DIRECTION
GÉNÉRALE
DE CANCÉROLOGIE

Autoévaluation et échanges
sur la qualité du positionnement
avec le ou les radiologistes

Pour qui ?
Toutes les technologues en imagerie médicale travaillant en mammographie.

Objectif :
Dans une perspective d’amélioration de la qualité et de la pratique professionnelle, cette activité a pour objectif de favoriser les échanges réguliers
entre :
• les technologues et les radiologistes;
• les technologues.
Cette activité s’adresse à tous les centres, que la lecture des mammographies se réalise sur place ou à distance.

Matériel requis :
Grille d’autoévaluation des technologues en mammographie (voir le document Grille d’autoévaluation). Cette grille sera également disponible dans
CQ-Mammo sous peu.

Procédure :
Étape 1 : Autoévaluation
Fréquence :
• Toutes les deux semaines si la technologue travaille quatre jours et plus par semaine;
• Tous les mois si la technologue travaille trois jours ou moins par semaine.
1. Selon la fréquence indiquée ci-dessus, la technologue doit sélectionner une série d’images (2 CC et 2 MLO) parmi ses meilleures images
mammographiques. Idéalement, des images de seins graisseux et de seins denses devraient faire partie de la sélection au bout d’un
trimestre.
2. La technologue évalue les images sélectionnées à l’aide de la grille d’autoévaluation.
3. Les grilles dûment remplies doivent être conservées par chaque technologue dans un dossier personnel de positionnement pendant un
minimum de trois ans.
4. La coordonnatrice ou le coordonnateur du département de mammographie s’assure que l’activité a été réalisée par toutes les technologues
travaillant en mammographie.

Étape 2 : Échanges entre les technologues et les radiologistes
Fréquence :
Minimalement semestrielle de manière à ce que chaque technologue assiste à au moins deux rencontres par année1.
1. Les rencontres2 regroupent les technologues et les radiologistes. La visualisation des images sélectionnées par chaque technologue ainsi
que la grille d’autoévaluation contenant les critères d’évaluation (étape 1) pourront servir comme base de discussion. Les échanges
permettront de trouver des pistes de solution (échanges entre technologues, perfectionnement en mammographie, etc.) dans le but
d’améliorer le positionnement et de maintenir un haut niveau de qualité.
2. Tout autre sujet se rapportant à la mammographie et au cancer du sein peut être discuté dans ces rencontres.

Toutes les technologues doivent avoir assisté à au moins deux rencontres par année dans le but d’échanger sur la qualité de leur positionnement.
La coordonnatrice ou le coordonnateur du département de mammographie s’assure que cette fréquence minimale est atteinte par chaque
technologue.

1 Il s’agit d’une fréquence minimale proposée. Les centres pourront augmenter la fréquence, par exemple de manière trimestrielle, pour s’assurer que chaque technologue
participe à au moins deux rencontres par année.
2 Les rencontres peuvent se faire en personne ou à distance selon les besoins.
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