
 

 

NOUVELLES D’ÉCHOGRAPHIE CANADA 

Examens d’admission à la profession 

Les examens d’admission à la profession d’Échographie Canada sont 

offerts trois (3) fois par année, sur une période de deux jours. La 

session d’examens d’automne est prévue pour les 12 et 13 septembre 

2019. Ceci est un rappel amical de compléter votre inscription pour ces 

examens d’ici la date limite du 21 juillet 2019. 

 

Accréditation des programmes d’éducation en échographie : 

Examen public de la nouvelle norme relative aux programmes 

d’éducation en santé 

La Health Standards Organization (HSO), c’est-à-dire l’Organisation de 

normes en santé, a développé une version provisoire de la nouvelle norme CAN/HSO 40001:2019 

relative aux programmes d’éducation en santé qui vise à assurer l’efficacité des programmes d’études, 

contribuant ainsi aux compétences des diplômés et à la qualité des soins aux patients au Canada. Ce 

document est une révision et une mise à jour des exigences de l’Association médicale canadienne qui 

touchent au profil de compétences, aux intérêts et droits des étudiants, aux ressources du programme 

d’éducation (compétences et expérience du personnel enseignant), la gestion du programme 

d’éducation (supervision, administration et structure), l’amélioration de la qualité, et l’innovation. 

Échographie Canada invite tous ses membres actifs à faire part de leurs commentaires sur la nouvelle 

norme proposée d’ici minuit le vendredi 9 août 2019. Pour ce faire, veuillez compléter le questionnaire 

en ligne. Veuillez acheminer vos demandes de renseignements supplémentaires, vos questions ou vos 

préoccupations au sujet de cette initiative à publication@healthstandards.org. 
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) 

Webinaire du mois d’août d’Échographie Canada : Les 

aventures de la suppléance en échographie 

Échographie Canada est fière d’accueillir comme prochaine 

conférencière, notre membre et échographiste diplômée au Canada, 

Shelley Morris DMS, CRGS, CRVS, RDMS, RVT, RDCS, HCPC. Venez 

découvrir comment elle est parvenue à mettre à l’épreuve ses compétences et ses connaissances en 

acceptant du travail dans des destinations très attrayantes. La suppléance est une excellente façon pour 

vous de parcourir le monde en faisant ce qui vous passionne! Accumulez 1 crédit de DPC en 

échographie en participant à cette session gratuite d’une durée d’une heure. Inscrivez-vous pour cette 

session (en anglais seulement) prévue pour le 19 août à 12h30 HSE! (Veuillez noter qu’Échographie 

Canada n’offrira pas de webinaire mensuel au mois de juillet.) 

 

Capital Ideas: Conférence annuelle de 2019 de la SDMS 

Avez-vous été dans l’impossibilité de participer à la Conférence 

annuelle d’Échographie Canada? Si oui, la Conférence annuelle 

de la Society of Diagnostic Medical Sonography pourrait se 

révéler une bonne alternative pour rencontrer vos exigences 

en matière de développement professionnel continu (DPC). Le programme de formation aura lieu du 26 

au 29 septembre et vous offrira des connaissances et compétences qui touchent aux nouvelles 

techniques en échographie, à la précision du diagnostic, à l’amélioration des instruments 

échographiques, ainsi que sur les nouvelles stratégies de gestion de la pratique. Accumulez jusqu’à 26 

crédits de DPC envers les exigences du triennium en DPC d’Échographie Canada. 

 

CONSEIL PRATIQUE 

Le consentement du patient: c’est important! 

Obtenir un consentement éclairé avant d’entamer un examen ou une 

procédure échographique fait partie des exigences du Profil national 

des compétences d’Échographie Canada et du champ de pratique 

canadien des échographistes. Veuillez consulter la page 41 des Lignes 

directrices de pratique professionnelle et politiques d’Échographie 

Canada pour vous familiariser avec les éléments du consentement et 

les lignes directrices à suivre par les échographistes et les étudiants en échographie. Les échographistes 

doivent connaître les normes et les responsabilités professionnelles dans leur région. Le conseil pratique 

que nous vous offrons ce mois-ci : En cas de doute … ayez recours à un accompagnateur. 
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NOUVELLES DE L’INDUSTRIE 

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. 

 

How has US LI-RADS performed in HCC screening 1 year after 

implementation? 

Selon cet article (en anglais seulement) publié dans la revue Health 

Imaging le 5 juin dernier, un nouveau projet de recherche sur le ACR 

Liver Reporting and Data System (LI-RADS) (Système de données et de 

rapport sur le foie de l’ARC) a constaté des résultats prometteurs qui 

indiquent que ce système  « souligne une sensibilité et une valeur 

prédictive négative, soient des caractéristiques clées pour un test de dépistage, et qu’il offre un ‘aperçu 

réaliste’ de la population qui subit des ultrasons du foie pour dépistage du CHC aux États-Unis ». 

 

Midbrain area for differentiating Parkinson’s disease from 

progressive supranuclear palsy 

Cet article publié dans le volume 183 de la revue Clinical Neurology and 

Neurosurgery, porte sur l’examen des valeurs de la région dans le 

midbrain pour poser un diagnostic de la maladie de Parkinson (MP) et 

de la Paralysie supranucléaire progressive (PSP) au moyen de 

l’échographie transcrânienne (ETC).  La conclusion est que « la région dans le midbrain de patients 

souffrant de la MP est plus large que celle de patients atteints de la PSP qui n’était pas affectée par la 

durée de la maladie. La région dans le midbrain offre l’indice le plus fidèle pour poser un diagnostic de la 

MP par ETC. Toutefois, la grosseur du troisième ventricule est l’indice le plus sûr pour poser un 

diagnostic de la PSP. 

 

En vue d’améliorer la qualité et d’encourager un usage 

approprié du contraste pour échographies, l’American Society 

of Echocardiography (la Société américaine 

d’échocardiographie) a créé le site Web ContrastZone. Celui-ci offre à la communauté des 

échographistes vasculaires un point central en ligne où l’on peut obtenir des renseignements 

élémentaires et avancés sur les substances qui améliorent les échographies, également connu sous le 

nom d’agents de contraste pour ultrasons.  
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OCCASION D’ENGAGEMENT 

Joignez-vous à un comité d’Échographie Canada 

Échographie Canada est présentement à la recherche de bénévoles 

enthousiastes, désireux de s’impliquer et de faire une différence. Aidez 

à faire progresser votre profession et votre carrière en vous joignant à 

un comité d’Échographie Canada. Partagez votre expérience ainsi que votre expertise et collaborez avec 

vos pairs pour le bien de la profession. Il existe des postes vacants au sein du Comité de pratique 

professionnelle, du Comité d’examens et du Comité des bourses et des prix.  Veuillez compléter le 

formulaire d’offre de services de bénévole pour exprimer votre intérêt! 

 

BÉNÉFICE AUX MEMBRES EN VEDETTE 

Rabais sur les assurances habitation et auto TD 

Saviez-vous que votre adhésion pourrait vous économiser de l’argent 

sur vos assurances habitation et auto? Être membre d’Échographie 

Canada vous accorde un accès privilégié au Programme TD Assurance 

Meloche Monnex et aux économies que procurent ses tarifs 

d’assurance préférentiels. Des conseillers compétents seront toujours 

là pour vous aider, prêts à vous fournir le service exceptionnel que vous méritez. Cliquez ici pour obtenir 

des renseignements additionnels et constatez combien vous pourriez économiser. 

 

POSSIBILITÉS D’EMPLOIS LES PLUS RÉCENTES 

Technologue spécialisé en échographie (à temps plein) 

Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River 

Hay River, NT 

 

Échographiste en échocardiographie (à temps partiel) 

Hôpital Michael Garron 

Toronto, ON 

Spécialiste clinique en échographie (à temps plein) 

Mindray 

L’Ouest canadien 

Consultez d’autres offres d’emploi 

 

CALENDRIER 

Voici les dates à retenir et à envisager au cours du prochain mois. 

21 juillet La période d’inscription pour les examens d’admission à la profession d’Échographie 

Canada du mois de septembre se termine.  

https://sonographycanada.ca/fr/membres/possibilites-benevolat/postes-vacants-au-sein-des-comites-operationnels-dechographie-canada
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26-27 juillet Le Sommet des Éducateurs du International Foundation for Sonography Education and 

Research a lieu à Boston, au Massachusetts. 

https://www.ifser.org/2016-educators-summit
https://www.ifser.org/2016-educators-summit

