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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Dû à un taux d’échec important des candidats étrangers à l’examen d’admission de l’Ordre des technologues en imagerie
médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ), cette AEC Intégration à la
profession de technologue en radiodiagnostic (CLE.00) est élaborée selon un partenariat entre le Collège Ahuntsic et
l’OTIMROEPMQ. Cette formation vise la mise à niveau des candidats au regard des notions théoriques et pratiques essentielles
à la réussite à l’examen d’entrée à la profession.
0F0F0F0F

Ce programme a été élaboré en se référant au programme ministériel DEC Technologie de radiodiagnostic (142.H0), car il vise
la même fonction de travail. D’autre part, le profil d’entrée à la profession (PEP) de l’OTIMROEPMQ 1 a également servi de
référence, notamment pour l’élaboration des compétences et des descriptifs de cours.
1F1F1F1F

1

Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, 2018, Profil d’entrée à la profession, Montréal.
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ORIGINE DE L’AEC
Depuis 2006, le Collège Ahuntsic, plus précisément le Département de radiodiagnostic, est partenaire avec l’Ordre des
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) en offrant
un cours de mise à niveau en radiodiagnostic de 45 heures (non crédité) à des candidats étrangers qui ont déjà une formation
comme technologue et qui ont déjà œuvré dans leur pays d’origine. Ce cours leur permet ensuite de se présenter à l’examen
d’admission de l’Ordre. « La réussite de l’examen […] est une étape essentielle pour obtenir le permis d’exercice de la
profession » 2. Cependant, selon les observations et les données fournies par l’Ordre, environ 80 % des étudiants étrangers
obtiennent un échec.
2F2F2F2F

Le Collège Ahuntsic et l’OTIMROEPMQ souhaitent donc bonifier l’offre de formation pour des candidats étrangers et ainsi viser
un meilleur taux de réussite à cet examen obligatoire.
Conséquemment, en septembre 2019, à la demande de l’OTIMROEPMQ, un partenariat est renouvelé avec le Collège Ahuntsic
et l’AEC Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic (CLE.00) est élaborée. Cette formation vise la mise à
niveau des candidats au regard des notions théoriques et pratiques essentielles à la réussite à l’examen d’entrée à la profession
et ultimement, l’intégration des candidats en provenance de pays étrangers au milieu professionnel québécois. Cette formation
permet aux étudiants de mettre à jour leurs connaissances déjà acquises selon les normes du Québec liées au domaine du
radiodiagnostic ainsi que des politiques et procédures des établissements de santé.
Ce programme a été élaboré en se référant au programme ministériel DEC Technologie de radiodiagnostic (142.H0), car il vise
la même fonction de travail. D’autre part, le profil d’entrée à la profession (PEP) de l’OTIMROEPMQ a également servi de
référence, notamment pour l’élaboration des compétences et des descriptifs de cours. Étant donné que l’examen de l’ordre est
basé sur le PEP, son utilisation est incontournable pour l’élaboration de ce programme. Ainsi, il sera plus aisé d’analyser les
statistiques de réussite de l’examen à l’avenir.
À l’instar du DEC Technologie de radiodiagnostic (142.H0), ce programme d’AEC Intégration à la profession de technologue en
radiodiagnostic (CLE.00) « comprend également des intentions éducatives de haut niveau […] :
• Sur le plan technique, s'assurer que le nouveau technologue analyse correctement la situation clinique avant
d'entreprendre un examen, effectue les gestes techniques adéquats tout en se souciant de la radioprotection et évalue
correctement l'examen réalisé;
• Sur le plan humain, s'assurer que le nouveau technologue communique efficacement avec les autres professionnels et
qu'il fasse preuve d'empathie et de respect à l'égard des patients sous sa responsabilité. (p.5) 3».
3F3F3F3F

Selon Emploi-Québec 4, les perspectives d’emploi (2019-2023) pour les technologues en radiation médicale catégorisés selon
la classification nationale des professions (CNP) 3215 5 (incluant les technologues en radiologie, en médecine nucléaire et en
radio-oncologie) sont excellentes au Québec. Sur le site des Métiers par région 6, il est indiqué que la profession est fortement
demandée dans certaines régions, dont Chaudière-Appalaches, Laval, Centre du Québec ainsi que les grandes régions de
Québec et de Montréal. D’autre part, selon des informations issues d’une rencontre qui a eu lieu le 18 avril 2019 entre le Ministère
4F4F4F4F
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Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, 2020, Examen d’admission, consulté le 21 septembre 2020,
url https://www.otimroepmq.ca/evenement/examen-dadmission-3/
Collège Ahuntsic, 2020-2021, Cahier-programme 2020-2021 Technologie de radiodiagnostic (142.H0), Montréal, consulté le 21 septembre 2020 url
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/84e93f7a-f6c2-424b-b0aa-4312cc8d7d31.pdf
Gouvernement du Québec, 2003, Emploi-Québec : Information sur le marché du travail (IMT en ligne), consulté le 22 septembre 2020, url
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=3215&type
=02&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=3215&PT3=10&motCNP=3215
Statistique Canada, 2011, Classification nationale des professions, consulté le 27 octobre 2020, url
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=3215&CST=01012011&CLV=4&MLV=4
Gouvernement du Québec, 2020, Métiers par région : Technologue en radiation médicale, consulté le 22 septembre 2020, url https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/listedes-emplois/detail-emploi/technologues-en-radiation-medicale/?no_cache=1
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de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) et l’OTIMROEPMQ, le recrutement projeté est de 1164 technologues au cours des
cinq prochaines années.

BUT DU PROGRAMME ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le programme AEC Intégration à la profession de technologue en Radiodiagnostic (CLE.00) vise à intégrer des technologues en
radiodiagnostic diplômés d’un programme reconnu équivalent hors du Canada aptes à exercer la profession au Québec.
Les technologues en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic œuvrent en milieu hospitalier ou dans les cliniques
privées. Ceux-ci font partie de l’équipe médicale multidisciplinaire formée de médecins et d'autres professionnels paramédicaux.
Ils travaillent généralement sous l’autorité du chef ou du coordonnateur du département d’imagerie médicale. Les technologues
en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic peuvent exercer leur rôle dans les différents champs de pratique suivants
de l’imagerie médicale pour des patients adultes et pédiatriques : la radiographie générale, l’ostéodensitométrie, la radioscopie,
l’angiographie, la tomodensitométrie et la résonance magnétique. Enfin, l’organisation du travail est déterminée par des lois et
des règlements, dont la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale et
le code de déontologie professionnelle.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Ce programme vise à intégrer des technologues en radiodiagnostic diplômés d’un programme reconnu équivalent hors du
Canada au marché du travail québécois en favorisant leur réussite de l’examen d’entrée d’admission de l’OTIMROEPMQ
nécessaire à l’obtention du permis d’exercice professionnel. Ils sont appelés à effectuer de façon autonome et professionnelle
l'ensemble des tâches reliées aux examens radiologiques de tous les systèmes anatomiques du corps humain.
Au terme de ce programme, l’étudiant finissant est en mesure de :
• Analyser la profession au Québec;
• Prodiguer des soins liés à la pratique du radiodiagnostic;
• Interagir en milieu professionnel;
• Effectuer différents types d’examens radiographiques, radioscopiques ou tomodensitométriques;
• Et de collaborer à la réalisation d’examens de résonance magnétique.
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CLIENTÈLE VISÉE
Ce programme s’adresse aux personnes formées à l’étranger dans un programme équivalent au diplôme d'études collégiales
(DEC) en Technologie de radiodiagnostic (142.H0). Ils sont issus de pays d’origine variés où les technologues exercent selon
des normes de pratiques différentes que celles en usage au Québec. De plus, les candidats doivent être référés par
l’OTIMROEPMQ.
Bien que cette formation soit élaborée d’abord et avant tout pour des cohortes d’étudiants étrangers, les technologues formés au
Québec qui n’ont pas pratiqué depuis longtemps ou qui sont diplômés sans avoir réussi l’examen de l’Ordre peuvent aussi faire
une demande d’admission dans cette AEC.

EXPLICATION DU LIEN AVEC LE DEC DE RÉFÉRENCE
Le DEC de référence est celui de Technologie de radiodiagnostic (142.H0), car il vise la même fonction de travail. Le programme
proposé correspond à une formation de mise à niveau afin d’aider les technologues étrangers à exercer la profession de
technologue en radiodiagnostic telle que pratiquée dans le système médical québécois.
Cette attestation d’études collégiales est nouvelle. Il s’agit d’une première offre de formation.
STRUCTURE DU PROGRAMME
TYPE DE SANCTION
NOMBRE D’UNITÉS
DURÉE TOTALE
DEC DE RÉFÉRENCE

Attestation d’études collégiales (AEC)
(CLE.00) Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic
18,00 unités
600 heures d’enseignement
210 heures de travail personnel
Technologie de radiodiagnostic 142.H0 (2019)

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
1. Est admissible à un programme conduisant à une AEC, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le
Collège et qui satisfait à l'une des conditions suivantes (R-11, 3.04.1) :
• Elle possède un diplôme d’études secondaires (DES) et elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi
des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux (2) sessions consécutives ou une (1) année
scolaire;
• Elle possède un diplôme d’études secondaires (DES) et elle a interrompu ses études à temps plein pendant une
session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une session;
• Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles;
• Elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d'un programme
gouvernemental.
Avoir la citoyenneté canadienne, un statut d’immigrant reçu ou tout autre statut reconnu donnant droit d’étudier au Québec qui
répond aux critères ci-dessous :
1. La personne est titulaire d'un diplôme d’études collégiales (DEC) de Technologie de radiodiagnostic (142.H0) ou d’un
diplôme d’études équivalent.
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2. Satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières d’admission déterminées par règlement du Collège, dont
les trois (3) suivantes :
• Démontrer une connaissance suffisante de la langue française, notamment en réussissant, lorsque la formation
jugée suffisante a été réalisée hors Québec ou au Québec dans une autre langue que le français, le test
d’appréciation du français administré par le Collège;
• S’inscrire aux cours préalables ou aux cours d’appoint prescrits par le Collège avant de pouvoir s’inscrire aux
cours du programme auxquels s’appliquent les cours préalables. Dans certains cas, le Collège pourra autoriser
l’étudiant à suivre des cours préalables ou des cours d’appoint en même temps que des cours du programme
visé;
• Avoir obtenu un résultat jugé suffisant par le Collège à la suite d’un test, une entrevue ou un examen.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Pour être admissible à ce programme d’études, la personne doit être titulaire d'un diplôme d’études collégiales (DEC) de
Technologie de radiodiagnostic (142.H0) ou un diplôme d’études équivalent.
Dans le cas d’un candidat étranger, il doit en plus être référé par l’OTIMROEPMQ.
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LISTE DES COMPÉTENCES DU PROGRAMME PROPOSÉ
Comme il a été mentionné dans le début de ce document, le programme a été élaboré en se référant au programme ministériel
DEC Technologie de radiodiagnostic (142.H0) ainsi qu’avec le profil d’entrée à la profession (PEP) de l’OTIMROEPMQ.
Légende
142.H0 - Technologie de radiodiagnostic (2019)
PEP - Profil d’entrée à la profession de l’OTIMROEPMQ

Code de la
compétence

Titre de la compétence

AF68

Analyser la profession au Québec – Cours complet obligatoire (142-254-AH)

AF69

Prodiguer des soins en radiodiagnostic

AF70

Interagir en milieu professionnel

AF71

Effectuer des examens radiographiques – Stage de 50 heures

AF72

Effectuer des examens radioscopiques – Stage de 35 heures

AF73

Effectuer des examens tomodensitométriques – Stage de 35 heures

AF74

Collaborer à la réalisation d’examens en résonance magnétique
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TABLEAU DE RELATIONS ENTRE LES COURS ET LES COMPÉTENCES PROPOSÉS
CLE.00
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COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ÉTUDES PROPOSÉ – INSTRUMENTÉES POUR UNE DÉMARCHE DE
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)
AF69 Prodiguer des soins en radiodiagnostic
Collaborer à des interventions en radiodiagnostic, assurer la sécurité du
Information sur la compétence patient lors des déplacements et appliquer les mesures de prévention de
transmission des infections.
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE

AF69-1

Déterminer le matériel et les procédures requises lors d’une intervention en radiodiagnostic.

AF69-2

Administrer des médicaments ou autres substances selon les procédures.

AF69-3

Appliquer les mesures de prévention des infections.

AF69-4

Assurer la sécurité du patient lors des déplacements (ex : transferts, ergonomie, PDSB, immobilisation)
selon son état et l’environnement de travail.

AF69-5

Appliquer les stratégies répondant aux situations d’urgences.

AF70 Interagir en milieu professionnel
Information sur la compétence

Communiquer et interagir avec les patients, les personnes
accompagnatrices et les membres de l’équipe de travail.
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE

AF70-1

AF70-2
AF70-3

AF70-4
AF70-5

Adapter ses stratégies de communication verbale et non verbale en fonction des attitudes et des
comportements du patient et des personnes accompagnatrices
Adopter des comportements d’écoute active et d’empathie avec les patients.
Manifester des attitudes et comportements favorables à un bon climat de travail et à la
collaboration (ex. : respect, solidarité, entraide, affirmation de soi).
Utiliser des moyens préventifs ou correctifs visant la gestion de son stress.
Utiliser des stratégies contribuant à la résolution de problèmes dans différentes situations de
travail.
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AF71 Effectuer des examens radiographiques
Information sur la compétence

Réaliser des examens radiographiques, assurer la radioprotection et évaluer la
qualité des images.
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE

AF71-1

Planifier le travail à effectuer selon les priorités quotidiennes (ex : type d’examen, urgence des cas,
horaire, disponibilité et fonctionnement du matériel etc.).

AF71-2

Interpréter l’ordonnance médicale et le dossier antérieur du patient (ex : cohérence entre les
renseignements cliniques et l’examen demandé).

AF71-3

Réaliser un examen radiographique en respectant les normes de radioprotection (ex : méthode de
travail, ALADA, paramètres techniques, choix de protocole).

AF71-4

Résoudre des problèmes en lien avec la qualité des images (ex : indices d’exposition, collimation, rejets
et reprises, post traitement).

AF72 Effectuer des examens radioscopiques
Information sur la compétence

Réaliser des examens radioscopiques, assurer la radioprotection, participer à des
interventions et respecter les normes et protocoles d’asepsie.
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE

AF72-1

Évaluer la sécurité du patient lors de sa préparation pour l’examen (ex : questionnaire, contreindications, allergies).

AF72-2

Réaliser un examen radioscopique en respectant les normes de radioprotection (ex : méthode de
travail, ALADA, paramètres techniques, choix de protocole, consignes, assistance du médecin)

AF72-3

Manipuler le matériel stérile, les déchets biomédicaux et les échantillons lors d’intervention
conformément aux normes et protocoles d’asepsie.

AF72-4

Consigner l’information au dossier radiologique (ex : médicaments reçus, exactitude des données).

AF72-5

Transmettre l’information au patient (consignes post-examen).
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AF73 Effectuer des examens tomodensitométriques
Information sur la compétence Réaliser des examens tomodensitométriques et assurer la radioprotection.
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE

AF73-1

Analyser tous les éléments en lien avec la réalisation de l’examen (ex : ordonnance, dossier
antérieur, créatinine, TFG, contre-indications, appareillage).

AF73-2

Réaliser des examens de tomodensitométrie (choix de protocole, paramètres,
positionnement, lignes de coupes, centrage, administration de produits de contraste,
reconstructions).

AF74 Collaborer à la réalisation d’examens résonance magnétique
Participer à des examens de résonance magnétique et assurer la
Information sur la compétence qualité des images et la sécurité des patients, des visiteurs et des
membres du personnel.
DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE

AF74-1

Appliquer des normes et des techniques de santé et de sécurité en résonnance magnétique
(ex : effets et risques du champ magnétique, questionnaire, consentement, contreindications).

AF74-2

Participer à des examens de résonance magnétique (choix d’antenne, positionnement,
moyens d’immobilisation, lignes de coupes, acquisition des images, qualité des images,
paramètres techniques, reconstructions).

AF74-3

Appliquer les mesures de contrôle de qualité lors de l’utilisation d’équipement (ex. : code de
sécurité 26, normes du fabriquant, inspections générales, tests de contrôle de la qualité).
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DESCRIPTIFS DES COURS DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-254-AH

2-1-2

1,67

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Systèmes professionnel et de la santé au Québec
Titre court (29) : Système santé Québec
Titre mini (15) : Syst santé Qc
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF68

Analyser la profession au Québec (atteinte complète)

PRÉALABLE ABSOLU : AUCUN
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce cours, l’étudiant est en mesure d’analyser la profession au regard des données récentes, de l’organisation du réseau
de la santé et des services sociaux, des lois, des règlements et des normes de pratique en vigueur au Québec.
Pour ce faire, l’étudiant met en relation les tâches, les opérations et les attitudes professionnelles liées à la profession. Il distingue les
éléments pertinents à considérer lors de la rédaction de certains documents professionnels. Il reconnaît l’organisation générale du
réseau de santé et le contexte d’exercice de la profession. Il explique les exigences législatives des principales sources de droit fédéral
et provincial qui régissent la profession des technologues en radiodiagnostic. Il est également capable de décrire de quelle façon le
technologue contribue au développement professionnel. Finalement, il apprécie l’adéquation entre ses compétences actuelles et sa
démarche à réaliser pour exercer professionnellement au Québec.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : tâches du technologue et contexte de réalisation; organisation du réseau de
santé et des différents milieux de travail; organismes liés à la profession; cadre législatif et règlementaire en lien avec l’exercice de la
profession; niveaux d’exercice et perspectives d’emploi; habiletés et attitudes recherchées ainsi que le programme d’études et
conditions d’accès à la profession.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, l’étudiant assiste à des exposés et participe activement à des discussions, des échanges et des activités de groupe. Il
exécute des travaux individuels ou en équipe.
Lors des ateliers, l’étudiant pourrait se rend en milieu clinique afin de comprendre l’environnement de travail du technologue. L’étudiant
assiste à une ou plusieurs rencontres informatives en lien avec sa future profession. Il réalise des exercices et porte un regard critique
sur ses habiletés en lien avec les exigences de la pratique de la profession.
Quant au travail personnel, l’étudiant révise ses notes personnelles et consulte les documents de références en lien avec les sujets à
l’étude.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-255-AH

2-3-2

2,33

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)

Soins en radiodiagnostic
Titre court (29) : Soins en radiodiagnostic
Titre moyen/long (60) :

Titre mini (15) : Soins en RD
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF69

Prodiguer des soins en radiodiagnostic (atteinte complète)

PRÉALABLE ABSOLU : AUCUN
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce cours, l’étudiant est en mesure de prodiguer des soins à des patients sous sa responsabilité dans le cadre d’examens
et d’interventions médicales liés à la pratique du radiodiagnostic, tout en prévenant les atteintes à la santé, à l’hygiène, à la salubrité
et à l’environnement lors de situations comportant des risques pour le personnel médical et les patients.
Pour ce faire, l’étudiant reconnaît les risques et les dangers liés à la pratique professionnelle et interprète rigoureusement les données
relatives à l’examen ou l’intervention en consultant le dossier patient. Conformément à la réglementation et aux protocoles, il dispense
les soins appropriés selon la situation qui se présente à lui, tout en manifestant les attitudes professionnelles adaptées à la situation.
De plus, il utilise des méthodes ergonomiques de travail limitant les risques de blessures et d’accidents. Il manipule adéquatement le
matériel, les médicaments et les déchets biomédicaux en prévenant la contagion et la contamination. Il prépare et administre des
médicaments ou d'autres substances de façon sécuritaire. Il intervient en situation d’urgence en appliquant les protocoles appropriés.
Enfin, il consigne les données dans le dossier du patient et dans les registres pertinents en utilisant une terminologie médicale juste
et appropriée.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : les documents médicaux tels que ordonnance médicale et dossier patient;
évaluation de l’état du patient; manipulation des appareils; principes et mesures d’hygiène et d’asepsie; caractérisation et
administration de médicaments et d’autres substances; installation et retrait du matériel permettant l’administration de médicaments
ou d’autres substances; premiers soins; équipement et matériel d’urgence; consignation des données dans les registres; rédaction de
documents; terminologie médicale. De plus, lois, règlements, normes de pratiques et risques reliés à la santé et la sécurité; procédures
établies en milieu clinique en lien avec la réglementation; droits et obligations des employeurs et des employés; processus infectieux
et risques de contamination, entretien du matériel; principes d’ergonomie, d’aménagement de l’environnement et de déplacements
sécuritaires des patients; manipulation et vérification des produits de contraste et des médicaments; mesures de sécurité liées aux
produits dangereux et aux déchets biomédicaux; plan d’urgence et d’évacuation.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, l’étudiant assiste à des exposés, participe à des ateliers et des échanges. Au cours de différentes activités, il intègre les
notions concernant la santé et la sécurité et les mesures d’urgence qui sont en lien avec l’application des soins liées dans le cadre de
sa pratique professionnelle.
Lors des laboratoires, l’étudiant réalise différentes techniques de soin à partir de mises en situation reliées à des examens ou des
procédures d’interventions médicales. À l’aide de différents moyens mécaniques, il pratique rigoureusement le déplacement
sécuritaire du patient. Il évalue sa propre posture de travail dans différentes situations. Il vérifie et utilise le matériel et les équipements
nécessaires à l’administration des médicaments, des produits de contraste et d’autres substances. Il prodigue les premiers soins en
utilisant le matériel d’urgence et de médicaments. Il applique les principes d’intervention lors de simulations de situations d’urgence.
Il élimine de façon sécuritaire les déchets biomédicaux.
Quant au travail personnel, l’étudiant se prépare aux cours en consultant les documents de référence, en révisant ses notes
personnelles et en complétant les activités proposées en laboratoire et en théorie.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

350-135-AH

1-3-1

1,67

Discipline (numéro) :
Psychologie (350)
Titre moyen/long (60) : Relations interpersonnelles en radiodiagnostic
Titre court (29) : Relations interpersonnelles
Titre mini (15) : Relations
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF70

Interagir en milieu professionnel (atteinte partielle)

PRÉALABLE ABSOLU : AUCUN
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de présenter des attitudes et des comportements lui permettant de s’adapter au contexte
professionnel en radiodiagnostic.
Les objectifs de ce cours sont : comprendre et ajuster les aspects inhérents aux dimensions personnelles liées aux relations
interpersonnelles, appliquer les habiletés interpersonnelles nécessaires au travail auprès des patients, des personnes
accompagnatrices et des collègues, collaborer au sein d’une équipe de travail, puis, identifier les facteurs pouvant limiter son
adaptation professionnelle et les stratégies pour palier à ceux-ci.
Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont : les dimensions cognitives; affectives et comportementales ainsi que les besoins
de l’individu; la gestion du stress; la formation d’impression; la communication verbale; la communication non verbale; l’écoute; la
communication adaptée aux spécificités ou limitations des patients et accompagnateurs; le fonctionnement d’une équipe de travail;
les comportements de collaboration et d’affirmation de soi ainsi que la résolution de situations problématiques ou conflictuelles.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, durant les exposés théoriques, l’étudiant prend des notes, pose des questions et participe aux échanges.
Lors des laboratoires, l’étudiant effectue, seul ou en équipe, des exercices pratiques pouvant être présentés sous forme
d'autoévaluations, d’observations, de mises en situation, de conférences, d’études de cas et de simulations de situations de travail.
Ces simulations peuvent être filmées et analysées.
Quant au travail personnel, l’étudiant revoit ses notes de cours, fait des lectures, porte un regard critique sur ses comportements et
des réalités spécifiques au contact des patients, complète des exercices effectués pendant le cours, analyse des mises en situation
de travail et se prépare aux examens, tant pratiques que théoriques.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-256-AH

2-3-3

2,67

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Examens radiographiques
Titre court (29) : Examens radiographiques
Titre mini (15) : Graphie
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF71

Effectuer des examens radiographiques (atteinte partielle)
PRÉALABLE ABSOLU : 142-255-AH
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce cours, l’étudiant réalise une variété d’examens de toutes les régions anatomiques du corps humain à l’aide d’un
appareil de radiographie dans un contexte de simulation, en adaptant les paramètres techniques et le protocole d’examen visant la
démonstration de(s) signe(s) pathologique(s) possible(s).
Pour ce faire, l’étudiant analyse les informations au regard de l’examen demandé, dont les signes pathologiques, planifie le travail
et l’examen à effectuer. Il simule la prise en charge complète d’un patient en adoptant une communication professionnelle appropriée
à la situation. Il utilise les appareils de radiographie pour simuler des examens radiographiques. Il adopte une méthode de travail
efficace applicable aux différents examens. Finalement, il parachève l’examen.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : ordonnance médicale et dossier patient; préparation de la salle d’examen et
du matériel nécessaire; mesures d’hygiène; approche-patient; paramètres techniques; positionnement du patient et de la région
d’intérêt; incidences radiographiques; structures anatomiques et pathologies les plus courantes; critique de la qualité des images
radiologiques; erreurs de projection; traitement et archivage des images.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, l’étudiant assiste à des exposés, il participe à des discussions, des échanges et des activités de groupe. Il développe
son esprit d’analyse et son sens critique par des mises en situation qui le préparent à répondre aux besoins du milieu professionnel.
Lors des laboratoires, l’étudiant utilise des appareils radiographiques pour simuler des images radiographiques en appliquant une
méthode de travail appropriée. Il utilise des consoles informatiques pour effectuer le post-traitement et l’analyse des images
radiologiques en se basant sur des critères d’évaluation pertinents. Il critique la qualité et la projection d’images radiographiques
réalisées en milieu réel et observe les signes pathologiques les plus courants selon les régions.
Quant au travail personnel, l’étudiant se prépare aux cours en lisant les documents de référence, en révisant ses notes personnelles
et en complétant les activités proposées en laboratoire et en théorie. L’étudiant se prépare aux cours en révisant ses notes
personnelles, en lisant les documents de référence et en complétant les activités proposées en laboratoire et en théorie.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-257-AH

2-1-1

1,33

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Examens radioscopiques
Titre court (29) : Examens radioscopiques
Titre mini (15) : Scopie
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF72

Effectuer des examens radioscopiques (atteinte partielle)
PRÉALABLE ABSOLU : 142-255-AH
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce cours, l’étudiant réalise une variété d’examens radioscopiques dans un contexte de simulation tout en collaborant à
des procédures d’intervention, le cas échéant.
Pour ce faire, l’étudiant analyse les informations au regard de l’examen ou de l’intervention demandé. Il planifie le travail et l’examen
à effectuer. Il simule la prise en charge complète d’un patient en adoptant une communication professionnelle appropriée à la
situation. Il utilise les appareils de radioscopie pour simuler diverses procédures d’examens. Il adopte une méthode de travail efficace
et est en mesure de parachever les examens. De plus, il analyse des images en établissant des liens entre l’anatomie, les signes
cliniques et les pathologies prévalentes.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : examens sous radioscopie; procédures d’intervention médicale; examens
au bloc opératoire; matériel d’intervention; post traitement des images; anatomie et pathologies liées aux examens et interventions;
techniques d’hygiène et d’asepsie en lien avec les examens et les interventions; administration de médicaments et d’autres
substances; soins post-intervention; matériel d’urgence.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, l’étudiant assiste à des exposés, il participe à des ateliers, des échanges et des activités de groupes. Il développe son
esprit d’analyse et son sens critique par des mises en situation qui le préparent à répondre aux besoins du milieu professionnel.
Lors des laboratoires, l’étudiant utilise des appareils de radioscopie et du matériel pour simuler des examens et des procédures
d’intervention à partir de mises en situation. Il applique rigoureusement les principes d’asepsie lors des simulations. Il analyse et
critique des images réalisées en milieu réel et observe les signes radiologiques des pathologies les plus courantes.
Quant au travail personnel, l’étudiant se prépare aux cours en révisant ses notes personnelles, en lisant les documents de référence
et en complétant les activités proposées en laboratoire et en théorie.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-258-AH

2-2-1

1,67

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Examens tomodensitométriques
Titre court (29) : Examens tomodensitométriques
Titre mini (15) : Tomo
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF73

Effectuer des examens tomodensitométriques (atteinte partielle)
PRÉALABLE ABSOLU : 142-255-AH
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de cours, l’étudiant réalise des examens tomodensitométriques (TDM) de toutes les régions anatomiques du corps
humains dans un contexte de simulation.
Pour ce faire, il administre des produits de contraste intraveineux, il analyse les informations obtenues quant à l’anatomie et les
signes pathologiques de la région à l’étude. De plus, l’’étudiant planifie le travail et réalise des examens, avec ou sans contraste
intraveineux, des régions de la tête, de la colonne vertébrale et des membres sur des mannequins, la pathologie recherchée et les
protocoles d’examens préétablis. Il sélectionne les protocoles et paramètres techniques appropriés. Il simule la prise en charge
complète d’un patient en adoptant une communication professionnelle appropriée à la situation. Il exploite, au besoin, l’injecteur
automatique en programmant adéquatement les protocoles d’injections et participe à des simulations de procédure d’intervention
puis il parachève l’examen.
Les principaux éléments de contenu de cours sont : questionnaire anamnèse et dossier patient; contre-indications; artéfacts;
application et optimisation des protocoles techniques des examens; protocoles d’injection; produits de contraste; anatomie en
coupes selon la région étudiée et des pathologies les plus courantes; critique de la qualité des images; reconstruction et archivage
des données.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, l’étudiant assiste à des exposés et participe à des ateliers, des échanges et des activités de groupe. Il consulte des
documents de référence. Il exécute des travaux individuels ou en équipe.
Lors des laboratoires, l’étudiant utilise un appareil de tomodensitométrie pour réaliser des images en coupes sur un mannequin. Il
manipule l’injecteur automatique en programmant les protocoles appropriés aux examens. Il fait l’analyse d’images dans le but de
commenter ou modifier les paramètres techniques nécessaires à l’optimisation de l’image. Il participe à des mises en situation qui
le préparent au milieu professionnel. Il participe également à des échanges et des réflexions lors de ces travaux d’équipe.
Quant au travail personnel, il révise ses notes personnelles et exécute des travaux. Il se prépare aux diverses activités
d’apprentissage par des lectures et par l’étude d’images tomodensitométriques.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-259-AH

2-1-1

1,33

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Examens de base par résonance magnétique
Titre court (29) Examens en IRM
Titre mini (15) Examens IRM
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF74

Collaborer à la réalisation d’examens de résonance magnétique (atteinte complète)

PRÉALABLE ABSOLU : AUCUN
PRÉALABLE RELATIF : AUCUN
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce cours d’imagerie par résonance magnétique (IRM), l’étudiant est en mesure de collaborer à la réalisation
d’examens de résonance magnétique.
Sous la supervision directe par le technologue, l’étudiant assure la sécurité du patient, du public et des professionnels accédant à
la zone restreinte lors de la réalisation d'examens de base en résonance magnétique (IRM). Il analyse le dossier médical du patient,
réalise un questionnaire anamnèse portant sur les contre-indications absolues et relatives afin de déterminer si l'examen à réaliser
peut se faire de manière sécuritaire. Il prend en considération les normes de pratique en matière de sécurité. Il installe le patient
dans l'appareil, reconnaît les plans de coupes à effectuer et ajuste les paramètres de base lors de la planification de séquences
pour l'examen. Finalement, en milieu clinique, en collaboration avec le technologue, il effectue l'inspection de l’appareil et du matériel
nécessaire à la réalisation d’un examen complet.
Les principaux éléments de contenu de cours sont : lois, règlements, normes de pratique, questionnaire anamnèse, dossier patient;
contre-indications; artéfacts; paramètres et pondérations de base; anatomie en coupes, pathologies courantes; contrôle de qualité;
reconstruction et archivage des données.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En classe, l’étudiant assiste à des exposés et à des activités de groupe.
Lors des laboratoires, l’étudiant utilise des simulateurs pour planifier des séquences d’un examen afin de produire des images de
résonance magnétique. Il utilise des consoles informatiques pour effectuer le post-traitement et l’analyse des images en se basant
sur des critères d’évaluation pertinents.
Quant au travail personnel, l’étudiant se prépare aux cours en lisant les documents de référence, en révisant ses notes personnelles
et en complétant les activités proposées en laboratoire et en théorie.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-260-AH

0-5-1

2,00

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Stage en radiographie
Titre court (29) : Stage en radiographie
Titre mini (15) : Stage graphie
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF71
AF70

Effectuer des examens radiographiques (atteinte partielle)
Interagir en milieu professionnel (atteinte partielle)

PRÉALABLE ABSOLU : 142-256-AH
PRÉALABLE RELATIF : 142-254-AH, 350-135-AH
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce stage, l’étudiant est en mesure de réaliser dans divers contextes de réalisation en milieu réel, des examens d’imagerie
médicale des systèmes anatomiques à l’aide de la modalité de la radiographie, de logiciels et de documents professionnels. Il est en
mesure d’interagir avec les patients, les accompagnateurs ainsi qu’au sein d’une équipe de travail tout en respectant les lois, les
règlements et les codes en vigueur. Il permet à l’étudiant de réinvestir et d’approfondir l’ensemble des habiletés acquises dans le
cours de graphie. À la fin de ce cours, l’étudiant se situe au niveau du seuil d’entrée à la profession.
Pour ce faire, l’étudiant réalise des examens radiographiques des systèmes anatomiques sur une clientèle adulte et pédiatrique, tout
en adaptant le déroulement des examens selon le contexte et l’environnement de travail.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : manifestation des compétences développées dans le programme; consolidation
de la prise de décision en milieu réel; attitudes et comportements professionnels facilitant le travail avec les collègues et la
communication avec les patients; optimisation de la qualité des images et de la dose au patient; prise en charge globale du patient;
développement d’une pratique efficace; respect des directives et des règlements en vigueur; notions portant sur les attitudes
professionnelles faisant partie du cursus.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En milieu clinique, l’étudiant réalise des examens radiologiques, sous la supervision d’un technologue. Il effectue le travail de
technologue en radiodiagnostic dans des situations cliniques variées afin d’atteindre le seuil d’entrée à la profession. Il joue un rôle
actif au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Quant au travail personnel, l’étudiant révise les notions reliées aux examens de graphie. Il consulte les cahiers techniques et s’adapte
aux protocoles et équipements utilisés dans le milieu clinique. Il effectue des lectures afin d’approfondir ses connaissances et ses
compétences dans le but de s’adapter plus facilement aux nouvelles situations cliniques rencontrées.
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Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-261-AH

0-3-1

1,33

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Stage en radioscopie
Titre court (29) : Stage en radioscopie
Titre mini (15) : Stage scopie
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF72
AF70

Effectuer des examens radioscopiques (atteinte partielle)
Interagir en milieu professionnel (atteinte partielle)

PRÉALABLE ABSOLU : 142-257-AH
PRÉALABLE RELATIF : 142-254-AH, 350-135-AH
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce stage, l’étudiant est en mesure de réaliser dans divers contextes de réalisation en milieu réel, des examens d’imagerie
médicale des systèmes anatomiques à l’aide de la modalité de la radioscopie, de logiciels et de documents professionnels. Il est en
mesure d’interagir avec les patients, les accompagnateurs ainsi qu’au sein d’une équipe de travail tout en respectant les lois, les
règlements et les codes en vigueur. Il permet à l’étudiant de réinvestir et d’approfondir l’ensemble des habiletés acquises dans le
cours de scopie. À la fin de ce cours, l’étudiant se situe au niveau du seuil d’entrée à la profession.
Pour ce faire, l’étudiant réalise seul ou en collaboration avec le médecin des examens radioscopiques des systèmes anatomiques sur
une clientèle adulte et pédiatrique, tout en adaptant le déroulement des examens selon le contexte et l’environnement de travail.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : manifestation des compétences développées dans le programme; consolidation
de la prise de décision en milieu réel; attitudes et comportements professionnels facilitant le travail avec les collègues et la
communication avec les patients; optimisation de la qualité des images et de la dose au patient; prise en charge globale du patient;
développement d’une pratique efficace; respect des directives et des règlements en vigueur; notions portant sur les attitudes
professionnelles faisant partie du cursus.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En milieu clinique, l’étudiant réalise des examens radioscopiques, sous la supervision d’un technologue et ou d’un médecin. Il effectue
le travail de technologue en radiodiagnostic dans des situations cliniques variées afin d’atteindre le seuil d’entrée à la profession. Il
joue un rôle actif au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Quant au travail personnel, l’étudiant révise les notions reliées aux examens de scopie. Il consulte les cahiers techniques et s’adapte
aux protocoles et équipements utilisés dans le milieu clinique. Il effectue des lectures afin d’approfondir ses connaissances et ses
compétences dans le but de s’adapter plus facilement aux nouvelles situations cliniques rencontrées.

Direction adjointe des études aux programmes et à l’enseignement
AEC – Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic (CLE.00)
22

Programme : Intégration à la profession de technologue en radiodiagnostic

Code : CLE.00

Code du cours :

Pondération :

Unités :

142-262-AH

0-5-1

2,00

Discipline (numéro) :
Techniques de radiologie (142)
Titre moyen/long (60) : Stage en tomodensitométrie
Titre court (29) : Stage en tomodensitométrie
Titre mini (15) : Stage tomo
Compétence(s) visée(s) :
CODE

Titre de la compétence (atteinte partielle ou complète)

AF73
AF70

Effectuer des examens tomodensitométriques (atteinte partielle)
Interagir en milieu professionnel (atteinte partielle)

PRÉALABLE ABSOLU : 142-258-AH
PRÉALABLE RELATIF : 142-254-AH, 350-135-AH
COREQUIS : AUCUN
PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU
Au terme de ce stage, l’étudiant est en mesure de réaliser dans divers contextes de réalisation en milieu réel, des examens d’imagerie
médicale des systèmes anatomiques à l’aide de la modalité de la tomodensitométrie, de logiciels et de documents professionnels. Il
est en mesure d’interagir avec les patients, les accompagnateurs ainsi qu’au sein d’une équipe de travail tout en respectant les lois,
les règlements et les codes en vigueur. Il permet à l’étudiant de réinvestir et d’approfondir l’ensemble des habiletés acquises dans le
cours de tomodensitométrie. À la fin de ce cours, l’étudiant se situe au niveau du seuil d’entrée à la profession.
Pour ce faire, l’étudiant réalise seul ou en collaboration avec le médecin des examens tomodensitométriques des systèmes
anatomiques sur une clientèle adulte et pédiatrique, tout en adaptant le déroulement des examens selon le contexte et l’environnement
de travail.
Les principaux éléments de contenu de ce cours sont : manifestation des compétences développées dans le programme; consolidation
de la prise de décision en milieu réel; attitudes et comportements professionnels facilitant le travail avec les collègues et la
communication avec les patients; optimisation de la qualité des images et de la dose au patient; prise en charge globale du patient;
développement d’une pratique efficace; respect des directives et des règlements en vigueur; notions portant sur les attitudes
professionnelles faisant partie du cursus.
PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
En milieu clinique, l’étudiant réalise des examens tomodensitométriques, sous la supervision d’un technologue et ou d’un médecin. Il
effectue le travail de technologue en radiodiagnostic dans des situations cliniques variées afin d’atteindre le seuil d’entrée à la
profession. Il joue un rôle actif au sein d’une équipe multidisciplinaire.
Quant au travail personnel, l’étudiant révise les notions reliées aux examens de scopie. Il consulte les cahiers techniques et s’adapte
aux protocoles et équipements utilisés dans le milieu clinique. Il effectue des lectures afin d’approfondir ses connaissances et ses
compétences dans le but de s’adapter plus facilement aux nouvelles situations cliniques rencontrées.
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ANNEXE LOGIGRAMME
CLE.00
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ANNEXE PROFIL D’ENTRÉE À LA PROFESSION : https://www.otimroepmq.ca/wp-content/uploads/2018/11/Profil-dentree-a-laprofession_RD_VF_pdf.pdf
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