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AUX PARTENAIRES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX, PHYSICIENNES MÉDICALES ET PHYSICIENS MÉDICAUX 
 
Objet : Publication du document Mammographie numérique : Guide d’évaluation 

pour physiciens médicaux  
  
 
Madame,  
Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous informer que le guide Mammographie numérique : 
Guide d’évaluation pour physiciens médicaux est maintenant publié sur le site Internet 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)1. Ce guide met à jour les 
protocoles et les normes de contrôle de la qualité à suivre par les physiciens médicaux 
pour évaluer les équipements de mammographie numérique. Des formulaires, sous 
forme Excel, sont également rendus disponibles sur le site Internet du MSSS afin de 
faciliter la collecte des données et la production des résultats de tests. Rédigé par une 
équipe d’experts du Laboratoire de Santé publique du Québec (LSPQ), celui-ci intègre 
également des propositions transmises durant son élaboration par nos partenaires. Pour 
les équipements et les accessoires liés à l’utilisation de films, le Manuel de contrôle de 
la qualité pour la mammographie et la biopsie guidée par 
stéréotaxie - Volume 2 : Physicien biomédical, demeure en vigueur.  

Par ailleurs, nous aimerions vous informer qu’une mise à jour du Manuel de contrôle 
de la qualité en mammographie – Volume 1 – Technologue en radiologie est prévue 
en 2017-2018. En attendant sa publication et par souci de cohérence, certaines normes 
contenues dans le nouveau guide à l’intention des physiciens médicaux s’appliqueront 
également, au même moment, aux tests devant être réalisés par les technologues en 
imagerie médicale. Vous trouverez ci-inclus un tableau qui indique les nouvelles 
normes devant être appliquées par les technologues en imagerie médicale. 
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1. Disponible sous le lien suivant : 
 www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/cancer/pqdcs/assurance-qualite-du-programme/ 
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Nous aimerions porter à votre attention que ces nouvelles normes indiquées dans le 
nouveau guide et dans le tableau ci-joint entreront en vigueur à partir du 
1er décembre 2017. En effet, le LSPQ basera ses avis de conformité des 
installations de mammographie sur ces nouvelles normes. De plus, le logiciel du 
contrôle de la qualité développé à l’intention des technologues en imagerie médicale, 
CQ-Mammo, appliquera à partir de cette même date les nouvelles normes.  
 
Finalement, nous vous informons que d’ici le 1er août prochain, un logiciel d’analyse 
d’images, étant destiné aux physiciens médicaux pour faciliter la réalisation du test 
portant sur l’uniformité du détecteur et des récepteurs, sera également disponible sur le 
site Internet du MSSS. Les physiciens médicaux accrédités en mammographie par le 
Collège canadien des physiciens en médecine au Québec seront contactés directement 
pour effectuer les vérifications des appareils afin de les informer de sa disponibilité 
lorsqu’il sera accessible.  

Nous aimerions remercier à nouveau tous nos partenaires pour les commentaires 
transmis précédemment qui ont permis de bonifier le guide. Pour toute question 
concernant les protocoles ou application des nouvelles normes, vous pouvez contacter 
le secteur de la radioprotection au LSPQ à l’adresse suivante : 
radioprotection@inspq.qc.ca.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général de la cancérologie,  
 
 
 
 
Jean Latreille, MDCM, FRCPC 
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