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BULLETIN JUILLET 2015 - No 9 /// Vous recevez ce bulletin, car vous êtes inscrit au registre des étudiants de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. Ce bulletin d’information électronique vous offre 
des renseignements importants concernant votre processus d’admission à la profession ainsi que des renseignements concernant les
activités de l’Ordre.

 
COMPÉTENCES REQUISES

Profils d’entrée à la profession
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L'examen d'admission à la profession vise à évaluer si les candidats ont atteint les
compétences requises à l’entrée à la profession. La réussite de cet examen leur donne
accès au permis d’exercice. 

Les mises en situation contenues dans l’examen et préparées par le comité des examens
de l'Ordre se basent sur les « Profils d’entrée à la profession ». Ces documents ont
été validés par l’ensemble des technologues du Québec au printemps 2014. Ils ont été
adoptés lors de la réunion du Conseil d’administration de l’Ordre en mars 2015. Ils sont
disponibles en français et en anglais sur le site Web de l’Ordre dans la section Centre de
documentation ou en cliquant ici.

 
COMITÉ DES EXA MENS

Plans directeurs des examens de juin 2015 et bibliographies

Le comité des examens a également révisé les plans directeurs visant à guider les
membres rédigeant l’examen d’admission. Cet outil indique le % de questions relié à
chaque section des profils d’entrée à la profession, le nombre de questions de l’examen,
le nombre approximatif de mises en situation. Ils sont disponibles sur notre site Web dans
la section Centre de documentation ou en cliquant ici. 

De plus, les bibliographies des références utilisées lors de la rédaction des questions
d’examen sont disponibles sur notre site Web dans la section Centre de documentation
ou en cliquant ici.   

 
IMA GERIE MÉDICA LE-RD, IMA GERIE MÉDICA LE-MN, RA DIO-ONCOLOGIE

Prix Performas – juin 2015

Chaque année, l’Ordre souligne le mérite des candidats qui ont obtenu la meilleure note à
l’examen d’admission à la profession pour les domaines d'imagerie médicale-RD, d'imagerie
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médiale-MN et de radio-oncologie, à travers le Québec. 

Le prix Performas en imagerie médicale -
radiodiagnostic 

Le prix a été décerné à Christine Day-Lacasse, 
diplômée du Collège Ahuntsic.

Christine Day-Lacasse, récipiendaire du prix Performas 

en compagnie de la présidente de l’OTIMROEPMQ, 

Danielle Boué, t.i.m.

 Le prix Performas en imagerie médicale -
médecine nucléaire 

Le prix a été décerné à Sarah Vachon Haddine, 
diplômée du Collège Ahuntsic.

C’est des mains de Danielle Boué, t.i.m., 

présidente de l’Ordre, que Sarah Vachon Haddine 

reçoit le prix Performas.
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Le prix Performas en radio-oncologie 

Le prix Performas en radio-oncologie a été
décerné ex-æquo à deux personnes :
Roxanne Roy, diplômée du Cégep Sainte-
Foy et Dawn Hendsbee, diplômée du Collège
Dawson (pas de photo).

Marianne Jacob, représentante de la Banque Nationale 

en compagnie de Roxanne Roy, récipiendaire du 

prix Performas en radio-oncologie et 

Valérie Faucher, t.i.m., 2e vice-présidente de l’OTIMROEPMQ.

 
CONCOURS

Bourse de la Relève 2016

À tous les étudiants de 1re, 2e et 3e année, en imagerie médicale-RD, imagerie
médicale-MN, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale.

Courez la chance de gagner 
une bourse de 500 $
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Rédigez un texte d’environ 350 mots sur le thème suivant :

« Dans le cadre du 75e anniversaire de l’OTIMROEPMQ, vu
l’évolution marquante de la profession, précisez-nous vos

motivations à choisir cette profession. » 

Les critères suivants détermineront le texte gagnant :
        • l’originalité
        • le lien avec la profession
        • le respect du sujet
        • la qualité du français. 

Vous devez inscrire vos coordonnées, la maison d’enseignement, votre année d’étude
au DEC en imagerie médicale (RD ou MN), en radio-oncologie ou en électrophysiologie

médicale. Vous devez envoyer votre texte au plus tard le 1er mai 2016, à
releve@otimroepmq.ca ou par la poste à : 

OTIMROEPMQ
Comité de la relève
6455, rue Jean-Talon
Bureau 401
Saint-Léonard (Québec) H1S 3E8 

Le texte gagnant sera publié sur la page Facebook du comité de la relève.
Bonne chance à tous !
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