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Depuis 2011, l’équipe du développement professionnel de l’Ordre met tout en œuvre pour 

offrir aux technologues une panoplie de formations variées, et ce, pour chacun des 

domaines de pratique tels que l’imagerie médicale, la radio-oncologie et 

l’électrophysiologie médicale. 

 

Le développement de nouvelles connaissances, la mise à jour des 

compétences et l’avancement de la profession constituent les volets 

essentiels de la mission de l’Ordre.  

 

À ce jour, le portail OTIMROEPMQ propose plus de 235 formations en ligne, entre autres, des 

conférences, des cours théoriques plus formels, des quiz interactifs, etc. La durée de ces formations 

varie de 30 min à 65 heures, selon le type de formation choisi.  

 

C’est avec fierté que nous vous offrons ce vaste éventail de formations adaptées aux besoins des 

technologues. Nous avons à cœur votre souci d’acquérir de nouvelles connaissances et maîtriser 

votre savoir-faire technique, et c’est ce qui nous motive à déployer tous nos efforts afin de bonifier et 

diversifier davantage notre offre de formations. 

 

N’hésitez pas à consulter notre répertoire des formations en ligne sur le portail de l’Ordre 

(www.otimroepmq.ca) et opter pour une formation qui saura répondre et satisfaire à vos exigences 

professionnelles. 

 

Nous souhaitons à tous une bonne et enrichissante formation !! 

 

 

La directrice de l’amélioration de l’exercice, 

 

 

 

 

Julie Morin, t.i.m., C.Gestion  
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Le portail OTIMROEPMQ est un outil dynamique et interactif qui permet de : 

 s’inscrire à des activités de formation continue en ligne individuellement ou en groupe. 

 s’inscrire aux divers événements organisés par l’Ordre (congrès, journée de formation 

annuelle (JFA), soirée de prestation de serment, etc.). 

 s’inscrire aux divers registres de l’Ordre (étudiants, candidats formés à l’étranger, etc.). 

 s’inscrire à l’examen d’admission. 

 mettre à jour les renseignements personnels et professionnels des membres de l’Ordre. 

 mettre à jour et documenter le portfolio professionnel en lien avec les exigences du 

Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre. 

 

 

 

 

Le portail est accessible depuis le site web de l’Ordre www.otimroepmq.ca : 

 

Accès membre 

 Section Membres et étudiants. 

 Menu DPP / Formation Continue / 

Portfolios. 

 Lien du portail OTIMROEPMQ. 

Accès non-membre  

 Sur la page d’accueil du site. 

 Formation continue non-membre. 

 Créer un compte sur le portail 

OTIMROEPMQ. 

 
 

 

 

 

 

Retrouvez les formations, une fois connecté sur votre portail,  
sous le menu Formation puis Répertoire des formations. 

 
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/T_5/T5R9.HTM
http://www.otimroepmq.ca/
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Les usagers ont accès : 

 à différents types de formations en ligne* ** disponibles à tout moment même une fois la 

formation complétée; 

 aux documents de formation téléchargeables depuis la grille de parcours de chacune des 

formations auxquelles ils sont inscrits; 

 à leur espace personnel où ils retrouvent l’ensemble de leurs factures et leurs certificats 

d’attestation de formation; 

 à l’espace Communauté qui regroupe les différents forums et la Boîte à questions. 

* Conférences captées lors des congrès et colloques de l’Ordre ou d’autres institutions / cours théoriques / 

quiz interactifs. 

** Tous les prix sont affichés avant taxes. 

 

Notes : 

- Il n’y pas de temps limite pour compléter la formation. 

- Certaines formations comprennent des évaluations / questionnaires. 

- Les heures de DPP relatives aux formations s’inscrivent directement dans le portfolio du 

membre. 

 

 

 

Les conférences identifiées avec ce sigle          ont remporté le prix Marie-Thérèse-Gauthier. 

(Ce prix est remis au technologue ou au groupe de technologues qui présente la meilleure conférence dans le 

cadre du congrès de l’Ordre.) 

 

 

  

Renseignements : 

dpp@otimroepmq.ca | 1 800 361-8759 / 514 351-0052 poste 242 

mailto:dpp@otimroepmq.ca


OTIMROEPMQ 

 

  



 

OTIMROEPMQ 

 

 

  TABLE DES MATIÈRES 
 

 

RADIOLOGIE GÉNÉRALE  p.6 

ÉCHOGRAPHIE  p.16 

INTERVENTION  p.24 

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE  p.26 

TOMODENSITOMÉTRIE  p.30 

MAMMOGRAPHIE  p.34 

RADIO-ONCOLOGIE  p.35 

MÉDECINE NUCLÉAIRE  p.41 

ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE  p.45 

GESTION   p.53 

SYSTÈME PACS  p.54 

COMMUNES  p.59 

FORMATIONS SUR DVD  p.68 

MODALITÉS D’ANNULATION  p.76 

 
 

 



RADIOLOGIE GÉNÉRALE 

6   OTIMROEPMQ 

 

Les principales incidences radiographiques du système osseux 

(techniques et critères de réussite) 

Éric Lachance, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage final : 

 Décrire les éléments nécessaires à la réalisation et à l’optimisation 
des incidences radiographiques étudiées. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 h 

60 $ CAD 

200 $ CAD 

 

 

Insertion d’un cathéter veineux central par approche périphérique 

(CVCAP) 

Richard Lessard, t.i.m.(E) 

Objectifs d’apprentissage (entre autres) : 

 Connaître l’anatomie du système vasculaire et du système veineux 
profond et superficiel. 

 Déterminer les indications et contre-indications de la technique, les 
alternatives, les complications et les mesures préventives. 

 Connaître la technique de préparation à l’insertion d’un CVCAP. 

 Connaître la procédure d’insertion d’un CVCAP et les techniques 
d’ancrage d’un cathéter 

DPP 

Membre 

Non-membre  

65 h 

404 $ CAD 

505 $ CAD 

 

 

L'Imagerie numérique en radiodiagnostic (CR/DR) (2014) 

Éric Lachance, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire les principales composantes et le matériel impliqués dans 
l’acquisition et la formation de l’image numérique (CR et DR). 

 Analyser les principaux éléments qui ont une influence sur 
l'acquisition, la formation, le traitement de l'image et l'affichage de 
l'image radiologique numérique (CR et DR). 

 Évaluer adéquatement l'image radiographique numérique en 
interprétant les principaux indicateurs d'irradiation, en appréciant la 
qualité optique obtenue et en critiquant la méthode de réalisation 
de l'image. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

10 h 

104 $ CAD 

130 $ CAD 

 

 

Lavement baryté double contraste (LBDC) (2012) 

Caroline Samson, M.D. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Mieux comprendre le déroulement de l’examen LBDC. 

 Approfondir les connaissances anatomiques des différentes parties 
du gros intestin ainsi que ses particularités. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

15 h 

126 $ CAD 

157,50 $ CAD 
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Quiz LBDC-2017 

Marie-Josée Paquin, t.i.m. 

Permets le maintien de l’attestation de pratique avancée LBDC 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 

 

Quiz LBDC-2016 

Marie-Josée Paquin, t.i.m. 

Permets le maintien de l’attestation de pratique avancée LBDC 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 

 

Quiz LBDC-2015 

Sylvie Benoît, t.i.m. 

Permets le maintien de l’attestation de pratique avancée LBDC 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 

 

Quiz LBDC-2014 

Sylvie Benoît, t.i.m. 

Permets le maintien de l’attestation de pratique avancée LBDC 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 

 

Quiz LBDC-2013 

Sylvie Benoît, t.i.m. 

Permets le maintien de l’attestation de pratique avancée LBDC 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 

 

 

 

 

 

  

Ostéodensitométrie 

Diane Bastien, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Acquérir les connaissances de base relatives à 

l’ostéodensitométrie. 

 Déterminer le rôle du technologue dans la qualité et la 

précision des mesures de densité osseuse. 

DPP 

 

Membre Option 1 

Membre Option 2 

 

Non-membre Option 1 
Non-membre Option 2 

 

30 h 

 

137 $ CAD 

168 $ CAD 
 
143,85 $ CAD 

210 $ CAD 

Option 1 : 

 Accès au document du cours au format 
PDF téléchargeable 

 Accès à l’examen minuté en ligne 
 

Option 2 : 

 Accès au document du cours au format 
PDF téléchargeable 

 Envoi postal du document de cours  

 Accès à l’examen minuté en ligne 
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L'Imagerie abdominale 

Formation élaborée par le CHUM 

Objectif d’apprentissage : 

 Identifier les régions anatomiques, les pathologies et les 
informations relatives à l'imagerie abdominale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

2 h 30 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

L'imagerie ostéo-articulaire 

Formation élaborée par le CHUM 

Objectif d’apprentissage : 

 Identifier les régions anatomiques, les pathologies et les 
informations relatives à l'imagerie ostéo-articulaire 

DPP 

Membre 

Non-membre  

4 h 30 

32 $ CAD 

40 $ CAD 

 

 

L'imagerie thoracique 

Formation élaborée par le CHUM 

Objectif d’apprentissage : 

 Identifier les régions anatomiques, les pathologies et les 
informations relatives à l'imagerie thoracique 

DPP 

Membre 

Non-membre  

3 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

La neuroradiologie 

Formation élaborée par le CHUM 

Objectif d’apprentissage : 

 Identifier les régions anatomiques, les pathologies et les 
informations relatives à la neuroradiologie 

DPP 

Membre 

Non-membre  

2 h 30 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Les opportunités d'emplois en imagerie médicale 

Annie Rousseau 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Informer sur les possibilités d'emplois.  

 Créer un intérêt pour les nouvelles technologies.  

 Redonner le goût de la profession.  

 Valoriser la profession et démontrer que le rôle des technologues 

est indispensable à l'amélioration des technologies. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Les enfants maltraités … entre la vie et la mort 

Gianni Bertot, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Apprendre le positionnement et les critères d'une série 
squelettique. 

 Sensibiliser l'importance de bien positionner le patient. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

La fibrose kystique : Du gène à l'espoir 

Justine Gendreau, Andréa Gagnon-Hamelin, t.i.m. et Mélissa Gagnon-

Hamelin 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître ce qu'est la fibrose kystique.  

 Faire les liens entre la profession et la maladie, connaître 

l'importance du rôle du technologue. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Le coude dans tous ses états ! 

Isabelle Harvey, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Découvrir le Carrefour anatomique et ses services.  

 Retour sur l’anatomie du coude.  

 Évaluer le positionnement adéquat. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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Les niveaux de référence diagnostiques (NRD) en imagerie médicale 

Moulay Ali Nassiri, Ph.D 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Expliquer le concept des NRD.  

 Déterminer les objectifs des NRD.  

 Déterminer les moyens utilisés pour estimer les NRD.  

 Déterminer la personne responsable de l'élaboration des NRD.  

 Connaître les grandeurs de dose utilisées pour définir les NRD. 

 Évaluer le positionnement adéquat. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

La petite histoire de l'imagerie d'intervention à Québec 

Richard Lessard, t.i.m.(E) 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Apprendre comment tout a commencé. 

 Connaître les différentes technologies depuis la découverte. 

 Découvrir les principaux acteurs. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

L'imagerie des cardiopathies de l'enfant et du jeune adulte en IRM 

Bruno Lagacé, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Savoir effectuer le concept standardisé du positionnement et de 
l'orientation des coupes par étapes de l'IRM cardiaque. 

 Reconnaître les structures anatomiques clés pour une orientation 
adéquate et précise du plan de coupe considérant l'anatomie et la 
direction réelle du coeur à imager. 

 Savoir adapter et choisir le choix de sa séquence considérant l'état 
physiologique du patient, les artéfacts et les particularités de l'IRM 
cardiaque. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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Pathologies mammaires 1 jour, 1 diagnostic 

Sonia Alimi, m.e.r.m., Sarah ID Barouk, m.e.r.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l'organisation qui mène à un diagnostic en un jour. 

 Comprendre l'apport considérable pour les professionnels 
intervenants grâce à la transdisciplinarité sur un même site au 
même moment. 

 Gagner du temps. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La Lombalgie 

Véronique Freire, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les différentes étapes de conception et de fabrication 
d'un stabilisateur personnalisé. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Création d'un support pour l'incidence de l'épaule "Velpeau" 

Massimo Barsetti, t.i.m., Sophie-Joëlle Therrien, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 - Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir l'incidence Velpeau. 

 Comprendre l'utilité de la création de ce support. 

 Connaître le positionnement de l'incidence Velpeau. 

 Déterminer les critères d'évaluation et juger l'image. 

 Observer des images réalisées avec le support. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Les tubes et cathéters abdominaux 

Marie-Christine Bélanger-Landry, t..i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître l'apparence radiologique des différents tubes. 

 Être mieux outillé pour déceler les déplacements et aviser si 
urgence. 

 Mieux connaître les fonctions principales de ces tubes. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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L’évaluation des dysfonctions du mécanisme vélopharyngé (DVP) 

par la vidéofluoroscopie 

Alla Sorokin, M.Sc(A), S-LP(C) 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir la dysfonction vélopharyngée (DVP). 

 Décrire les causes de la DVP. 

 Décrire les raisons de l’utilisation de la vidéofluoroscopie pour 
diagnostiquer et traiter la DVP 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La radiographie pulmonaire : comment s’en démêler ! 

Émilie Tremblay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire les différents types de radiographies pulmonaires, leurs 
limitations et utilités. 

 Reconnaître les pathologies pulmonaires principales. 

 Reconnaître les signes nécessitant une prise en charge rapide. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

La pédiatrie en radiologie 2.0 

Audrey Simon, t.i.m.  

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Utiliser adéquatement les moyens de contention disponibles afin 
de diminuer les reprises de clichés. 

 Recommander de façon efficace une intervention envers le parent 
et son enfant afin d’obtenir une collaboration complète. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Radioprotection appliquée : 2 cas présentés 

Gilbert Gagnon, t.i.m.(E) 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir l’influence de la DFR sur la dose à la peau du patient. 

 Évaluer l’utilité de vider la vessie avant un examen de la région 
pelvienne avec RX. 

 Énumérer les choix appropriés de radioprotection pour le patient. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Calcul de la précision des technologues en ostéodensitométrie 101 

Doris Blais, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Savoir faire le calcul de précision. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Le Labyrinthe de l'imagerie abdominale 

Yves Chevrette, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Déterminer les implications cliniques des examens fréquemment 
utilisés en radiologie abdominale TDM 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

Le positionnement. Retour à la base 

Vicky Bussières, t.i.m., / Éric Lachance, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l'évaluation des incidences radiographiques en fonction 
de certains critères de réussite. 

 Connaître l'analyse nécessaire pour vérifier s'il y a présence de 
certaines erreurs de positionnement. 

 Identifier des correctifs à apporter (positionnement radiologique) 
afin d'améliorer la qualité des images radiographiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Les défis de la radiologie en traumatologie orthopédique 

Henry Servantes Gaspard, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les lésions du membre supérieur. 

 Connaître les lésions du bassin. 

 Connaître les lésions du membre inférieur . 

 Savoir identifier les structures normales. 

 Savoir identifier les lésions pathologiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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Imagerie de l'encéphale 

Suzanne Fontaine 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l'histoire de la neuroradiologie. 

 Connaître les principales indications cliniques en neuroradiologie 
actuelle. 

 Démonstration de plusieurs pathologies. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Imagerie médicale d'urgence en trauma 

Stéphane Panic, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier la distribution des décès par traumatisme. 

 Identifier les différents traumatismes. 

 Comprendre l’importance de minimiser les délais. 

 Définir les différents types d’examens utilisés en traumatologie. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La radioprotection en question! 

Gilbert Gagnon, t.i.m.(E) 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l’utilisation de l’écran protecteur pour le patient. 

 Rappel du code de sécurité 35 (matériel de protection) 

 Statuer sur l’utilisation du cache thyroïde lors d’une 
mammographie 

 Répondre aux questions générales du public 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

Investigation des pathologies non obstétricales pendant la 

grossesse 

Gilles Morency 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les types de risques associés aux diverses procédures. 

 Connaître les algorithmes d'investigations pour certaines 
pathologies. 

 Identifier la stratégie afin de réduire le plus possible la dose de 
radiation. 

 Savoir utiliser des produits de contraste. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 
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Le syndrome de Beckwith-Weidemann et toute sa multidisciplinarité 

Julie Audet, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2010 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les origines du syndrome Beckwih-Wiedemann. 

 Connaître les caractéristiques dépistables en échographie fœtale. 

 Connaître les caractéristiques néonatales. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

L'Utilisation des produits de contraste en grossesse et allaitement 

Émilie Tremblay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2010 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Réviser la pharmacologie des produits de contraste (iode et 
gadolinium) en grossesse et allaitement. 

 Réviser la littérature portant sur l’utilisation des produits de 
contraste (iode et gadolinium) en grossesse et allaitement. 

 Élaborer un tableau synthèse facile d’utilisation. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS RADIOLOGIE GÉNÉRALE  Membre Non-membre 

Choix de 10 conférences  89 $ CAD 93,45 $ CAD 

Choix de 5 conférences 58 $ CAD 72,50 $ CAD 
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Les hépatopathies chroniques et la cirrhose à l'échographie 

abdominale 

Thibaut André, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir quelques rappels anatomiques du foie et de sa 
vascularisation. 

 - Revoir les principales hépatopathies chroniques qui amènent à la 
cirrhose. 

 Réviser les signes échographiques de la cirrhose et des 
complications de la cirrhose à l'échographie. 

 Intégrer à sa pratique clinique l’évaluation des signes directs de 
l’hypertension portale. Testiculaire. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h  

45 $ CAD 

56,25 $ CAD 

 

 

Étude de cas en échographie abdo-pelvienne 

Thibaut André, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Étudier différents cas (du plus simple au plus complexe) 
o 5 échographies trans-abdominales 
o 2 échographies endovaginales 
o 1 échographie testiculaire 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h  

37 $ CAD 

46,25 $ CAD 

 

 

Échographie cardiaque (module 1 et 2) 

Marie-Josée Blais, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître les parties anatomiques du coeur à partir des 
schémas et des vues échographiques. 

 Énumérer les différentes vues échographiques. 

 Se familiariser avec la position de la sonde du patient. 

 Optimiser et standardiser une image bidimensionnelle. 

 Réaliser un examen échocardiographique de base. 

 Optimiser les images : 
o Bidimensionnelle. 
o Doppler couleur. 
o Doppler spectral pulsé et continu. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

40 h  

210 $ CAD 

262,50 $ CAD 
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Échographie cardiaque (module 3, 4 et 5) 

Marie-Josée Blais, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les différentes phases de la systole ventriculaire. 

 Apprendre les différentes méthodes échocardiographiques 
permettant l’évaluation de la fonction systolique du ventricule 
gauche en échocardiographie. 

 Connaître les différentes méthodes échocardiographiques dans le 
but de calculer le volume du ventricule gauche et la fraction 
d’éjection du ventricule gauche. 

 Comprendre la fonction systolique du ventricule gauche. 

 Comprendre la fonction diastolique du ventricule gauche et les 
différentes phases de la diastole ventriculaire. 

 Reconnaître les différentes pathologies cardiaques pouvant 
affecter la fonction diastolique. 

 Apprendre les différentes méthodes échocardiographiques 
permettant l’évaluation de la fonction diastolique du ventricule 
gauche en échocardiographie. 

 Reconnaître les différents stades de la dysfonction diastolique. 

 Considère les aspects techniques importants pour chacune des 
mesures à effectuer lors de l’évaluation de la fonction diastolique. 

 Identifier les différentes cardiomyopathies. 

 Identifier les différentes maladies du péricarde. 

 Identifier les méthodes qui aideront à rehausser la qualité des 
images pour des fins diagnostiques. 

 Identifier les différentes techniques permettant d’évaluer l’impact 
hémodynamique de ces pathologies. 

 Mettre les connaissances cliniques en application pour créer des 
images diagnostiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 h  

263 $ CAD 

328,75 $ CAD 
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Échographie cardiaque (module 6,7,8 et 9) 

Marie-Josée Blais, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l'hémodynamie cardiaque. 

 Apprendre calculs de base utilisés en échocardiographie. 

 Se familiariser avec les différents problèmes valvulaires et leurs 
sévérités. 

 Se familiariser avec les différentes pathologies valvulaires mitrales. 

 Se familiariser avec les différentes techniques permettant d'évaluer 
l'impact hémodynamique de ces pathologies. 

 Apprendre à développer des méthodes pour produire des images 
de haute qualité en vue d'un diagnostic, afin de résoudre les 
problèmes pouvant être rencontrés lors des examens. 

 Se familiariser avec les différentes pathologies valvulaires 
aortiques. 

 Se familiariser avec les différentes techniques permettant d'évaluer 
l'impact hémodynamique de ces pathologies. 

 Se familiariser avec les différents types de prothèses. 

 Se familiariser avec les méthodes échocardiographiques 
permettant l'évaluation des prothèses. 

 Se familiariser avec les valeurs hémodynamiques normales des 
prothèses valvulaires. 

 Se familiariser avec les aspects techniques à considérer pour 
chacune des mesures à effectuer. 

 Mettre ses connaissances cliniques en application pour créer des 
images diagnostiques de qualité. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 h  

289 $ CAD 

361,25 $ CAD 
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Échographie cardiaque (module 10,11 et 12) 

Marie-Josée Blais, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître les parties anatomiques du cœur droit à partir des 
schémas et des vues échographiques. 

 Se familiariser avec les différentes maladies pouvant affecter les 
valves et la fonction du cœur droit. 

 Savoir optimiser et standardiser une image bidimensionnelle. 

 Maîriser les aspects techniques importants à la réalisation des 
mesures bidimensionnelles, mode-M, Doppler spectral et Doppler 
couleur dans l’évaluation hémodynamique des valves du cœur 
droit. 

 Comprendre et appliquer les différents calculs 
échocardiographiques dans l’évaluation hémodynamique de la 
fonction ventriculaire droite. 

 Savoir étendre le protocole échocardiographique de base selon 
l’indication de l’examen, les antécédents du patient ou les résultats 
initiaux de l’échocardiographie. 

 Prendre connaissance des différentes masses intra ou 
extracardiaques. 

 Apprendre les présentations cliniques pouvant mener au 
diagnostic de masses intra ou extracardiaques. 

 Mettre ses connaissances cliniques en application pour créer des 
images diagnostiques. 

 Mettre ses connaissances techniques en application pour bien 
démontrer les masses intra et extracardiaques, selon le cas. 

 Se familiariser avec la formation embryologique du cœur. 

 Apprendre les diverses pathologies congénitales rencontrées chez 
l’adulte. 

 Identifier les structures pathologiques congénitales dans les vues 
échocardiographiques. 

 Se familiariser avec les termes utilisés pour décrire certaines 
malformations congénitales. 

 Être capable d’adapter le protocole échocardiographique pour 
l’évaluation hémodynamique des diverses pathologies 
rencontrées. 

 Se familiariser avec les différentes pathologies cardiaques 
associées à divers syndromes. 

 Être capable d'obtenir et d'intégrer des informations précises pour 
le diagnostic, lors de l'exécution de l'examen. 

 Se familiariser avec les interventions possibles, lors de la 
fermeture du « shunt » cardiaque. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 h  

263 $ CAD 

328,75 $ CAD 
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Échographie cardiaque pédiatrique 

Annie Berger, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Appliquer les notions particulières de l’échographie cardiaque 
pédiatrique. 

 Connaître la morphologie intrinsèque propre aux structures 
cardiaques. 

 Identifier les voies échocardiographiques utilisées lors d’un 
examen de routine. 

 Connaître le protocole d’évaluation d’une étude cardiaque 
pédiatrique complète. 

 Connaître les principales cardiopathies congénitales et connaître 
les anomalies associées. 

 Différencier les cardiopathies congénitales cyanogènes et non-
cyanogènes. 

 Nommer les incidences échocardiographiques permettant de 
diagnostiquer une cardiopathie congénitale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

20 h  

126 $ CAD 

157,50 $ CAD 

 

 

Doppler carotidien ou transcrânien 

Doppler carotidien : Sandra Lespérance, t.i.m. / Rachel Groulx, t.i.m. /  

 Francine Caron, t.i.m. 

Doppler transcrânien : Karine Boutin, t.e.p.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Distinguer les diverses composantes de l'appareillage en 
ultrasonographie médicale 

 Optimiser l'application des principes physique du Doppler. 

 Décrire les aspects techniques relatifs à la réalisation des mesures 
bidimensionnelles, mode M, Doppler spectral et Doppler couleur 

 Décrire la position de la sonde et du patient pour chacun des plans 
der coupes en échographie vasculaire. 

 Établir le lien entre les phénomènes bioélectriques et 
hémodynamiques du système vasculaire supra-aortique. 

 Reconnaître l'anatomie du système circulatoire supra-aortique. 

 Comprendre la physiopathologie vasculaire supra-aortique. 

 Appliquer les protocoles d'examens selon les indications de 
l'examen les antécédents médicaux du patient. 

 Reconnaître les caractéristiques des pathologies rencontrées lors 
d'un doppler carotidien ou transcrânien. 

 Évaluer les images Doppler carotidien ou transcrânien. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 h  

263 $ CAD 

328,75 $ CAD 
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La cytoponction thyroïdienne sous échographie 

Dr David Landry et Nathalie Gilbert, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les indications et la technique de cytoponction. 

 Connaître les techniques de préparation des prélèvements. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

L'échographie musculo-squelettique 

Christine Bélanger, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir l'anatomie musculo-squelettique. 

 Apprendre la routine d'un examen musculo-squelettique. 

 Visualiser les pathologies musculo-squelettique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

Traumatologie en échographie 

Émilie Tremblay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

DPP 
Membre 

Non-membre  

1 h 00 
21 $ CAD 
26,25 $ CAD 

Les lésions ovariennes à l'échographie 

Marie-Claude L'Épérance, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir les caractéristiques échographiques des lésions ovariennes 
couramment rencontrées. 

 Analyser comment les images acquises par la/le technologue 
aident le radiologiste pour établir un diagnostic. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

Les pathologies pelviennes féminines 

Janie Deschênes, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les pathologies pelviennes féminines. 

 Définir les astuces pour se retrouver en endovaginale et optimiser 
l'examen. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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Mise à jour sur l’échographie thyroïdienne 

Claude Prévost, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les critères de qualité d’une échographie thyroïdienne. 

 Reconnaître la sémiologie des nodules thyroïdiens. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

Échographie ciblée d’urgence, EDE, EDU, Fast écho : Démystifier 

l’échographie d’urgence faite au chevet du patient par l’urgentologue 

Bernard Jr. Richard, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir un ÉDU. 

 Définir l’échographie d’urgence. 

 Déterminer les professionnels impliqués. 

 Déterminer l’appareil à utiliser. 

 Connaître les formations nécessaires. 

 Connaître les indications/raisons d’utilisation. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

Dépistage prénatal au premier trimestre de grossesse, et plus encore 

Manon Legros, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l’utilité de l’échographie au 1er trimestre de grossesse. 

 Définir le dépistage prénatal intégré. 

 Connaître le calcul de la clarté nucale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

Échographie de contraste, les bulles au service du patient 

Christelle Poupard, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l’histoire de l’échographie de contraste. 

 Connaître les différents types de contrastes. 

 Déterminer les contre-indications et les effets secondaires. 

 Décrire le montage et l’appareillage. 

 Connaître la procédure et la technique. 

 Identifier certaines pathologies. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Échographie : Principes physiques et appareillage 

Eddy Laperrière, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l’histoire de l’ultrasonographie médicale. 

 Apprendre les principes physiques. 

 Identifier les différents appareils utilisés en 
ultrasonographie médicale. 

 Réviser la physiologie générale. 

DPP 

 

Membre Option 1 

Membre Option 2 

 
Non-membre Option 1 
Non-membre Option 2 

 

20 h  

 

53 $ CAD 

79 $ CAD 
 
66,25 $ CAD 
82, 95 $ CAD 

 

Initiation à l’échographie obstétricale 

Eddy Laperrière, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Apprendre l’anatomie,la physiologie et le développement 
prénatal. 

 Connaître les techniques d’examens 
ultrasonographiques. 

 Identifier les différentes pathologies. 

DPP 

 

Membre Option 1 

Membre Option 2 

 
Non-membre Option 1 
Non-membre Option 2 

 

30 h 

  

84 $ CAD 

116 $ CAD 
 
105 $ CAD 

145 $ CAD 

 

Option 1 : 

 Accès au document du cours au format 
PDF téléchargeable 

 Accès à l’examen minuté en ligne 

Option 2 : 

 Accès au document du cours au format 
PDF téléchargeable 

 Envoi postal du document de cours  

 Accès à l’examen minuté en ligne 

 

 

Échographie abdominale, pelvienne et de surface 

Nancy Robillard, t.i.m., / Anne-Marie Viau, t.i.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Mettre à jour des notions théoriques essentielles à la 
compréhension du sujet en ce qui concerne les techniques de 
base en échographie. 

 Acquérir de nouvelles connaissances telles que la sonde utilisée, 
les coupes à effectuer et le mode d’imagerie sur l’échographie 
abdominale,pelvienne et de surface. 

 Réviser les notions d’anatomie de l’abdomen et d’anatomie en 
coupe. 

 Identifier l’imagerie échographique des pathologies les plus 
courantes en comprenant l’impact sur le travail de technologue. 

 
L’inscription au cours comprend : 

 Accès au document du cours au format PDF téléchargeable 

 Envoi postal du document de cours  

 Accès à l’examen minuté en ligne 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 h  

210 $ CAD 

262,50 $ CAD 
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Le PICC Line en pédiatrie 

Audrey Rivest-Lefrançois, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Présenter les indications. 

 Connaître la procédure. 

 Identifier les particularités en pédiatrie. 

 Identifier les précautions à prendre. 

 Identifier les imprévus qui peuvent survenir. 

 Identifier les mesures préventives. 

 Identifier les avantages et inconvénients. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Lymphographie et embolisation du canal thoracique. le retour d’une 

technique qu’on croyait disparue 

François Côté, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir l'anatomie du canal thoracique. 

 Définir le chylothorax ses causes et ses critères diagnostiques. 

 Discuter des différentes approches thérapeutiques disponibles. 

 Revoir les techniques de lymphographie. 

 Décrire l'approche par embolisation percutanée du canal 
thoracique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Dis-moi où tu te positionnes, je te dirai qui tu es : Les tubes et les 

cathéters de la région thoracique 

Marie-Christine Landry-Bélanger, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les différentes fonctions. 

 Établir le mode d’installation. 

 Identifier l’apparence réelle. 

 Identifier l’apparence radiologique. 

 Connaître l’utilité en radiologie. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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Rôle de la radiologie dans la prise en charge de l'AVC aigu 

Daniel Roy, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Mise à jour du rôle de la radiologie dans le diagnostic, le pronostic 
et éventuellement le traitement primaire de l'AVC aigu 

DPP 

Membre 

Non-membre  

35 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

L'échographie en imagerie d'intervention … le rôle du technologue! 

Francine Roy, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître la morphologie normale et anormale d'une veine pour 
l'installation de cathéters veineux centraux tunnellisés. 

 Reconnaître les signes échographiques d'une fenêtre sécuritaire 
en prévision de ponctions pour biopsie ou drainage. 

 Estimer les quantités de liquide d'ascite à drainer. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

Système d'ablation par micro-ondes 

Ginette Lévesque 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les effets des champs électriques dans le tissu 

 Identifier les antennes percutanées 

 Identifier la section rayonnante entièrement insérée dans le tissu 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

On brûle … la radiofréquence c'est quoi! 

Caroline Giguère, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre les principes de la radiofréquence. 

 Comprendre les limites techniques et les complications de la 
radiofréquence. 

 Connaître les indications en foie, rein et os. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

FORFAIT INTERVENTION  Membre Non-membre 

Choix de 5 conférences 53 $ CAD 66,25  $ CAD 
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IRM-Essentiel Complet modules 1 à 8 

Medical Professionals 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir les principes physiques de l'IRM. 

 Apprendre les bases de fonctionnement. 

 Maîtriser les séquences de base. 

 Optimiser les paramètres qui influencent la qualité de l'image. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

20 h 

72 $ CAD 

90 $ CAD 

 

 

IRM-Avancé complet modules 1 à 6 

Medical Professionals 

Objectifs d’apprentissage : 

 Créer des références au sein de votre équipe. 

 Apprendre à adapter le système à vos besoins et non l'inverse à 
travers une connaissance pointue des séquences. 

 Approfondir les connaissances pour une maîtrise complète de la 
technique IRM. 

 Améliorer la qualité des images. 

 Différencier les différents artefacts. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

25 h 

82 $ CAD 

102,50 $ CAD 

 

IRM-Essentiel modules 1 à 3 

Medical Professionals 

DPP 

Membre 

Non-membre  

9 h 

42 $ CAD 

52,50 $ CAD 
 

IRM-Essentiel modules 2 et 5 

Medical Professionals 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 
 

IRM-Essentiel modules 6 à 8 

Medical Professionals 

DPP 

Membre 

Non-membre  

6 h 

35 $ CAD 

43,75 $ CAD 
 

IRM-Avancé modules 1 et 2 

Medical Professionals 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 
 

IRM-Avancé modules 3 et 4 

Medical Professionals 

DPP 

Membre 

Non-membre  

8 h 

42 $ CAD 

52,50 $ CAD 
 

IRM-Avancé modules 5 et 6 

Medical Professionals 

DPP 

Membre 

Non-membre  

12 h 

47 $ CAD 

58,75 $ CAD 
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IRM module tête 

Christophe Chelle, M.D. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les principales pathologies de la tête. 

 Réviser les radioanatomiques d’IRM. 

 Décrire l’aspect pathologique sur les différentes séquences. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

60 h 

100 $ CAD 

125 $ CAD 

 

 

IRM module cou 

Christophe Chelle, M.D. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les principales pathologies du cou. 

 Réviser les radioanatomiques d’IRM. 

 Décrire l’aspect pathologique sur les différentes séquences. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

50 h 

89 $ CAD 

111,25 $ CAD 

 

 

La MRCP et ce qu’un radiologiste y voit ! 

Dr Annie Ouellet 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Révision de l'anatomie de base sur une image de MRCP.  

 Différencier ce que nous voulons voir de ce que nous ne voulons 
pas.  

 Avoir une idée de ce que nous recherchons comme pathologie. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Pot pourri d'IRM abdominale : Mais pourquoi faire cette séquence ? 

Dr Annie Ouellet 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre le principe d'utilisation des caractéristiques de signal 
et de rehaussement pour faire un diagnostic.  

 Comprendre l'utilisation de certaines séquences typiques en IRM 
abdominale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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L'imagerie par résonance magnétique foetale. De la technique à la 

pathologie  

Bruno Lagacé, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir les indications d'une IRM foetale.  

 Décrire la méthodologie de la planification technique d'une IRM 
foetale.  

 Savoir évaluer la qualité de l'imagerie foetale.  

 Distinguer l'anatomie utile pour la planification d'une IRM foetale.  

 Reconnaître les principales pathologies foetales du système 
nerveux central. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Quoi de neuf en résonance pédiatrique ?  

Dre Lucia Carpineta 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Se familiariser avec les nouvelles séquences pratiques en IRM 
pédiatrique.  

 Être au courant de diverses manières pour faire une IRM avec un 
jeune patient.  

 Apprendre des nouvelles indications d'IRM en pédiatrie.  

 Comprendre l'impact des découvertes au sujet du gadolinium sur 
la sélection d'un agent de contraste approprié pour la pédiatrie.  

 Être a l'affût de ce qui deviendra disponible bientôt en IRM 
pédiatrique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Introduction à l’élastographie par résonance magnétique 

An Tang, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2015 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Distinguer les principes de base de l’élastographie par résonance 
magnétique. 

 Identifier les composantes nécessaires d’un système 
d’élastographie par résonance magnétique. 

 Décrire une indication clinique de cette technique examen. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Gestion des risques pour le personnel et les patients en IRM 

Daniel Vetter 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les risques pour le personnel et les patients. 

 Connaître les moyens de préventions. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS IRM  Membre Non-membre 

#1 : module tête + module cou 152 $ CAD 190 $ CAD 

#2 : IRM essentiel + module tête + module cou 210 $ CAS 262,50 $ CAD 

#3 : IRM avancée + module tête + module cou 231 $ CAD 288,75 $ CAD 
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TDM : aspects technologiques, techniques et optimisation 

Gilbert Gagnon, t.i.m.(E) 

Cours théorique complet avec évaluations 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les aspects technologiques : énoncés de base et 
particularités en TDM. 

 Connaître les aspects techniques : influence des paramètres 
techniques sur la qualité de l’image et de la dose transmise au 
patient. 

 Définir les considérations techniques et l’optimisation des 
protocoles. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

10 h 

104 $ CAD 

130 $ CAD 

 

 

CQ en TDM volet technologue en imagerie médicale et moniteurs 

diagnostiques 

Centre d’expertise clinique en radioprotection (CECR) 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre les tests à effectuer pour contribuer à un meilleur 
fonctionnement des installations d’imagerie en TDM. 

 Décrire les outils de compilation fournis par le CECR pour suivre 
les différents contrôles. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

10 h 

84 $ CAD 

105 $ CAD 

 

 

Quiz : Positionnement et utilisation des caches au bismuth en TDM 

(TDM) 

Centre d’expertise clinique en radioprotection (CECR) 

Objectifs d’apprentissage : 

 Savoir positionner adéquatement les caches au bismuth. 

 Connaître les recommandations du CECR concernant l’utilisation 
de ces caches. 

 Autoévaluer ses connaissances. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

Gratuit  

Gratuit  
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TDM : CQ et radioprotection (conférences multiples) 

Formation regroupant six conférences captées dans le cadre du congrès 

international de l’Association canadienne de radioprotection (ACRP) en 

mai 2013  

Conférences: 

 Environnement en TDM 
o Principe de base de la tomodensitométrie (TDM). 
o Les principales composantes d’un système TDM. 
o Algorithmes de reconstruction. 
o Paramètres d’acquisition et de reconstruction. 
o Critères de qualité des images CT et facteurs d’impact. 

 Critères de qualité des images CT et facteurs d’impact 
o Résolution spatiale. 
o Bruit. 
o Résolution en contraste. 

 Gestion des risques et contrôle de qualité : calcul de blindage 
o Concepts généraux. 
o Calcul de blindage. 
o Cas en tomodensitométrie. 

 Contrôle de qualité et code de sécurité 35 Québec tests 
d’acceptation en CT  

o Fonctionnement mécanique et électrique. 
o Tube rayons X et générateur. 
o Qualité de l’image. 
o Dosimétrie. 

 TDM : détection des défaillances radioprotection des patients 
o Problématique de la dose en ct et principe ALARA. 
o Quantification de la dose définitions. 
o Impact des facteurs d’acquisition et de reconstruction sur la 

dose. 

 Les techniques de réduction de doses en CT 
o Modulation du courant mA en fonction de l’anatomie. 
o Modulation du courant mA en fonction de l’ECG. 
o Les outils de reconstruction itérative. 
o Rôle des technologues, radiologues et physiciens 

médicaux. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

10 h 

104 $ CAD 

130 $ CAD 
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Le Blood patch en tomodensitométrie 

Valrérie Audet, t.i.m. David Landry M.D. FRCPC B.Eng. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les démarches menant à la réalisation d'un blood patch 
guidé par tomodensitométrie. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

La radioprotection des patients de ALARA à ALADA 

Manon Rouleau, ing. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l’application aux patients, des 3 principes 
fondamentaux de radioprotection 

 Connaître et comprendre les concepts ALARA et ALADA 

 Être en mesure d’appliquer le principe ALADA à la TDM 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Traumatologie en scan 

Émilie Tremblay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Les défis du technologue en TDM 

Karine Bellavance t.i.m. Gilbert Gagnon, t.i.m.(E) 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l'importance de la contribution du technologue dans la 
réduction de la dose aux patients. 

 Comprendre pourquoi il est important d'avoir des protocoles à jour 
et optimisés. 

 Intégrer les bonnes pratiques en radioprotection. 

 Intégrer l'évolution des tomodensitomètres et comprendre les 
technologues peuvent s'y adapter. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 
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Réduction de la dose au patient en TDM résultant de l’approche 

collaborative d’optimisation mise en œuvre par le CECR 

Manon Rouleau, ing. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Évaluer les impacts des travaux d’optimisation des doses aux 
patients. 

 Démontrer les bénéfices liés à l’optimisation des doses aux 
patients. 

 Intégrer la notion d’approche collaborative dans l’optimisation des 
doses. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La réduction des doses aux patients en TDM, une approche 

multidisciplinaire et collaborative 

Renald Lemieux, M.ing., / Gilbert Gagnon, t.i.m.(E) 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître et comprendre le code de sécurité 35, notamment le 
module TDM. 

 Établir le bilan de la tournée provinciale du CECR. 

 Connaître les recommandations fréquentes. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Aspects cliniques de la reconstruction itérative en TDM 

Jean Arsenaeault 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les aspects cliniques de la reconstruction itérative en 
CT, 1re et 2e génération. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

Protocoles pédiatriques en tomographie axiale 

Caroline Anger, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2010 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Savoir adapter les protocoles. 

 Déterminer la manière de réduire la dose. 

 Déterminer les méthodes de radioprotection. 

 Connaître la composition des facteurs techniques. 

 Présenter les protocoles utilisés pour chaque région. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 
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Technique de mammographie Volet 1 - Partie théorique 

Francine Leboeuf / Carmen Ricard, t.i.m.(E), financé par le MSSS 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les aspects psychosociaux et relationnels. 

 Connaître l’ergonomie en mammographie par l’ASSTSAS. 

 Acquérir les connaissances requises pour effectuer un examen de 
mammographie. 

 Connaître la pathologie du sein. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

15 h 

Gratuit  

Gratuit  

 

 

Radioprotection en mammographie 

Gilbert Gagnon, t.i.m.(E) 

Objectifs d’apprentissage : 

 Améliorer les connaissances en radioprotection. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

6 h 

84 $ CAD 

105 $ CAD 

 

 

Contrôle de qualité en mammographie numérique Volet 1 - Partie 

théorique 

Régent Beaulieu, t.i.m.(E) 

Objectifs d’apprentissage : 

 Acquérir les connaissances requises pour effectuer le contrôle de 
qualité en mammographie numérique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

15 h 

168 $ CAD 

210 $ CAD 

 

Cours de formation obligatoire pour pratiquer en mammographie au Québec. Renseignement sur le site web 

de l’Ordre www.otimroepmq.ca dans la section membres et étudiants, menu attestations. 

 

 

Quiz autoévaluation en mammographie 

Isabelle Jean, t.i.m., / Guylaine Ouimet, t.i.m., financé par le MSSS 

Objectifs d’apprentissage : 

 S’autoévaluer afin d’aiguiser son sens critique. 

 Établir son niveau de connaissances en termes de critères 
d’évaluation d’une bonne incidence. 

 Reconnaître les lacunes pouvant être rencontrées sur les images 
mammographiques. 

 Identifier les raisons de ces lacunes. 

 Définir les façons de corriger le positionnement afin d’améliorer les 
images mammographiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

15 h 

Gratuit 

Gratuit 
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Dosimétrie Bloc 1 : Physique de base 

Étienne Létourneau, M.Sc, MCCPM et Martin Hinse, M. Sc, MCCPM 

Objectifs d’apprentissage : 

 Vérifier la compréhension des concepts fondamentaux de la 
dosimétrie. 

 Enrichir ses connaissances et ses compétences dans ce secteur 
d’activité. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

25 h 

175 $ CAD 

218,75 $ CAD 

 

 

Dosimétrie Bloc 2 : Délinéation des structures 

Joyce Hébert, t.r.o., et Audrey Jacques, t.r.ro. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les termes utilisés en imagerie médicale. 

 Pouvoir déterminer l’orientation des coupes lorsqu’une image est 
visualisée à l’écran. 

 Connaître les différents types de modalités d’imagerie utilisés pour 
la planification en radio-oncologie. 

 Déterminer quelles imageries sont utiles à la planification 
dosimétrique selon chaque région de traitement. 

 Comprendre les principes de recalage et de segmentation des 
images 

 Comprendre les notions des volumes cibles définis par l’ICRU. 

 Reconnaître l’architecture des organes. 

 Connaître les différentes structures composant le corps humain. 

 Être en mesure de déterminer quelle partie de l’anatomie sera 
définie pour chaque région de traitement. 

 Connaître les repères à utiliser pour dessiner les OAR.  

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 h 

200 $ CAD 

250 $ CAD 

 

 

Dosimétrie Bloc 7 : Gamma Knife (1er/4) – À VENIR 

Patrick Delage, physicien médical, M. Sc. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les origines du Gamma Knife. 

 Comprendre le fonctionnement du Gamma Knife. 

 Définir les lésions à traiter. 

 Connaître le déroulement de la journée du patient. 

 Ajuster les appareils et vérifier la qualité des images. 

 Prévoir et planifier les examens au Gamma Knife. 

 Comprendre les concepts dosimétriques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

5 h 

32 $ CAD 

40 $ CAD 
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Élaboration d’une technique : Implant permanent au niveau du sein  

Véronique Gagnon, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Participer au développement d'une technique.  

 Démontrer de l'ouverture sur les nouvelles techniques ou choix 
thérapeutiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Angiosarcome du cuir chevelu  

Jean-François Gauthier,M.Sc., et Alexandra Denoncourt, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire ce qu'est un angiosarcome du cuir chevelu.  

 Décrire et expliquer la planification de traitement pour ce type de 
cancer.  

 Examiner et discuter les résultats de ce type de traitement. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Radio-chirurgie pulmonaire : Penser autrement 

Karine Audet, t.r.o., et Jonathan Marcotte, t.r.o.. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Apprentissage.  

 Partage d'expérience. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26.25 $ CAD 

 

 

Évolution de l'imagerie au traitement en radio-oncologie 

Marie-Ève Bérubé, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Prendre connaissance de l'évolution de l'imagerie comme contrôle 
de qualité des traitements de radiothérapie. 

 Reconnaître les différentes techniques de traitement utilisées de 
nos jours (/D-CRT, IMRT, arc thérapie et tomothérapie). 

 Connaître les différentes modalités d'irradiation (IGRT, ART, 4D). 

 Approfondir les connaissances de l'IGRT. 

 Comprendre les critères qui permettent de réaliser une IGRT 
efficace. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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La plésiothérapie en radio-oncologie 

Jonathan Marcotte, t.r.o., Nadine Morin, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Apprendre les principes de bases de la fabrication d'accessoires 
en plésiothérapie. 

 Comprendre les gains à l'amélioration de la technique de 
plésiothérapie. 

 Voir à l'intégration de ces techniques dans le fonctionnement de 
votre propre département. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Les applications futures du scan cardiaque en radio-oncologie 

Nathalie Brassard, t.r.o., Martin Lebeau, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les applications du scan cardiaque. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Au fil du temps, l'implication des technologues dans la formation des 

futurs technologues 

Philippe Sirois, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $  CAD 

20 $ CAD 

 

 

L’asepsie des plaies en radio-oncologie : quand nos accessoires 

deviennent une menace 

Audrey Jacques, t.r.o., / Joannie Thibault, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître les types de plaies pouvant être vues en 
radiothérapie. 

 Utiliser les techniques de soin appropriées en présence de plaies. 

 Évaluer les barrières protectrices possibles et leurs interactions 
avec la radiation. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Technique de DIBH 

Marie-Ève Bérubé, t.r.o., / Lise Roy, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire les étapes de planification du traitement du sein en DIBH. 

 Comparer et intégrer la technique de traitement en DIBH de l’HDQ. 

 Analyser l’importance de l’interdisciplinarité dans l’élaboration et la 
mise en application d’une nouvelle technique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Système Aktina pour stéréotaxies avec empreintes dentaires 

François Gallant 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire l’implantation du nouveau système d’immobilisation Aktina. 

 Comparer les données et la précision du système Aktina avec les 
autres méthodes de traitement. 

 Expliquer l’utilité, la formation, la planification et le traitement du 
processus avec le système Aktina. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Prostate : normale ou sédentaire 

Cédric Fiset, t.r.o., / Michaël Roux, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Expliquer la technique de grand bassin avec prostate grains d’or. 

 Analyser les variables pouvant influencer le positionnement de la 
prostate. 

 Évaluer les certaines variables contrôlables (Urétro, fleet, vessie). 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Impacts du cancer sur la fertilité : prise en charge en 2013 

Marie-Hélène Pesant, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les impacts des cancers et leurs traitements sur la 
fertilité. 

 Comprendre les implications sur les grossesses futures. 

 Prendre connaissance des méthodes de prévention et traitements 
de la fertilité. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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SBRT - Traitement stéréotaxique de tumeurs pulmonaires et 

osseuses 

Joanie Blais, t.r.o., / Martin Lebeau, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Comprendre la collaboration multidisciplinaire dans un 
cheminement technique et technologique dans la mise en place 
d'une procédure de traitement SBRT adaptée au type 
d'appareillage 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

MIM Vista : de la délinéation manuelle vers la déformation d'images 

et l'autodélinéation de structures 

Marc Spalding, t.r.o., / Danis Blais M.Sc. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir les outils disponibles(2010). 

 Définir l’utilisation du logiciel MIM Vista. 

 Connaîtres les limites du logiciel. 

 Étudier l’implantation du logiciel et son contrôle de qualité. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Le positionnement ORL 

Évelyne Rémy, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir la problématique = positionnement difficile. 

 Connaître les équipements de positionnement et les autres options 
d’immobilisation. 

 Déterminer les sources d’incertitudes. 

 Connaître les données sur les modifications avec l’appuie-tête. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

S.O.S. Techno 

Jonathan Marcotte, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les impacts de l’automatisation en radio-oncologie. 

 Comprendre l’importance du contact avec le patient. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

  



RADIO-ONCOLOGIE 

40    OTIMROEPMQ 

 

 

Pertinence de la planification 3D et de l'optimisation dosimétrique … 

Mélina Morin, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Révision de l’anatomie de l’utérus. 

 Définir le cancer du col utérin. 

 Comprendre la pertinence de l’utilisation de la planification 3D. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

Le CyberKnife 

Deborah Pascale, t.r.o., / Émilie Gagnon t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2009 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Appareillage / fonctionnement / indications de traitement / 
Techniques de traitement / processus avant le traitement / 
Avantages- Inconvénients / processus d'implantation 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

5 $ CAD 

6,25 $ CAD 

 

 

L'utilisation de la TEP en radio-oncologie 

Julie Gosselin, t.r.o., / Marie-André Gagné, t.r.o. 

Conférence captée lors du congrès 2009 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Pathologies auxquelles la TEP-TDM facilite l'élaboration du plan 
de traitement 

 Étapes nécessaires à la réalisation de l'examen 

 Avantages-inconvénients 

 Études de cas 

DPP 

Membre 

Non-membre  

20 min 

5 $ CAD 

6,25 $ CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS RADIO-ONCOLOGIE  Membre Non-membre 

Choix de 10 conférences  89 $ CAD 111,25 $ CAD 

Choix de 5 conférences 58 $ CAD 72,50 $ CAD 
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Enjeux économiques de la production et distribution de Tc-99m 

François Couillard 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectif d’apprentissage : 

 Comprendre les étapes de fabrication de Tc-99m.  

 Identifier les principaux coûts de production.  

 Comprendre le concept de « Full Cost Recovery ».  

 Identifier les conditions économiques nécessaires pour assurer 
l'émergence de nouvelles sources de Tc-99m.  

 Identifier les scénarios possibles d'augmentation de prix du Tc-
99m. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,25 $ CAD 

 

 

SUV-SPECT en médecine nucléaire 

Karine Provost, M.D.CM, Mélanie Beaudry, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectif d’apprentissage : 

 Comprendre la technologie derrière la SPECT quantitative  

 Énumérer les rôles du technologue en imagerie médicale dans 
l'application de la SPECT quantitative au quotidien 

 Se familiariser avec les utilités cliniques potentielles (avec 
exemples). 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

TEP-IRM 

Laurie Jean, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire le cheminement du patient pour se rendre à l’examen 
(autres examens). 

 Discuter le TEP-IRM. 

 Décrire la préparation globale et comment se déroule l’examen. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

L’approvisionnement futur des radio-isotopes produits par un 

réacteur nucléaire 

François Couillard, B. Eng, MBA, CMC 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Décrire la chaine d’approvisionnement du technétium. 

 Évaluer les risques à court et long terme de pénurie en technétium. 

 Identifier les sources de production alternatives et mesures de 
mitigation des risques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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L’interdisciplinarité dans le diagnostic de l’encéphalomyélite 

myalgique/syndrome de fatigue chronique 

Marie-Andrée Normandin, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir le syndrome de fatigue chronique. 

 Définir  le rôle de la médecine nucléaire. 

 Identifier les avantages pour la médecine nucléaire. 

 Définir le diagnostic interdisciplinaire. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

22,5 $ CAD 

 

 

La scintigraphie pulmonaire revue et corrigée (2013) 

Maxime Nadeau, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Révision du système pulmonaire. 

 Révision de l’anatomie. 

 Connaître le diagnostic des pathologies. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Scintigraphie et métastases osseuses  

Michel-Alexandre Leblond 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Révision de l’anatomie et du métabolisme de l’os. 

 Connaître les caractéristiques de la scintigraphie osseuse. 

 Connaître l’apparence des métastases avec la scintigraphie. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

La TEP en pédiatrie : du sur mesure!  

Sophie Turpin, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir les principes de base en TEP-TDM au FDG. 

 Connaître les particularités de la préparation et de la mise en 
image du patient pédiatrique. 

 Reconnaître quelques artefacts spécifiques à cette population. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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TEP/IRM - Un aperçu 

Manon Courville, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l'utilisation de la TEP-IRM en clinique. 

 Connaître les avantages et les désavantages de cette technologie. 

 Connaître les applications cliniques. 

 Effectuer un suivi d'un examen type. 

 Découvrir quelques images. 

 Effectuer une évaluation finale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Technétium 99m sans réacteur, une solution durable et écologique 

Esteban Espinosa, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connapitre l’histoire du Tc99m et ses propriétés. 

 Identifier les réacteurs nucléaires et l’obtention du Mo. 

 Définir l’origine de la pénurie. 

 Identifier les méthodes alternatives de production du Tc99m 
notamment à partir des cyclotrons. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

Pénurie d'isotopes et les alternatives possibles 

Éric Turcotte, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2010 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l’évolution de la production d’isotopes en rappelant les 
développements majeurs. 

 Identifier la cause de la pénurie 

 Connaître les alternatives à cette pénurie 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

Savez-vous parler en mSievert ? 

Chantale Asselin, t.i.m., / Grégoire Blais, M.D., / Mathieu Cahrest, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2010 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 
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SPECT-TDM 101 

Jean-Marc Villemaire, M.D 

Conférence captée lors du congrès 2009 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Révision des principes de TEP-TDM et SPECT-CT. 

 Connaître les indications cliniques. 

 Connaître le contrôle qualité et les protocoles. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

40 min 

5 $ CAD 

6,25 $ CAD 

 

 

 

La scintigraphie / TEP 

Formation élaborée par le CHUM 

Objectif d’apprentissage : 

 Identifier les régions anatomiques, les pathologies et les 
informations relatives à la scintigraphie - TEP 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS MÉDECINE NUCLÉAIRE  Membre Non-membre 

Choix de 10 conférences  89 $ CAD 111,25 $ CAD 

Choix de 5 conférences 58 $ CAD 72,50 $ CAD 
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Vérification d'un cardiostimulateur ou d'un cardiostimulateur-

défibrillateur 

Mélanie Beauchamp, t.e.p.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l'anatomie et l'électrophysiologie du système de 
conduction cardiaque. 

 Décrire le fonctionnement du cardiostimulateur, cardiostimulateur-
défibrillateur et des ondes (unipolaire, bipolaire et dédiée) afin de 
détecter toute défectuosité ou tout fonctionnement inapproprié. 

 Décrire le minutage et les fonctions spécifiques simple et double 
chambre (compteurs, période aveugle, filtres, gains).  

 Connaître les indications d'implantation d'un cardiostimulateur et 
d'un cardiostimulateur-défibrillateur. 

 Décrire le rôle du technologue lors de l'implantation d'un 
cardiostimulateur et d'un cardiostimulateur-défibrillateur. 

 Expliquer au patient comment le cardiostimulateur, 
cardiostimulateur-défibrillateur réagit aux interférences de hautes 
fréquences. 

 Différencier les détections des cardiostimulateurs-défibrillateurs 
(compteur d'évènement). 

 Retracer la classification des arythmies par le cardiostimulateur-
défibrillateur. 

 Analyser les tracés afin de détecter les dysfonctions des 
cardiostimulateurs et des cardiostimulateurs-défibrillateurs. 

 Appliquer les lignes directrices concernant le suivi des patients 
porteurs d'un cardiostimulateur et d'un cardiostimulateur-
défibrillateur. 

 Reconnaître l'effet des médicaments sur les seuils d'entraînements 
ainsi que de défibrillation. 

 Expliquer au patient comment le cardiostimulateur, 
cardiostimulateur-défibrillateur réagit à certains algorithmes qui 
sont en fonction dans l'appareil (R activé, hystérèse). 

 Reconnaître les indicateurs de remplacement électif ou fin de vie 
des cardiostimulateurs, cardiostimulateurs-défibrillateurs. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

35 h  

394 $ CAD 

492,50 $ CAD 
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Programmation d’un cardiostimulateur ou d’un cardiostimulateur-

défibrillateur 

Mélanie Beauchamp, t.e.p.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Appliquer les fonctions d'un programmateur (options, optimisation, 
monitorage, algorithmes selon l'état du patient, différents modes 
de programmation). 

 Appliquer l'avertissement de fréquence et de capteur (mécanique 
et physiologique) selon l'état et/ou le niveau d'activité du patient. 

 Appliquer la commutation de mode et autres fonctions 
(programmation et suivi) selon le type de cardiostimulateur et/ou 
cardiostimulateur-défibrillateur. 

 Analyser les données recueillies avec la télécardiologie des 
cardiostimulateurs et des cardiostimulateurs-défibrillateurs. 

 Analyser les tracés. 

 Ajuster les thérapies du cardiostimulateur-défibrillateur selon les 
données recueillies. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

15 h  

210 $ CAD 

262,50 $ CAD 

 

 

Doppler carotidien ou transcrânien 

Doppler carotidien :Sandra Lespérance, t.i.m., / Rachel Groulx, t.i.m., /  

 Francine Caron, t.i.m. 

Doppler transcrânien : Karine Boutin, t.e.p.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Distinguer les diverses composantes de l'appareillage en 
ultrasonographie médicale. 

 Optimiser l'application des principes physique du Doppler. 

 Décrire les aspects techniques relatifs à la réalisation des mesures 
bidimensionnelles, mode M, Doppler spectral et Doppler couleur. 

 Décrire la position de la sonde et du patient pour chacun des plans 
der coupes en échographie vasculaire. 

 Établir le lien entre les phénomènes bioélectriques et 
hémodynamiques du système vasculaire supra-aortique. 

 Reconnaître l'anatomie du système circulatoire supra-aortique. 

 Comprendre la physiopathologie vasculaire supra-aortique. 

 Appliquer les protocoles d'examens selon les indications de 
l'examen les antécédents médicaux du patient. 

 Reconnaître les caractéristiques des pathologies rencontrées lors 
d'un doppler carotidien ou transcrânien. 

 Évaluer les images Doppler carotidien ou transcrânien. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 h  

263 $ CAD 

328,75 $ CAD 
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Ajustement des masques PPC(CPAP) et VNI (BPAP) en 

polysomnographie 

Suzie Laroche, t.e.p.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre la physiologie du système respiratoire et des 
échanges gazeux en relation avec les différents troubles 
respiratoires. 

 Comprendre le principe et les limitations des appareils à pression 
positive continue (CPAP/PPC) et les appareils de ventilation non 
invasive à 2 niveaux (BIPAP/VNI) sur les différents types de 
troubles respiratoires. 

 Appliquer les protocoles pour l'ajustement des paramètres 
respiratoires et des échanges gazeux. 

 Ajuster les appareils de ventilation non invasive à 2 niveaux 
(BIPAP/VNI) en fonction des besoins respiratoires du patient et du 
contexte clinique. 

 Reconnaître les effets indésirables reliés au traitement avec les 
appareils à pression positive continue (CPAP/PPC) et les appareils 
de ventilation non invasive à 2 niveaux (BIPAP/VNI). 

 Analyser et sélectionner les données recueillies lots de 
l'enregistrement afin de permettre l'interprétation par le médecin. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

70 h  

389 $ CAD 

486,25 $ CAD 

 

 

Introduction d'un ballonnet oesophagien en polysomnographie 

France Pellegrini, t.e.p.m. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Évaluer les voies d'accès pour l'introduction d'un ballonnet 
oesophagien. 

 Identifier les contre-indications médicales à l'utilisation du ballonnet 
oesophagien. 

 Appliquer les procédures pour l'introduction du ballonnet 
oesophagien. 

 Évaluer les signaux associés à l'utilisation du ballonnet 
oesophagien sur le polysomnographe. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

3 h  

53 $ CAD 

66,25 $ CAD 
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Démystifier les différents types d'assistance circulatoire 

Francine Guilbault, B.H. Sc., CCP,CPC  

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les différents types d’assistance circulatoire.  

 Différencier l’assistance du cœur gauche, droit ou total.  

 Identifier les impacts d’une assistance sur l’ECG.  

 Identifier quel patient, porteur d’un dispositif, peut demeurer à son 
domicile. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

L'électroconvulsivothérapie (ECT)   

André Lacroix, t.e.p.m., et Dr Simon Patry 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre cette technique particulière de l'ECT .  

 Comprendre les responsabilités inhérentes à la participation du 
technologue d'électrophysiologie aux traitements. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

Les maladies valvulaires cardiaques 

Dr Philippe Pibarot 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 45 

30 $ CAD 

37,50 $ CAD 

 

 

Le monitorage neurophysiologique peropératoire : le rôle du 

technologue en EPM 

Sébastien Fournier, Ph.D 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Découvrir cette nouvelle branche de l'électrophysiologie médicale. 

 Découvrir l'environnement de travail. 

 Comprendre les bienfaits de cette spécialité. 

 Comprendre le rôle du technologue. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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L'électrocardiographie en 2016 

Mark Liszkowski, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Place de l'électrocardiographie dans l'évaluation du myocarde. 

 Valeur ajoutée à l'imagerie médicale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

L'échocardiographie de stress 

Christine Henri, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les indications d'échocardiographie de stress et maladies 
coronariennes et valvulopathies. 

 Définir les avantages / désavantages des divers protocoles. 

 Définir les critères de positivités et de mauvais pronostic. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Hypertension artérielle (HTA) oublions la mesure auscultatoire 

Guy Tremblay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Comprendre et utiliser les différents outils disponibles pour l’analyse 

des Holter 

Cathy Gervais, t.e.p.m. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Se familiariser avec les différents outils graphiques d’analyse de 
rythme. 

 Réviser les avantages et les limites de chacun de ces outils 
graphiques. 

 Utiliser les différents graphiques pour documenter plus 
efficacement le dossier d’analyse. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Le diagnostique différentiel des arythmies et leurs significations 

cliniques 

Maghdi Sami, M.D. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître les différentes arythmies qu’ils pourraient rencontrer 
lors de leur pratique. 

 Déterminer certains traitements de ces arythmies dans les grandes 
lignes. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Évolution de L’EEG durant la période néonatale 

Elizabeth Tremblay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Réviser la démarche systématique d’interprétation de l’EEG du 
nouveau-né.. 

 Distinguer des phases du sommeil et caractéristiques de l’EEG 
chez le nouveau-né à terme. 

 Reconnaître les caractéristiques normales de l’EEG chez le 
nouveau-né prématuré. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Mythes et réalités du sommeil et optimisation du sommeil pour les 

travailleurs de nuit et à horaire variable 

Éric Deshaies, t.e.p.m. 

Conférence captée lors du congrès conjoint 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Établir le vrai du faux à travers les mythes du sommeil. 

 Définir les trucs qui peuvent aider à un bon sommeil. 

 Intégrer des aspects de la conférence pour aider les travailleurs de 
nuit. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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Imagerie cardiaque non invasive et sans radiations ionisantes : 

Échocardiographie et résonance magnétique cardiaque 

François Marcotte, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre les principes de base de l’imagerie non invasive 
cardiaque. 

 Imagerie de surface, sans radiations ionisantes. 

 Connaître les indications et les limites ainsi que les types, 
d’échocardiographie et de résonance magnétique cardiaque : 

o Écho transthoracique, transoesophagien et de stress, IRM 
par spin écho, écho de gradient, vélocimétrie, angiographie 
de contraste, étude de perfusion et de viabilité. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Prévention des infections en EPM 

Suzanne Leroux, Inf. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les mesures pouvant être prises pour prévenir la 
transmission d'infections et assurer des examens sécuritaires dans 
le département d'électrophysiologie médicale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Polysomnographie : techniques pour l'évaluation du sommeil et 

l'épilepsie nocturne 

Marc Therrien, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les différents troubles du sommeil à partir des différentes 
techniques liées à l’évaluation de ces troubles. 

 Constater le rôle majeur du technologue dans la réalisation des 
examens et dans l’analyse des données avant l’interprétation 
médicale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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Survol échographie cardiaque et avancées technologiques pour 

TEPM 

Tang Thong Nguyen, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir l’historique et les principes physiques de l’échographie. 

 Connaître les différents modes échographies. 

 Connaîtres les différentes fenêtres échocardiographiques. 

 Identifier les types d’examens effectifs. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Stimulation magnétique transcrânienne répétitive, la 

neuromodulation 

Marcelo T. Berlim, M.D., M.Sc. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Définir les différentes techniques de neuromodulation. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h  

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE  Membre Non-membre 

Choix de 9 conférences  89 $ CAD 111,25 $ CAD 

Choix de 5 conférences 58 $ CAD 72,50 $ CAD 
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Imagerie médicale centralisation de la prise de rendez-vous 

Juliana Arnoldo, t.i.m. 

Claudia Valdés, t.i.m. 

Conférence captée lors du séminaire Gestion 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Partager les nouveaux savoirs (connaissances), savoir-faire 
(performance dans les domaines technique et humain) et savoir-
être (comportement et état d'esprit) 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30  

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

Mieux vivre avec le changement 

Élaine Boulet / Francis Corneau 

Conférence captée lors du séminaire Gestion 2015. 

Objectif d’apprentissage : 

 Déterminer des méthodes afin de savoir communiquer la bonne 
information au bon moment et aux bonnes personnes. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30  

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 
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L'évolution d'une équipe RID 

Élizabeth Léger, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 15 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

VNA la nouvelle tendance en imagerie médicale  

Douglas Cyr 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectif d’apprentissage : 

 Comprendre l'archivage neutre (VNA) et ses capacités. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

La métamorphose des systèmes PACS 

Éric Savoie, Expert PACS , Architecte en technologie de l'information 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître les nouvelles fonctionnalités que l’industrie de 
l’imagerie médicale offre.  

 Mettre en œuvre les processus pour assurer l’intégrité de 
l’écosystème d’imagerie.   

 Identifier le rôle de l’administrateur PACS au cœur des 
changements à venir. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

2 h 00  

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

Dossier santé Québec (DSQ) 

Danielle Boué, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2017 de l’Ordre 

DPP 

Membre 

Non-membre  

15 min 

10 $ CAD 

12,50 $ CAD 

 

 

Vos écrits et vos images : le reflet de votre pratique 

Reynald Lemieux 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre les impacts du Dossier santé Québec sur les 
pratiques du technologue 

 Comprendre les répercussions du travail du technologue sur le 
réseau de la santé et des services sociaux 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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L'ABC de la gestion de projet 

Hélène Laflamme 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectif d’apprentissage : 

 Acquérir les notions de base pour gérer efficacement un 
remplacement d'équipement. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Administrateur clinique PACS, mythe et réalité 

Denis Proulx,t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Description : 

 Survol d'une description généralisée de la fonction d'administrateur 
clinique PACS. (Tâches, fonctions, formations, obligations, contrôle 
de qualité, ...). 

 Au fil des ans, avec ses notions et observations acquises, le 
conférencier vous présentera un topo sur la réalité de la fonction 
d'administrateur clinique PACS. 

 Titre d'emploi ... Mythe et réalité  

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

L'évolution de l'écosystème imagerie médicale : comment faciliter le 

travail des utilisateurs 

Rock Lévesque, t.i.m.  

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Se familiariser avec les systèmes informatiques qui partageront 
les examens d'imagerie médicale entre les établissements au 
Québec. 

 Comprendre comment les évolutions des systèmes dans 
l'écosystème imagerie permettent de délocaliser les activités d'un 
centre d'imagerie médicale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

La télépratique : enjeux organisationnels, légaux et techniques 

Antoinette Ghanem / Alain Gauvin M.Sc. / Chantal Bastien BSc(N) 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Démontrer les bénéfices de la télépratique. 

 Clarifier les enjeux cliniques organisationnels et technologiques qui 
accompagnent le déploiement de tout service en télésanté. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 
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L’imagerie médicale contemporaine, au-delà des rayons X… Partie 1 

Jean-François Meunier, M.Sc. 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les technologies de production des images CR, DX, MG, 
CT, MR et PT. 

 Définir la relation entre la dose et la qualité des images, notion de 
DQE. 

 Définir la technologie de traitement des images : fenêtrage, MPR 
et colonoscopie virtuelle. 

 Comprendre la compression des images et « perte » d'information 
utile : JPEG, JPEG2000, etc. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

L’imagerie médicale contemporaine, au-delà des rayons X… Partie 2 

Jean-François Meunier, M.Sc. 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2015. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les technologies de production des images CR, DX, MG, 
CT, MR et PT. 

 Définir la relation entre la dose et la qualité des images, notion de 
DQE. 

 Définir la technologie de traitement des images : fenêtrage, MPR 
et colonoscopie virtuelle. 

 Comprendre la compression des images et « perte » d'information 
utile : JPEG, JPEG2000, etc. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

L’archivage d’imagerie médicale : Quand l’espace passe de pieds 

carrés à téraoctets 

André Martin et Luc Duchênes 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2014. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Revoir l’historique de l’archivage. 

 Démystifier l’archivage (stockage). 

 Définir les acteurs principaux. 

 Identifier les méthodes d’archivage des PACS. 

 Connaître la définition des répertoires d’images médicale (RID). 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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Les identifiants objets en imagerie (OID) 

Steve Thériault, t.i.m. 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2014. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Historique de la normalisation 

 Comprendre les normes régissant les OID (DICOM, HL7) et lien 
avec IHE 

 Comprendre les applications des OID au niveau de la norme HL7  

 Comprendre les applications des OID au niveau de la norme 
DICOM  

 Comprendre l'importance des OID avec le Dossier Santé Québec 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

L’imagerie médicale au Québec à l’ère du numérique 

Jean-François Meunier, M.Sc. 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2014. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir le contexte québécois. 

 Définir les standards. 

 Définir le profil « requête et résultats ». 

 Identifier l’outil d’interface. 

 Déterminer la qualité des informations. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

3 h 

47 $ CAD 

58,75 $ CAD 

 

 

Protection de l'intégrité et confidentialité du dossier numérique en 

imagerie : les rôles et responsabilités de chacun des intervenants 

Steve Tériault, t.i.m. 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2013. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l’utilité de protéger l’information. 

 Définir le type d’information à protéger. 

 Savoir où est située l’information. 

 Identifier les acteurs qui ont la responsabilité de protéger 
l’information. 

 Identifier les outils mis en place afin de protéger l’information. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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L'imagerie médicale, un monde sans frontières 

Nader Sharifi, B.A.Sc 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2013. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître l'avancement technologique qui influence et change le 
domaine d'imagerie et le système de santé. 

 Connaître la transformation du système de santé qui est 
nécessaire à cause des changements de démographie et de 
ressources disponibles. 

 Définir des exemples d'innovation et de collaboration mis en place 
pour transformer le système de santé en Ouganda et en Haïti. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Le point sur l'avancement du DSQ 

Chistian Daigle, chargé de projet imagerie médicale direction générale 

des technologies de l’information au MSSS 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2013. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Déterminer les objectifs du projet. 

 Identifier les réalisations / la valeur ajoutée. 

 Identifier les prochaines étapes et les défis. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

De petit à grand … de grand à petit 

Denis Proulx,t.i.m. 

Conférence captée lors du séminaire PACS 2013. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Historique 

 Connaître la différence entre site local et supra-régional (RID) 

 Définir les tâches d’un administrateur PACS local 

 Définir les tâches d’un administrateur clinique supra- régional 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAITS SYSTÈME PACS  Membre Non-membre 

Choix de 6 conférences 63 $ CAD 78,75 $ CAD 
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Technique d’injection signes vitaux et asepsie 

Doris Laberge, t.i.m., Marielle Toupin,t.i.m.(E) et Richard Lessard, t.i.m.(E) 

Objectifs d’apprentissage : 

 Mettre à jour et consolider ses compétences pour cette technique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

17 h 

121 $ CAD 

151,25 $ CAD 

 

 

Sédation-analgésie 

Marielle Toupin,t.i.m.(E) 

Objectifs d’apprentissage : 

 Acquérir les connaissances en lien avec les lignes directrices de la 
sédation-analgésie 04-2015. 

 Reconnaître les rôles et responsabilités de chacun des 
professionnels lors d'une intervention utilisant le protocole de 
sédation-analgésie. 

 S'assurer de posséder les compétences requises pour appliquer le 
protocole de sédation-analgésie. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

6 h 

85 $ CAD 

106,25 $ CAD 

 

 

Imaginons un secteur d'imagerie sans troubles musculo-

squelettiques (TMS) 

Christiane Gambin 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaitre les facteurs de risques de développer des Troubles 
musculo-squelettiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Dépassement autorisé à la DSM 

Lyne Marquis, M.Sc.A. 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

Objectifs d’apprentissage : 

 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. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 minutes 

16 $ CAD 

20 $ CAD 
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Est-ce que j'ai le droit…? 

Me Nathalie Dubé 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

Objectif d’apprentissage : 

 Répondre aux questionnements des technologues sur certaines 
pratiques. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 minutes 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Au cœur de l'inspection professionnelle 

Sophie Lecours, t.i.m., / Josée Chevrier, t.i.m., / Francine Roy, t.i.m. 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre la portée légale de l’inspection professionnelle. 

 Responsabiliser le technologue quant à l’application des 
recommandations émises par le comité d’inspection 
professionnelle (CIP). 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 minutes 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Compétences éthiques : Du souci au dialogue 

Paule Savignac 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 minutes 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Légalité et qualité des notes au dossier 

Josée Langevin, t.r.o. 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître le cadre légal, les règles et les outils de rédaction des 
notes cliniques à inscrire au dossier du patient. 

 En regard de sa pratique, évaluer et améliorer sa rédaction des 
notes au dossier. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 minutes 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

L'erreur médicale : Comment l'éviter et cas vécu 

Lisa D'Amico et Gondiel Ka 

Conférence captée lors du colloque 2016 – Légalement vôtre 

Objectifs d’apprentissage : 

 Faire connaître le FAVEM 

 Sensibiliser les technologues aux risques d'erreurs médicales 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 minutes 

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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D'hier à aujourd'hui : 75 ans de rayonnement 

Danielle Boué, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2016 – Spécial 75e anniversaire 

Objectifs d’apprentissage : 

 Se rappeler les événements marquants du développement de 
l'organisation et de la profession.  

 Se rappeler les enjeux auxquels les technologues ont fait face au 
cours des 75 dernières années. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 00 

21 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

L’approche réflexive 

Julie Morin, t.i.m. 

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Comprendre l’évolution de DPP depuis son implantation. 

 Connaître le fonctionnement et les modalités de l’approche 
réflexive. 

 Réflexion sur les compétences à développer pour améliorer sa 
propre pratique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Avec PDSB, évitez les blessures au travail ! 

Lisette Duval, conseillère en SST, ASSTSAS 

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Reconnaître les principes de sécurité lors de l’assistance requise 
dans les déplacements de la clientèle. 

 Découvrir quelques équipements qui facilitent les déplacements. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Cas vécu – Proche aidant et TCC (Traumatisme Cranio-Cérébral) 

Benoît Durand, Ysaniel Trudel-St-Louis,  

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Faire connaître l’association TCC des deux-rives. 

 Sensibiliser à la réalité des personnes TCC et de leur proche afin 
de leur donner de meilleurs outils et connaissances face à un 
patient avec ce traumatisme. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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L’impact de l’incivilité dans nos pratiques professionnelles 

Anne-Claire Museux, T.S 

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier l’impact de nos modalités de communication spontanées 
et notamment les cas d’incivilités. 

 Mieux comprendre les enjeux de la communication dans les 
dynamiques relationnelles. 

 Préciser les enjeux de la communication en contexte de 
collaboration interprofessionnelle. 

 Se donner des repères pour optimiser notre impact dans nos 
communications. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Le Dossier Santé Québec (DSQ) et l’imagerie médicale 

Roch Beauchemin, conseiller stratégique MSSS 

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître le DSQ. 

 Connaître son mode d’alimentation (principales sources). 

 Mieux comprendre les avantages pour les professionnels de la 
santé et les cliniciens. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La protection des actifs informationnels, vous pouvez y contribuer 

Pier-Luc Girard, conseiller en sécurité informatique 

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir l’actif informationnel et ses différentes composantes. 

 Vulgariser les concepts de la sécurité informatique. 

 Définir les bonnes pratiques de sécurité. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $CAD 

20 $ CAD 

 

 

 

La déontologie et l’éthique 

Yves Morel, t.i.m. 

Conférence captée lors du Colloque 2015 

Objectifs d’apprentissage : 

 Identifier les problématiques éthiques. 

 Connaître les conséquences légales et déontologiques 
potentielles. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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Prévention des infections 

Suzanne Leroux, Inf. clinicienne 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les notions qui permettent de comprendre la 
transmission de microorganisme 

 Connaître les mesures à appliquer pour prévenir la transmission 
de microorganisme 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La face cachée des désinfectants et autres produits réglementés 

(SIMDUT) 

Christianne Lecomte, M.Sc. 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les précautions à prendre dans la manipulation, la 
gestion et l'entreposage des produits réglementés 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

La vaccination, est-ce nécessaire ? 

Manon Lapierre, Inf.clinicienne , B.Sc. 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître les impacts de la vaccination 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Communiquer pour son bien-être et celui des autres ? 

Jeanne Demers, conférencière et enseignante aux techniques auxiliaires 

de la justice 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectif d’apprentissage : 

 Comprendre la pertinence de la communication authentique 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 
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Les normes en radioprotection : au-delà des obligations, une 

nécessité dans une pratique saine! 

Mario Chrétien, Ing. M.Sc. 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectifs d’apprentissage : 

 Connaître les différentes normes en radioprotection 

 Mettre en application ces normes 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La déontologie et les pièges à éviter 

Yves Morel, t.i.m. 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectif d’apprentissage : 

 Savoir éviter les pièges 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min  

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

 

Le savoir-être lors de rencontres brèves avec les patients 

Johanne de Montigny, Psychologue clinicienne 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectif d’apprentissage : 

 Savoir fondre les notions de savoir-être dans le travail au quotidien 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

19 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

Un patient si proche … (cas vécu) 

Alain Boudreau, patient 

Conférence captée lors du Colloque 2014 

Objectif d’apprentissage : 

 Connaître l'attitude à adopter face à une personne touchée par le 
cancer 

DPP 

Membre 

Non-membre  

45 min  

18 $ CAD 

23,75 $ CAD 

 

 

La collaboration interdisciplinaire sans modération (SVP !) 

Johanne Fontaine, patiente 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Sensibiliser les technologues à l’importance de la collaboration 
interprofessionnelle lors de l’approche patient. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 15 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

  



COMMUNES 

OTIMROEPMQ     65  

 

 

Le harcèlement psychologique : le reconnaître et le prévenir! 

Guy Lacoursière, psychologue 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir le harcèlement psychologique. 

 Reconnaître les symptômes. 

 Prévenir l’apparition du harcèlement psychologique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

Les différences générationnelles et comment les utiliser 

Daniel Bourque, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les différentes générations. 

 Démontrer les comportements observables de chacun et les 
mettre à profit dans un travail d’équipe. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

26 $ CAD 

32,50 $ CAD 

 

 

Nouvelle technique pour le traitement du C-difficile : La 

bactériothérapie fécale 

Daniel Bourque, t.i.m., / Marie-Josée Paquin, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2014 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Démontrer l’efficacité du traitement. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La reconnaissance des technologues, la clé de notre succès! 

Robert Comeau, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Établir le profil du technologue. 

 Apprendre à travailler dans le changement perpétuel. 

 Situer la place du technologue dans le réseau de la santé. 

 Connaître les outils pour s'affirmer comme professionnel. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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Le bonheur et le plaisir … tout est dans équilibre, au travail comme 

ailleurs! 

Mario Villeneuve / M.A., psychothérapeute 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Évaluer le bonheur, tant personnel que professionnel. 

 Identifier les préjugés favorables ou défavorables. 

 Identifier les croyances. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Le jugement professionnel : foyer de tensions et de synergies 

nouvelles 

Dany Laveault, Ph. D. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir l’identité professionnelle. 

 Définir le jugement professionnel. 

 Identifier les erreurs, l’incertitude et la gestion du risque. 

 Définir l’impact du jugement professionnel sur la profession. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 30 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 

 

 

Une centrale électrique humaine 

France Morin, t.e.p.m. 

Conférence captée lors du congrès 2013 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir les activités générées par le cerveau. 

 Reconnaître un cerveau dysfonctionnel. 

 Reconnaître un coeur qui se dérègle. 

 Reconnaître un système neuromusculaire qui se dégrade. 

 Définir les champs de pratique du technologue en 
électrophysiologie médicale. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

21 $ CAD 

26,25 $ CAD 
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Le partenariat de soin avec le patient, ce que ça change au quotidien 

Vincent Dumez, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Être sensibilisé au fait que le patient peut devenir «partenaire». 

 Identifier les défis du partenariat de soins. 

 Comprendre l'approche de soins centrée sur le patient. 

 Comprendre l'expérience du patient en radiologie. 

 Identifier les barrières au partenariat de soins. 

 Comprendre la structure du Programme Partenaires de Soins 
(PPS). 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

Un milieu travail convivial, gérer les conflits et les réactions difficiles 

Mélanie Gignac, t.i.m. 

Conférence captée lors du congrès 2012 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Définir le conflit. 

 Reconnaître les 5 stades du conflit. 

 Gérer un conflit (5 principes). 

 Reconnaître et gérer des réactions difficiles (8 types de réactions) 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

16 $ CAD 

20 $ CAD 

 

 

La communication en soins palliatifs 

Patrick Vinay, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectifs d’apprentissage : 

 Le soutien identitaire en fin de vie 

 Le JE est atteint 

 De l'autre côté de la porte 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 

 

 

 

L'attitude et le pas vers la guérison 

Joanne Levac, patiente 

Conférence captée lors du congrès 2011 de l’Ordre. 

Objectif d’apprentissage : 

 Déterminer les besoins et les défis. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

11 $ CAD 

13,75 $ CAD 
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L’utilisation sécuritaire des substances de contraste iodées par les 

technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie 

Richard Lessard, t.i.m.(E) 

Objectif d’apprentissage : 

 Acquérir une meilleure compréhension des facteurs de risque 
identifiés chez un patient.  

 Considérer ces facteurs de risque dans la décision d'injecter une 
substance de contraste iodée par voie intraveineuse ou autre. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

2 h 

31 $ CAD 

38.75 $ CAD 

 
 
Pénurie et épuisement professionnel - Dépérir, survivre ou vivre 

Louise Lettre, M.Ps. 

Conférence captée lors du congrès 2009 de l’Ordre. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 

5 $ CAD 

6,25 $ CAD 

 
 
Simulation de procès - Un technologue au banc des accusés 

Alexandre Deschênes / Camille Gaudet / Katy Ferguson / Me Rosaire 

Houde 

Conférence captée lors du congrès 2009 de l’Ordre. 

Déroulement d'un procès inspiré d'un cas réel ayant eu lieu en Colombie-
Britannique. 

DPP 

Membre 

Non-membre  

1 h 15 

5 $ CAD 

6,25 $ CAD 

 

 

Téléphones cellulaires et tumeurs cérébrales 

Audrey Roux, M.D. 

Conférence captée lors du congrès 2009 de l’Ordre. 

Depuis leur introduction dans les années 1980, les téléphones cellulaires 
sont devenus les appareils électroniques les plus populaires au monde. 
En 2008, 3,3 milliards d'abonnements à un fournisseur de téléphonie 
cellulaire étaient actifs autour du globe, ce qui représente la moitié de la 
population mondiale. Dans ce contexte, il est primordial de questionner la 
sécurité de ces dispositifs. Un des principaux effets néfastes redoutés est 
l'induction d'une tumeur cérébrale. Est-ce que les radiofréquences sont 
vraiment une menace pour notre santé ? 

DPP 

Membre 

Non-membre  

30 min 

5 $ CAD 

6,25 $ CAD 

 

 

 

FORFAITS COMMUNES  Membre Non-membre 

Choix de 15 conférences 121 $ CAD 151,25 $ CAD 

Choix de 10 conférences  89 $ CAD 111,25 $ CAD 

Choix de 5 conférences 58 $ CAD 72,50 $ CAD 
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Nous offrons la possibilité aux employeurs ou aux groupes de technologues d’acheter les conférences que 

l’on capte lors du congrès annuel et du Colloque de l’Ordre sous forme de DVD. 

 

Procédure pour commander les DVD :  

 

 Identifier les DVD souhaités. 

 Envoyer la demande par écrit à Noëlla Anderson, adjointe à l’amélioration de l’exercice 

dae@otimroepmq.ca ou 514 351-0052 / 1 800 361-8759 poste 239. 

 Réception des DVD dans les semaines qui suivent. 

 

Pour les membres de l’Ordre : 

 Le responsable du groupe ou le chef de service, ayant fait l’achat d’un ou plusieurs DVD, doit fournir 

une liste des technologues présents lors du visionnement des conférences. 

 Les technologues sont responsables d’ajouter l’activité de formation dans leur portfolio.  

 

Politique d’achat pour les centres regroupant plusieurs établissements : 

 

À l’achat de 3 DVD identiques et plus, vous bénéficiez d’un rabais de 50 % sur le prix initial du DVD. 

Exemple : 

DVD des communes 2012 à 200 $/ unité x 3 = 600 $ 

Rabais de 50 % = 300 $ pour les 3 DVD au lieu de 600 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : 

Tous les prix mentionnés sont en dollar canadien ($ CAD) avant taxes. 

  

mailto:dae@otimroepmq.ca
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 Membre / Non-membre 

 

DVD des conférences du Colloque 2016 : 210 $ 262,50 $ 

Légalement vôtre 
- Imaginons un secteur d’imagerie médicale sans troubles musculosquelettiques (TMS) 
- Dépassement autorisé à la DSM 
- Est-ce que j’ai le droit…? 
- Au cœur de l’inspection professionnelle 
- Compétence éthique : Du souci au dialogue 
- Légalité et qualité des notes au dossier 
- L’erreur médicale : Comment l’éviter et cas vécu 

 

 

DVD des conférences du Colloque 2015 : 210 $ 262,50 $ 

Ma profession à son meilleur 

- L’approche réflexive 
- Avec PDSB évitez les blessures au travail 
- L’approche pédiatrique : trucs et astuces 
- Cas vécu : proche aidant et TCC (Traumatisme Cranio-Cérébral) 
- L’impact de l’incivilité dans nos pratiques professionnelles 
- Le Dossier Santé Québec (DSQ) et l’imagerie médicale 
- La protection des actifs informationnels, vous pouvez y contribuer 
- La déontologie et l’éthique 

 

 

DVD des conférences du Colloque 2014 : 210 $ 262,50 $ 

Sainement notre profession 

- Prévention des infections 
- La face cachée des désinfectants et autres produits réglementés SIMDUT 
- La vaccination, est-ce nécessaire ? 
- Communiquer pour son bien-être et celui des autres 
- Le savoir-être lors de rencontres brèves avec les patients 
- Un patient si proche … (cas vécu) 
- Les normes en radioprotection : au-delà des obligations, une nécessité dans une pratique saine ! 
- La déontologie et les pièges à éviter 
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DVD des conférences Congrès 2017 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (10 DVD – 20 conférences) 750 $ 937,50 $ 

DVD Radiologie générale 

- Les opportunités d’emplois en imagerie médicale - 30 min 

- Les niveaux de référence diagnostiques (NRD) en imagerie médicale – 30 min 

- La fibrose kystique : Du gène à l’espoir – 45 min 

- Le coude dans tous ses états! – 45 min 

- La cytoponction thyroïdienne sous échographie – 1 h 

490 $ 612,50 $ 

DVD Médecine nucléaire 

- Enjeux économiques de la production et distribution du TC-99m – 45 min 
80 $ 100 $ 

DVD Radio-oncologie 

- Élaboration d’une technique : Implant permanent au niveau du sein – 30 min 

- Angiosarcome du cuir chevelu – 45 min 

- Radio-chirurgie pulmonaire : Penser autrement – 1 h 

300 $ 375 $ 

DVD Résonance magnétique 

- La MRCP et ce qu’un radiologiste y voit – 45 min 

- L’imagerie par résonance magnétique fœtale. De la technique à la pathologie – 45 min 

- Pot-pourri d’IRM abdominale : Mais pourquoi faire cette séquence? – 45 min 

- Quoi de neuf en résonance magnétique? – 45 min 

475 $ 593,75 $ 

DVD Électrophysiologie médicale  

- Démystifier les différents types d’assistance circulatoire– 30 min 

- L’électroconvulsivothérapie (ECT) – 1 h 30 

- Les maladies valvulaires cardiaques – 1 h 45 

370 $ 462,50 $ 

DVD Système PACS 

- L’évolution d’une équipe RID – 1 h 15 

- VNA la nouvelle tendance en imagerie médicale – 1 h 30 

- La métamorphose des systèmes PACS – 2 h 

- Dossier Santé Canada – 15 min 

475 $ 593,75 $ 
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DVD des conférences Congrès 2016 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (8 DVD – 28 conférences) 919 $ 1 148,75 $ 

DVD Radiologie générale 

- La petite histoire de l'imagerie médicale à Québec - 45 min. 

- L'imagerie des cardiopathies de l'enfant et du jeune adulte en IRM -  

- Pathologies mammaires 1 jour, 1 diagnostic 

- La Lombalgie 

- Création d'un support pour l'incidence de l'épaule "Velpeau" 

- Les tubes et cathéters abdominaux 

546 $ 682,50 $ 

DVD Médecine nucléaire 

- SUV-SPECT en médecine nucléaire 
63 $ 78,75 $ 

DVD Radio-oncologie 

- Évolution de l'imagerie au traitement en radio-oncologie 

- La plésiothérapie en radio-oncologie 

- Les applications futures du scan cardiaque en radio-oncologie 

- Au fil du temps, l'implication des technologues dans la formation des futurs technologues 

399 $ 498,75 $ 

DVD Électrophysiologie médicale 

- Le monitorage neurophysiologique peropératoire : le rôle du technologue en EPM 

- L’électrocardiographie en 2016 

- L'échocardiographie de stress 

- Hypertension artérielle (HTA) oublions la mesure auscultatoire 

273 $ 341,25 $ 

DVD Système PACS 

- Vos écrits et vos images : Le reflet de votre pratique 

- L'ABC de la gestion de projet 

- Administrateur clinique PACS, mythe et réalité 

- L’évolution de l'écosystème imagerie médicale : comment faciliter le travail des utilisateurs 

263 $ 328,75 $ 

DVD Communes 

- D'hier à aujourd'hui : 75 ans de rayonnement 
84 $ 105 $ 

DVD Tomodensitométrie 

- Le blood patch en tomodensitométrie 

- La radioprotection des patients de ALARA à ALADA 

- Traumatologie en scan 

- Les défis du technologue en TDM 

473 $ 590,25 $ 

DVD Échographie 

- L'échographie musculo-squelettique 

- Traumatologie en échographie 

- Les lésions ovariennes à l'échographie 

- Les pathologies pelviennes féminines 

378 $ 472,50 $ 
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DVD des conférences Congrès conjoint 2015 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (6 DVD – 22 conférences) 809  $ 1 011,25 $ 

DVD Radiologie générale 

- L’évaluation des dysfonctions du mécanisme vélopharyngé (DVP) par la vidéofluoroscopie 

- La radiographie pulmonaire : comment s’en démêler! 

- La pédiatrie en radiologie 2.0 

- Radioprotection appliquée : 2 cas présentés 

- Réduction de la dose au patient en TDM résultant de l’approche collaborative 
d’optimisation mise en œuvre par le CECR 

- Mise à jour sur l’échographie thyroïdienne 

- Introduction à l’élastographie par résonance magnétique 

441 $ 551,25 $ 

DVD Médecine nucléaire 

- TEP-IRM 

- L’approvisionnement futur des radio-isotopes produits par un réacteur nucléaire 

184 $ 230 $ 

DVD Radio-oncologie 

- L’asepsie des plaies en radio-oncologie : quand nos accessoires deviennent une menace 

- Technique de DIBH 

- Système Atkina pour stéréotaxies avec empreintes dentaires 

- Prostate : normale ou sédentaire 

273 $ 341,25 $ 

DVD Électrophysiologie médicale 

- Comprendre et utiliser les différents outils disponibles pour l’analyse des Holter 

- Le diagnostic différentiel des arythmies et leurs significations cliniques 

- Évolution de L’EEG durant la période néonatale 

- Mythes et réalités du sommeil et optimisation du sommeil pour les travailleurs de nuit et à 
horaire variable 

273 $ 341.25 $ 

DVD Système PACS 

- La télépratique : enjeux organisationnels, légaux et techniques 

- L’imagerie médicale contemporaine, au-delà des rayons X… Partie 1 

- L’imagerie médicale contemporaine, au-delà des rayons X… Partie 2 

210 $ 262,50 $ 

DVD Gestion 

- Une centrale de rendez-vous en imagerie médicale 

- Mieux vivre le changement 

184 $ 230 $ 
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DVD des conférences Congrès 2014 :  

 
Membre 

Non-
membre 

FORFAIT LA TOTALE (7 DVD – 20 conférences) 735 $ 918,75 $ 

DVD COMMUNES 

- La collaboration interdisciplinaire sans modération (SVP !)  

- Nouvelle technique pour le traitement du C-difficile : La bactériothérapie fécale 

- Les différences générationnelles et comment les utiliser 

- Le harcèlement psychologique : le reconnaître et le prévenir! 

273 $ 341,25 $ 

DVD SYSTÈME PACS 

- L’archivage d’imagerie médicale : Quand l’espace passe de pieds carrés à téraoctets  

- Les identifiants objets en imagerie (OID) 

- L’imagerie médicale au Québec à l’ère du numérique Partie 1 

- L’imagerie médicale au Québec à l’ère du numérique : le PACS et ses ramifications Partie 2 

273 $ 341,25 $ 

DVD RADIODIAGNOSTIC 

- Échographie ciblée d’urgence, EDE, EDU, Fast écho : Démystifier l’échographie d’urgence 
au chevet du patient par l’urgentologue  

- Calcul de la précision des technologues en ostéodensitométrie 101 

- Le labyrinthe de l’imagerie abdominale 

- Gestion des risques pour le personnel et les patients en IRM 

273 $ 341,25 $ 

DVD INTERVENTION 

- Le PICC Line en pédiatrie  

- Lymphographie et embolisation du canal thoracique. le retour d’une technique qu’on croyait 
disparue  

- Dis-moi où tu te positionnes, je te dirai qui tu es : Les tubes et les cathéters de la région 
thoracique  

- Rôle de la radiologie dans la prise en charge de l'AVC aigu  

273 $ 341,25 $ 

DVD RADIO-ONCOLOGIE 

- Impacts du cancer sur la fertilité : prise en charge en 2013  

- SBRT - Traitement stéréotaxique de tumeurs pulmonaires et osseuses  

184 $ 230 $ 

DVD MÉDECINE NUCLÉAIRE 

- L’interdisciplinarité dans le diagnostic de l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue 
chronique  

95 $ 118,75 $ 

DVD ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 

- Imagerie cardiaque non invasive et sans radiations ionisantes : échocardiographie et 
résonance magnétique cardiaque 

- Prévention des infections en EPM  

184 $ 230 $ 
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DVD des conférences Congrès 2013 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (6 DVD – 17 conférences) 714 $ 892,50 $ 

DVD COMMUNES 

- Une centrale électrique humaine !  

- Le jugement professionnel : foyer de tensions et de synergies nouvelles 

- La reconnaissance des technologues, la clé de notre succès!  

- Le bonheur et le plaisir … tout est dans l’équilibre, au travail comme ailleurs! 

273 $ 341,25 $ 

DVD SYSTÈME PACS 

- Protection de l’intégrité et confidentialité du dossier numérique en imagerie :  

les rôles et responsabilités de chacun des intervenants  

- L’imagerie médicale, un monde sans frontières  

- Le point sur l’avancement du DSQ 

- De petit à grand … de grand à petit 

273 $ 341,25 $ 

DVD ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE 

- Survol d’échographie cardiaque et avancées technologiques pour t.e.p.m.  

- Polysomnographie : techniques pour l’évaluation du sommeil et l’épilepsie nocturne 

- La neuromodulation, aspect technique et clinique 

210 $ 262,50 $ 

DVD MÉDECINE NUCLÉAIRE 

- Scintigraphie et métastases osseuses 

- La scintigraphie pulmonaire revue et corrigée 

184 $ 230 $ 

DVD RADIO-ONCOLOGIE 

- MIM Vista : de la délinéation manuelle vers la déformation d’images et 
l’autodélinéation de structures 

95 $ 118,75 $ 

DVD RADIODIAGNOSTIC 

- Le positionnement. Retour à la base 

- Les défis de la radiologie en traumatologie orthopédique 

- Le dépistage prénatal au premier trimestre de grossesse, et plus encore 

 

210 $ 262,50 $ 
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DVD des conférences Congrès 2012 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (4 DVD – 10 conférences) 578 $ 722,50 $ 

DVD COMMUNES 

- Le partenariat de soin avec le patient, ce que ça change au quotidien  

- Un milieu de travail convivial, gérer les conflits et les réactions difficiles 

- La réduction des doses au patient en tomodensitométrie, une approche 
multidisciplinaire et collaborative (CECR – bilan de la tournée provinciale de l’équipe 
d’experts du CECR) 

210 $ 262,50 $ 

DVD RADIODIAGNOSTIC 

- Imagerie médicale d’urgence en trauma  

- Échographie de contraste, les bulles au service du patient 

- Imagerie de l’encéphale 

210 $ 262,50 $ 

DVD MÉDECINE NUCLÉAIRE 

- La TEP en pédiatrie : du sur mesure ! 

- TEP/IRM – Un aperçu  

184 $ 230 $ 

RADIO-ONCOLOGIE 

- Le positionnement ORL 

- S.O.S. Techno 

184 $ 230 $ 

 

 

DVD des conférences Congrès 2011 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (4 DVD – 10 conférences) 354 $ 442,50 $ 

DVD COMMUNES 

- L’attitude et le pas vers la guérison  

- La communication en soins palliatifs  

168 $ 210 $ 

DVD RADIODIAGNOSTIC 

- « Euh ! J’pense que je suis enceinte » … L’investigation des pathologies non 
obstétricales chez la femme enceinte  

- La radioprotection en questions !< 

- Aspects cliniques de la reconstruction itérative en TDM 

189 $ 236,25 $ 

DVD MÉDECINE NUCLÉAIRE 

- Technétium 99m sans réacteur nucléaire, une solution durable et écologique 
79 $ 98,75 $ 

DVD RADIO-ONCOLOGIE 

- Pertinence de la planification 3D et de l’optimisation dosimétrique en curiethérapie 
pour les cas de cancer du col utérin 

79 $ 98,44 $ 

Non inclus dans le forfait la totale   

DVD INTERVENTION 

- L’échographie en imagerie d’intervention… le rôle du technologue!  

- Système d’ablation par micro-ondes  

- On brûle… la radiofréquence c’est quoi?  

189 $ 236,25 $ 
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DVD des conférences Congrès 2010 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE (3 DVD – 8 conférences) 236 $ 295 $ 

DVD MÉDECINE NUCLÉAIRE 

- Pénurie d'isotopes et les alternatives possibles (commune) 
- Savez-vous parler en mSv ? 

100 $ 125 $ 

DVD RADIO-ONCOLOGIE 

- Prostate 7 champs énergie 6mv 
- Pénurie d'isotopes et les alternatives possibles (commune) 

100 $ 125 $ 

DVD RADIODIAGNOSTIC 

- L'utilisation des produits de contraste en grossesse et allaitement 
- Le syndrome de Beckwith-Weidemann et toute sa multidisciplinarité  
- Protocoles pédiatriques en tomographie axiale 
- Pénurie d'isotopes et les alternatives possibles (commune) 

168 $ 210 $ 

Possibilité d’achat des conférences à la carte  
53 $ / 

conférence 
66,25$ / 

conférence 

 

 

 

DVD des conférences Congrès 2009 :  

 Membre Non-membre 

FORFAIT LA TOTALE  (3 DVD – 6 conférences) 210 $ 262,50 $ 

MÉDECINE NUCLÉAIRE 

- SPECT-TDM 101 
- L'utilisation de la TEP en radio-oncologie 

95 $ 118,75 $ 

RADIO-ONCOLOGIE 

- Le CyberKnife 
- Téléphones cellulaires et tumeurs cérébrales 

95 $ 118,75 $ 

COMMUNES 

- Simulation de procès - Un technologue au banc des accusés 
- Pénurie et épuisement professionnel : Dépérir, survivre ou vivre 

126 $ 157,50 $ 
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Cours en ligne 

 Aucun remboursement possible. Toutefois, si la demande est faite dans les 24 h suivant l’achat (jours 

ouvrables), il est possible de changer une formation pour une autre. Si la formation est de valeur 

supérieure, le participant devra payer la différence. Dans ce cas, aucune séance de la première 

formation achetée ne devra pas être commencée par le participant. 

 Aucune substitution de participants n’est possible. 

 Advenant le cas où des volumes sont nécessaires et envoyés par la poste, ceux-ci devront être 

retournés intacts aux frais du participant, sans quoi, le montant des volumes lui sera facturé. 

 

Ateliers en salle 

 Des frais de 30 % du montant de la formation sont retenus lors de l’annulation d’une formation en salle, 

15 jours et plus avant la tenue de la formation (jours ouvrables). 

 Aucun remboursement possible, 14 jours et moins avant la tenue de la formation (jours ouvrables). 

 La substitution de participants est acceptée sans frais si la formation est déjà payée. 

 Toute demande exceptionnelle (maladie, mortalité, etc.), empêchant le participant inscrit de réaliser sa 

formation, doit être soumise à la directrice de l’amélioration de l’exercice, au plus tard 7 jours après la 

tenue de la formation. Aucun remboursement ne sera autorisé après ce délai.  

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE : 

 

Toute demande d’annulation doit être faite via le formulaire d’annulation disponible sur le portail 

OTIMROEPMQ sous le menu INFO DPP puis Formulaires 

 

@ : dpp@otimroepmq.ca 

 : 514 355-2396 
 

La politique de frais d’annulation est disponible en ligne en tout temps sur le portail OTIMROEPMQ dans le 

menu INFO DPP puis FORMATIONS.  

https://portail.otimroepmq.ca/fichiers/fck/defaut/File/formulaire%20annulation%202016%20interactif.pdf
mailto:dpp@otimroepmq.ca
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