
Semaine de L’ échographie
WEBINAIRES ET INFORMATIONS

Lundi des largesses 
Un coup d’envoi “en beauté”! 
Nous vous présenterons le nouveau portail des membres 
qui sera actif bientôt, un nouveau cadre Facebook et 
un nouvel arrière-plan Zoom pour embellir votre profil 
en ligne et votre toile de fond pour les rencontres. 
De plus, nous ajouterons une touche de couleurs à 
votre uniforme avec des bas d’Échographie Canada!                                                                                                                    

Avez-vous été parmi les chanceux qui ont reçu 
une paire de nos SonoSoxs exclusives? Nous vous 
invitons à << photographier vos pieds >> ou à  << 
partir du bon pied >> en partageant vos photos à 
#sonographyweek2020. Si vous n’avez pas participé 
à notre conférence et que vous ne pouvez vous 
passer d’être propriétaire d’une paire, procurez-vous 
des chaussettes en communiquant avec  
sdavies@sonographycanada.ca.

(Des rabais sont disponibles pour des commandes de plus de 20 
paires -- stock limité)

Mardi des membres  
Vous avez des questions! Nous avons des réponses!
Le président, la directrice exécutive, la gestionnaire 
de la pratique professionnelle et la gestionnaire de 
certification d’Échographie Canada seront disponibles 
pour une séance interactive en direct afin de répondre 
à vos questions sur l’association, la récente campagne 
#LesÉchographistesSauventDesVies, le processus 
d’obtention des titres de compétence, et/ou la pratique 
de l’échographie médicale diagnostique. Inscrivez cette 
date à votre calendrier et joignez-vous à la conversation! 

Mercredi du mérite 
Une journée axée sur les prix et les crédits!

Leurs soumissions leurs ont mérité des prix. Leurs 
présentations vous mériteront des crédits! Briana 
Cartwright, MSc, CRGS, lauréate du Prix pour une 
soumission exceptionnelle à la revue professionnelle, 
partagera son étude de cas sur le rôle de l’échographie 
avec produit de contraste dans l’évaluation d’un sarcome 
embryonnaire du foie indifférencié; tandis qu’Alana 
Currie, CRCS, lauréate du Prix pour un article ou une 
étude de cas exceptionnel(le), discutera de son étude de 
cas sur le laparoschisis. Inscrivez-vous à ce webinaire et 
obtenez 1 crédit de DPC fondé sur l’échographie! 
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Jubiler le jeudi 

Célébrons le 20e anniversaire des titres de 
compétence en échographie au Canada!

Avec l’avènement du nouveau millénaire nous 
avons connu l’avènement du registre canadien des 
professionnels en échographie. En ce 20e anniversaire, 
nous vous raconterons l’histoire du mariage entre deux 
organisations et la naissance des nouveaux titres de 
compétences canadiens pour notre profession.

4

Vendredi des vedettes 

le personnel de première ligne : Faciliter l’expression 
des échographistes par l’entremise d’une séance 
d’entraînement sur l’autonomie sociale!

Cette séance en ligne animée par Huw Williams, 
président d’Impact relations publiques, a été conçue 
pour vous fournir les outils d’autonomie sociale pour 
faire valoir vos droits, votre profession et vos besoins 
dans votre milieu de travail et dans votre collectivité. 
Travaillons ensemble pour encourager les employeurs 
à reconnaître les aptitudes, compétences, exigences 
physiques et défis uniques qui font en sorte que les 
échographistes sont différents des autres professionnels 
en imagerie diagnostique et des autres membres de 
l’équipe des soins de la santé. Votre participation vous 
permettra d’accumuler 1.5 crédits de DPC pertinents 
pour la pratique!
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