
Les technologues en radiation 
médicale sont recherchés pour 
leurs connaissances et leur 
expertise et reconnus pour le rôle 
essentiel qu’ils jouent dans le 
parcours de santé des diverses 
populations qu’ils servent. 

La technologie de radiation 
médicale est respectée en tant que 
profession fermement ancrée dans 
une éducation rigoureuse, engagée 
dans une pratique fondée sur des 
preuves et dédiée à la santé et au 
bien-être des Canadiens.

L’ACTRM travaille à l’avancement 
de la profession par son leadership 
en matière de défense des intérêts, 
d’éducation et de recherche. 

L’ACTRM aide les TRM à fournir 
des soins de la plus haute qualité 
aux patients tout au long de leur 
carrière en offrant un processus 
d’agrément très respecté, une 
formation continue exceptionnelle, 
des ressources pratiques 
opportunes et fondées sur des 
données probantes et des services 
précieux aux membres. 

Nos valeurs organisationnelles 
façonnent nos décisions, 
influencent la programmation 
que nous élaborons et mettons 
en œuvre, et guident toutes nos 
interactions avec les membres, 
les parties prenantes et les autres 
personnes par le biais de :

• Intégrité
• Innovation
• Collaboration
• Transparence
• Inclusion

MISSIONVISION VALEURS
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Renforcer la réputation actuelle de 
l’ACTRM en tant que porte-parole 
national de la profession 
 

Accroître le profil de la profession de 
TRM dans tout le Canada par une 
sensibilisation ciblée 
 

S’engager dans une défense des intérêts 
efficace et opportune, fondée sur des 
données probantes, afin de s’assurer 
que la voix des TRM est entendue 
dans le discours public et le processus 
décisionnel en matière de soins de santé  

 
Tirer parti des partenariats avec les 
associations professionnelles, les 
chercheurs, les éducateurs et les 
collectivités desservies par la profession 
pour faire progresser nos objectifs 
commun 

Prévoir les changements qui auront une 
incidence sur la profession et s’assurer 
que les TRM sont bien équipés pour y 
répondre
 
Servir de ressource principale pour les 
TRM afin d’élargir leurs connaissances 
et de relever les défis auxquels ils sont 
confrontés dans leur pratique

Élargir les offres éducatives novatrices 
de classe mondiale de l’ACTRM afin de 
refléter les besoins actuels et futurs des 
TRM et d’y répondre 
 
Soutenir les TRM qui participent ou 
souhaitent participer à la recherche en 
renforçant les capacités, en offrant des 
possibilités et en éliminant les obstacles 

S’assurer que le processus d’agrément 
national et le profil des compétences 
complet reflètent la nature en constante 
évolution de l’exercice des TRM 

Incarner et promouvoir les principes 
de responsabilité sociale au sein de 
la profession de TRM et de notre 
association nationale 
 

Identifier les possibilités pour 
l’ACTRM et la profession de TRM 
de répondre aux appels à l’action 
de la Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada 

Promouvoir une plus grande diversité 
au sein de la profession de TRM afin 
de mieux refléter la diversité des 
populations de patients au Canada 

 
Équiper les TRM afin qu’ils puissent 
fournir des soins de haute qualité, 
impartiaux, sensibles, culturellement 
sûrs et compatissants qui respectent 
et reconnaissent les diverses histoires 
personnelles de toutes les personnes, 
y compris les peuples autochtones.

UNE 
COMMUNAUTÉ 
FORTE ET 
RÉSILIENTE

UNE DÉFENSE 
EFFICACE DE LA 
PROFESSION DE TRM

DES TRM 
PRÉPARÉS POUR 
L’AVENIR  

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

Préconiser les changements de système 
nécessaires pour traiter l’épuisement 
professionnel et les autres problèmes de 
santé mentale auxquels sont confrontés 
les TRM 
  

Mettre à disposition des ressources 
fondées sur des données probantes et 
sur les besoins afin de protéger la santé 
mentale et le bien-être des TRM

Développer et renforcer l’engagement au 
sein de la communauté des membres de 
l’ACTRM 

Faciliter la participation des étudiants et 
des nouveaux TRM à l’association 
 
 
Fournir un large éventail de services 
d’une valeur exceptionnelle pour les 
membres
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