
1 
 

 
 
 
 

Symposium en imagerie du sein – 27 mars 2021 
 

Nouvelles exigences en mammographie 
Réponses aux questions posées à Mélanie Ratelle, t.r.o., présidente de l’Ordre 

 
 
Q. Qu’arrive-t-il en cas de perte de l’attestation lors d’un congé de maternité? 
 
R. S’il est impossible pour la technologue de fournir à l’Ordre des examens mammographiques 
réalisés au cours des six derniers mois, c’est la « SITUATION 2 » des Lignes directrices en 
mammographie qui s’applique.  
 
La technologue devra se soumettre à une évaluation pratique d’une journée réalisée par une experte 
de l’Ordre. Une formation de mise à niveau pourrait être exigée à la suite de cette évaluation afin 
d’obtenir son attestation pour une durée d’un an.  
 
 
Q. Comment pensez-vous vous y prendre pour les centres à faible débit ou pour les centres qui 
font principalement de la mammographie d’intervention pour le nombre de 300 cas annuels?  
 
R. Pour une technologue qui exerce dans ce genre de centre et qui n’arriverait pas à répondre 
à l’exigence annuelle de 300 examens, c’est la « SITUATION 1 » des Lignes directrices en 
mammographie qui s’applique. 
 
La technologue devra se soumettre à un audit de qualité en fournissant à l’Ordre quinze examens 
mammographiques consécutifs réalisés au cours des six derniers mois. Une formation de mise à 
niveau pourrait être exigée advenant un échec lors de l’audit, afin d’obtenir son attestation pour une 
durée d’un an.  
 
 
Q. Est-ce que les technologues en imagerie médicale qui travaillent dans le secteur de 
l’échographie du sein doivent compléter l’AEC en mammographie? 
 
R. Les technologues qui travaillent dans le secteur de l’échographie mammaire n’ont pas à 
effectuer l’AEC en mammographie. 
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Q. Quelles seront les mammographies qui seront comptabilisées pour arriver aux 300 examens 
annuels? 
 
R. Les examens qui peuvent être comptabilisés sont énumérés en « ANNEXE 1 » des Lignes 
directrices en mammographie. 
 
 
Q. Est-ce que ce sont les mêmes technologues qui seront ciblées pour la phase 1 et la phase 2 
du « Programme de rehaussement des compétences en mammographie »? 
 
R. Les technologues qui ont été audités à la phase 1 ne seront pas audités lors de la phase 2.  
 
 
Q. Est-ce que les formations en milieu de travail comptent dans les 5 heures de formation en 
mammographie? 
 
R. Les formations en lien avec l’emploi sont admissibles au développement professionnel selon 
le document suivant : Activités admissibles et barème.  
 
L’activité « Autoévaluation et échanges avec les radiologistes sur la qualité du positionnement en 
mammographie » est une activité admissible au développement professionnel qui offre des heures 
agréées reconnues par la CAR (l’Association canadienne des radiologistes). En savoir plus 
 
 
Q. Y a-t-il une autre option que la venue d’une évaluatrice en milieu de travail en cas de retour 
de congé de maternité pour le renouvellement de l’attestation ? 
 
R. À moins que vous soyez en mesure de fournir à l’Ordre quinze examens mammographiques 
effectués depuis les six derniers mois, ce qui correspond à la SITUATION 1 des Lignes directrices 
en mammographie, la SITUATION 2 est la seule option possible. 
 
 
Q. Pour les 140 technologues qui seront ciblées pour la phase 2, l’AEC est-il obligatoire même 
si l’on pratique en mammographie depuis des années? 
 
R. L’AEC n’est obligatoire que pour les technologues qui voudraient travailler dans le secteur de 
la mammographie ou pour celles qui ont cessé d’exercer en mammographie depuis plus de 5 ans. 
 
Les technologues qui seront auditées détiennent déjà une attestation. En situation d’échec, elles 
devront obligatoirement suivre une formation de 70 heures dispensée par l’Ordre dans le cadre du  
« Programme de rehaussement des compétences en mammographie ».  
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Q. Si nous avons été ciblées en 2018 et que la formation de 70 heures a été suivie et réussie, 
serons-nous sélectionnées à nouveau pour la phase 2? 
 
R. Les technologues ayant reçu la formation de 70 heures sans avoir été auditées pourraient 
être sélectionnées pour la phase 2 du « Programme de rehaussement des compétences en 
mammographie ».  
 
 
Q. Lorsqu’il y a un échec à l’audit, si la technologue désire continuer à exercer en 
mammographie, doit-elle payer de sa poche la formation pour rehausser ses compétences? 
 
R. La formation de rehaussement des compétences en mammographie est offerte gratuitement 
par l’Ordre en cas d’échec à l’audit.  
 
 
Q. Pensez-vous que le fait d’établir un nombre minimal d’examens en mammographie puisse 
nuire à la relève lors des remplacements dans ce secteur d’activité? 
 
R. L’Ordre s’assure que les technologues qui exercent dans ce secteur d’activité soient 
compétentes. Une réorganisation du travail dans les centres sera peut-être nécessaire. Les 300 
examens exigés cette année correspondent à environ 25 mammographies par mois.   
 
 
Q. Est-ce que la formation offerte par une technologue certifiée à une stagiaire de l’AEC dans 
son centre peut être comptabilisée dans son développement professionnel? 
 
R. Selon la formation en lien avec l’emploi de  Activités admissibles et barème, « La technologue 
en salle qui, dans le cadre de son travail, forme un autre technologue ou un résident ou supervise un 
stagiaire ne peut pas comptabiliser les heures de formation donnée dans son portfolio ». 
 
 
Q Plusieurs centres refusent les stagiaires de l’AEC, parce qu’ils n’ont pas au sein de leur 
équipe, des technologues certifiées par l’Ordre qui soient en mesure de superviser les stages. 
Comment faire pour corriger cette situation? 
 
R. L'Ordre peut pallier ce besoin et est en mesure d’offrir la formation de rehaussement des 
compétences en mammographie de 70 heures à des technologues qui désirent être certifiées. 
Toutefois, cette formation est désormais aux frais de l’employeur.   
 
 
Q. Pensez-vous qu'il y aura assez de futures technologues qui accepteront une formation et un 
stage de 4 semaines non rémunéré dans toutes les régions du Québec? 
 
R. Oui, jusqu’à maintenant presque toutes les étudiantes des cohortes offertes par le collège ont 
atteint les objectifs de l’AEC. 
 
 
Q. Est-ce que les technologues qui ont demandé volontairement le rehaussement de 70 heures 
pourraient être sélectionnées pour le 2e audit ? 
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R. Les technologues ayant reçu la formation de 70 heures sans avoir été auditées, même 
volontairement, pourraient être sélectionnées pour la phase 2 du programme. 
 
 
Q À la suite de l'AEC, il y a une formation pratique.  Est-ce qu'il y a des centres attitrés ou les 
technologues qui ont reçu la formation peuvent aussi former dans notre centre? 
 
R. Une technologue certifiée a le loisir d’être engagée par un autre centre pour la supervision 
d’un stage. 
 
 
Q Avez-vous des stratégies pour contrer le manque de main d'œuvre en mammographie ?  
 
R. De nouvelles technologues issues de l’AEC combleront graduellement les besoins sur le 
terrain.  
 
 
Q Est-ce qu'une stagiaire peut comptabiliser ses mammographies ?  
 
R. C’est impossible puisque celle-ci est en période d’apprentissage. 
 
 
Q Mme Ratelle a mentionné que lors des formations de rehaussement des compétences, il y 
avait 90 technologues qui pouvaient faire de la formation (stage) auprès de nouvelles technologues. 
Comment voir la liste de ces personnes ou savoir si notre nom est présent? 
 
R. Veuillez communiquer par courriel avec la responsable du projet en mammographie à cette 
adresse pour toute précision à ce sujet : mammo@otimroepmq.ca. 
 
 
 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question ainsi qu’à voir ou revoir certaines 
des conférences présentées dans le cadre du Symposium virtuel en imagerie du sein qui sont 
disponibles sur le Portail de l’Ordre. 
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