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Sonography Canada is proud to launch the inaugural issue of SONOgram, your new monthly member e-newsletter. Each month,
you’ll receive updates on relevant resources, Sonography Canada’s projects and initiatives, as well as key issues and trends in
sonography. Over the past few months, we’ve heard from many members who told us they want to hear more from us. Our
profession is evolving and you’re looking for information on a variety of topics from regulation and credentialing to continuous
professional development (CPD) and networking opportunities. The Board of Directors and office staff agree that hardworking
sonographers need to hear more from their professional association. We hope you like SONOgram and we welcome your feedback
and ideas for future articles. Please send these along to communications@sonographycanada.ca.

Échographie Canada est fière de vous présenter le premier numéro de SONOgramme, votre nouveau bulletin
électronique mensuel à l’intention des membres. À tous les mois, vous recevrez des mises à jour sur des ressources
pertinentes, sur les projets et initiatives d’Échographie Canada, ainsi que sur les enjeux clés et tendances principales
dans le domaine de l’échographie. Au cours des derniers mois, plusieurs membres nous ont fait part de leur intérêt à
recevoir davantage de renseignements de notre part. Notre profession est en pleine évolution et vous êtes à la
recherche d’information sur divers sujets dont la réglementation, l’accréditation, le développement professionnel
continu (DPC), les occasions de réseautage, et plus encore. Le conseil d’administration et le personnel du bureau sont
d’accords que les échographistes laborieux doivent recevoir plus de communications de la part de leur association
professionnelle. Nous espérons que SONOgramme vous plaira. Nous vous invitons à partager vos commentaires et à
acheminer vos suggestions de contenu pour les numéros futurs à communications@sonographycanada.ca.
Cathy Babiak
Chair/Présidente
Board of Directors/Conseil d’administration

Sonography Canada News/ Nouvelles d’Échographie Canada
Understanding the value of your Sonography Canada membership after regulation
Visit our website to access our new fact sheet and comparative chart explaining the difference
between Sonography Canada and provincial regulatory colleges. Membership with Sonography
Canada has its privileges!!!
Saisir la valeur de votre adhésion à Échographie Canada suite à la réglementation
Visitez notre site Web pour accéder à la nouvelle fiche d’information (la version en français suivra
sous peu) et le tableau comparatif qui vous offrent une explication de la différence entre
Échographie Canada et les organismes de réglementation provinciaux. Être membre d’Échographie
Canada comporte des privilèges!!!!

Membership Survey: December 3 to 31, 2018
Complete the online survey and help guide the future direction of your professional association.
Survey results will be used to guide the development of Sonography Canada's 2019-2022 Strategic
Plan. Take this opportunity to have your say!
Sondage des membres : Du 3 au 31 décembre 2018
Complétez le sondage en ligne et aidez à guider l'orientation de votre association professionnelle.
Les résultats du sondage serviront à guider l'articulation du plan stratégique 2019-2022 pour
Échographie Canada. Profitez de cette occasion pour partager vos opinions. À vous la parole!
Revised Professional Practice Guidelines
The Board of Directives endorsed the proposed updates to the Sonography Canada Professional
Practice Guidelines during their meeting on November 3, 2018. Expect to see these early in 2019
and be ready to review them, share them with your employer, and update your operational
practices and policy manuals accordingly.
Directives révisées sur les pratiques professionnelles
Le conseil d'administration a approuvé les révisions proposées pour les Directives sur les pratiques
professionnelles d'Échographie Canada lors de leur rencontre le 3 novembre 2018. Celles-ci seront
disponibles au début de 2019. Préparez-vous à revoir celles-ci, à les partager avec votre
employeur, et à vous assurer de mettre à jour vos pratiques et manuel de politiques en
conséquence.
RAD-AID Sonography Canada Volunteer Fellowship for Sonographers
Are you interested in contributing to the health care needs of the developing world? If so, RAD-AID
International and Sonography Canada have joined forces to offer a new volunteer fellowship to
cover the costs for a Canadian sonographer to join RAD-AID’s project teams in international
initiatives with a goal to increase and improve radiology resources in developing and impoverished
countries. Consider applying today.
Bourse de bénévolat RAD-AID Échographie Canada à l’intention des échographistes
Êtes-vous intéressé(e) à aider à répondre aux besoins en soins de santé du monde en
développement? Si oui, RAD-AID international et Échographie Canada se sont associés dans le but
d’offrir une bourse de bénévolat qui assumera les coûts qui permettront à un échographiste de se
joindre à des équipes de RAD_AID participant à des projets internationaux visant à accroître et à
améliorer les ressources de radiologie dans les pays en développement et dans les pays appauvris.
Envisagez de soumettre votre candidature dès aujourd’hui.

Industry News / Nouvelles de l’industrie
Note: The content listed in this section is for information purposes only. It is not necessarily endorsed by Sonography Canada and may not represent
a requirement to obtain or maintain credentials as a sonographer in Canada.
Avis: Le contenu de cette section est partagé avec vous à titre d’information seulement. Les renseignements ne sont pas nécessairement appuyés
par Échographie Canada et peuvent ne pas constituer des conditions obligatoires pour l’obtention ou le maintien des titres de compétence pour les
échographistes au Canada.

New Nuchal Translucency Quality Assurance Program in Ontario
Prenatal Screening Ontario, at the Better Outcomes Registry and Network (BORN) Ontario, has
been mandated to develop and implement the Nuchal Translucency Quality Assurance (NTQA)
Program to improve first trimester screening performance in the province of Ontario.
Nouveau programme d’assurance de la qualité pour la clarté nucale en Ontario
Dépistage prénatal Ontario, au Registre et Réseau des bons Résultats dès la naissance, s’est vu
confié le mandat de développer et de mettre en œuvre le Programme d’assurance de la qualité
pour la clarté nucale pour améliorer le rendement en matière de tests de dépistage du premier
trimestre dans la province de l’Ontario.

New pulmonary hypertension guidelines
Echo Research and Practice has published a new guideline protocol: The echocardiographic
assessment of pulmonary hypertension.
Nouvelles lignes directrices sur l'hypertension pulmonaire
Echo Research and Practice a publié le nouveau protocole d'élaboration de directives: The
echocardiographic assessment of pulmonary hypertension (L'évaluation échocardiographique de
l'hypertension pulmonaire).
Prenatal diagnosis of CHD
Echo Research and Practice has published a third article in the educational series on congenital
heart disease: Prenatal diagnosis of congenital heart disease.
Diagnostic prénatal d'une CC
Echo Research and Practice a publié le troisième article de la série éducative sur les cardiopathie
congénitales : Prenatal diagnosis of congenital heart disease (Diagnostic prénatal d'une
cardiopathie congénitale)

Engagement Opportunities/ Occasions d’engagement
The Canadian journal of Medical Sonography is always on the hunt for articles of relevance. There
is plenty of support available to help anyone who wants to contribute an article. The content
deadline for the next issue of the journal is February 9, 2019.
La Revue Canadienne d’échographie médicale est toujours à la recherche d’articles pertinents.
Énormément de soutien est offert à ceux et celles qui seraient intéressés à soumettre un article. La
date limite pour le prochain numéro du journal est le 9 février 2019.

Call for Abstracts! The WAVELENGTHS 2019 Steering Committee and Research Institute of Health
Care Education invites all technologists to submit an abstract for the inaugural WAVELENGTHS
Imaging Symposium to be held on April 26th and 27th, 2019 at The Michener Institute of Education
at UHN. The deadline to submit abstracts is January 4, 2019.
Appel de résumés! Le comité directeur du symposium sur l’imagerie et le Research Institute of
Health Care Education invitent tous les technologues à soumettre des résumés pour le Symposium
de l’imagerie WAVELENGTHS inaugural qui se déroulera les 26 et 27 avril 2019 au Michener
Institute of Education at UHN. La date limite pour soumettre les résumés est le 4 janvier 2019.

Featured Membership Benefit / Bénéfice aux membres en vedette
Professional Liability Insurance
Your employer’s insurance policy may not be sufficient to cover you personally in the event of a
claim. Sonography Canada’s Professional Liability Insurance (PLI) policy protects you where you
work or volunteer in Canada and throughout your full scope of practice as a sonographer.
Sonography Canada members receive enhanced PLI coverage at a reduced cost via the
association’s exclusive Insurance broker, BMS Canada Risk Services Ltd. Membership has its
privileges.
Assurance responsabilité professionnelle (ARP)
La police d’assurance de votre employeur pourrait ne pas suffire à vous protéger personnellement
en case de poursuite. La police d’assurance responsabilité professionnelle (ARP) offerte par
Échographie Canada vous protège où que vous travailliez ou que vous fassiez du bénévolat au
Canada et selon l’éventail complet des activités de votre pratique en tant qu’échographiste. Les
membres d’Échographie Canada obtiennent une couverture ARP améliorée à un coût réduit par
l’entremise du BMS Canada Services de risques Ltée, courtier d’assurance privilégié de
l’association. Être membre a ses privilèges.

Latest Job Postings / Possibilités d’emplois les plus récentes
Part-Time Sonographer - Echocardiographer / Échographiste – Échocardiographiste à temps partiel
Sturgeon Falls, ON
Clinical Content Specialist / Spécialiste de contenu clinique
Children’s Hospital of Eastern Ontario / Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario
Ultrasound/MRT – Medical Imaging / Échographie/TRM – Imagerie médicale
Whitehorse, YT
See more employment opportunities / Accédez à d’autres occasions d’emploi

Calendar / Calendrier
Sonography Canada’s Continuing Professional Development Triennium ends. Have you got all your
credits?
Le triennat du programme de développement professionnel continu se termine. Avez-vous obtenu
tous vos crédits?
All Ontario sonographers must be registered with the College of Medical Radiation Technologists
of Ontario to be able to legally practice the profession in the province.
Tous les échographistes ontariens doivent être enregistrés auprès de l’Ordre des technologues en
radiation médicale de l’Ontario pour pratiquer la profession légalement dans la province.
Sonography Canada cardiac and vascular sonography exams
Examens du registre du cardiaque et vasculaire d’Échographie Canada
Sonography Canada core and generalist sonography exams
Examens du registre de base et de généraliste d’Échographie Canada
Submission deadline for Sonography Canada awards. Nominate a deserving colleague today!
• Award for Outstanding Article or Case Study
• Award for Outstanding Mentorship
• Fellowship Award
• Early Professional Achievement Award
• Peter McLardie Memorial Education Bursary: 1 sonographer award; 1 student award
• Student Achievement Award
Date limite pour les mises en candidature pour les Prix d’Échographie Canada. Nommez un
collègue méritant dès aujourd’hui!
• Prix pour article ou étude de cas exceptionnel
• Prix pour un travail de mentorat exceptionnel
• Bourse de recherche
• Prix de réussite professionnelle précoce
• Bourse commémorative d’études Peter McLardie : 1 prix décerné à un échographiste, 1 prix
décerné à un étudiant(e)
• Prix pour la réussite scolaire
Bell Let’s Talk Day! Stay tuned as Sonography Canada reveals the results of the Mental Health
Survey as they pertain to sonographers in Canada. Let’s talk!
Journée Bell Cause pour la cause! Restez à l’écoute puisqu’Échographie Canada révélera les
résultats du sondage sur la santé mentale relatifs aux échographistes canadiens. Entamons la
conversation!

Media Monitoring / Surveillance des médias
•

CBET compulsory for doctors doing ultrasound

•

Ultrasound machine use approved at Nova Scotia’s only abortion clinic

•

Second City Comedy Show raises big bucks for hospital equipment

•

The UK case for statutory regulation of sonographers

•

EMS World Expo Quick Take: Implementing prehospital point-of-care ultrasound

•

Medical Centre adds third ultrasound machine

•

Anthropomorphic breast ultrasound training helps radiology residents

•

A Pilot Study Comparing 2- and 3-Dimensional Ultrasound Imaging for Confirmation of ESSURE Fallopian Tube Pregnancy
Prevention Implants

•

Tree of Lights campaign marks 25 years of giving

•

The Ultrasound Scanner of the Future?

•

Ultrasound ovarian cancer screening improves survival

•

Ultrasound Safer Than MRI to Monitor Rheumatoid Arthritis in Pregnancy
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