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Nous	vous	demandons	d’être	de	plus	en	plus	professionnels…
Mais	disposez-vous	de	tous	les	outils?	
Détenez-vous	tous	les	renseignements?	
Connaissez-vous	les	Lois	et	Règlements	concernant	
votre	pratique	et	votre	milieu?	

-	Micheline	Jetté,	t.i.m.,	ÉchoX,	décembre	2015

7h30 à 8h15  Accueil des participants

8h20 Mot de bienvenue – Micheline Jetté, t.i.m.

8h30 Imaginons  un secteur d’imagerie sans troubles musculo-squelettiques (TMS)
	 	 Christiane Gambin,	Conseillère	ASSTSAS

Objectifs	:
	 	 >	 Connaitre	les	facteurs	de	risques	de	développer	des	troubles	musculo-squelettiques
	 	 >	 Sensibiliser	les	participants	aux	postures	facilitantes	et	aux	équipements	et	aménagements		

requis	pour	limiter	les	contraintes	musculo-squelettiques	lors	des	activités	de	travail.

9h25 Dépassements autorisés à la DSM
	 	 Lyne Marquis M. Sc.A

Direction	des	services	multidisciplinaires
CISSS	de	la	Montérégie-Centre	
Hôpital	Charles-LeMoyne
Objectifs	:

	 	 >	 	Renforcer		l’interdisciplinarité		et		les		partenariats	professionnels		pour		mettre		en	valeur		
	 l’expertise		et		la		créativité		des		professionnels		autour		des		orientations	organisationnelles

	 	 >	 S’impliquer	dans	les	projets	permettant	le	positionnement	et	l’évolution	de	la	pratique	professionnelle

10h  Pause-café

10h15 Est-ce que j’ai le droit … ?
 Me Nathalie Dubé

Objectifs	:
	 	 >					Répondre	aux	questionnements	des	technologues	sur	certaines	pratiques

11h Au cœur de l’inspection professionnelle
	 	 Francine Roy, t.im., Josée Chevrier, t.i.m., Sophie Lecours t.i.m.

Inspection	professionnelle	OTIMROEPMQ
Objectifs	:

	 	 >					Démystifier	le	processus	de	l’inspection	professionnelle	
	 	 >					Apporter	des	éclaircissements	sur	l’application	des	normes	de	pratique		

			dans	votre	contexte	de	travail

11h45  Dîner

13h

13h30 Légalité et qualité des notes au dossier

	 	 Josée Langevin t.r.o.
Enseignante	Cégep	de	Sainte-Foy

14h15 L’erreur médicale : Comment l’éviter et cas vécu
	 	 Lisa D’Amico,	Fonds	d’aide	aux	victimes	d’erreurs	médicales

Objectifs	:
	 	 >					Faire	connaître	le	FAVEM
	 	 >						Sensibiliser	les	technologues	aux	risques	d’erreurs	médicales

15h Mot de la fin

Rachel Quirion-Arguin, t.e.p.m.
Technologue	en	électrophysiologie	médicale
CHU	de	Québec,	Centre	hospitalier	de	l’Université	Laval	(CHUL)

Julie St-Hilaire, t.i.m.		
Technologue	en	imagerie	médicale	–	médecine	nucléaire
CIUSS	de	la	Montérégie-Est	et	Enseignante	au	Collège	Ahuntsic

Geneviève Arsenault, t.i.m.
Technologue	en	imagerie	médicale
CISSS	de	Laval,	Hôpital	de	la	Cité-de-la-santé	

Josée Galarneau, t.r.o.
Enseignante	en	radio-oncologie	au	Cégep	de	Sainte-Foy		
et	technologue	en	radio-oncologie	auCHU	de	Québec

«
Cette	année,	le	comité	du	colloque	désire	ardemment	
répondre	à	toutes	ces	questions	pour	vous.
Auditorium	Rousselot	
Hôpital	Notre-Dame	du	CHUM,	Montréal

Comité organisateur du colloque 2016

Programme de la journée :

»
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>   Connaître le cadre légal, les règles et les outils de rédaction des notes cliniques à inscrire au dossier.
>   En regard de sa pratique, évaluer et améliorer sa rédaction des notes au dossier.

Paule Savignac, Éthicienne conseil

Échange sur l'éthique professionnelle



Imaginons un secteur d’imagerie sans troubles musculo-squelettiques 
(TMS)
Christine Gambin, Conseillère ASSTSAS

Résumé :
Maux de dos, d’épaules et de cou, des malaise sont possibles lors du travail dans un département 
d’imagerie médicale et sont souvent reliés à des activités répétées dans despostures contraignantes ou 
statiques.
La mobilisation de patient peut être une des causes de ces malaises physiques mais ne  
négligeons pas  les autre situations auxquels vous devez faire face; Par exemple lors du  
travail dans les salles de contrôle, au poste informatique ainsi que dans la manipulation et le rangement 
des accessoires de travail. Enfin par secteur d’activité (échographie mammographie, radio oncologie, 
résonnance magnétique, graphie etc. nous regarderons des situations spécifiques ou des causes de 
TMS sont présentes ainsi que des moyens de les réduire !

Dépassement autorisés à la DSM
Lyne Marquis, M. Sc.A

Résumé :
La réforme actuellement en cours dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec a mené 
à une transformation des structures organisationnelles. En s’inspirant des principes de la 
gouvernance clinique, la Direction des services multidisciplinaires (DSM) se positionne comme 
un acteur clé tant au niveau de l’offre de service professionnel à la clientèle que de l’amélioration 
continue de la qualité, le soutien et l’évolution de la pratique prodessionnelle visant la progression de la 
performance, jusqu’à l’atteinte de l’excellence. 

La DSM veut créer une synergie pour la mise en valeur de l’expertise des professionnels, leur soutien 
et l’implantation de pratiques novatrices, efficaces et intégrées, et ce, tant en gestion qu’en intervention 
clinique assocées à la mobilisation des savoirs par l’application de données probantes et de pratique 
exemplaires.

Développer l’intérêt qui dépasse les niches d’expertise de chaque profession, renforcer et tirer profit de 
la collaboration interdisciplinaire, voilà ce que vise la DSM par la mise en place d’un bureau de projet 
«Guichet DSM» comme porte d’entrée de l’offre de service pour accueillir les projets en lien avec les 
mandats «Qualité» ainsi que les projets Virtuose, dans le cadre de l’ «Évolution de la pratique pro-
fessionnelle» en partenariat avec les autres directions cliniques et le conseil multidisciplinaire, le tout 
permettant d’apporter une intelligence collective.

Est-ce que j’ai le droit...?
Me Nathalie Dubé

Résumé :
Cette conférence a pour but de répondre aux nombreuses questions reçues suite au sondage «Quel 
sont vos interrogations en lien avec votre profession et les lois et qui les régissent ? » effectué en 
début d’année.
Préparez vos questions Me Dubé vous répondra également en direct. 

Au coeur de l’inspection professionnelle
Francine Roy, t.i.m., Josée Chevrier, t.i.m., Sophie Lecours, t.i.m. 
Inspection professionnelle OTIMROEPMQ

Résumé :
- Démystifier le processus de l’inspection professionnelle

Processus d’inspection professionnelle;
Obligations légales, réglementaires et normatives.

- Application des normes de pratique dans votre contexte de travail
Responsabilités du technologue;
Questions et réponses les plus courantes.

Légalité et qualité des notes au dossier
Josée Langevin, t.r.o.

Résumé : 
Dans le cadre de leurs fonctions, les technologues doivent intervenir lorsque l’état du patient 
change et évolue au cours des examens et des traitements effectués. Dans ce contexte, des notes 
cliniques doivent rendre compte de la qualité des interventions et des soins prodigués. 
En premier lieu, le pourquoi, l’importance et le sens professionnel de cette obligation de rédaction seront 
abordés. Par la suite, plusieurs exemples serviront à saisir les critères de qualité d’une note clinique.

L’erreur médicale : Comment l’éviter et cas vécu
Lisa d’Amico, Fonds d’aide aux victimes d’erreurs médicales

Résumé :
Le fonds d’aide aux victimes d’erreurs médicales (FAVEM) est un organisme sans but lucratif et de 
charités qui assiste, informe et accompagne les victimes alléguées d’une faute professionnelle ou d’une 
d’erreurs médicales.  FAVEM tente d’outiller les victimes afin que celles-ci puissent exercer en temps 
utile et opportun leurs divers droits et recours.  En cela, FAVEM favorise et encourage l’autodétermina-
tion des personnes concernées et l’implication de leurs proches. 

Durant cette conférence nous vous présenterons succinctement le mandat et la mission de cet orga-
nisme et une personne viendra également témoigner de l’erreur médicale ayant entraîné la mort de son 
épouse lors de son troisième accouchement.

Résumés des conférences




