
 
 

 

 

 

 

 

PROFIL DE MEMBRE/BÉNÉVOLE : Aider à soutenir la santé globale 

Luc Trottier, CRGS 

Luc a entamé sa carrière en radiographie générale après avoir 

complété ses études au Michener Institute. Alors qu’il travaillait 

comme technologue en radiologie auprès d’un hôpital à Toronto, il a 

découvert le domaine de l’échographie. Il a vite reconnu la valeur et 

l’importance de cette profession et le pouvoir décisionnel ainsi que la 

contribution au diagnostique qu’il pouvait avoir comme 

échographiste. Des études en échographie ont vite suivies. 

Son cheminement de carrière à l’hôpital Sick Kids à Toronto lui a 

permis d’assumer des rôles à titre d’échographiste, de formateur, de 

chef d’équipe et de gestionnaire. Ainsi, il est parvenu à parfaire ses 

aptitudes pour la direction et l’enseignement ainsi que ses 

compétences cliniques. 

Ce n’est pas que le Canada qui bénéficie du leadership de M. 

Trottier. Il a également eu l’occasion de livrer des sessions de 

formation en échographie pédiatrique dans les Caraïbes, à Qatar et, tout récemment, au Laos par l’entremise 

de la Bourse de bénévolat RAD-AID Échographie Canada à l’intention des échographistes.  

Voici ce qu’il avait à dire lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a choisi de faire partie de ce programme et 

comment cette occasion de bénévolat lui a permis d’aider à orienter la profession :  

« En réfléchissant à mes expériences antérieures dans les pays moins développés, je me suis rappelé les ressources limitées, 

la pénurie de modalités diagnostiques à notre disposition, ainsi que le besoin de soutenir et de faire progresser la pratique 

des autres. Les gens que j’ai eu l’occasion de rencontrer étaient très réceptifs et ouverts à apprendre de nouvelles méthodes, 

techniques ou procédures qui leur permettraient d’obtenir les meilleurs diagnostiques et de prodiguer les meilleurs soins 

possibles pour leurs patients. Mon expérience au Laos était véritablement enrichissante puisque j’ai eu l’occasion de 

partager mon expertise et mon expérience avec des gens moins fortunés. À mesure que leurs connaissances et compétences 

augmentaient, mon enthousiasme et sentiment de satisfaction avec ma profession de choix s’élevaient aussi. Je suis d’avis 

que ce partage des connaissances appuie la croissance de notre profession tant au Canada, qu’à l’étranger. » 

EXPRESSION FAVORITE 

Il est tout à fait vrai que la façon la plus efficace et la plus rapide de connaître le succès 

est d’aider les autres à connaître le succès. 

(Traduction libre) Napolean Hill  

https://www.rad-aid.org/Sonography+Canada+French

