La CAMRT-BC a été active tout au long de 2020, défendant les intérêts des TRM auprès de la HSA, du 
gouvernement et d’autres intervenants sur une variété de questions qui ont émergé au cours de cette année 
chargée

DÉFENSE DES INTÉRÊTS FACE À 
LA COVID-19
 
Nous avons plaidé directement 
auprès du gouvernement pour les 
TRM sur la rémunération en cas de 
pandémie dans la province. Après 
l’approbation par Santé Canada des 
vaccins contre la COVID-19, nous 
avons utilisé les dernières semaines 
de l’année pour préparer des 
messages de défense des vaccins 
pour la Colombie-Britannique.

RÉGLEMENTATION DE LA TRM 
 
Nous avons plaidé auprès des 
représentants du ministère de la 
Santé pour maintenir l’engagement 
envers la réglementation des TRM en 
Colombie-Britannique. Nous avons 
soumis des commentaires détaillés 
à la consultation sur la réforme 
des ordres de réglementation en 
Colombie-Britannique, réussissant 
avec nos partenaires à obtenir une 
recommandation pour un ordre 
distinct pour les fournisseurs de 
soins de santé connexes.

TRAVAILLER AVEC LES 
SYNDICATS POUR LES TRM
 
Nous avons soutenu les 
technologues en IRM et rencontré 
la HSA pour discuter des 
préoccupations croissantes des TRM 
concernant les taux de salaire, la 
classification et d’autres dispositions 
de la convention collective de la 
HSPBA, ainsi que des défis liés au 
lieu de travail. Ces réunions ont 
débouché sur un partenariat plus 
productif entre l’association et le 
syndicat.

 
Nous avons pris part à cette 
nouvelle initiative, qui vise à 
améliorer la pertinence de 
l’imagerie en Colombie-Britannique 
par le biais de projets locaux 
d’amélioration de la qualité.

REGISTRE DES FOURNISSEURS 
DE SOINS DE SANTÉ D’URGENCE
 
Nous avons travaillé directement 
avec le ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique afin d’inclure 
les TRM dans le registre des soins 
de santé d’urgence.

PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS
 
Nous avons établi et maintenu des 
relations de collaboration avec 
de nombreuses organisations, 
notamment la HSA et la BC 
Radiological Society (BCRS).

SENSIBILISER, OBTENIR LA RECONNAISSANCE
 
La CAMRT-BC a fait de la campagne nationale de sensibilisation un 
événement local en s’adressant à ses collaborateurs et partenaires pour 
créer, relier et partager des messages d’appréciation et de sensibilisation 
à la profession pendant la semaine des TRM, en ciblant les autorités 
sanitaires, le syndicat HSA, les établissements d’enseignement et les 
partenaires comme HealthMatch BC, Patient Voices Network, BC Patient 
Safety and Quality Council, etc.

CAMRT-BC 
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET INFORMÉE

100+ 15843

187

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE : PRIX DE CAMRT-BC

Prix Bracco Paragon  
(Meilleure note à l’examen) 
Alanna Wolf, t.e.r.

Prix d’excellence (t.e.r.) 
Nicole Bemister, t.e.r. 

Prix d’excellence en enseignement 
Michael Ro, t.e.r.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 2020
 
En raison des restrictions relatives au rassemblement en 2020, 
nous avons tenu une cérémonie de remise des diplômes en 
ligne pendant la semaine du 5 au 9 octobre. Ensemble, nous 
avons accueilli plus de 100 nouveaux diplômés dans notre 
profession provenant des cinq programmes de TRM d’accès 
à la pratique en Colombie-Britannique - trois à l’Institut de 
technologie de la Colombie-Britannique (BCIT), un au Camosun 
College et un au College of New Caledonia (CNC).

Prix du jeune professionnel 
Kelsey Houston, t.e.r.

Prix d’excellence (t.e.r.m.) 
Mark Johnson, t.e.r., t.e.r.m.

Prix du leader innovant 
Lisa Hudkins, t.e.m.n. 

CAMRT-BC 
Faire avancer la profession de TRM en Colombie-Britannique

membres

nous suivent
Ambassadeurs de sites Visites de sites et  

visites virtuelles

Passés à
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Catégorie Total
Cotisations provinciales 101 982

Total 101 982 $

REVENUS

Catégorie Total
Salaires, Administration 53 480 

Voyages et logement 3 183 

Marketing, Communications, Projets spéciaux 20 658 

Total 77 321  $

DÉPENSES

La CAMRT-BC a fixé à 60 $ la cotisation des membres provinciaux en 2017, en fonction 
d’une budgétisation qui comprenait une gestionnaire provinciale travaillant à partir de la 
province, des événements locaux, des activités d’éducation et de marketing, et le soutien 
du bureau de l’ACTRM dans les domaines essentiels des opérations organisationnelles 
(p. ex. finances, TI, adhésion, etc.). Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir les 
cotisations au niveau de 60 $ chaque année de fonctionnement. Au cours de l’exercice 
2020, la CAMRT-BC a recueilli 101 982 $ en cotisations provinciales auprès de ses 
membres et a dépensé de l’argent dans les domaines suivants.

Remarque : L’ACTRM surveille la différence entre les revenus et les dépenses de la section 
CAMRT-BC pour s’assurer qu’elle demeure dans la fourchette prévue au budget (selon 
l’estimation du modèle d’affaires provincial de 0,6 ETP pour la coordination et le service 
administratif pour la province). Jusqu’à ce qu’un coordonnateur ou une personne de 
soutien administratif soit nécessaire, tout excédent net est affecté à la compensation du 
coût des services partagés du bureau de l’ACTRM à Ottawa, à l’appui de la prestation de 
services pour soutenir les activités propres à la Colombie-Britannique (p. ex. comptabilité, 
conception graphique, etc.).

FONDS DE RÉSERVE 

Les fonds de réserve appartenant à la BCAMRT ont été transférés à l’ACTRM en 2020. 
C’était l’un des résultats de la dissolution officielle de la BCAMRT en tant que « société » 
et de la création de la CAMRT-BC pour fournir des services d’association provinciale dans 
cette province. Un fonds interne affecté a été créé pour conserver ces fonds jusqu’à ce 
qu’ils soient nécessaires pour offrir des avantages et des services aux membres de la 
Colombie-Britannique.

Finances 2020 
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