
 
 

 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Aider à articuler l’avenir de la profession 

Laura Thomas, CRGS 

Laura Thomas a débuté sa carrière en radiographie. Elle aimait son 

emploi, mais elle s’est vite aperçue que le travail de nuit ne lui 

convenait pas du tout. Elle choisit donc de poursuivre ses études en 

échographie. Après l’obtention de son diplôme, elle a œuvré dans des 

hôpitaux à Hamilton, Burlington et Toronto pendant quelques années, 

avant de déménager en Colombie-Britannique. Elle a habité l’île de 

Vancouver et a travaillé à Nanaimo en plus d’offrir des services 

échographiques portatifs aux vétérinaires. 

Elle retourne ensuite en Ontario pour entamer sa maîtrise en 

échographie à l’université Charles Sturt et se joint au corps professoral 

du Collège Mohawk en 2011. Elle a tout récemment été sélectionnée 

pour assumer le poste de vice-doyenne du programme des 

professionnels alliés et de la radiation médicale du Collège Mohawk. 

Voici ce qu’elle avait à dire lorsqu’on lui a demandé comment son cheminement de carrière lui permet d’aider à 

articuler l’avenir de la profession :  

« Il y a des avantages à poursuivre une maîtrise après avoir acquis de l’expérience pratique en cours d’emploi. Une 

perspective pratique est venue influencer les différentes composantes de mes études. Ayant été sur le marché du travail 

pour un certain temps, un retour aux études m’a permis de percevoir l’échographie sous un tout nouveau jour and de 

redécouvrir la passion d’un nouveau diplômé. Un des espoirs rattachés à ma poursuite d’une maîtrise en échographie 

médicale était de devenir admissible pour enseigner à Mohawk, une occasion qui m’a été offerte en 2011. J’ai apprécié 

l’occasion de former la prochaine génération d’échographistes. Je suis passée de former les esprits des étudiants 

individuels, à façonner l’avenir de l’éducation en échographie lorsque j’ai accepté le poste de vice-doyenne.  

J’envisage plusieurs excellentes occasions de croissance pour notre profession au cours des années à venir et je suis 

emballée d’en faire partie. Ma participation à titre de membre d’Échographie Canada m’a accordé l’occasion de voyager, 

de rencontrer de nouveaux collègues dans notre industrie, et de parfaire mes connaissances. Sur ce, j’invite tous les 

étudiants stressés à ne pas oublier de respirer et à trouver des moments de détente. 

EXPRESSION FAVORITE 

La reconnaissance donne un sens à notre passé, apporte la paix aujourd’hui et crée 

une vision pour demain.  

(Traduction libre) Melony Beattie 


