
 
 

 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Une nouvelle voix dans notre profession 

Jasmine Jawanda 

Provenant de la ville de Richmond en Colombie-Britannique, Jasmine 

Jawanda est une étudiante qui en est à sa deuxième année dans le 

programme d’échographie du BCIT. Elle complète présentement une 

double formation pour devenir échographiste générale et cardiaque. 

À un jeune âge, Jasmine savait déjà qu’elle aspirait faire carrière dans le 

milieu de la santé et qu’elle voulait travailler étroitement avec les 

patients. C’est une carrière en échographie qui a attiré son attention. 

Avant de s’inscrire au programme, elle a acquis une précieuse 

expérience professionnelle à une clinique d’imagerie locale tout en 

suivant des cours en anatomie et en physiologie afin d’élargir ses 

connaissances dans le milieu des soins de santé. De plus, elle a œuvré 

comme bénévole dans des centre communautaires locaux ainsi que dans des maisons de soins résidentielles. 

Ses expériences à titre de bénévole ne se sont pas limitées là. Elle occupe présentement le poste de 

conseillère étudiante sur le conseil d’administration d’Échographie Canada, accordant ainsi une voix à tous les 

étudiants en échographie au Canada. Il s’agit de sa première année sur le conseil, et nous accueillons 

fièrement sa présence, son enthousiasme et ses idées. 

Voici ce qu’elle avait à dire lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle a choisi d’occuper ce poste et pourquoi la 

perspective étudiante est importante :  

« J’ai choisi d’agir comme conseillère étudiante puisque je crois sincèrement, qu’à titre d’échographistes, nous ne cesserons 

jamais d’apprendre. Chacun des cas que nous gérons nous pousse à approfondir nos connaissances, à être les meilleurs 

‘détectives’ que savons devoir être afin de prodiguer les meilleurs soins possibles aux patients. Ceci dit, la perspective des 

étudiant(e)s est très importante puisque c’est nous qui posons les questions sur la raison pour laquelle nous captons certaines 

images ou que nous mesurons certaines structures comme nous le faisons. Puisque ces questions sont soulevées, nous sommes 

poussés à examiner de plus près la raison d’être et l’importance de ce que nous faisons pour nos patients. Ainsi, nous sommes 

incités à nous surpasser comme échographiste individuel et comme profession. Je suis tellement reconnaissante pour l’occasion 

qui m’est donné et d’avoir l’occasion de représenter les étudiants au sein du conseil d’administration d’Échographie Canada. » 

 

EXPRESSION FAVORITE 

Il n’est pas nécessaire d’être exceptionnel au début, mais il est nécessaire de débuter quelque 

chose pour devenir exceptionnel.  

(Traduction libre) Zig Ziglar 


