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Sonography Canada News / Nouvelles d’Échographie Canada
Reminder: Membership Renewal Deadline - May 15th
Due to the recent implementation of the new online registration system, the Sonography Canada
membership renewal deadline was extended from April 30th to May 15th, 2019. We hope we can
continue to count you among our growing membership.
Rappel : La date limite pour le renouvellement des adhésions est le 15 mai
Étant donné la mise en œuvre récente du nouveau système de renouvellement des adhésions en
ligne, la date limite pour renouveler votre adhésion à Échographie Canada a été prolongée du 30
avril au 15 mai 2019.
Your Annual Conference: It’s the final countdown for “Sono in the City”!
We are only one month away from the conference and you DO NOT want to miss it! This is your
one-stop-shop to earn CPD credits, network with your peers, learn from leading experts in general,
cardiac and vascular sonography, and get to know the top suppliers in the industry at our Expo. Be
there to experience first-hand why we can claim that Sono in the City is where Canadian
sonographers meet to innovate, integrate and invigorate! If you haven’t already, register for the
conference and reserve your hotel room!
Votre conférence annuelle : « Sono arrive en ville! » Le compte à rebours tire à sa fin!
Il ne reste qu’un mois avant la conférence et vous devriez y être! Il s’agit de l’unique point de
rencontre pour obtenir vos crédits de DPC, côtoyer vos paires, vous instruire auprès des experts en
échographie générale, cardiaque et vasculaire, et faire la connaissance des fournisseurs qui sont
chefs de file dans notre industrie lors de la foire commerciale. Soyez des nôtres de façon à pouvoir
constater pour vous-même que la conférence annuelle est véritablement l’endroit où les
échographistes canadiens s’assemblent pour innover, intégrer et stimuler! Si ce n’est pas déjà fait,
réservez votre place à la conférence et réservez votre chambre d’hôtel!

Sonography Canada members participate in the RAD-AID volunteer fellowship program
Luc Trottier, CRGS, packed his bags and was off to Laos in April to share his expertise and
contribute to the health-care needs of residents in South East Asia. He is the first candidate
selected among 17 Sonography Canada members who have applied for a chance to journey
abroad to join a team of imaging professionals contributing to the health of people living in the
developing world. Stay tuned to hear more about his experience. In the meantime, why not submit
an application of your own? To do so, log into the members-only website, select the “Members”
drop-down menu, and click on “Volunteer Opportunities”.
Les membres d’Échographie Canada participent au programme de bourse de bénévolat RAD-AID
Luc Trottier, CRGS, a fait ses valises et s’est rendu à Laos au mois d’avril pour partager son
expertise et répondre aux besoins en matière de santé des résidents de l’Asie du Sud-Est. Il est le
premier candidat choisi parmi 17 membres d’Échographie Canada qui ont soumis leur candidature
pour la chance de voyager à l’étranger pour se joindre à une équipe de professionnels en imagerie
visant à améliorer la santé des individus qui habitent les pays en voie de développement.
Demeurez à l’écoute pour en apprendre davantage sur son expérience. Entre temps, pourquoi ne
pas soumettre votre candidature? Pour ce faire, veuillez accéder au site Internet réservé aux
membres, sélectionner la rubrique « Membres » et appuyer sur l’option « Possibilités de
bénévolat » dans le menu déroulant.
Sonography Canada launches Entry-to-Practice Awards!
This new recognition award will be presented to the student earning the highest score in their
province, in a given year, upon completion of the Sonography Canada generalist, cardiac or
vascular entry-to-practice examination. The first awards will be handed out in early May during the
Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists Joint Education Conference as well
as at the Alberta College of Medical Diagnostic & Therapeutic Technologists Connect 2019
conference.
Échographie Canada présente les Prix d’entrée en pratique!
Ce nouveau prix sera remis à l’étudiant(e) qui obtient la meilleure note au niveau provincial, au
cours d’une année donnée, sur l’examen d’admission à la profession en échographie générale,
cardiaque ou vasculaire d’Échographie Canada. Les premiers prix seront décernés au début mai
lors de la Joint Education Conference du Saskatchewan Association of Medical Radiation
Technologists ainsi qu’à la conférence Connect 2019 de l’Alberta College of Medical Diagnostic &
Therapeutic Technologists.
Online voting will also be possible during the Annual General Meeting
Last month, we informed you that the Sonography Canada Annual General Meeting would be
transmitted live, via live streaming, making it possible for all members to participate in person or
at a distance. This month, we are able to confirm that members will also be able to exercise their
right to vote in person or online. More details about this will follow by e-mail very soon.
Le vote en ligne sera également possible lors de l’Assemblée générale annuelle
Le mois dernier nous avons annoncé que l’Assemblée générale annuelle d’Échographie Canada
serait retransmise en direct permettant ainsi à tous nos membres de participer en personne ou à
distance. Ce mois-ci, nous sommes en mesure de vous confirmer que les membres pourront
également exercer leur droit de vote en personne ou en ligne. Des renseignements additionnels à
ce sujet vous seront acheminés par courriel sous peu.

Continuing Professional Development (CPD) / Développement Professionnel Continu (DPC)
Sonography Canada May Webinar: Mental Health Survey Results
Sonography Canada welcomes Ms. Laura Zychla, Head Researcher from the Canadian Society for
Medical Laboratory Science (CSMLS) who will discuss results and trends from the 2018 mental
health survey of sonographers, medical radiation technologists and medical lab professionals. Earn
1 sonography-based CPD credit by participating in this free one-hour webinar. The specific date

has yet to be determined. Please visit the Sonography Canada website home page for the date and
time of this session.
Webinaire du mois de mai d’Échographie Canada : Résultats du sondage sur la santé mentale
Échographie Canada accueille Madame Laura Zychla, chercheure principale de la Société
canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) qui présentera les résultats et les
tendances tirés du sondage de 2018 sur la santé mentale des échographistes, des technologues en
radiation médicale et des professionnels de laboratoire médical. Accumulez 1 crédit de DPC en
échographie en participant à cette session gratuite d’une durée d’une heure. La date spécifique
est encore à déterminer. Veuillez s.v.p. consulter la page d’accueil du site Internet d’Échographie
Canada pour obtenir la date et l’heure de la session.
Sonography Canada members have free access to SDMS/JDMS podcasts
The Society of Diagnostic Medical Sonography and Journal of Diagnostic Medical Sonography are
now offering free access to podcasts on topics relevant to our members. Listening to these audio
sessions is accepted as an activity to earn self-directed CPD credits toward your Sonography
Canada triennium requirements.
Les membres d’Échographie Canada ont un accès gratuit aux podcasts de SDMS/JDMS
La Society of Diagnostic Medical Sonography et le Journal of Diagnostic Medical Sonography
offrent maintenant un accès gratuit à des podcasts (en anglais) sur des sujets d’intérêt pour nos
membres. Ces sessions d’instructions audio sont acceptées comme activités pour accumuler des
crédits d’apprentissage auto-dirigé envers les exigences du triennium de DPC d’Échographie
Canada.

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.

Health Canada approves updates to Mifegymiso prescribing information: Ultrasound no longer
mandatory
Myfegymiso is a product used for the medical termination of pregnancy. Until now, Health
Canada's prescribing guidelines required that women have an ultrasound to ensure they don't
have an ectopic pregnancy and to assess gestational age. Health Canada has made the decision
not to require a mandatory ultrasound after reviewing information submitted by the
pharmaceutical company, the most recent scientific literature, and experience with the product
internationally.
Santé Canada autorise la mise à jour des renseignements à l’usage des prescripteurs de
Mifegymiso : l’échographie n’est plus obligatoire
Mifegymiso est un produit utilisé pour l’interruption médicale de la grossesse. Jusqu’à présent, les
directives de prescriptions de Santé Canada exigeaient une échographie pour exclure une
grossesse ectopique et pour confirmer l’âge gestationnel. Santé Canada a fondé sa décision à ne
pas imposer une échographie obligatoire sur un examen des renseignements soumis par la
compagnie pharmaceutique, les publications scientifiques les plus récentes et l’utilisation du
produit à l’international.

Can Sonography replace EMG and NCV in Carpal Tunnel Syndrome?
According to this article published in the Speciality Medical Dialogues, ultrasound can show
improvement of morphological criteria much earlier than the betterment of the function by
electrodiagnostic tests like electromyography (EMG) and Nerve Conduction Velocity (NCV) in the
postoperative follow up of carpal tunnel syndrome cases.
Est-ce que l’échographie peut remplacer les EMG et VCN pour le syndrome du canal carpien?
Selon l’article publié dans le Speciality Medical Dialogues (en anglais), l’échographie peut montrer
une amélioration des critères morphologiques bien plus tôt que les électrodiagnostics effectués
par électromyographie (EMG) ou la vitesse de conduction nerveuse (VCN) lors de suivis postopératoires pour des cas de syndrome du canal carpien.
New ultrasound technology could help target gynaecological cancers
CTV News London reports that new technology created at Western University could become a
game changer when it comes to treating several forms of gynaecological cancers. Researchers at
Western have created a 3D Ultrasound probe to be used to assist radiation oncologists with
gynaecological cancers such as cervical, uterine and vaginal cancers.
Une nouvelle technologie échographique pourrait aider à cibler les cancers gynécologiques
CTV News London rapporte qu’une nouvelle technologie a été développée à l’université de
Western qui pourrait changer les règles du jeu pour le traitement de diverses formes de cancers
gynécologiques. Des chercheurs à l’université de Western ont créé une sonde échographique qui
pourrait aider les radiooncologues avec les cancers du col, de l’utérus et du vagin.
The Essentials of Structural Heart Imaging
Published by Diagnostic and Interventional Cardiology, this article states that structural heart
interventions represent one of the fastest growing segments of cardiology, as the number of
devices to address valvular and nonvalvular heart disease continues to expand rapidly. Imaging is
a critical component for all aspects of structural heart treatment — from disease assessment and
patient selection, to device selection and sizing as well as procedural risk prediction.
Les fondements de l’échographie des cardiopathies structurelles
Publié par Diagnostic and Interventional Cardiology, cet article (en anglais) déclare que les
interventions en matière de cardiopathies structurelles représentent l’un des secteurs affichant la
croissance la plus rapide dans le domaine de la cardiologie et ce, à cause de l’expansion rapide qui
se poursuit au niveau des appareils pour gérer les cardiopathies valvulaires et non-valvulaires.
L’échographie est une composante essentielle pour l’ensembles des aspects qui touchent au
traitement des cardiopathies structurelles – de l’évaluation de la maladie et de l’identification des
patients, jusqu’au choix d’appareil, de la grosseur de l’appareil, et de la procédure de prédiction
du risque.
Method of Preventive Ultrasound Diagnosis of Venous Thrombosis
This article was published in the Journal for Vascular Ultrasound in March 2019 and features a
study with the goal to develop a method of preventive diagnosis of venous thrombosis using
ultrasound duplex scanning (USDS). An ultrasound phenomenon of spontaneous echo contrast is
described. The ultrasound study of valvular sinus was deemed to be a simple, available, and
reproducible method of screening that can be applied for preventive diagnostics of acute venous
thrombosis.
Méthode du diagnostic préventif par échographie pour les thromboses veineuses
Cet article, publié en mars 2019 dans le Journal for Vascular Ultrasound, met en valeur une étude
qui visait à développer une méthode préventive pour le diagnostic des thromboses veineuses au
moyen de l’échographie duplex. Un phénomène échographique d’échocontraste spontané est
décrit. L’étude sur l’échographie de la cupule a été jugé simple, disponible et reproductible
comme outil d’évaluation pour prévenir les thromboses veineuses aiguës.

Engagement Opportunity / Occasion d’engagement
Submit an article for Volume 10 - Issue 2 of the Canadian Journal of Medical Sonography
We are always on the hunt for articles of interest to our membership. There is plenty of support
available to help anyone who would like to try their hand at becoming an author. The content
deadline for the next issue of the journal is May 4, 2019. Articles are to be submitted to Scott
Bryant, Managing Editor, at sbryant@dougmargroup.ca.
Soumettez un article pour le Volume 10 - 2e numéro de la Revue canadienne d’échographie
médicale
Nous sommes toujours à la recherche d’articles d’intérêt pour nos membres. Du soutien est
disponible pour ceux et celles qui seraient intéressés à assumer le rôle d’auteur. La date limite
pour le prochain numéro du journal est le 4 mai 2019. Veuillez faire parvenir votre article à Scott
Bryant, le rédacteur en chef, à sbryant@dougmargroup.ca.

Featured Membership Benefit / Bénéfice aux membres en vedette
Hot off the presses: Volume 10 - Issue 1 of the Canadian Journal of Medical Sonography
The latest issue of your professional journal is now available with feature case studies on scanning
patients suffering with mental illness, sonographic imaging of anorectal malformation in a
neonate, a case of an isolated parachute mitral valve, as well as ultrasound findings in median
arcuate ligament syndrome. To access the online edition of the journal, log into the members-only
website, select the “Members” drop-down menu and click on “Canadian Journal of Medical
Sonography (CJMS)”. A quiz worth 1 CPD credit accompanies each of three articles.
Encore tout chaud : volume 10, numéro 1 de la Revue canadienne d’échographie médicale
La toute dernière édition de notre revue est maintenant disponible et vous permet de profiter des
études de cas sur les échographies auprès de patients souffrant d’une maladie mentale, les
échographies de malformations anorectales chez un nouveau-né, le cas d’une valve mitrale en
parachute isolée, ainsi que les résultats échographiques du syndrome du ligament arqué médian.
Pour accéder à la version en ligne du journal, veuillez accéder au site Internet réservé aux
membres, sélectionner la rubrique « Membres » et cliquer sur l’option « Revue canadienne
d’échographie médicale (RCEM) » dans le menu déroulant. Un quiz valant 1 crédit de DPC
accompagne chacun des trois articles.

Latest Job Postings / Possibilités d’emplois les plus récentes

Diagnostic Medical Sonographer / Échographiste médicale
Aberdeen Ultrasound & X-Ray
Kamloops, BC
Diagnostic Medical Sonographer / Échographiste médicale
Northern Health Authority
Northern BC / Dans le nord de la C.-B.
Adult Cardiac Sonographer / Échographiste cardiaque pour adultes
Interior Cardiac Services Inc.
Kelowna, BC
See more employment opportunities / Consultez d’autres offres d’emploi

Calendar / Calendrier
The following are key dates to remember and plan for over the next month. / Voici les dates à retenir et à envisager au cours du
prochain mois.
May / mai

May is Hypertension Month and Sonography Canada would like to seize this opportunity to
acknowledge the valuable work of cardiac and vascular sonographers across the country who play
a key role in investigating hypertension and related conditions.
Le mois de mai est le Mois de l’hypertension et Échographie Canada souhaite saisir cette occasion
pour reconnaître le travail indispensable des échographistes cardiaques et vasculaires à travers le
pays qui jouent un rôle essentiel dans l’examen de l’hypertension et de ses conditions connexes.

May 4 mai

Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists Joint Education Conference

May 4 mai

Deadline to submit articles for Volume 10, issue 2 of the Canadian Journal of Medical Sonography.
Date limite pour soumettre les articles pour le volume 10, numéro 2 de la Revue canadienne
d’échographie médicale.

May 6 – 12 mai

During Canadian Mental Health Week, Sonography Canada will take the opportunity to share the
results of the Mental Health Survey conducted in conjunction with the CSMLS and CAMRT in 2018.
All members are encouraged to take this time to consider their own mental health and to seek
assistance as required. You must take care of yourself before you can take care of others.
Pendant la Semaine canadienne de la santé mentale, Échographie Canada prendra l’occasion de
partager les résultats du sondage sur la santé mentale effectué en collaboration avec la SCSLM et
l’ACTRM en 2018. Tous les membres sont encouragés à profiter de cette occasion pour miser sur
leur propre santé mentale et de demander de l’aider, si nécessaire. Vous devez vous occuper de
vous afin d’être en mesure de vous occuper des autres.

May 9 mai

Date of the Sonography Canada cardiac and vascular sonography entry-to-practice exams.
Date pour les examens d’admission à la profession en échographie cardiaque et vasculaire
d’Échographie Canada.

May 10 mai

Date of the Sonography Canada core and generalist sonography entry-to-practice exams.
Date pour les examens d’admission à la profession en échographie de base et générale
d’Échographie Canada.

May 10-11 mai

Alberta College of Medical Diagnostic & Therapeutic Technologists Connect 2019 conference.
Sonography Canada will be on site with a booth. Drop by and say hello.
Conférence Connect 2019 du Alberta College of Medical Diagnostic & Therapeutic Technologists.
Échographie Canada sera sur place avec un kiosque. Venez faire un tour pour nous dire bonjour.

May 24 mai

Sonography Canada Annual General Meeting.
Assemblée générale annuelle d’Échographie Canada.

May 24-26 mai

Sonography Canada’s 37th Annual Conference. If you haven’t already, secure your spot for the
conference and reserve your hotel room.
37e conférence annuelle d’Échographie Canada. Si ce n’est pas déjà fait, réservez votre place à la
conférence et réservez votre chambre d’hôtel!
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