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BULLETIN JANVIER 2017 - No 11 /// Vous recevez ce bulletin, car vous êtes inscrit au registre des étudiants de l’Ordre des technologues
en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. Ce bulletin d’information électronique vous offre des
renseignements importants concernant votre processus d’admission à la profession ainsi que des renseignements concernant les activités de
l’Ordre.
BASE DE DONNÉES - INSCRIPTIONS AU PROGRAMME

Avis important
Si vous recevez ce message, c’est que vous êtes inscrit sur nos listes d’étudiants
susceptibles d’obtenir leur DEC en juin 2017 dans un des programmes d’études en
imagerie médicale – radiodiagnostic et médecine nucléaire – en radio-oncologie et en
électrophysiologie médicale.
Si toutefois vous ne faites plus partie d’un de ces programmes d’étude, il serait
important de nous en faire part en communiquant avec Mme Sarah Pomerleau,
adjointe aux examens via courriel : examens@otimroepmq.ca. Ceci nous permettra de
mettre notre base de données à jour.

POUR LES ÉTUDIANTS EN IMAGERIE MÉDICALE – RADIODIAGNOSTIC ET MÉDECINE NUCLÉAIRE – ET EN RADIO-ONCOLOGIE

Renseignements sur l’examen d’admission à l’Ordre
La réussite de l’examen d’admission de l’Ordre des technologues en imagerie médicale,
radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (« l’Ordre ») est une étape
importante afin d’obtenir le permis d’exercice de la profession.
Nous vous invitons à consulter le document « Renseignements sur l’examen d’admission à
la profession » disponible sur le site Web de l’Ordre en cliquant sur l’onglet « Membres et
étudiants » sous « Examens d’admission ». Ce document explique la procédure
d’inscription à l’examen d’admission à la profession et contient des renseignements utiles
sur la forme, le contenu, le déroulement et les aspects organisationnels de la séance
d’examen. De plus, vous y trouverez des exemples de questions.
Date d’examen et lieux d’examen

La date de l’examen d’admission est fixée au lundi
à Montréal – Québec – Trois-Rivières – Rimouski.
Inscription à l’examen et frais

5 juin 2017

En vertu du règlement concernant l’inscription aux examens :
Tout étudiant qui passera l’examen pour la 1re FOIS doit faire son inscription
AVANT LE 5 MAI 2017.
et
tout étudiant qui passera l’examen en REPRISE doit faire son inscription
AVANT LE 5 AVRIL 2017.
Les inscriptions doivent être faites via le portail OTIMROEPMQ en suivant les étapes
suivantes :
        • Aller sur le site Web de l’Ordre : www.otimroepmq.ca;
        • Se connecter en cliquant sur l’onglet « Se connecter » situé à droite de l’écran
            avec votre No d’enregistrement et votre mot de passe;
        • Cliquer sur l’onglet « Membres et étudiants » et choisir, dans la liste
            déroulante, « Examens d’admission »;
        • Dans la section « Inscription », cliquer sur le lien : portail OTIMROEPMQ;
Sur la page d’accueil, vous devez cliquer sur l’icône « EXAMEN D'ADMISSION » et
poursuivre les étapes.
Le paiement se fera à même votre inscription et des frais de 919,80 $ (tx incluses)
sont exigés. Seul le paiement par carte de crédit sera accepté.
Une fois le paiement confirmé, vous devrez télécharger, à partir du portail OTIMROEPMQ,
la « Fiche d'identification » qui se trouve dans le menu déroulant « formation » /
« documents afférents aux événements ». Cliquez sur le document PDF nommé
« Fiche d’identification_juin 2017 », remplissez tous les champs, insérez votre photo à
l’endroit approprié et retournez par courriel à Mme Sarah Pomerleau à l'adresse
suivante : examens@otimroepmq.ca AVANT LE 12 MAI 2017. IMPORTANT : Si vous
passez une reprise, vous n’êtes pas obligé de nous retourner la fiche, à moins que vos
informations aient changés.
Un communiqué vous sera envoyé, via le portail OTIMROEPMQ, 3 semaines avant
l’examen vous confirmant votre inscription et vous indiquant le point de rencontre.
IMPORTANT : Veuillez mettre à jour votre adresse courriel dans votre profil sur le portail
OTIMROEPMQ afin de pouvoir recevoir tous les renseignements en lien avec l’examen du
5 juin ainsi qu’avec la prestation de serment prévue le 21 juin 2017. Si vous n’arrivez pas
à modifier votre adresse courriel, veuillez communiquer avec Mme Sarah Pomerleau par
courriel : examens@otimroepmq.ca.

PRÉPARATION À L'EXAMEN

Profils d’entrée à la profession et plan directeur de l’examen
Les mises en situation, ainsi que les questions contenues dans l’examen et préparées par
le comité de rédaction de l’examen de l'Ordre se basent sur les « Profils d’entrée à la
profession ». Chaque question évalue une compétence du profil d’entrée. Ce document
est disponible en français et en anglais, dans les trois domaines, sur le site Web de
l’Ordre. Ce document pourrait vous être utile pour votre préparation à l’examen.
Aussi, des « Plans directeurs » de l’examen a été mis en place par le comité des
examens. Ce plan directeur indique :
        • Le nombre total de questions dans l’examen
        • Le % de questions par groupe de compétences
        • D’autres renseignements concernant l’examen.

POUR L'EXAMEN

Mesures d’accommodement
Tous les ans, nous accordons des mesures d’accommodement à certains candidats se
présentant à l’examen d’admission. Afin d’en bénéficier, l’étudiant peut tout d’abord
consulter notre site Internet www.otimroepmq.ca et en se connectant dans la section
« Membres et Étudiants », il pourra trouver la liste des documents nécessaires, pour faire
sa demande, sous l’onglet : « Examen d’admission/Accommodement ».
Les documents devront être envoyés à Mme Sarah Pomerleau, adjointe aux examens par
courriel : examens@otimropemq.ca. La date limite pour soumettre un dossier est
LE 5 MARS 2017.

POUR L'EXAMEN

Carte d’enregistrement
La carte d’enregistrement est obligatoire lors de la journée de l’examen d’admission afin
de vous identifier. En cas de perte, vous pouvez vous connecter au portail OTIMROEPMQ
et cliquer sur l’icône « Duplicata_Carte d’enregistrement ÉTUDIANT » se trouvant sur la
page d’accueil et suivre les étapes.
Nous vous posterons votre duplicata une fois l’avis de paiement reçu. Si vous avez des
questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec Mme Sarah Pomerleau par courriel
à examens@otimroepmq.ca.

EXAMEN D'ADMISSION

Calculatrice/crayons
Afin d’éviter toute possibilité de plagiat lors des examens de l’OTIMROEPMQ, il a été
décidé que l’Ordre fournirait une calculatrice (Modèle Canon F-502G) à tous les
étudiants lors des examens d’entrée à la profession. Le modèle a été choisi en fonction
des calculs pouvant être faits dans les trois domaines. Il est donc à noter qu’aucune
calculatrice personnelle ne sera autorisée lors de l’examen. De plus, un crayon mine HB
vous sera fourni.

POUR LES ÉTUDIANTS EN IMAGERIE MÉDICALE – RADIODIAGNOSTIC ET MÉDECINE NUCLÉAIRE –,
EN RADIO-ONCOLOGIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE

Prestation de serment
La prestation de serment est la dernière étape avant d'exercer la profession. Le
technologue en devenir affirme solennellement qu’il remplira ses devoirs avec conscience,
loyauté, intégrité et dignité. Il indique, en outre, qu’il respectera le secret professionnel et
qu’il s’engagera à maintenir sa compétence et à respecter les principes du Code de
déontologie.
La date de la prestation de serment est fixée au

21 juin 2017.

Pour Montréal et les environs : la prestation aura lieu au Embassy Plaza à Laval
Pour Québec et les environs : la prestation aura lieu au Centre de congrès et d’expositions
de Lévis
Il sera possible de vous inscrire à cet événement à compter du 1er mars 2017 via le
portail OTIMROEPMQ en cliquant sur l’icône sur la page d’accueil. À noter que la date
limite pour votre inscription sera le 7 juin 2017*.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Sophie Côté
au 514 351-0052, poste 250 ou via courriel à scote@otimroepmq.ca.
*Si la date d’inscription à la prestation de serment précède la date de l’examen, c’est uniquement pour simplifier la
gestion des listes de participants.
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RETIREZ votre courriel de la liste d'envoi <

