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B I LAN  DE  L 'ANNÉE

NOUVEAU COMITÉ
SUR LE DPC

DÉMÉNAGEMENT DU
BUREAU NATIONAL

JANV IER

Un nouveau comité axé sur le
développement professionnel continu

est créé et un président est nommé
en octobre.

Les bureaux d'Échographie Canada
sont déplacés de Kemptville à
Ottawa, en Ontario.

FÉVR IER

AGA & JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

MAI

Cet événement virtuel a connu à
nouveau le succès, avec plus de 

1 500 membres inscrits. 
ENQUÊTE NATIONALE SUR
LA SANTÉ MENTALE
En partenariat avec la SCSLM et
l'ACTRM, Échographie Canada a
répété l'enquête qui avait été menée
initialement en 2018. Nous sommes
l'une des rares professions à
disposer de données obtenues avant
et pendant la pandémie.

MAI

ENQUÊTES SUR LA

VACCINATION
Échographie Canada a évalué le niveau
d'accès aux vaccins contre la COVID-19
et a insisté auprès du gouvernement
pour qu'il accorde la priorité aux
échographistes en raison de leur risque
d'infection plus élevé. 

MARS  ET  MAI

SUBVENTIONS POUR L 'ARP

MARS

Échographie Canada compense le coût
de l'ARP de sorte que les membres
paient 79 $ plutôt que 91 $, ce qui

représente une couverture pour 2021
aux taux de 2017.

MODIFICATIONS DES
EXAMENS DE GÉNÉRALISTE

JU IN

Le nouvel examen de généraliste a été
mis à jour pour inclure tout le contenu

requis de l'abdomen/structures
superficielles, de l'obstétrique/

gynécologie et des veines
périphériques en un seul examen. 

(En vigueur en janvier 2022) CAMPAGNE SANTÉ PLUTÔT
QUE PLAISIR
Cette campagne de sensibilisation du
public a été lancée pour décourager
les échographies de divertissement en
3-D dans les établissements non
accrédités, en soulignant que les
échographies sont des procédures
médicales et non une source de
divertissement.

JU IN

SOMMET SONOCON  ET
SEMAINE DE L 'ÉCHOGRAPHIE

OCTOBRE

Nous avons promu l'excellence dans
la pratique de l'échographie et nous
avons célébré notre profession. Plus
de 500 personnes se sont inscrites à

la conférence virtuelle. NOUVELLE VIDÉO: FAÇON
DE TÉLÉCHARGER VOS
CRÉDITS DE DPC

Les membres ont bénéficié d'un
nouveau moyen audiovisuel pour
apprendre à quel point il est facile
d'enregistrer et de suivre son
apprentissage grâce au système de
déclaration des DPC d'Échographie
Canada.

NOVEMBRE

DÉCLARATION CONJOINTE
SUR L 'ENQUÊTE NATIONALE

SUR LA SANTÉ MENTALE

DÉCEMBRE

En partenariat avec la SCSLM et
l'ACTRM, Échographie Canada a publié
un communiqué de presse sur la crise

de la santé mentale chez les
professionnels de la santé.


