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INTRODUCTION
Le présent document a pour objet d’obtenir une modification réglementaire de sorte que l’Ordre des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
(ci-après appelé l’Ordre) puisse administrer un examen donnant droit au permis d’exercice pour ces
deux professions :



les technologues en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale,
les technologues en électrophysiologie médicale.

Soulignons que trois autres professions de technologues sont reconnues par l’Ordre et que celles-ci
doivent actuellement réussir un examen d’admission à l’Ordre pour obtenir leur permis de pratique.
Nous croyons que, pour bien remplir sa mission de protection du public, l’Ordre doit vérifier la
compétence et l’autonomie des professionnels avant de leur octroyer un permis de pratique. C’est ce
que nous démontrerons dans les pages suivantes.
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L’ORDRE
1.
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La reconnaissance des examens au Canada
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1. PRÉSENTATION DE L’ORDRE
1.1

Historique de l’Ordre

En 1941, un regroupement de 80 membres donne naissance à la Société des techniciens en rayons
X du Québec. En 1961, la Loi des techniciens en radiologie médicale du Québec permet la création
de l’Association professionnelle des techniciens en radiologie médicale du Québec. Pour accéder à
l’association, à partir de ce moment, le nouveau membre doit réussir un examen d’admission géré
par l’Association canadienne des techniciens en radiologie médicale. L’entrée en vigueur du Code
des professions en 1973 écrit une autre page d’histoire puisque le technicien devient alors un
professionnel à pratique exclusive, encadré par un ordre doté de structures administratives
susceptibles de faire respecter l’éthique professionnelle et de s’assurer de la compétence de ses
membres : l’Ordre des techniciens en radiologie du Québec.
En 1976, l’Office des professions du Québec demande à l’Ordre de ne plus utiliser l’examen
canadien pour attester de la compétence de ses membres. L’Office invite alors l’Ordre à bâtir son
propre examen, adapté à la réalité québécoise, ou à cesser l’administration d’un examen s’il ne le
juge pas essentiel. À partir de 1977, les futurs membres sont donc soumis au premier examen
québécois d’admission à la profession.
Puis en 1994, fruit de l’évolution constante de la profession et des responsabilités professionnelles,
une nouvelle loi change le terme « technicien » pour « technologue ». En 1998, 3664 personnes sont
membres de l’Ordre des technologues en radiologie du Québec. En 2010, l’Ordre des technologues
en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec compte près de 5000 professionnels.
En 2012, l’Assemblée nationale adopte une loi qui permet l’intégration des technologues en
électrophysiologie médicale à l’Ordre, devenant alors l’Ordre des technologues en imagerie
médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. En date du 30 juin 2018,
l’Ordre compte 6433 membres.
1.2

Portrait des 5 professions encadrées par l’Ordre

Actuellement, l’Ordre regroupe des membres de quatre professions, chacune correspondant à un
programme de niveau collégial. Le tableau suivant présente ces professions.
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Tableau 1 : Professionnels de l’Ordre selon les programmes de formation collégiale
Professionnels

Programmes de formation collégiale

Technologues en radio-oncologie

*

Technologues en imagerie médicale –
médecine nucléaire

*

Technologues en imagerie médicale –
radiodiagnostic

*

Technologues en électrophysiologie médicale

Technologie de radio-oncologie (142.D0)
Technologie de médecine nucléaire (142.F0)
Technologie de radiodiagnostic (142.A0)
Techniques d’électrophysiologie médicale (140.A0)

* Ces professionnels sont actuellement soumis à un examen administré par l’Ordre

Pour chacune des catégories de professionnels, l’Ordre tient à jour un « Profil d’entrée à la
profession » qui décrit précisément les compétences et les attitudes que devrait posséder la
professionnelle ou le professionnel qui arrive sur le marché du travail. Ce document s’appuie sur la
réalité concrète vécue en emploi, puisque chaque profil a été validé par l’ensemble des
technologues, membres de l’Ordre dans cette catégorie de professionnels. Chaque programme de
formation collégiale devrait être en cohérence avec le profil d’entrée correspondant.
Une cinquième catégorie de professionnels s’ajoutera sous peu. En août 2018, vient de débuter au
cégep de Rimouski le nouveau programme en Technologie de l’échographie médicale1. Trois autres
collèges l’offriront en août 2019. Ce programme a été créé pour former des professionnels de
l’échographie, alors qu’actuellement ce sont les technologues formés de façon générale en
radiodiagnostic qui réalisent les échographies. Lors de la validation du projet de formation du
nouveau programme de radiodiagnostic2 en avril 2018, l’Ordre a pu constater que le contenu relié à
l’échographie a été réduit considérablement par rapport au programme de radiodiagnostic actuel.
Ainsi, un programme entier est maintenant dédié aux examens échographiques 3 . Les premiers
finissants pourront accéder à l’Ordre en 2021.

Ce programme a été adopté par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en 2018.
En date du 14 novembre 2018, ce nouveau programme n’a pas été encore adopté par le MEES.
Le nouveau programme en radiodiagnostic, où la portion échographie est réduite, devrait débuter en août 2019. Le
nouveau profil d’entrée pour les technologues de radiodiagnostic sera donc aussi effectif en 2022, au moment où la
première cohorte terminera le programme.
1

2
3
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Tableau 2 : Professionnels qui s’ajouteront à l’Ordre, à partir de 2021
Professionnels
Technologues en imagerie médicale exerçant
dans le domaine de l’échographie

Programme de formation collégiale
Technologie de l’échographie médicale (142.G0)

Le graphique suivant affiche l’augmentation du nombre de membres, selon la profession et les
années. Les données sont en date du 31 mars de chaque année.
Graphique 1 4
Nombre de membres de l'Ordre, par secteur d'activité,
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Au cours des huit dernières années, il est ainsi possible de constater que le nombre de membres de
l’Ordre est passé de 4975 à 6495. Il a augmenté en moyenne de 217 membres par année (ce
nombre correspondant ici aux nouveaux membres moins ceux qui ont quitté). Dans les faits, l’Ordre a
donc accueilli bien plus de nouveaux membres, ce que le graphique suivant illustre.

4

Le nombre de membres indiqué est celui en date du 31 mars, soit la dernière journée de chaque année administrative.
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Graphique 2

5

Nombre de nouveaux permis délivrés par l'Ordre, par secteur d'activité,
de 2011 à 2018
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L’année 2012-2013 se caractérise par l’arrivée à l’Ordre des technologues en électrophysiologie
médicale. Au cours de cette année, 953 nouveaux permis ont été émis, dont 538 à ces technologues.

5

Dans ce graphique, 2011 signifie l’année qui va du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Même chose pour les autres années.
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2. LES EXAMENS ADMINISTRÉS PAR L’ORDRE ACTUELLEMENT
2.1

Les professions pour lesquelles il y a un examen de l’Ordre

Tel que rapporté au tableau 1, les finissants de trois programmes doivent réussir un examen
d’admission pour accéder au Tableau de l’Ordre. Ces programmes sont : Technologie de radiooncologie, Technologie de médecine nucléaire et Technologie de radiodiagnostic.
Chaque examen de l’Ordre est bâti à partir du profil d’entrée à la profession correspondant. En effet :
Le profil d’entrée à la profession est un outil de référence, servant d’une part à
orienter les futurs technologues dans leur cheminement préparatoire à l’obtention
du permis d’exercice, et d’autre part, à guider la rédaction des mises en
situations (MES) présentes dans l’examen d’admission. Il est important de
préciser que ces mises en situation se veulent représentatives du travail effectué
par le technologue en milieu réel et visent l’évaluation du niveau de compétence
atteint par les candidats, ainsi que l’évaluation de l’intégration des savoirs
théoriques à la pratique.6

Le profil d’entrée énonce la liste des attitudes professionnelles et des compétences que le
technologue devrait posséder à son entrée sur le marché du travail. Aussi, le collège qui veut bien
préparer ses étudiants à la profession doit non seulement se référer au programme d’études
ministériel, mais surtout au profil d’entrée de l’Ordre.
L’administration de l’examen d’admission à la profession se tient deux fois par année (en juin et en
novembre), et ce, pour chaque catégorie de professionnels. Les examens d’admission sont de type
« théorie appliquée ».
2.2

L’utilité des résultats d’examens

Précisons d’emblée que les résultats d’examens sont utiles aux maisons d’enseignement, aux
étudiants ayant réussi et à ceux qui ont échoué. Évidemment, ils sont aussi utiles à l’Ordre.
Avant d’aborder l’utilité des résultats, quelques mots sur les activités du Comité des examens qui
témoignent de la rigueur du processus d’évaluation.

6

Extrait de l’introduction des documents présentant chacun des profils d’entrée à la profession.
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Le Comité des examens
Les examens sont élaborés par l’Ordre, plus précisément par le Comité des examens.
Le comité des examens a pour mandat d’élaborer le plan-cadre de l’examen en
fonction du profil d’entrée à la profession et de valider le profil d’entrée à la
profession de chaque domaine chaque année pour s’assurer qu’il demeure actuel.
Le comité des examens est divisé en trois sous-comités : le sous-comité de
rédaction, le sous-comité de validation et le sous-comité de traduction. 7

Le sous-comité de rédaction est composé de technologues travaillant en milieu clinique et de
technologues représentant chaque collège qui dispense la formation, et ce, pour chaque domaine
d’exercice. L’examen évalue chaque compétence du profil d’entrée à la profession. Il est constitué de
questions à choix multiples (QCM) qui se rapportent à des mises en situation et chaque question est
associée à une compétence. Chaque question vaut un point et la quantité de questions par
compétence de chaque examen est en proportion de la fréquence des tâches en emploi. Par
exemple, dans l’examen du domaine de l’imagerie médicale en radiodiagnostic, 20 % à 25 % des
150 questions visent la compétence « Réaliser des examens radiographiques et radioscopiques ».
Les travaux de ce sous-comité sont réalisés sous la supervision d’une firme d’experts externes en
mesure et évaluation.
Avant chaque examen, le sous-comité de validation, qui comprend des membres autres que ceux du
sous-comité de rédaction, étudie et approuve l’examen. Après l’examen, ce sous-comité analyse les
résultats en fonction du taux de réussite de chaque question. Il s’assure que les questions ont été
bien comprises et que chacune a mesuré ce qu’elle était censée mesurer. À ce moment, en prenant
en compte les réponses des étudiants et l’analyse des statistiques, le sous-comité peut annuler
certaines questions. Par la suite, le sous-comité de validation présente au sous-comité de rédaction
les modifications précises apportées à l’examen ainsi que ses commentaires plus généraux sur
l’examen, et ce, dans le but d’améliorer la prochaine édition.
De plus, avant chaque séance d’examen, les examens sont envoyés à une firme d’experts en
mesure et évaluation afin qu’ils soient traduits du français vers l’anglais. La traduction est faite par
des traducteurs agréés qui est par la suite vérifiée par la coordonnatrice de la firme d’experts et
validée par le sous-comité de traduction de l’Ordre. Le sous-comité de traduction est composé de
membres parfaitement bilingues et a pour mandat de s’assurer que la version anglaise de l’examen
est fidèle à la version française.

Sur le site de l’Ordre : https://www.otimroepmq.ca/a-propos-de-lordre/comites/comites-permanents/comite-desexamens/
7
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Les résultats aux candidats
Les candidats ayant échoué l’examen reçoivent leur résultat global et ventilé par compétence. Ils
peuvent ainsi constater les compétences réussies, mais surtout celles sur lesquelles ils devront
davantage se concentrer pour préparer leur examen de reprise. Il est alors fréquent que des
étudiants en échec communiquent avec l’Ordre afin d’obtenir des suggestions de formation à suivre
ou de documents à consulter relativement aux compétences moins bien réussies.
Les résultats aux maisons d’enseignement
C’est ainsi que le collège reçoit, pour chaque examen, les résultats de sa cohorte présentés
globalement, soit les taux de réussite et d’échec à l’examen et ventilés par compétence au regard
des profils d’entrée à la profession. Pour que le collège puisse se comparer à l’ensemble, les
moyennes provinciales pour ces mêmes taux lui sont aussi présentées (mais pas ceux des autres
collèges). Le collège peut ainsi constater où ses étudiants ont bien ou moins bien performé.
Les collèges soucieux d’offrir un enseignement de qualité à leurs étudiants, et de les voir réussir,
sont toujours impatients de recevoir ces résultats. Nous savons que plusieurs équipes d’enseignants
les analysent attentivement afin d’identifier des lacunes possibles ou, à tout le moins, de cerner des
aspects qui pourraient être améliorés pour la prochaine cohorte.
L’utilité des résultats pour l’Ordre
Il est important pour l’Ordre de connaître les compétences les mieux réussies, mais aussi celles qui
le sont plus faiblement. Cette information est précieuse pour l’Ordre, et ce, sur plusieurs plans.
D’abord, les résultats des examens sont présentés au comité de la formation.
Le comité de la formation a comme mandat d’examiner, dans le respect des
compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements
d’enseignement collégial et du ministère de l’Éducation, les questions relatives à la
qualité de la formation des technologues.8

À chaque année, ce comité revoit donc la situation de la formation, en analysant les résultats des
examens à la lumière de l’évolution des connaissances et des pratiques dans les milieux cliniques, et
bien sûr, de la protection du public. Il fait ensuite rapport au conseil d’administration de ses
constatations et recommandations. Le cas échéant, il peut recommander le développement d’un
cours de la formation continue sur un aspect moins bien maîtrisé à l’examen.

8

Sur le site de l’Ordre : www.otimroepmq.ca/a-propos-de-lordre/comites/comites-crees-par-loi/comite-de-la-formation/
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Les résultats des examens peuvent également influencer le travail du Service de l’inspection
professionnelle de l’Ordre. En effet, certains aspects moins bien maîtrisés à l’examen peuvent
orienter les observations que les inspecteurs et inspectrices feront lors de leurs visites dans les
différents milieux cliniques.
De plus, tel que mentionné dans l’extrait au haut de la page 8, cela permet de « valider le profil
d’entrée à la profession de chaque discipline chaque année pour s’assurer qu’il demeure actuel ».
Par exemple, pour le profil de radio-oncologie, une compétence obtenait généralement un faible taux
de réussite. Le Comité des examens a revu cette compétence et a conclu qu’elle était trop abstraite,
pas assez opérationnelle. Elle a donc été reformulée de manière plus concrète afin de mieux
s’adapter à tous les milieux cliniques.
Les programmes ministériels prescrivent les compétences qui doivent être visées dans les collèges
et le nombre total d’heures du programme, mais ils ne font que recommander un nombre d’heures à
consacrer pour chaque compétence ainsi qu’une répartition des heures entre la théorie en classe, le
travail en laboratoire et la pratique en stage.
Si, par exemple, les enseignants d’un collège apprennent que la portion de l’examen d’admission
touchant telle compétence est réussie par leurs étudiants à un faible pourcentage sous la moyenne
provinciale, ils pourraient revoir leur façon d’enseigner cette compétence à leurs étudiants. En effet,
le collège a beaucoup de latitude pour faire des ajustements à son programme.
D’ailleurs, au niveau collégial, les programmes ministériels sont moins détaillés et donc moins
contraignants qu’au niveau secondaire, laissant ainsi la possibilité à chaque collège d’y mettre sa
couleur. Cette liberté est intéressante pour les collèges, ces derniers peuvent ainsi prendre en
compte certaines réalités régionales, par exemple les possibilités de stages ou les besoins en maind’œuvre, et tout de même respecter le programme d’études ministériel. Mais cette liberté a
évidemment pour conséquence un manque d’uniformité de certains aspects de la formation à travers
les différents collèges. Rappelons qu’un collège a toute l’autonomie nécessaire pour décider des
heures et des méthodes d’enseignement, et ce, au regard de chacun des contenus de formation.
C’est pourquoi il est essentiel pour l’Ordre de tenir à jour les profils d’entrée à la profession et de
s’assurer que les examens d’admission évaluent ce qui est réellement pertinent pour la pratique en
vigueur. Comme le précise l’Office des professions dans l’extrait suivant, il est de notre responsabilité
« de s’assurer de l’adéquation » entre les programmes de formation et le marché du travail.

10
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Dans toutes ces voies d’admission, le diplôme déterminé par le gouvernement en
application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions est utilisé
comme référence et base de comparaison. Ceci fait de ce diplôme et de son
contenu les éléments clés de l’admission à un ordre professionnel, d’où l’obligation
pour les ordres de s’assurer de l’adéquation de la formation que le diplôme soustend avec les compétences requises pour l’exercice d’une profession réglementée
à des fins de protection du public. De leur côté, les établissements d’enseignement
n’ont pas une stricte obligation d’assurer la pleine adéquation.9

2.3

La reconnaissance des examens au Canada

Il existe une volonté gouvernementale de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre au Canada.
L’accord de libre-échange canadien (ALEC), entré en vigueur en 2017, réaffirme les dispositions et
les obligations relatives à la mobilité de la main-d’œuvre établies en vertu de l’Accord sur le
commerce intérieur (ACI) de 1995.
Selon les dispositions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre de l’ALEC
(chapitre 7), les travailleurs accrédités doivent être reconnus comme étant qualifiés
pour exercer leur métier ou leur profession dans une autre province ou un autre
territoire par l’organisme de réglementation du métier ou de la profession en
question, sans exigence supplémentaire significative de formation, d’expérience,
d’examens ou d’évaluations, à moins qu’une exception ait été affichée.10

Pour les trois professions où l’Ordre administre un examen d’admission, le permis québécois est
automatiquement reconnu ailleurs au Canada, c’est l’application de la règle du « permis sur permis ».
Pour les technologues en radiodiagnostic, exerçant dans le domaine de l’échographie ou de la
résonance magnétique, un examen leur est imposé pour obtenir l’autorisation de travailler dans une
autre province. Pour le domaine de l’électroneurologie (seul domaine régi par un ordre professionnel
ailleurs au Canada, soit celui de l’Alberta), l’Ordre (Alberta college of medical diagnostic and
therapeutic tecnologists – ACMDTT) exige la réussite d’un examen d’admission. Pour les autres
provinces où ni le domaine de la neurologie, ni celui de la cardiologie n’est régi par un ordre
professionnel, les employeurs exigent la réussite de l’examen du Conseil canadien d’agrément des
technologues en électroencéphalographie (CBRET) pour le domaine de la neurologie et l’examen de
la Canadian Cardiovascular Society (CCS) pour le domaine de la cardiologie.
Il faut ici préciser que les finissants des programmes de formation québécois ne peuvent pas être
admissibles à l’examen canadien, puisque les conditions d’admission à ces examens indiquent que
Office des professions du Québec (2016). Consultation dans le cadre du Groupe de travail sur la formation initiale
donnant accès aux permis des ordres professionnels. Document réalisé par la Direction de la recherche et de l’analyse
de l’Office des professions du Québec. Page 7.
10 Consulté le 4 juin 2018 : https://www.cfta-alec.ca/mobilite-de-la-main-doeuvre/?lang=fr
9
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les candidats doivent provenir de programmes accrédités au niveau national par l’organisme
Agrément Canada. Or, nos programmes ne le sont pas tous puisqu’aucun règlement ne les y oblige,
comme il se fait dans les autres provinces canadiennes. Toutefois, si l’Ordre possédait son propre
examen pour ces professions, une entente pourrait survenir entre les instances – fédérale et
provinciale – pour faciliter la reconnaissance des professionnels, comme il se fait dans plusieurs
autres domaines.
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3. PRÉSENTATION DE LA PROFESSION DE TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MÉDICALE EXERÇANT
DANS LE DOMAINE DE L’ÉCHOGRAPHIE
Avant de présenter la naissance du nouveau programme de formation et l’évolution de la pratique de
l’échographie au Québec, voici quelques précisions sur la situation des technologues en imagerie
médicale exerçant en échographie au sein de l’Ordre.
Actuellement, 4509 sont membres de l’Ordre en tant que technologues en imagerie médicale –
radiodiagnostic. Ces technologues détiennent un DEC en Technologie de radiodiagnostic, qui
vise à former des professionnels pour la radiographie, la radioscopie, la mammographie, la
tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et l’échographie. Les
professionnels ainsi formés peuvent travailler dans ces différents secteurs, l’échographie étant l’un
d’eux. Tous ces technologues ont réussi un examen d’admission à l’Ordre.
Les attestations de pratique autonome
Depuis 2012, certains membres peuvent obtenir une « attestation de pratique autonome en
échographie médicale », décernée par l’Ordre, s’ils ont développé une expertise dans l’un ou l’autre
des secteurs de l’échographie. La pratique autonome est encadrée par une norme professionnelle
indiquant quatre composantes que le technologue doit respecter :






Composante 1 : Avoir un minimum de 5 années d’expérience au cours des 10 années
précédant la demande d’attestation de pratique autonome ou avoir réalisé un nombre
minimum d’examens selon les secteurs (ex : 2500 examens dans le secteur de l’échographie
abdominale-pelvienne);
Composante 2 : Obtenir une lettre de son employeur validant le nombre d’examens ou les
années d’expérience en échographie;
Composante 3 : Maintenir son attestation en réalisant minimalement 5 heures de formation
continue exclusivement en échographie par année;
Composante 4 : Maintenir son attestation en réalisant un minimum d’examens par année
selon les secteurs de l’échographie (ex : 300 examens dans le secteur de l’échographie
abdominale-pelvienne).

Une telle attestation a pour but essentiellement de permettre au technologue de réaliser l’examen
échographique en toute autonomie et de dire au patient de quitter le service lorsque l’examen est
terminé, et ce, sans que le médecin spécialiste ait besoin de le revoir. Sans cette attestation, le
technologue exerce de façon non autonome et réalise les examens échographiques avec le médecin
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spécialiste ou un autre technologue attesté « autonome ». Le médecin ou technologue autonome est
alors présent dans le service, vient voir le patient dans la salle et complète l’examen échographique
que le technologue « non-autonome » vient d’effectuer.
Pour bénéficier d’une attestation, le technologue doit présenter à l’Ordre un dossier qui témoigne de
son expertise dans le secteur visé11. Pour donner suite à l’obtention de son attestation, il devra se
soumettre à une évaluation, comportant un volet théorique et un volet pratique auprès de patients
réels dans son milieu de travail, laquelle évaluation sera réalisée par un inspecteur du service
d’inspection professionnelle de l’Ordre, lui-même autonome dans le secteur évalué. Il devra
également exécuter un nombre minimal d’examens par année et suivre de la formation continue afin
de conserver son attestation de pratique autonome.
Selon l’expertise développée, un technologue peut ainsi obtenir l’une ou l’autre de ces attestations :









Attestation en échographie abdomino-pelvienne et de surface,
Attestation en échographie obstétrique,
Attestation pour la mesure de la clarté nucale (selon les exigences de la Feotal medecine
foundation – FMF),
Attestation en échographie mammaire,
Attestation en échographie cardiaque (adulte),
Attestation en échographie musculo-squelettique,
Attestation en échographie vasculaire,
Attestation en échographie vasculaire supra-aortique.

À ce jour 12 , 726 attestations de pratique autonome ont été délivrées à 492 technologues. Le
graphique 3 présente le nombre de technologues titulaires d’une attestation pour chaque secteur de
l’échographie, en date du 12 juillet 2018. Précisons qu’un technologue peut détenir plus d’une
attestation.

Pour plus de précisions quant aux conditions d’obtention de cette attestation, consulter : OTIMROEPMQ (2017). Lignes
directrices – Échographie médicale diagnostique (pratique autonome).
http://www.otimroepmq.ca/restrict_pdf.php?file=wp-content/uploads/2017/11/Lignes-directrices_Echographie.pdf
12 En date du 1er novembre 2018.
11
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Graphique 3
Nombre de technologues détenant une attestation de pratique autonome,
selon les secteurs de l'échographie, en date du 12 juillet 2018
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Si le technologue ne répond pas aux exigences de maintien de son attestation ou échoue à
l’évaluation théorique ou pratique, celui-ci n’est plus en mesure de pratiquer l’échographie de
manière autonome. Nous constatons par ailleurs que, selon les secteurs, des technologues ne
renouvellent pas leur attestation chaque année, soit parce qu’ils n’ont pas fait le nombre d’heures de
développement professionnel requis, qu’ils n’ont pas fait suffisamment d’examens durant l’année ou
qu’ils ont échoué leur évaluation. Le graphique 4 présente le pourcentage d’abandon des attestations
depuis le début du processus.
Graphique 4

Pourcentage des technologues n'ayant pas renouvelé leur attestation
de pratique autonome depuis 2013
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Il est important de préciser que ces attestations de pratique autonome ne s’appliquent qu’aux
technologues qui auront obtenu leur DEC en radiodiagnostic avant décembre 2022 et ne
s’appliqueront pas aux technologues qui obtiendront le nouveau DEC en échographie médicale.
Malgré ces 726 attestations de pratique autonome en échographie délivrées par l’Ordre, il existait –
et existe toujours – un besoin important de technologues compétents et autonomes en échographie
dans le réseau de la santé. C’est pour répondre à ce besoin qu’un nouveau programme de DEC a
été créé.
La partie B du présent document a précisément pour objet de justifier l’administration d’un examen
d’admission à l’Ordre aux finissants de ce nouveau programme.
3.1

Le nouveau programme de formation

La Technologie de l’échographie médicale est un nouveau programme d’études collégiales qui
formera des technologues en imagerie médicale exerçant dans le domaine de l’échographie. La
première cohorte d’étudiants a débuté en août 2018 au cégep de Rimouski, et elle sera diplômée au
printemps 2021. Trois autres cégeps devraient accueillir des étudiants de ce programme à compter
d’août 2019 : le Cégep de Sainte-Foy ainsi que les collèges Ahuntsic et Dawson, qui offriront en
partenariat un programme bilingue.
Voici un extrait du programme d’études élaboré par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).
Tableau 3 : Extrait du programme Technologie de l’échographie médicale13
Les technologues en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale sont des professionnels
du secteur de la santé travaillant au sein d’établissements publics […] ou de cliniques privées. Sur la base
d'une ordonnance, leur rôle consiste essentiellement à réaliser, à l'aide d'un appareil d'échographie, une
investigation complète selon la condition de la patiente ou du patient et le contexte de réalisation afin de
recueillir des observations, des images et des vidéos optimales à partir desquelles les radiologistes ou
autres médecins spécialistes pourront établir un diagnostic ou un plan de traitement. […]
Les technologues en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale peuvent exercer leur
rôle dans les différents sous-secteurs de l'échographie médicale, pour une clientèle adulte et pédiatrique :
-

l’échographie abdominale-pelvienne et de surface;
l’échographie obstétricale et gynécologique;
l'échographie vasculaire;
l’échographie cardiaque;
l’échographie mammaire;
l'échographie musculo-squelettique.

MEES (2018). Technologie de l’échographie médicale (142.G0), Programme d’études techniques, Secteur 19 – Santé,
Enseignement collégial. Gouvernement du Québec.
13
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Dans le cadre de leur pratique professionnelle, les technologues en imagerie médicale dans le domaine de
l’échographie médicale peuvent être appelés à effectuer plusieurs types d’examens dans tous les soussecteurs de l’échographie. Le programme d’études vise l’atteinte d’un niveau de compétence qui permette
aux technologues de réaliser l’examen échographique au complet tout en prenant en charge la patiente ou
le patient tout au long de l’exploration, dans les limites du champ de pratique et de l’examen, et ce, sans
que le radiologiste ou d’autres médecins spécialistes n’aient besoin d’intervenir et de manipuler la sonde14.
Malgré cette indépendance dans la réalisation des examens échographiques, une communication étroite
avec les radiologistes et autres médecins spécialistes responsables du diagnostic est maintenue.

Ce nouveau programme a donc pour visée de former des technologues autonomes, et ce, dans les
six secteurs de l’échographie. Nous souhaitons d’ailleurs que ces technologues puissent être
reconnus « autonomes » dans ces secteurs, dès la réussite de leur examen d’admission.
Conséquemment, à plus ou moins long terme, l’Ordre n’aura plus besoin de décerner des
attestations de pratique autonome aux membres en imagerie médicale dans le domaine de
l’échographie médicale puisque le permis d’exercice en échographie remplacera ces attestations.
3.2

L’évolution de la pratique de l’échographie au Québec

Au cours des dernières décennies, la profession de technologue en imagerie médicale s’est
transformée en profondeur.
Les technologies sont de plus en plus présentes dans le milieu de la santé et elles évoluent à une
vitesse fulgurante, ce qui est particulièrement vrai pour les technologies liées à l’imagerie médicale.
Différents appareils et différents types de sondes échographiques se sont développés au fil du
temps, leurs fonctionnalités se sont raffinées, permettant ainsi de toujours mieux mettre en image les
structures de l’anatomie humaine et, notamment, de détecter des lésions de plus en plus fines.
Conséquemment, les technologues doivent consacrer plus de temps à développer leurs
connaissances, leur dextérité manuelle ainsi que les compétences essentielles pour réaliser un
travail de qualité.
Alors que les examens d’échographie ne constituaient qu’une partie du travail des technologues en
imagerie médicale il y a une trentaine d’années, ce domaine d’exercice occupe aujourd’hui
davantage de technologues à temps plein. Dans les offres d’emplois de technologue en imagerie
médicale exerçant en échographie, on demande de plus en plus que les technologues détiennent
une ou des attestations de pratique autonome.
Les échographies sont des examens de première ligne. Selon une étude sur les besoins de maind’œuvre des technologues dans le secteur de la résonance magnétique et de l’échographie réalisée
en 2014 par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, plus de 1,5 million
14

Notre soulignement.
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d’examens d’échographie sont pratiqués annuellement au Québec dans le secteur public seulement.
Et les besoins sont grandissants chaque année. De plus, la pratique a grandement évolué et permet
maintenant l’exploration du corps en entier, alors que seulement quelques régions anatomiques
étaient visualisées auparavant.
Les médecins ont graduellement transféré des responsabilités aux technologues et s’attendent d’eux
qu’ils soient autonomes, donc suffisamment compétents pour qu’ils puissent effectuer des examens
complets seuls sans que les médecins aient besoin de revoir le patient. D’ailleurs, l’Association des
radiologistes du Québec, l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec et l’Association
des cardiologues du Québec appuyaient, en 2010 (lettres que vous trouverez en annexe de ce
présent document), la demande faite au ministère de l’Éducation de créer un nouveau DEC afin de
former des technologues en imagerie médicale exerçant en échographie et autonomes. Pour les
médecins, il est réellement avantageux de pouvoir compter sur des technologues autonomes.
Les principales responsabilités attribuées aux technologues exerçant dans le domaine de
l’échographie peuvent se résumer ainsi :
-

la prise en charge complète du patient depuis son arrivée jusqu’à son départ de la salle
d’examen, ce qui inclut la surveillance clinique du début à la fin,
la lecture et l’évaluation des renseignements cliniques inscrits sur l’ordonnance,
l’injection de produits de contraste pour faciliter la prise d’images, lorsque requis,
la réalisation de l’examen, adaptée à la condition clinique du patient, selon l’ordonnance du
médecin,
la réalisation d’images échographiques bien précises, selon le protocole établi, et d’images
complémentaires au besoin,
le balayage complet de chaque organe en temps réel,
le traitement, l’archivage et le contrôle de la qualité des images,
la rédaction de la note d’observation qui servira au médecin spécialiste à effectuer le
diagnostic.

La complexité et les habiletés techniques nécessaires à la réalisation des examens échographiques
exigent que le technologue développe et maintienne les compétences indispensables à l’exécution
de cette pratique. Dans plusieurs situations, le technologue doit être autonome afin de pouvoir juger
de la pertinence d’explorer telle structure pour mettre en évidence telle anomalie ou telle pathologie.
Il doit modifier ou adapter sa pratique, en temps réel, en fonction de l’évaluation du patient et de sa
situation clinique. Ces façons de faire nécessitent, de la part du professionnel à qui l’on confie cette
responsabilité, un jugement critique et des connaissances spécifiques tant sur le plan clinique que
technologique.
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Précisons que le technologue doit développer une excellente dextérité manuelle pour manipuler
différents types de sondes et balayer finement chacune des parties visées de l’anatomie humaine.
De plus, ajoutons que le déroulement de l’exploration du technologue ne peut pas être enregistré en
entier; seules certaines images – prises comme des photos – ou des petites vidéos peuvent être
conservées. En échographie, l’analyse complète est faite « en temps réel », donc pendant que
le technologue manipule la sonde; elle ne peut être faite a posteriori, soit une fois que le
patient ait quitté la salle.
Il faut comprendre qu’en échographie, on ne voit pas la structure en entier, on ne voit qu’une mince
partie à la fois de la structure anatomique qu’on explore. Aussi, bien qu’il existe des protocoles dans
les départements indiquant les images qu’il faut conserver dans les dossiers du patient, le
technologue doit être en mesure de bien visualiser chaque partie de chaque structure anatomique en
effectuant des balayages de l’organe en entier sans omettre aucune partie. En plus de conserver les
images indiquées au protocole, il doit imager les détails anatomiques, donc explorer chaque partie
qu’il juge anormale ou pathologique. Il est donc primordial pour le technologue, non seulement de
bien manipuler la sonde échographique et de respecter toutes les règles de propagation des
ultrasons, mais également de mettre toutes ses connaissances en application afin de bien
différencier les structures normales de celles qui sont pathologiques. Cela s’avère essentiel pour que
le radiologue ou le médecin spécialiste puisse faire un bon diagnostic et un bon suivi du patient.
Autre aspect faisant appel au jugement du technologue : les patients ne sont pas tous échogènes,
c’est-à-dire que la propagation des ultrasons dans leur corps peut ne pas être optimale pour la
formation d’une image. En effet, plusieurs personnes ont une anatomie qui ne permet pas de réaliser
des images adéquates, par exemple un patient faisant de l’embonpoint, un patient ayant de l’air dans
les intestins ou dans l’estomac… Il faut donc que le technologue soit en mesure de reconnaître que
l’examen qu’il réalise n’est pas complet ou de qualité satisfaisante, et ce, afin que le médecin
spécialiste puisse décider d’utiliser une autre modalité d’imagerie pour répondre aux renseignements
cliniques.
Enfin, étant donné que l’examen est réalisé en temps réel, le technologue doit être en mesure de
bien communiquer les informations, de manière factuelle et avec précision, sans entrer dans le
diagnostic qui est réservé aux médecins. Cette communication se fait à l’aide des notes
d’observation. Pour rapporter toutes anormalités, variantes de la normale et pathologies, il doit ainsi
pouvoir juger des informations pertinentes à transmettre au médecin afin que celui-ci ait tous les
éléments nécessaires pour poser son diagnostic.
Le rôle éducatif s’est aussi grandement accentué au fil du temps. Comme les autres professionnels
de la santé, les technologues ont un rôle d’information, de promotion de la santé et de prévention de
la maladie. Les patients questionnent davantage les interventions et les examens d’imagerie
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médicale qu’ils doivent subir et dont la complexité s’est accrue. Les attentes de la clientèle se
traduisent en termes de qualité de l’acte professionnel, de l’approche et de la continuité de services.
Les technologues doivent donc bien maîtriser les connaissances relatives à leur profession et savoir
les vulgariser.
Pour refléter les nouvelles réalités de la pratique et les besoins contemporains du réseau de la santé,
le cadre législatif a d’ailleurs été modifié. En 2003, avec le projet de loi 90, on ne fait plus référence à
la délégation d’actes médicaux, mais plutôt à la reconnaissance d’activités bien précises réservées
aux technologues. La notion de surveillance médicale et de supervision a été abolie, laissant plutôt
un degré d’autonomie et de responsabilité professionnelle accru aux technologues. Le tableau 4
présente la liste des activités réservées aux technologues.
Tableau 4 : Extrait de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie médicale15
7. L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les
radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour
produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités
réservées au technologue en imagerie médicale et au technologue en radio-oncologie sont les suivantes :
1. administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2. utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une
ordonnance;
3. surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4. introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat
urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une
ouverture artificielle;
5. mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une
ordonnance.
11.1. L’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale consiste à recueillir et à enregistrer les
potentiels bioélectriques d’organes ou de systèmes du corps humain ou les ondes sonores du système
cardiaque ou du réseau vasculaire supra-aortique pour produire des images ou des données à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques
10° effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation
de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du
paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
11° effectuer un doppler carotidien ou transcrânien, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de
formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du
paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
LégisQuébec (2018). Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie
médicale. Chapitre T-5. Section IV, Exercice de la profession – Technologie de l’imagerie médicale et de la radiooncologie, Article 7.
15
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3.3

La situation ailleurs au Canada

Le travail des technologues autonomes du Québec (en imagerie médicale exerçant dans le domaine
de l’échographie) est similaire à celui des « échographistes »16 dans le reste du Canada, bien que
l’appellation « autonome » n’y existe pas.
Pour travailler comme échographiste ailleurs au Canada, toute personne – formée au Québec ou
dans une autre province – doit avoir suivi un programme de formation accrédité par Agrément
Canada (anciennement l’Association médicale canadienne) et réussi l’examen administré par
Échographie Canada. Cet organisme établit les normes de pratique de la profession, bâtit l’examen
selon ces normes et l’administre, puis accorde la certification à la suite de sa réussite. Ajoutons
qu’actuellement, les programmes québécois en imagerie médicale ne répondent pas aux exigences
d’Échographie Canada et que les personnes travaillant en échographie au Québec doivent avoir
pratiqué pendant au moins 5 années avant de pouvoir s’inscrire aux examens de certification,
comme tout autre technologue formé à l’extérieur du Canada.
Avant la mise sur pied du nouveau programme de DEC, pour former spécifiquement des
technologues en imagerie médicale exerçant en échographie, le Québec faisait piètre figure par
rapport au reste du Canada, avec seulement de 100 à 160 heures de formation (selon le collège) en
échographie dans un programme touchant l’ensemble de l’imagerie médicale en radiodiagnostic. En
effet, depuis déjà plusieurs années, des maisons d’enseignement (collèges et universités) dans six
autres provinces offraient une formation spécifique pour devenir échographiste, allant de un à quatre
ans.17 Une étude que l’Ordre a réalisée en 2010 a aussi révélé que les États-Unis, l’Angleterre et
l’Australie forment des échographistes à l’intérieur d’une période de un à quatre ans. 18

« Échographiste » est l’appellation utilisée ailleurs au Canada pour la profession.
Déjà en 2012, l’Ordre présentait différents programmes canadiens existants dans son document : État de la situation
sur la qualification des technologues en imagerie médicale exerçant en échographie – Présenté au ministre de la Santé
et des Services sociaux.
18 OTIMRO (2010). Demande de révision des programmes de formation des technologies de : - radiodiagnostic,
- médecine nucléaire, - radio-oncologie – Présenté au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministère de la
Santé et des Services sociaux.
16
17
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4. LA PERTINENCE D’UN EXAMEN DE L’ORDRE POUR LES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE
MÉDICALE EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE L’ÉCHOGRAPHIE
4.1

Pour une meilleure protection du public

Pour bien protéger le public, les technologues doivent posséder les compétences nécessaires à
l’exercice de leur profession, et l’Ordre est l’instance la mieux placée pour évaluer ces compétences.
Tableau 5 : Extrait d’un document de l’Office des professions19
[…] les instances responsables de la conception et de l’administration d’un examen doivent veiller à la
validité, la fiabilité, la sécurité et l’intégrité de ce dernier. Des principes d’équité doivent être pris en compte
afin de s’assurer que si une personne échoue à un examen, c’est parce qu’elle ne détient véritablement pas
les connaissances ou les compétences pour exercer une profession.

Cet extrait d’un document de l’Office des professions témoigne bien de la manière dont l’Ordre
envisage aussi l’administration de ses examens d’admission.
L’Ordre souhaite administrer un examen d’admission pour les technologues en imagerie médicale
exerçant dans le domaine de l’échographie, justement pour s’assurer que chaque finissant soit
soumis à une démarche rigoureuse d’évaluation, qui respecte les principes de validité, de fiabilité, de
sécurité, d’intégrité et d’équité. S’il réussit, c’est qu’il possède les connaissances et les compétences
nécessaires. Sinon, il ne doit pas pouvoir obtenir son permis.
Le graphique 5 illustre le taux de réussite de l’examen de l’Ordre des technologues en
radiodiagnostic pour les quatre dernières années. Nous y constatons qu’entre 17 % et 30 % des
finissants – qui avaient pourtant réussi leurs évaluations au cégep – étaient en échec.

Office des professions (2018). Analyse descriptive des épreuves (examens ou évaluations) en vue de l’admission à
certaines professions. P. 1
19
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Graphique 5

20

Pourcentage de réussite à l'examen de l'Ordre en radiodiagnostic,
selon le collège, de 2014 à 2018
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Graphique 6
Pourcentage de réussite à la compétence ÉCHOGRAPHIE dans l'examen de
l'Ordre en radiodiagnostic, selon le collège, de 2014 à 2018
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Les données pour le Collège Édouard Montpetit sont absentes pour ce graphique et le suivant, car le programme s’y
donne seulement depuis 2016.
20
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Le graphique 6 affiche quant à lui le pourcentage de réussite uniquement pour les questions
(environ 15 selon les années) liées à la compétence « Échographie » dans l’examen, qui est
libellée ainsi « Réaliser des examens avec l’imagerie par ultrasons ». Le pourcentage d’échec pour
cette compétence est encore plus important que pour l’ensemble de l’examen : soit entre 34 % et
44 %. Soulignons que l’examen en radiodiagnostic porte sur dix compétences.
Les difficultés rencontrées par les étudiants, aux questions sur la portion Échographie dans
l’examen d’admission à l’Ordre, portent principalement sur les deux sous-compétences « Réaliser
des images des structures et des régions anatomiques d’intérêt selon la procédure établie » et
« Réaliser des images complémentaires en fonction de la physiopathologie ». Il est pourtant essentiel
que les futurs technologues possèdent ces connaissances et ces compétences. Ces deux souscompétences sont au cœur du travail du technologue autonome, car elles incluent tout le jugement
nécessaire au technologue pour : 1) faire les images déjà indiquées au protocole établi par le
médecin et 2) faire des images supplémentaires si une anomalie est détectée afin que le médecin
puisse faire un diagnostic adéquat. Sans les images supplémentaires, le médecin peut passer à côté
de pathologies importantes et ainsi porter préjudice au patient. Ces deux compétences devraient
donc aussi être au cœur de l’examen d’admission à l’Ordre!
Si les taux d’échec étaient très faibles, nous pourrions conclure que les examens de l’Ordre sont
superflus, mais ce n’est pas le cas. La réussite d’un examen d’admission à l’Ordre constitue
réellement un enjeu de protection du public.
4.2

Pour une évaluation valide

La validité réfère au contenu de l’évaluation. Le Dictionnaire actuel de l’éducation la définit ainsi :
Qualité qu’a un examen ou un test de mesurer ce qu’il prétend mesurer 21.
L’examen donnant ouverture au permis de l’Ordre devrait donc évaluer les compétences qu’un
technologue possède, et ce, au seuil d’entrée sur le marché du travail.
Sur le plan de la validité, plusieurs arguments militent en faveur d’un examen de l’Ordre.

ARGUMENT 1
L’examen d’admission s’appuierait sur le profil d’entrée à la profession
L’Ordre élabore et tient à jour un profil d’entrée pour chacune de ses catégories de professionnels,
lequel sert de cadre de référence pour bâtir l’examen d’admission annuel selon la profession. C’est le

21

Renald LEGENDRE (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e édition. Montréal : Guérin. Paris : Eska. P. 1436.
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cas pour les actuels technologues en imagerie médicale exerçant en radiodiagnostic de façon
générale, et ce serait le cas pour les nouveaux technologues en imagerie médicale exerçant en
échographie.
Chaque profil est validé par l’ensemble des technologues sur le terrain; il est révisé et mis à jour
annuellement par le comité des examens. Le profil d’entrée pour les technologues en imagerie
médicale exerçant dans le domaine de l’échographie a été élaboré par l’Ordre à la suite de
l’acceptation du nouveau DEC et a été envoyé au printemps 2018 à tous les technologues pratiquant
en échographie pour fin de validation22.
Le profil d’entrée à la profession est donc le document qui décrit le plus fidèlement et le plus
réalistement les attitudes et les compétences que doit posséder le technologue au seuil d’entrée sur
le marché du travail. Ainsi, l’Ordre est en mesure d’élaborer un examen cohérent avec la pratique
actuelle, et dont la composition reflète la fréquence des tâches en emploi.
Précisons que le profil d’entrée comporte moins de compétences que le DEC. Alors que le profil en
possède 8, il y en a 16 dans le programme ministériel. Les compétences retenues pour le profil
constituent l’essentiel du travail du technologue qui débute dans la profession et elles sont définies
avec précision. Le profil servira ainsi de référence au finissant qui préparera son examen, il saura sur
quoi il devra concentrer son étude pour réussir (comme pour les autres examens de l’Ordre
d’ailleurs).
Ce sont plutôt les programmes ministériels qui servent de référence aux collèges pour élaborer leurs
examens. Mais ces documents ne sont pas toujours à jour. Des démarches qui s’échelonnent sur
plusieurs années sont souvent nécessaires avant que le Ministère décide de réviser un programme
ou d’en créer un nouveau.
Les programmes d’études ministériels
Quelques mots sur le processus de révision d’un programme d’études collégiales, qui est sous
l’entière responsabilité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Lorsque la
décision est prise, la première étape consiste à tenir une rencontre où sont conviées des personnes
qui pratiquent la profession afin de préciser comment celle-ci se vit à ce moment dans leur milieu de
travail : c’est l’analyse de la profession. À cette étape, le rôle de l’Ordre se limite à déléguer une
personne comme observatrice (donc sans droit de parole) lors de la rencontre. La deuxième étape
est celle de l’élaboration du projet de formation, lequel est validé par une consultation auprès de
plusieurs représentants du milieu de l’éducation, du milieu du travail et de divers organismes (tels
associations médicales, syndicats, MSSS et Ordre professionnel); l’opinion alors émise par l’Ordre
22

Ce profil est disponible sur le site de l’Ordre : www.otimroepmq.ca
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n’est qu’une voix parmi d’autres. Ensuite, l’élaboration du programme d’études ministériel
constitue la troisième étape, et l’Ordre n’a aucun rôle à y jouer. Toutes les décisions concernant le
programme d’études appartiennent au Ministère. (Ajoutons que l’analyse de la profession des
technologues en imagerie médicale, dans le secteur radiodiagnostic, a été réalisée en 2012 et, six
ans plus tard, le nouveau programme n’est pas encore adopté.)
Enfin, mentionnons une quatrième étape pour compléter ce processus : il s’agit de l’élaboration du
plan de formation local, qui est sous la responsabilité du collège. Chaque collège décide alors
comment sera dispensé le programme ministériel entre ses murs; il décide notamment du contenu
des cours et du nombre d’heures qui seront consacrées à chacune des compétences du programme
ministériel. L’Ordre n’a pas de pouvoir sur ce plan de formation local. Il pourrait faire des
suggestions, mais le collège est libre de les appliquer, sa seule obligation étant de respecter le
programme prescrit par le Ministère. D’ailleurs, bien que le nouveau DEC en échographie ait débuté
en août dernier au cégep de Rimouski, et qu’il soit prévu que le collège fasse au moins connaître son
plan de formation à l’Ordre, ce plan ne lui a toujours pas été présenté.
Il est évident pour l’Ordre qu’un examen final basé sur le profil d’entrée à la profession, plutôt que sur
le programme ministériel, assure la validité des objets d’évaluation au regard de la pratique actuelle.

ARGUMENT 2
L’examen d’admission tiendrait compte des plus récentes technologies
Les technologies sont au cœur du travail des technologues. Comme dans plusieurs autres domaines
d’ailleurs, les technologies du domaine de l’imagerie médicale se développent à une vitesse
prodigieuse, et elles ne cessent d’évoluer. La production d’images analogiques a cédé la place à la
production d’images numériques. De façon constante, l’utilisation des consoles de traitement
d’image, tant sur le plan de l’intégrité, de la qualité que de la sécurité de l’archivage des images, se
modifie. On fusionne de plus en plus les technologies afin d’obtenir une qualité optimale de l’image,
et donc une information plus précise sur l’anatomie humaine.
De nouveaux équipements arrivent sur le marché et de nouvelles fonctions sont possibles. La
puissance des appareils ainsi que l’arsenal de logiciels dont ils sont pourvus font de ces technologies
des outils extrêmement performants dans la détection des lésions. En contrepartie, ces attributs
nécessitent plus de connaissances et d’habiletés à acquérir. Pour être compétent et autonome dès
son entrée sur le marché du travail, le futur technologue doit connaître l’éventail des possibilités
qu’offrent les nouvelles technologies et il doit savoir comment faire pour en exploiter tout le potentiel.
Il doit aussi avoir développé de bonnes habiletés de coordination entre l’œil et la main ainsi qu’une
excellente motricité fine.
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Le programme ministériel détermine les compétences à développer, mais ne précise pas les
technologies à utiliser. Ce qui présente l’avantage de ne pas contribuer à rendre le programme
périmé, mais cela fait en sorte également que les maisons d’enseignement peuvent utiliser des
technologies, récentes ou non, et tout de même être conformes au programme.
Bien qu’il ne nous apparaisse pas pertinent de nommer les technologies dans le programme, force
est de constater que l’évolution des technologies amène éventuellement son lot de nouveaux
concepts à maîtriser et de tâches nouvelles de plus en plus complexes à réaliser. Bref cette évolution
oblige le technologue à prendre en compte des aspects nouveaux pour démontrer et maintenir sa
compétence.
Le programme ministériel prescrit les standards que les collèges doivent respecter. Le Contexte de
réalisation est l’un de ces standards, et c’est sous cette rubrique que l’on fait référence aux
technologies. Pour chacune des six compétences (correspondant aux six secteurs de l’échographie),
le contexte de réalisation est simplement libellé ainsi :
« Effectuer des examens d’échographie […]
- à l’aide d’appareils échographiques, de matériel médical, de matériel médical
d’urgence, de médicaments, de produits, etc.
- à l’aide de supports technologiques, de logiciels spécialisés, de formulaires, de
documents de référence, etc. ».23
Les collèges et les milieux cliniques de stage n’utilisent pas tous les technologies les plus modernes
et les plus performantes, mais peuvent respecter le programme. Il revient cependant à l’Ordre de
déterminer le niveau des standards relatifs à l’utilisation des technologies. Dans le profil d’entrée à la
profession, des indications sont données en ce sens.
Par exemple, le profil précise actuellement certaines technologies telles que le mode harmonique, le
3D et le 4D. De plus, comme les profils sont révisés annuellement par le Comité des examens, il est
fort possible que ce dernier y inscrive éventuellement une nouvelle technologie, une nouvelle
fonctionnalité sur un appareil ou l’utilisation d’un nouveau produit de contraste plus performant,
s’il estime que l’impact est significatif pour la pratique de l’échographie. Mais le programme
ministériel ne sera pas changé pour autant.
Par ailleurs, le profil précise les structures anatomiques à imager et à analyser, et ce, pour chaque
examen clinique, ce que ne fait pas le programme ministériel.
C’est l’Ordre qui doit être la « locomotive » des standards à respecter quant à l’utilisation des
technologies, car c’est à lui que revient la responsabilité d’assurer l’adéquation des programmes de
23

MEES (2018). Technologie de l’échographie médicale, Programme d’études techniques. P. 45-51-57-63-69-75.
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formation et du marché du travail. Ainsi, les collèges soucieux de bien préparer leurs étudiants à
l’examen d’admission à l’Ordre prendront les moyens pour respecter ces standards dans leur
formation.
Les technologies étant au cœur du travail des technologues en échographie, un examen final valide
doit absolument en tenir compte dans ses objets d’évaluation.

ARGUMENT 3
Chaque collège priorisera forcément certains contenus de formation au détriment d’autres
Le programme ministériel prescrit aux collèges de respecter essentiellement deux aspects relatifs
aux contenus de la formation : les objectifs et les standards. Les objectifs correspondent aux
compétences et aux éléments de compétence, alors que les standards indiquent les contextes de
réalisation et les critères de performance.
Outre ces aspects, chaque collège est autonome; il peut faire ses propres choix concernant
l’organisation de la formation. Le collège détermine la structure des cours et associe les
compétences qui seront touchées dans chacun d’eux. Bien que le Ministère suggère une répartition
des heures, c’est le collège qui décide du nombre d’heures allouées à chaque compétence ainsi que
du nombre d’heures passées en classe, au laboratoire et en stage.
Le cadre du DEC impose que l’ensemble de la formation n’excède pas trois ans. Considérant que
cette période est plutôt restreinte pour développer l’autonomie des technologues dans tous les
secteurs de l’échographie, de l’avis du groupe ayant travaillé à l’élaboration du programme24, les
collèges devront forcément faire des choix qui influenceront la maîtrise de certains secteurs par
rapport à d’autres.
Dans le programme d’échographie médicale, le Ministère suggère aux maisons d’enseignement une
répartition des heures pour chaque secteur. Par exemple, pour l’échographie musculosquelettique, il
suggère 45 heures de formation réparties comme suit : 15 heures de théorie et 30 heures de
laboratoire, ce qui n’inclut pas la portion dédiée au stage. La même répartition des heures est
suggérée pour l’échographie mammaire.
Considérant que l’obtention du DEC en échographie signifie que les technologues pourront exercer
de manière « autonome », donc sans que le médecin spécialiste n’ait besoin de revoir le patient, et
ce, dans les 6 secteurs de l’échographie, comment l’Ordre peut-il s’assurer que les finissants seront
Ce groupe de travail était composé de représentants du ministère de l’Éducation, d’enseignants, de technologues
travaillant dans différents milieux cliniques ainsi que des représentants de l’Ordre.
24
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autonomes dans des secteurs pour lesquels ils n’auront même pas eu l’occasion de s’exercer sur
des patients réels?
Le fait qu’il existe plusieurs secteurs de pratique en échographie, et que chaque secteur est un
domaine de compétence en soi, est une problématique qui préoccupe l’Ordre. Sans examen
d’admission à l’Ordre, le permis d’exercice donnant accès à l’ensemble des secteurs serait
automatiquement accordé alors que la compétence dans tous les secteurs ne serait pas garantie.
Bien que pour l’instant, un seul collège dispense le programme, d’autres collèges s’ajouteront d’ici un
an ou deux. Vu la liberté accordée à chaque collège quant à l’organisation de la formation, il est
impératif d’établir le niveau d’autonomie attendu des technologues à qui on décerne un permis de
pratique, et ce, pour chacun des secteurs de l’échographie. C’est ce que permet un examen final –
uniforme et valide – administré par l’Ordre.

ARGUMENT 4
Les milieux de stages ne permettent pas tous les mêmes apprentissages
Les choix que font les collèges quant à l’organisation de la formation peuvent aussi être « teintés »
selon les possibilités du milieu, ce qui est particulièrement vrai pour les stages. En effet, avec la
spécialisation de plus en plus grande des hôpitaux, chaque région ne présente pas les mêmes
opportunités de stages pour les étudiants. On n’effectue pas tous les types d’échographies dans tous
les milieux cliniques. Il est pourtant évident que, pour devenir autonome, il faut de la pratique à l’aide
de vrais instruments sur des personnes bien réelles et il faut être encadré par des personnes
compétentes, possédant elles-mêmes leur attestation de pratique autonome dans le secteur de
l’échographie pour lequel elles sont appelées à en former d’autres. Par exemple, un technologue
avec seulement son attestation de pratique autonome en échographie abdominale et pelvienne ne
pourrait former un étudiant en échographie obstétricale.
D’ailleurs, dans la région du Saguenay Lac-St-Jean, nous savons qu’il n’y a actuellement aucun
technologue autonome pour le secteur de l’échographie abdominale et pelvienne. Nous sommes
inquiets : si des étudiants sont appelés à faire des stages dans un hôpital de cette région, qui
assumera leur supervision pour ces types d’échographies?
En mesurant dans un examen final les compétences des finissants à effectuer tous les types
d’échographies, on incite les collèges à imaginer des moyens pour faire en sorte que leurs étudiants
développent ces compétences. Encore ici, c’est une question de validité.
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ARGUMENT 5
Les épreuves synthèses de programmes (ESP) des collèges sont variables
« La réforme de l’enseignement collégial amorcée au Québec depuis 1994 fonde la
notion de compétence sur l’élaboration d’épreuves synthèse de programme ».25
En effet, tous les programmes d’études collégiaux comportent obligatoirement une épreuve
synthèse, puisqu’ils sont structurés à partir d’une approche par compétences. Dans une telle
approche, ce type d’épreuve est fondamental, particulièrement pour les programmes professionnels,
car ils mènent directement au marché du travail.
La raison d’être de l’ESP est de s’assurer que l’évaluation ne se fait pas que « par morceaux ». Il est
évidemment normal que chacun des cours soit évalué, mais il doit y avoir en plus, au terme de la
formation, une évaluation qui permet de certifier la compétence globale de l’étudiant, d’attester qu’il
fait des liens entre ses différents apprentissages et qu’il les a intégrés de façon à pouvoir les
réutiliser selon les situations complexes qu’il rencontre. C’est précisément ce à quoi sert l’ESP.
La Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel stipule que chaque collège doit
prévoir :
« l'imposition d'une épreuve synthèse propre à chaque programme conduisant au
diplôme d'études collégiales dispensé par le collège afin de vérifier l'atteinte par les
étudiants de l'ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce
programme ». 26
La confection de toutes les épreuves du programme étant de la responsabilité des collèges et,
conséquemment, absolument confidentielles, il n’est pas possible pour l’Ordre de consulter les ESP
qui sont utilisées dans les collèges. Un sondage a été réalisé au printemps 2018 dans les six
collèges offrant le programme Technologie de radiodiagnostic (lequel englobe actuellement la portion
Échographie) pour connaître simplement la forme de leur ESP.

Gérard SCALLON (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. Éditions du
Renouveau pédagogique. P. 103
26 Légis Québec. Règlement sur le régime des études collégiales, Loi sur les collèges d'enseignement général et
professionnel (L.R.Q., chapitre C-29, a. 18) : consulté en juin 2018
25
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Tableau 6 : Forme de l’épreuve synthèse de programme pour le DEC 142.A0
Collège

Forme de l’épreuve synthèse

A

Examen théorique + pratique

B

Examen écrit + pratique + oral

C

Examen théorique + coaching verbal

D

Examen théorique à choix multiples

E

Information non disponible

F

Cours Stage 2

Force est de constater qu’il existe une grande diversité dans les ESP des cinq collèges ayant fourni
l’information. Notamment, on ne sait pas si le volet pratique (coaching verbal pour l’un et stage 2
pour l’autre) fait l’objet d’une véritable évaluation, donc on ne sait pas si on « vérifie l'atteinte par les
étudiants de l'ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce programme ». De plus, tel
que mentionné plus haut, les stages peuvent varier d’un collège à l’autre et même d'un étudiant à
l’autre, tout dépendant des possibilités du milieu. C’est pourquoi nous croyons qu’un stage, même un
stage final, ne peut suffire pour attester qu’un technologue possède les compétences pour travailler
en toute autonomie dans chaque secteur de l’échographie.
De plus, nous savons que dans certains collèges, la formation d’un étudiant peut s’étendre sur une
période de 5 ou 6 ans. Si l’étudiant n’est pas soumis à une véritable évaluation synthèse au terme de
sa formation, sa compétence ne peut être attestée, puisqu’elle a simplement été évaluée par
morceaux au fil des ans.
Une épreuve synthèse devrait constituer une réelle synthèse des apprentissages réalisés et
permettre ainsi à l’étudiant de démontrer qu’il a développé des habiletés supérieures, qu’on appelle
des compétences. Pour le domaine de l’échographie, la tenue d’un examen final, comportant un volet
théorique et un volet pratique, est essentielle pour attester de l’ensemble des compétences des
étudiants. C’est ce que souhaite faire l’Ordre dans un examen synthèse uniforme et valide.
4.3

Pour une évaluation fidèle et équitable

La fidélité (fiabilité pour certains auteurs) réfère à la similitude des résultats au fil du temps. Les
mêmes conditions de passation d’un outil d’évaluation devraient engendrer les mêmes résultats. Le
Dictionnaire actuel de l’éducation la définit ainsi : Qualité qu’a un instrument de mesurer avec la
même exactitude chaque fois qu’il est administré à des sujets équivalents placés dans des conditions
similaires27. C’est une question d’équité pour les personnes évaluées.

27

Renald LEGENDRE (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e édition. Montréal : Guérin. Paris : Eska. P. 669
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Il a été porté à notre attention que, dans certains milieux de stage, les évaluations ne sont pas
réalisées par des enseignants qualifiés. Parfois, les évaluations sont réalisées par des technologues
n’ayant aucune formation en pédagogie, parfois par des enseignants formés en pédagogie et en
docimologie, mais qui ne possèdent pas d’attestation de pratique autonome en échographie.
Pourtant, la compétence des personnes qui évaluent est une condition essentielle à une évaluation
et à un jugement rigoureux.
Nous sommes conscients que cette situation dépend principalement de la disponibilité des
ressources, mais il faut inciter les collèges à imaginer des moyens pour rehausser la compétence de
leurs évaluateurs et la qualité de leurs évaluations, s’ils veulent que leurs étudiants réussissent
l’examen d’admission à l’Ordre.
Par ailleurs, sur le plan de l’équité, il nous apparaît essentiel de souligner qu’actuellement, tous les
technologues formés pour travailler en imagerie médicale sont soumis à un examen de l’Ordre. Il est
logique que les technologues de l’imagerie médicale exerçant en échographie le soient aussi.
4.4

Les appuis à un examen de l’Ordre

En septembre dernier, le comité de la formation de l’Ordre a recommandé l’ajout d’un examen
d’admission. Soulignons que ce comité est formé de représentants de la Fédération des cégeps et
du ministère de l’Éducation, en plus de technologues membres de l’Ordre.
Voici un extrait28 de cette recommandation :
ATTENDU le mandat du comité de la formation et le mandat de protection du public de l’Ordre;
ATTENDU le niveau d’autonomie et de responsabilité des technologues en imagerie médicale
du domaine de l’échographie médicale visé par le MEES lors de l’élaboration du nouveau
programme d’échographie;
ATTENDU que les maisons d’enseignement n’ont pas toutes été mises au fait du niveau
d’autonomie attendu des futurs technologues et des craintes soulevées par celles-ci;
ATTENDU les besoins grandissants du marché du travail concernant la pratique de
l’échographie sans qu’un médecin spécialiste n’ait besoin de revoir le patient;
ATTENDU que les autres provinces canadiennes ont un examen de certification d’Échographie
Canada et qu’un examen d’admission pour le domaine de l’échographie faciliterait la mobilité
pancanadienne;
ATTENDU que trois des domaines sous la juridiction de l’Ordre possèdent un examen
d’admission;

28

L’annexe B reproduit en entier la recommandation du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2018.
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Le comité de formation recommande au Conseil d’administration de l’OTIMROEPMQ d’entamer
des démarches auprès des instances concernées afin d’ajouter une condition supplémentaire à
la délivrance des permis en échographie, soit un examen d’admission.

De plus, l’Association des radiologistes du Québec a formellement donné son approbation au projet
d’examen d’admission à l’Ordre pour les nouveaux technologues en échographie médicale. Dans la
lettre reproduite en annexe, on peut lire :
Nous vous appuyons dans votre démarche visant à obtenir du législateur une
modification réglementaire afin d’assujettir les finissants technologues en imagerie
médicale dans le domaine de l’échographie médicale à un examen d’admission
uniforme et valide, administré par l’Ordre, avant de leur délivrer un permis de pratique.
Nous estimons, comme vous le faites, que l’Ordre est l’instance la mieux placée pour
évaluer les compétences des futurs technologues au terme de leurs études.
Dans la consultation visant à valider le nouveau profil d’entrée à la profession, menée auprès de tous
les membres de l’Ordre pratiquant en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie, il
apparaît crucial pour la protection du public que des normes encadrent certains aspects de la
pratique. Notamment, trois responsabilités ressortent principalement : pour être considérés
« autonomes », les finissants doivent pouvoir identifier les nombreuses pathologies, distinguer une
situation normale d’une anormale et produire des images de qualité.
Par ailleurs, les technologues ayant répondu à cette consultation sont inquiets que le seul DEC
puisse donner accès à la pratique autonome en échographie dans tous des secteurs. En effet, près
de 20 % des répondants ont pris la peine d’ajouter un commentaire pour indiquer que, selon eux, un
finissant en échographie ne peut pas être autonome, il lui faut des années d’expérience (1, 3 ou
5 ans selon les répondants). Certains remettent en question la « crédibilité » d’un DEC qui annonce
former des technologues autonomes alors qu’ils ne le seront pas. D’autres estiment que le secteur
cardiaque est le plus complexe, et qu’il ne peut être maîtrisé dans le cadre du DEC. Cette inquiétude
rejoint celle de l’Ordre qui, sans autre contrôle de sa part, n’a pas moyen de vérifier l’atteinte des
compétences, ni aucunement la possibilité d’avoir son mot à dire.
Alors que, conformément aux intentions du MEES, le but du programme est de former des
technologues autonomes dès leur sortie du DEC, l’Ordre a la responsabilité de s’assurer de la
compétence de ces nouveaux finissants avant de leur donner un permis leur permettant d’exercer de
manière autonome auprès du public. L’Ordre doit pouvoir évaluer la compétence des technologues
dans tous les secteurs et, le cas échéant, prendre des mesures pour décerner le permis dans les
seuls secteurs où la compétence est maîtrisée. Ce qui permettrait à tout le moins de rassurer les
technologues du milieu sur la valeur du DEC.
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4.5

Notre proposition d’examen

L’examen que l’Ordre souhaite administrer comporte principalement un volet pratique, sous la forme
d’un examen clinique objectif structuré (ECOS). Dans ce volet, le candidat rencontrerait des patients
fictifs sur qui il devrait réaliser différents examens échographiques explorant l’anatomie humaine,
touchant chacun des secteurs de l’échographie. L’échographie n’étant pas un type d’examen invasif,
il est donc sans danger pour le patient, même à répétition.
Nous croyons fermement qu’un examen de type ECOS permettrait d’évaluer l’autonomie des
technologues dans tous les secteurs de l’échographie, répondant ainsi à la préoccupation des
technologues consultés lors du sondage dont il a été question plus haut.
Nous avons mentionné précédemment l’importance de la dextérité fine dans le travail des
technologues, c’est pourquoi il faut l’évaluer dans une épreuve finale. C’est ce que font d’ailleurs
actuellement les inspecteurs et inspectrices du Service d’inspection professionnelle de l’Ordre qui
évaluent, dans le cadre de la Norme professionnelle en échographie, les technologues en situation
de travail, donc avec des patients réels.
Les technologues autonomes sont alors soumis à une évaluation pratique et à une évaluation
théorique devant un inspecteur, et ce, pour chaque attestation sollicitée. Pour les deux secteurs de
l’échographie abdominale-pelvienne et de l’obstétrique, les technologues inspectés doivent réaliser
cinq examens pratiques. Pour chacun des autres secteurs, ils doivent réaliser trois examens
pratiques. Ils doivent de plus présenter cinq dossiers de patients authentiques qu’ils ont réalisés
antérieurement, et dont les images ont déjà été produites et envoyées.
Nous souhaitons nous inspirer de cette façon de faire pour élaborer notre examen d’admission à
l’Ordre.
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5. PRÉSENTATION DE LA PROFESSION DES TECHNOLOGUES EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE
MÉDICALE

Les technologues en électrophysiologie médicale sont membres de l’Ordre depuis 2012. Ils sont
actuellement au nombre de 74929; ils y ont tous accédé directement sur présentation de leur diplôme
de DEC en Techniques d’électrophysiologie médicale.
5.1

La formation

Trois collèges dispensent le DEC en Techniques d’électrophysiologie médicale : les collèges publics
Ahuntsic et Lévis-Lauzon, et le collège privé Ellis. Le but de ce programme d’études est de former
des technologues autonomes.
La version du programme qui est présentement utilisée date de 1998. Des représentations ont été
faites auprès du ministère de l’Éducation pour le réviser, mais l’Ordre est en attente des suites dans
ce dossier.
La formation au Québec inclut un volet concernant la neurologie et un autre concernant la
cardiologie, ce qui rend le programme unique dans le monde. Le programme inclut des notions
touchant l’électrophysiologie cérébrale, cardiaque, neuromusculaire, labyrinthique, les potentiels
évoqués et la polysomnographie. Il vise à former des technologues compétents afin de préparer les
patients, d’effectuer le captage, l’enregistrement, le traitement et l’analyse des données
bioélectriques et de consigner les résultats pour permettre au médecin spécialiste de faire le
diagnostic et de déterminer un traitement. Le programme ministériel comprend 22 compétences
réparties sur 3 ans, ou 2205 heures, incluant une portion de stage en milieu clinique.
Les 22 compétences du programme ne permettent pas d’accomplir toutes les activités réservées aux
technologues en électrophysiologie médicale. En effet, pour accomplir 6 des 13 activités réservées
(voir le tableau 7), une attestation délivrée par l’Ordre est nécessaire, laquelle est obtenue à la suite
d’une formation supplémentaire. Les formations, décrites en annexe du Règlement sur les activités
de formation des technologues en électrophysiologie médicale pour l’exercice de certaines activités,
ont toutes une portion théorique et une portion pratique avec un nombre d’heures variable selon les
attestations.

29

En date du 1er novembre 2018.
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5.2

L’organisation de la pratique de l’électrophysiologie médicale au Québec

Les technologues en électrophysiologie médicale sont appelés à travailler dans divers départements,
dans le réseau public ou privé. À l’intérieur d’une semaine de travail, ceux-ci peuvent faire des
examens autant dans le secteur de la cardiologie que dans le secteur de la neurologie. Ils peuvent
travailler dans un département d’électrophysiologie, en salle d’opération, en laboratoire ou au chevet
des patients.
Les technologues en électrophysiologie médicale effectuent des examens électrophysiologiques et
en analysent les données. Certains de leurs actes sont à des fins diagnostiques, d’autres à des fins
thérapeutiques. Ils sont des spécialistes de divers appareils de mesure, qui permettent
l’électrocardiographie, l’électroencéphalographie, l’échographie cardiaque, l’électromyographie,
l’électronystagmographie, le doppler carotidien ou transcrânien ainsi que la polysomnographie.
Le tableau suivant présente la liste des activités réservées aux technologues en électrophysiologie
médicale.
Tableau 7 : Extrait de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie médicale30
11.1 L’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale consiste à recueillir et à enregistrer
les potentiels bioélectriques d’organes ou de systèmes du corps humain ou les ondes sonores du système
cardiaque ou du réseau vasculaire supra-aortique pour produire des images ou des données à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale, les activités réservées au
technologue en électrophysiologie médicale sont les suivantes :
1. analyser et sélectionner les données recueillies lors de l’enregistrement de l’activité bioélectrique
d’origine cardiaque ou cérébrale, qui fait l’objet d’une ordonnance;
2. effectuer un électrocardiogramme à l’effort, selon une ordonnance;
3. administrer par voie orale, nasale ou pharyngée des médicaments ou d’autres substances,
lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
4. administrer dans une voie d’accès intraveineuse installée les médicaments requis de façon
urgente, selon une ordonnance individuelle;
5. mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une
ordonnance;
6. introduire une aiguille sous le derme pour le monitorage, selon une ordonnance;
7. utiliser l’énergie électrique invasive, selon une ordonnance;
8. vérifier le fonctionnement d’un cardiostimulateur ou d’un cardiostimulateur-défibrillateur, selon une
ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre […]; *

Légis Québec (2018). Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie
médicale. Chapitre T-5. Section IV, Exercice de la profession – Technologie de l’électrophysiologie médicale, Article 11.1.
30
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9. programmer un cardiostimulateur ou un cardiostimulateur-défibrillateur, selon une ordonnance et
lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre […]; *
10. effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation
de formation lui est délivrée par l’Ordre […]; *
11. effectuer un doppler carotidien ou transcrânien, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de
formation lui est délivrée par l’Ordre […]; *
12. introduire un ballonnet œsophagien pour les fins d’un examen en polysomnographie, selon une
ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre […]; *
13. ajuster les masques pour le Bi-Pap ou le C-Pap pour les fins d’un examen en polysomnographie,
selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée […]. *
* Pour accomplir les activités 8 à 13 du tableau, la ou le technologue doit suivre une formation supplémentaire
(donc à la suite du DEC) et obtenir l’attestation délivrée par l’Ordre.

Quant aux compétences particulières que doivent posséder les technologues, il faut mentionner la
minutie et la rigueur avec lesquelles les technologues doivent installer, par exemple, les électrodes
sur le patient. Ceci a un impact majeur sur le diagnostic du médecin spécialiste lorsqu’il fera
l’interprétation des tracés. En effet, le simple fait de ne pas mettre une électrode ou un capteur
exactement au bon endroit peut démontrer une anomalie qui n’existe pas réellement ou, à l’inverse,
en masquer une. Il est évident que de telles situations peuvent créer un préjudice important au
patient, puisque celui-ci ne recevrait pas les soins appropriés.
De plus, à l’étape de l’analyse des tracés, le technologue doit être apte à identifier les sections des
tracés comportant des anomalies ou des irrégularités afin de les présenter au médecin. Il faut savoir
que le médecin qui fera le diagnostic se fie sur l’analyse qui est faite par le technologue ainsi que sur
les tracés que celui-ci a identifiés et ne revérifie pas les tracés enregistrés pendant l’examen, qui
peuvent, pour certains examens, être d’une durée de 24 h d’enregistrement. Il faut donc qu’il ait
développé un excellent jugement et un bon esprit d’analyse pour sélectionner les bons segments,
sans quoi le médecin spécialiste pourrait passer à côté de données importantes.
Enfin, le technologue doit être apte à reconnaître les urgences médicales et à agir en conséquence.
Par exemple, lors d’un examen d’électrocardiogramme à l’effort (sur tapis roulant ou vélo
stationnaire), le technologue doit analyser en temps réel les tracés cardiaques et intervenir
immédiatement s’il détecte une anomalie, sans quoi le patient pourrait aller jusqu’à faire un arrêt
cardiaque.
5.3

La situation ailleurs au Canada

La formation ailleurs au Canada est très différente de celle du Québec. Les étudiants doivent choisir
entre la branche neurologie ou la branche cardiologie lors de leur inscription. Donc, il existe des
technologues en cardiologie et d’autres technologues en neurologie. De plus, il n’y a que le secteur
de la neurophysiologie qui est réglementé à l’extérieur du Québec (par l’Alberta College of Medical
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Diagnostic and Therapeutic Technologists – ACMDTT). Pour obtenir un permis d’exercice dans le
domaine de la neurophysiologie, les technologues doivent provenir d’un programme accrédité et
réussir l’examen d’entrée du Conseil canadien d’agrément des technologues en
électroencéphalographie (dont l’acronyme est CBRET en anglais).
Pour le secteur cardiaque, la plupart des provinces exigent d’être membre de la Société canadienne
des technologues en cardiologie31, ce qui nécessite la réussite d’un examen32.
Pour pouvoir pratiquer dans une autre province canadienne, un technologue québécois doit donc
réussir un examen canadien, et même deux s’il souhaite travailler dans les deux secteurs.

Pour plus de précisions :
www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314243&CVD=314247&CPV=3217&CST=01012016&CLV
=4&MLV=4
32 Pour plus de précisions : www.csct.ca/membership
31
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6. LA PERTINENCE D’UN EXAMEN DE L’ORDRE POUR LES TECHNOLOGUES EN
ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE

6.1

Pour une meilleure protection du public

Tel que mentionné plus haut, pour bien protéger le public, les technologues doivent posséder les
compétences nécessaires à l’exercice de leur profession, et nous croyons que l’Ordre est l’instance
la mieux placée pour évaluer ces compétences.
Les attestations de formation prévues par le législateur, lors de l’adoption de la Loi sur les
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du
Québec, laissent entendre que le programme de formation comporte des lacunes importantes
relativement au travail des technologues en électrophysiologie médicale, ce avec quoi nous sommes
en accord. Étant donné que c’est à l’Ordre d’assurer l’adéquation entre les programmes de formation
et le marché du travail, celui-ci est très préoccupé par le fait qu’il doive délivrer le permis aux
finissants des programmes de formation, sans aucune assurance qu’ils possèdent les compétences
nécessaires.
C’est d’ailleurs pour que le public soit mieux protégé que les technologues en électrophysiologie
médicale sont arrivés à l’Ordre en 2012.
Un peu d’histoire
Rappelons que la Loi no 90, adoptée en 2002, vient accorder plus d’autonomie à plusieurs
professionnels de la santé, mais les technologues en électrophysiologie médicale n’étant pas
membres alors d’un ordre professionnel, ils ne sont pas visés par cette loi. En 2003, le Collège des
médecins adopte un règlement 33 qui autorise les technologues en électrophysiologie médicale à
réaliser certains actes qui, à ce moment selon la loi, étaient réservés aux médecins, mais qui, dans
les faits, étaient réalisés le plus souvent par les technologues. C’est parce que les médecins
reconnaissent la contribution des technologues et voient d’un bon œil leur collaboration avec l’équipe
médicale qu’ils adoptent ce règlement. Il s'agissait alors d'une mesure provisoire, prévue pour trois
ans, dans l’attente que cette profession intègre le système professionnel québécois. (Cette mesure a
ensuite été reconduite jusqu’en 2013.)

Ce règlement est élaboré en vertu du paragraphe 94. h) du Code des professions, qui accorde le droit à un ordre
professionnel d'autoriser certaines personnes non membres de l'ordre à accomplir des actes réservés à ses membres et
ainsi de les mettre à l'abri de poursuites pour exercice illégal de la médecine.
33
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Puis l'Office des professions débute les travaux de consultation en lien avec la reconnaissance
professionnelle de ces technologues. L’extrait suivant de son rapport annuel de 2006-2007 34
témoigne de sa volonté de mieux encadrer la profession des technologues en électrophysiologie
médicale.
Objectif : Soutenir les ordres professionnels dans la mise en œuvre des mesures du P.L. n° 90
et de la réglementation afférente.
L’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé (P.L. no 90), en juin 2002, visait notamment la modernisation et un
nouveau partage des champs d’exercice professionnel dans le domaine de la santé. Les
professionnels visés sont […] et les technologues en radiologie.
Ces nouvelles dispositions législatives ont entraîné des effets sur la réglementation soit en
nécessitant des ajustements, soit par l’adoption de nouveaux règlements. Parmi ces derniers,
sont entrés en vigueur en juin 2005, le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être
exercées en perfusion clinique, et en janvier 2006, le Règlement sur certaines activités
professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale35 en
vue de permettre à ces intervenants de poser des actes en partage avec certains
professionnels.
Dans la foulée de ces règlements, l’Office a entamé en 2006-2007 des échanges avec les
ordres intéressés et les groupes concernés dans le but d’examiner la pertinence, en regard de
la protection du public, que les personnes exerçant ces activités puissent être accueillies au sein
du système professionnel. Des échanges fructueux ont conduit l’Office à créer deux comités
techniques pour le conseiller.

C’est en 2012 que s’est tenue la Commission parlementaire de la santé et des services sociaux
portant sur le projet de loi no 55 ayant pour objet l’intégration des technologues en électrophysiologie
médicale au sein de notre ordre. Le ministre de la Santé Yves Bolduc affirmait alors :
Il est donc nécessaire qu'à l'égard des actes qu'ils [les technologues en électrophysiologie
médicale] accomplissent, le public et les patients du Québec puissent compter sur un
encadrement qui garantit la compétence et l'intégrité de ces professionnels.36

La députée Denise Beaudoin, porte-parole pour l'opposition officielle en matière de lois
professionnelles, mentionnait ensuite ceci à propos des activités réservées et de l’intégration à
l’ordre :
Ces activités ont été réservées en raison du risque du préjudice lié à leur réalisation ainsi que
des compétences requises et des connaissances exigées pour les exercer. Il y a donc lieu
d'affirmer qu'en vue de la protection du public, les personnes qui exercent ces activités doivent
être soumises à l'encadrement du système professionnel. C'est d'ailleurs le constat qui s'est
dégagé de la consultation menée lors de la publication du Règlement sur certaines activités
professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale.
Office des professions (2007). Rapport annuel de gestion 06-07 – Office des professions du Québec. P. 23
www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Rapports_annuels/2006-2007.pdf
35 Notre soulignement.
36 www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-39-2/journal-debats/CSSS-120328.html
34
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[…] Cette solution fait en sorte que la protection du public est assurée en accordant aux
technologues en électrophysiologie médicale l'encadrement du système professionnel qui a été
jugé nécessaire par l'Office des professions du Québec et ses partenaires.37

Précisons que les travaux ayant mené à cette intégration au sein de notre ordre ont été réalisés en
collaboration avec le Collège des médecins.
6.2

Pour une évaluation valide

La validité 38 réfère au contenu de l’évaluation : les objets d’évaluation de l’examen doivent
réellement permettre de porter un jugement sur les compétences. L’épreuve donnant ouverture au
permis de l’Ordre devrait donc attester des compétences qu’un technologue possède au seuil
d’entrée sur le marché du travail.
Voici les arguments, sur le plan de la validité, qui militent en faveur d’un examen de l’Ordre.

ARGUMENT 1
L’examen d’admission s’appuierait sur le profil d’entrée à la profession
À la suite de l’arrivée des technologues en électrophysiologie médicale à l’Ordre, nous avons travaillé
à l’élaboration du profil d’entrée à la profession. Celui-ci a été déposé officiellement sur notre site à
l’automne 201839. Comme les autres profils des professions de l’Ordre, il a été envoyé à tous les
technologues en électrophysiologie médicale avant sa parution pour fin de validation, il sera tenu à
jour régulièrement et il constitue le cadre de référence le plus pertinent pour élaborer l’examen
d’admission à la profession.
Le profil d’entrée à la profession est le document qui décrit le plus fidèlement et le plus réalistement
les attitudes et les compétences que doit posséder le technologue au seuil d’entrée sur le marché du
travail. Ainsi, l’Ordre peut élaborer un examen cohérent avec la pratique actuelle, et dont la
proportion des questions reflète la fréquence des tâches en emploi.
Lors de l’élaboration du profil, il nous est apparu clairement que la pratique a beaucoup évolué par
rapport au programme de DEC qui, rappelons-le, est en vigueur depuis 1998. Lorsque nous
comparons le programme ministériel de DEC en électrophysiologie médicale avec le profil d’entrée
des technologues en électrophysiologie médicale, nous constatons des différences…

Idem.
Voir la définition dans : Renald LEGENDRE (2005). Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e édition. Montréal : Guérin.
Paris : Eska. P. 1436.
39 Ce profil est disponible sur le site de l’Ordre : www.otimroepmq.ca
37
38

43

MÉMOIRE À L’INTENTION DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
Par exemple, en analysant les données du sondage de validation du profil d’entrée, il apparaît que
certaines compétences, pourtant jugées par l’Ordre comme d’entrée à la profession, ont été jugées
comme dépassant l’expertise d’un technologue débutant, et ce, par 50 % des technologues
répondants. C’est le cas pour les compétences : administrer les médicaments, effectuer des
examens de polysomnographie ambulatoire, effectuer des examens de potentiels évoqués et
effectuer des examens de vidéonystagmographie.
Nous croyons qu’un examen d’admission basé sur le profil d’entrée à la profession assure la validité
des objets d’évaluation au regard de la pratique actuelle.

ARGUMENT 2
L’examen d’admission tiendrait compte des plus récentes technologies
Comme pour les autres professions membres de l’Ordre, les appareils auxquels ont recours les
technologues en électrophysiologie médicale se développent sans cesse et, puisque le programme
ministériel ne prescrit pas les technologies à utiliser, les évaluations des collèges peuvent être
conformes au programme, même si elles portent sur des technologies désuètes.
C’est l’Ordre qui doit être la « locomotive » des standards à respecter quant à l’utilisation des
technologies. Par exemple, l’élaboration de protocoles techniques est incluse dans notre profil
d’entrée, mais n’est pas spécifiquement indiquée dans le programme ministériel. Cet aspect est
même déficient dans certains centres hospitaliers, alors qu’il est à la base de la pratique.
Ainsi, les collèges soucieux de bien préparer leurs étudiants à l’examen d’admission à l’Ordre
prendront les moyens pour respecter ces standards dans leur formation. Si les technologies sont au
cœur du travail des technologues en électrophysiologie médicale, un examen final valide doit
absolument en tenir compte dans ses objets d’évaluation.

ARGUMENT 3
Chaque collège peut prioriser certains contenus de formation au détriment d’autres
Le collège doit faire des choix concernant l’organisation de la formation. Il détermine la structure des
cours et décide du nombre d’heures passées en classe, au laboratoire, en stage, et ce, pour chaque
compétence.
Par exemple, un collège a grandement développé l’administration des médicaments, qui est l’une
des activités réservées par la loi et l’une des compétences du profil d’entrée à la profession. Pour ce
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faire, plusieurs activités de laboratoire sont prévues au plan de formation du collège, mais ce n’est
pas le cas dans les autres collèges.
Vu la liberté accordée à chaque collège quant à l’organisation de la formation, il est impératif d’établir
le niveau d’autonomie attendu des technologues à qui on décerne un permis de pratique à l’entrée à
la profession. C’est ce que permet un examen final – uniforme et valide – administré par l’Ordre.
À ce propos, qui rejoint d’ailleurs celui de l’argument suivant, il convient de mentionner qu’en janvier
2014, le comité de la formation recommandait au conseil d’administration de l’Ordre d’assurer une
vigie particulière à l’égard de la qualité de la formation dispensée dans un collège, à la suite
d’informations portées à son attention concernant « certaines lacunes relatives au contenu et à
l’évaluation des stages en milieu de travail »40 pour ce collège.
Le comité de formation recommandait aussi au Conseil d’administration de l’Ordre la mise en place
d’examens d’admission à la profession et d’en faire rapport à une réunion ultérieure du comité de
formation.

ARGUMENT 4
Les milieux de stages ne permettent pas tous les mêmes apprentissages
Les choix que font les collèges quant à l’organisation de la formation peuvent aussi être « teintés »
selon les possibilités du milieu, ce qui est particulièrement vrai pour les stages. En effet, avec la
spécialisation de plus en plus grande des hôpitaux, chaque région ne présente pas les mêmes
opportunités de stages pour les étudiants.
En mesurant dans une épreuve finale les compétences des finissants à effectuer tous les types
d’examens électrophysiologiques, tels les potentiels évoqués, la vidéonystagmographie, etc., on
incite les collèges à imaginer des moyens pour faire en sorte que leurs étudiants développent ces
compétences. Encore ici, c’est une question de validité.

Extrait du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2014 du Comité de la formation de l’Ordre. Cette recommandation
est reproduite à l’Annexe A.
40
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ARGUMENT 5
Les épreuves synthèses de programmes (ESP) des collèges sont variables
Nous savons qu’il n’existe aucune concertation entre les collèges pour développer une épreuve
synthèse semblable. Nous savons en fait peu de choses sur cette épreuve dans les collèges. Le
tableau suivant fait état de la seule information que nous avons pu obtenir des collèges.
Tableau 8 : Forme de l’épreuve synthèse de programme pour le DEC 140.A0
Collège

Forme de l’épreuve synthèse

G

6 évaluations pratiques faites au cours des stages 5 et 6

H

Présentation orale

I

Production écrite et présentation d’un cas à la suite du stage

Une épreuve synthèse devrait constituer une réelle synthèse des apprentissages réalisés. C’est ce
que souhaite faire l’Ordre avec un examen final uniforme et valide, lequel utiliserait les nouvelles
technologies pour reproduire des vidéos de tracés numérisés et alors pouvoir évaluer les personnes
en situation pratique, c’est-à-dire dans des situations où elles doivent démontrer leur compétence à
analyser des tracés.
6.3

Pour une évaluation fidèle et équitable

Comme indiqué précédemment, la fidélité d’une évaluation se mesure par l’exactitude des résultats
chaque fois que celle-ci est administrée dans des conditions similaires, peu importe qui est
l’évaluateur.
Or, des inquiétudes ont été soulevées au comité de la formation relativement à la formation et aux
stages. La recommandation dont il a été fait mention plus tôt (à l’argument 3) à l’égard de « certaines
lacunes relatives au contenu et à l’évaluation des stages »41 dans un collège en est un exemple. Ces
inquiétudes laissent sous-entendre que les évaluations dispensées dans les collèges ne répondraient
pas à la définition même de la fidélité et donc en questionnent l’équité.
Cette recommandation a entraîné des discussions et des rencontres avec la maison d’enseignement
visée, mais des doutes sont toujours présents chez les membres du comité de la formation et du
conseil d’administration.

41

La recommandation est reproduite en entier à l’annexe A.
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C’était le cas pour les stagiaires en échographie, ça l’est également pour les stagiaires en
électrophysiologie : l’encadrement et l’évaluation ne sont pas toujours réalisés par des enseignants
qualifiés en pédagogie, puisqu’il ne s’agit pas d’une exigence lors de l’embauche des superviseurs.
Il est clair qu’un examen de l’Ordre favoriserait la fidélité de l’évaluation, par un meilleur contrôle des
différentes facettes, telles que l’élaboration de l’épreuve, les conditions de passation, la formation
des évaluateurs et la rigueur de la correction.
6.4

Les appuis à un examen de l’Ordre

À sa réunion de septembre 2018, le comité de la formation de l’Ordre – s’appuyant sur l’opinion du
directeur des études porte-parole du programme d’électrophysiologie médicale à la Fédération des
cégeps et des autres personnes présentes – a également formulé une recommandation pour un
examen d’admission à l’intention des finissants en électrophysiologie médicale. Voici un extrait 42 de
cette recommandation :
ATTENDU le mandat du comité de la formation;
ATTENDU les intentions de l’Office des professions, lors de l’intégration des TEPM dans le
système professionnel, de protéger le public relativement aux activités réalisées par ceux-ci
qui nécessitent un jugement élevé et une grande autonomie;
ATTENDU les inquiétudes soulevées par le comité de la formation en 2014 relativement à la
formation en électrophysiologie médicale;
ATTENDU que trois des domaines sous la juridiction de l’Ordre possèdent un examen
d’admission;
Le comité de formation recommande au Conseil d’administration de l’OTIMROEPMQ d’entamer
des démarches auprès des instances concernées afin d’ajouter une condition supplémentaire à
la délivrance des permis en EPM, soit un examen d’admission.

6.5

Notre proposition d’examen

L’examen que l’Ordre souhaite administrer serait, en partie, sous la même forme que les examens
qu’il élabore actuellement dans les domaines de l’imagerie médicale en radiodiagnostic, de l’imagerie
médicale en médecine nucléaire et en radio-oncologie, soit des questions à choix multiples. L’autre
partie serait constituée de questions qui utiliseraient des vidéos numérisées ainsi que des tracés à
analyser. Les questions seraient alors à réponses courtes.
Le processus actuel, très rigoureux pour les trois autres professions, consiste en la rédaction de
questions d’examen visant les compétences du profil d’entrée à la profession. Chacune des

42

L’annexe C reproduit en entier la recommandation du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2018.
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questions est liée à une compétence du profil et est appuyée par des références bibliographiques
valides, récentes et représentatives du travail de technologue.
La rédaction des questions se fait par un groupe de travail formé de technologues issus des maisons
d’enseignement ainsi que de technologues œuvrant en milieu clinique. Ceux-ci sont chapeautés par
un expert en mesure et évaluation. À la suite de la rédaction des questions d’examen, un groupe de
travail distinct vient procéder à la validation des questions, afin de s’assurer de leur pertinence pour
des technologues entrant dans la profession, et à la validation des réponses afin de s’assurer
qu’elles s’appliquent réellement dans tous les milieux d’exercice de la profession.
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RÈGLEMENT TOUCHANT L’ADMINISTRATION
D’EXAMENS PAR L’ORDRE
7.

Actualisation du règlement
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7. ACTUALISATION DU RÈGLEMENT
Le règlement actuel sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre date
de 1994. Par ailleurs, nous profitons de l’ouverture de ce règlement de l’Ordre pour l’actualiser
totalement. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés du règlement des infirmières et infirmiers
(2009) et des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (2015). Voici l’essentiel des modifications
à apporter :


Ajouter un examen d’admissibilité dans le domaine de l’échographie médicale et dans le
domaine de l’électrophysiologie médicale.



Remplacer la note de passage de 60 % par la mention « réussite ou échec ». Ce
changement a pour objet de faire varier la note de passage d’un examen à l’autre en fonction
de son niveau de difficulté, permettant ainsi une plus grande équité aux candidats (Méthode
Angoff ou autre).



Ajouter la réussite d’une formation en éthique et en déontologie selon l’obligation du Code
des professions (Loi 11).
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CONCLUSION
Le présent document avait pour but de démontrer la pertinence, pour la protection du public, que l’Ordre
administre un examen d’admission avant de délivrer le permis de pratique pour les professions de
technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale et de technologue en
électrophysiologie médicale.
Les technologues en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale sont formés dans le
cadre d’un nouveau DEC qui a débuté en août 2018. Les premiers finissants le seront au printemps 2021.
Les technologues en électrophysiologie médicale sont formés dans le cadre d’un DEC offert depuis 1998.
Malgré que ces technologues aient intégré l’Ordre en 2012, c’est tout récemment que l’Ordre a complété les
normes de pratiques dans ce domaine d’exercice. À cet égard, il était primordial de débuter par cette étape
afin d’établir le profil d’entrée à la profession qui sert de base à la création d’un examen d’admission à la
profession.
Les technologies sont au cœur du travail des technologues et elles se développent à une vitesse
considérable. Pourtant les programmes d’études ministériels ne les prennent pas nécessairement en
compte. Il revient à l’Ordre de définir les standards à respecter, particulièrement en ce qui concerne les
technologies, ce qu’il fait dans ses profils d’entrée, qu’il tient à jour et qu’il utilise pour l’élaboration des
actuels examens d’admission pour les autres professions de l’Ordre. C’est ainsi que le contenu d’un examen
de l’Ordre ne peut faire autrement qu’inciter les collèges à prendre les moyens pour former leurs étudiants à
le réussir.
Les contenus de formation varient d’un collège à l’autre. Bien que le programme ministériel prescrive les
objectifs et les standards, il ne fait que suggérer une répartition des heures pour les différentes
composantes. D’abord, comme la période totale allouée au DEC (pour les deux professions) est trop courte,
selon plusieurs, pour développer suffisamment toutes les compétences, le collège fait nécessairement des
choix lorsqu’il structure son plan de formation. De plus, la réalité du système de santé québécois fait en sorte
que les domaines de pratique des centres hospitaliers ainsi que les ressources humaines pour
l’encadrement des stagiaires ne se répartissent pas uniformément dans toutes les régions, et donc que les
milieux de stage n’offrent pas les mêmes apprentissages. Enfin, les épreuves synthèses de programmes
varient également d’un collège à l’autre et ne semblent pas toujours constituer une réelle évaluation
synthèse des compétences.

51

MÉMOIRE À L’INTENTION DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
L’exploration des différentes parties du corps humain en échographie, la sélection des enregistrements des
données en électrophysiologie médicale, la responsabilité de prendre en charge un patient ou une patiente
du début jusqu’à la fin de l’examen ou de l’intervention doivent être réalisées par des professionnels
qualifiés, certifiés, compétents et autonomes. La population entière s’attend à bénéficier d’examens
médicaux de qualité, réalisés de manière rigoureuse, assidue, attentionnée et menant à un diagnostic juste
afin de recevoir les soins appropriés. Et c’est son droit.
L’intégration des technologues à un ordre professionnel a été faite en fonction du risque de préjudice lié à la
réalisation des activités qui leur sont réservées ainsi que des compétences requises pour les exercer. C’est
pour ces raisons que l'encadrement du système professionnel a été jugé nécessaire par l'Office des
professions du Québec. Étant donné la mission de l’Ordre de protéger le public, il faut s’assurer de
l’adéquation de la formation que le diplôme sous-tend avec les compétences requises pour l’exercice d’une
profession réglementée. De ce fait, il est essentiel d’ajouter une autre condition à la délivrance du permis :
soit un examen d’admissibilité afin d’évaluer les compétences nécessaires à l’exercice de la profession.
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Annexe A – Vigie sur la qualité de la formation en électrophysiologie
médicale

No : 14-03-2014 (5)

DATE 14-03-2014

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE LA FORMATION : RÉUNION DU 30 JANVIER 2014
ATTENDU des informations portées à l’attention du comité de formation relativement au niveau
d’encadrement et à certaines lacunes relatives au contenu et à l’évaluation des stages en milieu
de travail du Collège X;
ATTENDU l’absence de normes de pratiques définies par l’OTIMROEPMQ et d’examen
d’admission à la profession;
ATTENDU l’absence de processus d’agrément du programme d’études;
ATTENDU que l’Ordre a pour mission la protection du public et à cette fin surveille activement
l’exercice de la profession et s’assure de la compétence de ses membres;
Le comité de formation recommande au Conseil d’administration de l’OTIMROEPMQ d’assurer
une vigie en ce qui a trait à la qualité de la formation dispensée en Techniques
d’électrophysiologie médicale en attente de la formulation de normes de pratiques et, le cas
échéant, de la mise en place d’examens d’admission à la profession et d’en faire rapport à une
réunion ultérieure du comité de formation.

_______

__

Jacqueline Bergeron Gagnon, t.i.m.(E).B.Éd.
Responsable comité de la formation
OTIMROEPMQ

_________
Sonia Brochu, t.i.m. M.Éd.
Directrice de l’admission
OTIMROEPMQ
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Annexe B – Examen d’admission en échographie médicale
No : 10-09-2018

DATE 10-09-2018

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE LA FORMATION : Réunion du 10 septembre 2018
Le mandat du comité de la formation est d’examiner les questions relatives à la qualité de la formation des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale. Par qualité de la
formation, on entend adéquation de la formation initiale avec le milieu professionnel. Pour ce faire, le comité
considère, à l’égard de la formation, les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis
qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un examen professionnel.
ATTENDU le mandat du comité de la formation et le mandat de protection du public de l’Ordre;
ATTENDU le niveau d’autonomie et de responsabilité des technologues en imagerie médicale du domaine de
l’échographie médicale visé par le MEES lors de l’élaboration du nouveau programme d’échographie;
ATTENDU que les maisons d’enseignement n’ont pas toutes été mises au fait du niveau d’autonomie attendu
des futurs technologues et des craintes soulevées par celles-ci;
ATTENDU les besoins grandissants du marché du travail concernant la pratique de l’échographie sans qu’un
médecin spécialiste n’ait besoin de revoir le patient;
ATTENDU que les autres provinces canadiennes ont un examen de certification d’Échographie Canada et
qu’un examen d’admission pour le domaine de l’échographie faciliterait la mobilité pancanadienne;
ATTENDU QUE trois des domaines sous la juridiction de l’Ordre possèdent un examen d’admission;
Le comité de formation recommande au Conseil d’administration de l’OTIMROEPMQ d’entamer des
démarches auprès des instances concernées afin d’ajouter une condition supplémentaire à la délivrance des
permis en échographie, soit un examen d’admission.

___

____

Jean Labbé t.i.m, M.Sc.
Responsable du comité de la formation
OTIMROEPMQ

Sonia Brochu, t.i.m. M.Éd.
Directrice de l’admission
OTIMROEPMQ

57

MÉMOIRE À L’INTENTION DE L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
Annexe C – Examen d’admission en électrophysiologie médicale

DATE 10-09-2018

No : 10-09-2018

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE LA FORMATION : RÉUNION DU 10 septembre 2018
Le mandat du comité de la formation est d’examiner les questions relatives à la qualité de la formation des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale. Par qualité de la
formation, on entend adéquation de la formation initiale avec le milieu professionnel. Pour se faire, le comité
considère, à l’égard de la formation, les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis
qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un examen professionnel.
ATTENDU le mandat du comité de la formation;
ATTENDU les intentions de l’Office des professions, lors de l’intégration des TEPM dans le système
professionnel, de protéger le public relativement aux activités réalisées par ceux-ci qui nécessitent un
jugement élevé et une grande autonomie;
ATTENDU les inquiétudes soulevées par le comité de la formation en 2014 relativement à la formation en
électrophysiologie médicale;
ATTENDU QUE trois des domaines sous la juridiction de l’Ordre possèdent un examen d’admission;
Le comité de formation recommande au Conseil d’administration de l’OTIMROEPMQ d’entamer des
démarches auprès des instances concernées afin d’ajouter une condition supplémentaire à la délivrance des
permis en EPM, soit un examen d’admission.

_______
Jean Labbé t.i.m
Responsable comité de la formation
OTIMROEPMQ

Sonia Brochu, t.i.m. M.Éd.
Directrice de l’admission
OTIMROEPMQ
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Annexe D – Lettre d’appui de l’ARQ (2018) pour l’examen en
échographie médicale
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Annexe E – Lettre d’appui de l’ACQ (2010) pour le programme en
échographie médicale
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Annexe F – Lettre d’appui de l’ARQ (2010) pour le programme en
échographie médicale
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Annexe G – Lettre d’appui de l’AOGQ (2010) pour le programme en
échographie médicale
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