
#LESÉCHOGRAPHISTES

SAUVENTDESVIES

 

Un nombre record de personnes, plus
de 600 membres, ont assisté et ont

pu profiter de l'AGA où la
responsabilité fiscale a été combinée

à la formation à la résilience et au
DPC fondé sur l’échographie! Les

commentaires que nous avons reçus
au sujet de cet événement nous ont

convaincus de procéder avec un
SonoCon2020 virtuel!

 

AGA VIRTUELLE

ET JOURNÉE

PÉDAGOGIQUE

 

INFRASTRUCTURE

Un investissement dans l’expertise
technologique nous a aidé à développer
une plus grande efficacité en ligne pour
nos membres et notre personnel. Les

comptes de membres en ligne, le
système de déclaration du DPC et les
demandes d'examen sont maintenant
plus accessibles que jamais à un plus

grand nombre de membres!
 

WEBINAIRES /

V IDÉOTHÈQUE -

OCCASIONS DE DPC

 

Nous n’avons pas perdu le rythme et
nous étions l'un des premiers à offrir

la surveillance en ligne pour nos
examens d’admission à la
profession. Plus de 500

échographistes nouvellement
accrédités se sont joints à la

profession et à la première ligne en
2020.

 

La transition au format virtuel nous a
permis d’aider un plus grand nombre
de nos membres, dans un plus grand

nombre de lieux, à acquérir une
formation continue. Des membres qui

n'avaient jamais eu l'occasion de
participer à notre conférence annuelle

ont pu y assister et profiter de
l'apprentissage.

 

SEMAINE DE

L’ÉCHOGRAPHIE 

 

Nous avons subventionné une part
des primes d’assurance

responsabilité professionnelle pour
rendre cet avantage de plus en plus

important encore plus abordable
pour tous.

 

LES EXAMENS

D’ACCRÉDITATION

SONOCON2020

 

ARP

La semaine de l’échographie a
célébré les échographistes à tous les
jours de la première semaine du mois

d’octobre en proposant des
formations de DPC, une Assemblée

des membres interactive, un sac
cadeau Sono, et une session

d’entraînement sur l’autonomie
sociale.

 

La formation continue demeure toujours
en tête de liste des demandes les plus

recherchées par nos membres. Gratuits
pour les membres, nos webinaires

mensuels sur des sujets pertinents, la
Revue et la vidéothèque élargie vous

donnent accès à plusieurs heures
d’apprentissage fondé sur l'échographie

à tout moment et en tout lieu.
 

Notre cérémonie virtuelle a été une
nouvelle expérience pour nos
lauréats en 2020. Une édition

spéciale du bulletin SONOgramme
"Reconnaître l'excellence", des
entrevues lors de l'AGA et la

Journée pédagogique, ainsi que les
médias sociaux ont permis à nos

lauréats de recevoir la
reconnaissance qu'ils méritaient.

 

PRIX

 

En raison de la pandémie, nous avons
amplifié notre demande pour le soutien

des échographistes en tant que membres
essentiels de l’équipe des soins de la

santé. Les échographistes méritent d'être
reconnus pour leurs contributions comme
travailleurs de première ligne dans la lutte

contre la COVID-19.
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