
 
 

 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Aider à orienter la pratique de l’échographie 

Bernard « Buzz » Cox, RT, CRGS, CRCS 

Bernard Cox est résident de la ville de Brandon, au Manitoba, où il a 

entamé sa carrière en 2002 à titre d’échographiste généraliste et 

cardiaque au Centre de santé régional de Brandon. Il a ensuite 

assumé divers rôles y compris celui d’instructeur clinique et 

didactique et d’inspecteur responsable de l’accréditation. Il a 

également touché aux applications, à l’informatique, et aux examens 

échographiques vétérinaires. 

Il occupe maintenant le poste de directeur – cardiaque sur le conseil 

d’administration et a également été un membre actif du Comité 

d’examens et du Comité de pratique professionnelle offrant son 

temps et son expertise bénévolement pour appuyer le processus des 

épreuves d’examens, de l’établissement des normes, et de la revalidation des profils de compétence nationaux. Il 

est également un auteur indépendant et un conseiller en échographie dont le projet actuel est la création d’une 

banque d’images échographiques pour les rédacteurs de questions d’examens actuels et futurs. Son expérience 

la plus incroyable était à titre de membre d’une équipe d’enseignement en échocardiographie en Guyane. 

Voici ce qu’il avait à dire lorsqu’on lui a demandé comment sa carrière lui a permis d’aider à orienter la pratique 

de l’échographie et pourquoi il est important de se porter bénévole auprès d’Échographie Canada :  

« Une expérience d’apprentissage inestimable a lieu lorsqu’on rassemble des échographistes de partout au Canada pour 

entamer un projet collaboratif. Que vous soyez dans la première ou la trentième année de votre carrière, vous amenez une 

expérience précieuse et une perspective unique qui permettent de promouvoir et de faire progresser l’échographie au 

Canada. Je constate avec humilité que mes rôles à titre de praticien, d’éducateur, de consultant et de bénévole m’ont tous 

permis de façonner le processus de certification et les pratiques échographiques que l’on utilise au Canada aujourd’hui. 

 

Il existe plusieurs occasions pour vous de vous impliquer, tant au niveau provincial que national, afin de faire une différence. 

N’hésitez pas à poser votre candidature puisque nous ne pouvons évoluer comme profession en l’absence de vos 

connaissances et de vos commentaires. 

EXPRESSION FAVORITE 

Je n’ai peut-être pas connu ma meilleure journée aujourd’hui,  

mais je tente d’être à mon meilleur à tous les jours. 

(Traduction libre) Richard Wharf   



 
 


