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BULLETIN AVRIL 2016 - No 10 /// Vous recevez ce bulletin de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec en tant que chef technologue ou coordonnateur. Ce bulletin est destiné à vous offrir des
renseignements importants concernant vos technologues au sujet des activités ou des orientations de l’Ordre, de l’admission à la profession,
de la supervision d’étudiants ou de candidats formés à l’étranger et de la formation continue.

L’Ordre mettra en ligne d’ici quelques semaines un nouveau service sur son portail
qui permettra aux responsables de départements et des organisations dans
lesquelles travaillent nos membres de consulter la liste des membres affiliés au
département dont ils sont responsables en plus d’avoir la possibilité de mettre à
jour les informations relatives à leur organisation (nom et coordonnées des
établissements, noms et coordonnées des personnes responsables, types de
départements, secteurs d’activités couverts).

L’Ordre souhaite par ce nouveau service créer un lien dynamique avec les employeurs en offrant un
environnement de consultation privilégié disponible en tout temps et synchronisé en temps réel avec
notre base de données. Prenez note toutefois que ce service ne permettra pas d’accéder pour
l’instant à la liste des personnes qui ne sont plus inscrites au Tableau des membres, des
considérations de protection des renseignements personnels des membres, étant toujours sous
analyse. Pour confirmer ce type de renseignements, vous devrez communiquer avec l’adjointe
administrative aux affaires professionnelles et juridiques, madame Jenny Putrino
(apj@otimroepmq.ca).
Dès que le lancement officiel sera effectué, vous recevrez un courriel vous informant comment y

accéder.
Si vous souhaitez effectuer la vérification du droit d’exercice des employés membres de l’Ordre avant
le lancement de ce service, consultez le répertoire des membres disponible sur notre site Web.
Le répertoire des membres permet d’obtenir des renseignements professionnels sur les membres en
règle de l’Ordre en tout temps. Pour lancer une recherche, vous devez connaître soit le numéro de
permis, le nom ou le prénom d’un membre. Les renseignements sont mis à jour régulièrement et
reflètent les derniers renseignements transmis par le membre à l’Ordre.
Attention! Cet outil ne constitue pas le Tableau des membres de l’Ordre. Il ne contient pas de
renseignements sur les anciens membres et ce, peu importe le motif : maternité, retraite, etc.
Notez aussi que tous les membres de l’Ordre reçoivent une carte de membre pour confirmer leur
droit d’exercice pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Vous pouvez donc
également demander à vos employés de vous montrer leur carte de membre pour la période 20162017 signée ou leur preuve de paiement (tous les membres ont accès à leurs factures dans leur
dossier personnel sur le portail réservé aux membres de l’Ordre).
Pour accéder au répertoire : cliquez ici.
Personne ressource :
Jenny Putrino, Adjointe administrative aux affaires professionnelles et juridiques
514-351-0052 poste 229 ou courriel
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