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Résoudre des problèmes difficiles à l’aide de 
données concrètes
Êtes-vous frustré par votre manque de capacité à résoudre les      
problèmes communs entre les services tels que: 

• les listes d’attente interminables
• la capacité limitée à fournir l’expansion du service, et
• les changements d’horaire incontrôlables de dernière minute?

Un sondage pancanadien auprès des radiologistes démontre un désir 
d’améliorer leur pratique par l’entremise de cours en matière de 
leadership et de gestion.

Suivez le cours de leadership en radiologie de la CAR/FRC/UBC     
Sauder pour développer le leadership et les compétences en affaires 
afin d’être en mesure de résoudre ces enjeux et d’autres problèmes 
urgents dans votre pratique d’imagerie médicale.

APERÇU DU COURS

Ce cours a été élaboré conjointement par d’éminents radiologistes 
canadiens et l’UBC Sauder School of Business pour enseigner 
les principes d’affaires qui sont applicables aux petits et grands 
problèmes compris dans les enjeux actuels des services canadiens 
de radiologie. Le programme enseignera des concepts qui peuvent 
être appliqués à des problèmes communs du domaine de la radiologie 
tels que l’optimisation de la productivité du personnel, une meilleure 
utilisation de l’équipement restreint et la meilleure façon d’étendre ses 
services. 

Cet atelier comprendra des conférences et une attention particulière 
sur les activités d’apprentissage interactives et en petits groupes. Les 
participants auront l’occasion de discuter directement des problèmes, 
des concepts et des solutions avec le personnel enseignant expert. 
Les présentations d’études de cas sur les pratiques canadiennes             
habituelles en radiologie inciteront les participants au cours à mettre 
leur apprentissage en pratique.

CONFÉRENCIER INVITÉ

Un conférencier invité spécial, le 
Dr Frank Lexa, MD, MBA, qui est                   
neuroradiologue et professeur à 
la Wharton School of Business à          
Philadelphie, offrira une conférence 
d’ouverture décrivant les possibilités 
et les risques que notre profession doit 
affronter, ainsi que les moyens de s’y 
adapter et même de prospérer dans de 
telles circonstances. 

DATES

Le cours Leadership in Radiology 
– Optimizing Your Practice’s 
Efficiency (Leadership en radiologie –                            
optimisation de l’efficacité de votre 
pratique) se donne le 18 et 19 avril 
2017, à Montréal, QC.

PUBLIC CIBLE

Ce cours s’adresse                            
spécifiquement aux radiologistes 
canadiens et aux résidents en                                                
radiologie qui s’intéressent aux aspects 
des affaires et du leadership dans le 
domaine de l’imagerie médicale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:    613-860-3111    |    education@car.ca    |    www.car.ca
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1. Expliquer comment les principes de base de la 
gestion des opérations d’exploitation possèdent 
une incidence sur la pratique de chaque 
radiologiste et peuvent être appliqués dans le but 
d’obtenir des améliorations mesurables;

2. Décrire comment les processus opérationnels 
fondamentaux et les principes d’analyse de base 
favorisent l’amélioration de la productivité des 
services et la façon dont ces principes peuvent 
être appliqués afin d’obtenir des améliorations          
mesurables en matière d’optimisation des                        
horaires, de prévision et de conciliation des                      
annulations ainsi que d’élimination d’autres                                                
inefficacités du flux de travail;

3. Identifier la variabilité du système dans leur 
pratique et comprendre comment elle s’applique 
aux problèmes communs, tels que l’expansion 
des listes d’attente, la faible productivité et la          
diminution de la capacité;

4. Mettre en œuvre des changements d’horaire qui 
peuvent améliorer la capacité et le flux de travail;

5. Reconnaître comment détecter, mesurer et mieux 
contrôler la variabilité du système dans le but 
de réduire la variabilité au sein de la pratique et    
d’accroître l’efficacité de la pratique;

6. Recommander des modifications pouvant être 
apportées aux processus d’établissement des 
rendez-vous des patients qui améliorent la                      
réservation dans les services possédant une        
capacité d’équipement restreinte; 

7. Organiser les services et les ressources en            
radiologie afin de mieux répondre aux besoins des 
autres services à forte demande;

8. Évaluer l’importance des données pour               
l’optimisation des opérations ainsi que décrire 
comment l’information en temps réel peut être 
recueillie et utilisée efficacement afin de gérer les 
processus en radiologie;

9. Promouvoir que la connaissance de l’amélioration 
des processus ne conduira probablement pas à 
des améliorations opérationnelles, à moins que les 
radiologistes puissent mener à bien le changement;

10. Tenir compte de la façon dont il est possible      
d’influencer les décisionnaires en soins de santé 
dans l’environnement politique canadien complexe;

11. Explorer les perspectives permettant de mener à 
bien le changement;

12. Réfléchir sur la façon d’influencer positivement le 
changement.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de ce cours, les participants devraient être en mesure de: 

Le contenu du cours portera sur les préoccupations des radiologistes canadiens en matière 
de leadership et de gestion
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