
 
 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Aider à positionner la profession dans le secteur de la santé 

Cathy Babiak, CRGS 

Résidente de Scarborough, Ontario, Cathy Babiak a obtenu son premier diplôme en 

radiographie en 1976, suivi d’un diplôme en échographie en 1980, un baccalauréat en 

administration de la santé en 2002, et une maîtrise intercontinentale en éducation en 2005. 

Elle a entamé sa carrière comme praticienne et, après dix ans, a commencé à assumer 

des rôles de direction comme Coordonnatrice clinique, Technologue principale, ou 

Superviseure/Coordonnatrice clinique veillant aux opérations du programme ou du 

département. En 1991, son intérêt se déplace vers l’éducation et elle devient membre du 

corps professoral du Michener Institute for Applied Health Sciences, où elle continue à 

partager ses connaissances, son expertise et son expérience à ce jour. Elle a conçu et 

enseigné des programmes scolaires, a servi de Coordonnatrice de programme et, plus 

récemment, comme Agente de liaison clinique ou de programme ici au Canada ou pour 

les programmes internationaux en échographie et échocardiographie. 

Elle agit maintenant comme conseillère en relations avec les partenaires auprès du Conseil d’administration d’Échographie 

Canada et ce, suite à son mandat comme présidente de l’association de 2017 à 2019. Elle est la seule canadienne à avoir 

assumé la présidence du American Registry for Diagnostic Medical Sonography (ARDMS). De plus, elle a siégé sur le 

conseil d’administration du American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) et de la Society of Diagnostic Medical 

Sonography (SDMS). 

Voici ce qu’elle avait à dire lorsqu’on lui a demandé de décrire l’importance d’établir des relations pour faire progresser la 

profession au sein du secteur de la santé et pourquoi il est important de se porter bénévole auprès d’Échographie Canada :  

« Simon Mainwarin a déclaré que « Le changement est presqu’impossible sans la collaboration, la coopération et le consensus à 
l’échelle de l’industrie. » L’échographie est un domaine en constante évolution, qu’il s’agisse de discussions sur la réglementation, 

sur la façon de compléter plus d’examens en moins de temps, ou sur l’absence de budgets pour appuyer le développement 
professionnel continu. Lorsqu’elle travaille avec des partenaires telles les organisations provinciales et nationales en échographie, 

Échographie Canada est en mesure de régler certains de ces enjeux. Les efforts déployés au sein du secteur de la santé nous 
donnent l’occasion d’influencer et de contribuer au développement de politiques et de programmes. 

 
Le bénévolat auprès d’Échographie Canada vous donne l’occasion d’être à l’avant-scène de ces discussions. Il vous permet de faire 

du réseautage avec vos confrères/consœurs échographistes, les membres du conseil, les membres de comités, d’autres 
professionnels de la santé et/ou des employeurs. Il est génial de pouvoir partager des expériences professionnelles semblables, de 
pouvoir rapporter des idées à notre propre milieu de travail, ou d’être exposé à de nouvelles occasions d’emploi potentielles. J’ai 
développé des liens d’amitié de toute une vie et j’ai établi des liens professionnels tant à l’échelle nationale qu’internationale. Par 
l’entremise du bénévolat, vous avez l’occasion de pratiquer, de partager et de développer vos compétences cliniques et sociales. 
Ceci peut vous garder stimulé intellectuellement et donner un sens à votre vie. J’aime beaucoup la citation suivante : « Lorsque 

vous vous portez bénévole pour aider les autres, vous bénéficiez tout autant. » 

EXPRESSION FAVORITE 

Ne comptez pas les choses que vous faites. Faites les choses qui comptent. 

(Traduction libre) Zig Ziglar 


