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* CAR : Association canadienne des radiologistes  

SUGGESTION DE FORMATIONS EN MAMMOGRAPHIE 

ACTIVITÉ 
RECONNUE 

 AU DPP 

Autoévaluation et échanges  
avec les radiologistes sur la 

qualité du positionnement en 
mammographie 

Visionnement d’une conférence 
Mammographie numérisée – 

Medical professionnal 
Le cycle de vie du sein féminin - 

ACTRM 

DESCRIPTION 
Analyses d’images entre les 
technologues de l’équipe et le 
radiologiste. 

La présence du radiologiste n’est 
pas obligatoire mais fortement 
recommandée. 

 Procédure de l’activité 

 Grille d’autoévaluation 

Visionnement d’une conférence en 
lien avec le secteur d’activité de 

mammographie. 

Formation disponible ici : 

Mammographie numérisée 

Formation disponible ici : 

Le Cycle de vie du sein féminin 

AVANTAGE 
Heures agréées reconnues par la 
CAR*. 

 Permet de cumuler 15 heures de 
DPP. 

Heures agréées reconnues par la 
CAR.  

Permet de cumuler 3 heures de 
DPP. 

Heures agréées reconnues par la 
CAR. 

Ajout des activités dans le portfolio en ligne 

GROUPE A. Formation en lien avec l’emploi B. Conférences A. Formation en lien avec l’emploi A. Formation en lien avec l’emploi 

HEURES 
RECONNUES 

(barèmes) 
1 h = 1 h 1 h = 1 h 1 h = 1 h 1 h = 1 h 

PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 

Certificat de participation 
(disponible sur la page 

mammographie de notre site 
web) 

Certificat de participation 

Attestation de présence 

Cocarde de l’événement 

Certificat de participation Certificat de participation 

https://www.otimroepmq.ca/wp-content/uploads/2015/04/Mammographie_Autoevaluation.pdf
https://www.otimroepmq.ca/wp-content/uploads/2015/04/Mammographie_GrilleAutoevaluation.pdf
https://www.medical-professionals.com/fr/mammographie/
https://camrt.force.com/CPBase__item?id=a102L000004uBWIQA2
https://www.otimroepmq.ca/wp-content/uploads/2020/01/Certificat-CQ-Mammo-2020-2022.pdf
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AUTRE FORMATION 

 
ACTIVITÉ RECONNUE 

AU DPP 
Séances de travail en positionnement mammographique organisée dans le service 

TECHNOLOGUE VISÉE 1. Technologue qui a participé à la formation de rehaussement 
des compétences en mammographie de 70 heures offerte par 
les formatrices expertes de l’OTIMROEPMQ sur le 
positionnement en mammographie et qui pourra partager les 
notions acquises durant une séance de travail organisée pour 
les technologues du service. 

2. Technologue qui participe à une séance de travail organisée dans 
le service par une technologue ayant suivi la formation de 
rehaussement des compétences en mammographie de 70 heures 
offerte par les formatrices expertes de l’OTIMROEPMQ sur le 
positionnement en mammographie. 

Ajout des activités au portfolio en ligne 

GROUPE D. Préparation / Élaboration A. Formation en lien avec l’emploi 

HEURES 
RECONNUES 

(barèmes) 

1 h de préparation = 3 h de DPP 

 

Seules les heures allouées à la préparation de la séance seront 
admissibles au DPP, comme stipulé dans le document Activités 
admissibles et Barèmes. 

1 h de formation = 1h de DPP  

 

Uniquement pour les technologues qui reçoivent la formation. 

PIÈCE JUSTIFICATIVE Un aperçu du contenu de la séance de travail élaborée.  Un certificat d’attestation signé par le chef de service ou le 
coordonnateur (confirmation de présences et durée de l’activité). 

 

  

Pour plus de détails concernant l’encadrement du développement professionnel, veuillez-vous référer au document : Activités admissibles et Barèmes.ou 
communiquer avec l’équipe du DPP par courriel à dpp@otimroepmq.ca.  

https://portail.otimroepmq.ca/fichiers/fck/defaut/File/Activit%C3%A9s%20admissibles%20et%20bar%C3%A8mes(6).pdf
mailto:dpp@otimroepmq.ca

