
L'AORTRMC est l’Alliance des organismes de réglementa on des technologues en 
radia on médicale (TRM) du Canada, chargée d'assurer la protec on du public en 
faisant progresser la réglementa on touchant les TRM, les normes professionnelles, 
les soins aux pa ents et les ques ons réglementaires. Cinq ans après sa cons tu on, 
l'Alliance con nue de travailler de manière à a eindre les objec fs suivants :  

 développer, promouvoir et évaluer des normes communes entre les secteurs de 
compétences; 

 encourager et promouvoir des procédures et des poli ques de réglementa on 
normalisées; 

 favoriser la communica on et le partage d'informa on;  

 faciliter la mobilité des TRM entre les secteurs de compétences réglementés; 

 appuyer d'autres organismes de TRM selon leurs provinces ou territoires dans la 
quête visant l'obten on d'une réglementa on pour les TRM.  

Les membres de l'Alliance sont les régulateurs des TRM qui ont pour mission 
d'assurer la presta on de services sécuritaires, de qualité, professionnels, éthiques et 
compétents en imagerie et radiothérapie selon leurs compétences respec ves. Pour 
ce faire, il faut passer par la réglementa on et l'octroi de permis aux TRM de sorte 
que ceux‐ci puissent pra quer conformément aux normes définies en ma ère de 
pra que, de compétence, de conduite, d'éthique et de normes professionnelles.   
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L'AORTRMC s’est réunie au siège social à Toronto pour ses trois réunions régulières en 

2018, incluant avoir été l’hôte du Réseau Na onal en novembre. 



PLANIFICATION STRATÉGIQUE – SESSION ‐ÉLABORATION 
D’OBJECTIFS 
À la conclusion du plan stratégique 2015‐2018 de l’AORTRMC, Il a été convenu 
de me re en œuvre en 2018 un objec f d'établissement d'objec fs, 
reconnaissant ainsi que les orienta ons stratégiques présentées par 
l'AORTRMC seront cohérentes au cours des années à venir.  

 Intéresser les associa ons provinciales non réglementées à faire progresser 
leur cause vers une réglementa on et l'adhésion à l'Alliance  

Promouvoir des pra ques de la profession sécuritaires et éthiques grâce à 
l'excellence en ma ère de réglementa on  

 S'inves r à l'égard de l'a ribu on de ressources responsables et durables 
tant au niveau financier que du personnel pour assurer la capacité et la 
con nuité d'une exécu on stratégique 

En novembre 2018, le conseil d’administra on, en collabora on avec des 
représentants des juridic ons non réglementées, a travaillé à fixer les objec fs 
suivants : 

 Changer le nom de l’Alliance (AORTRMC ) 

NOUVEAU NOM — Alliance des organismes de réglementa on des 
technologues en radia on et imagerie médicale du Canada 
(AORTRIMC) : il a été décidé de changer le nom afin de reconnaître la 
réglementa on des technologues en échographie médicale  

 Changement de la déclara on d’inten on   

NOUVELLE DÉCLARATION D’INTENTION — Réunir des organisa ons 
dotées du pouvoir législa f d'une province ou d'un territoire du Canada 
de réglementer la pra que des technologues en radia on médicale et 
en imagerie.  

D’autres ac ons seront incluses dans les futures discussions du conseil 
d’administra on, incluant celles‐ci : 

 Comment du point logis que inclure les provinces qui ont choisi d’inclure la 
réglementa on des technologues en radia on et en imagerie médicale à 
l’intérieur d’un organisme parapluie. 

 Créer un système afin de perme re le mentorat, l’éduca on et l’offre de 
ressources sur une base con nue. 

 Travailler vers l’adop on de guides na onaux dans un objec f de constance 
et d’harmonisa on. 

 Partager l’informa on et l’exper se des membres de l’Alliance avec 
d’autres dans la réglementa on de la santé. 
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE 
L'AORTRMC 

 Julie Avery, NSAMRT 

Alain Cromp, 
OTIMROEPMQ 

Linda Gough, OTRMO 

Chris ne Power, 
NBAMRT  

Debbie Schatz, SAMRT  

Pree Tyagi, ACMDTT  

 

 

MEMBRES DE LA 
DIRECTION DE 
L’AORTRMC 
 Linda Gough, présidente  

 Alain Cromp, Vice‐
présidente  

 Julie Avery, secrétaire‐
trésorière  
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P O I N T S  S A I L L A N T S  

TABLEAU COMPARATIF CANADIEN : ORGANISMES DE 
RÉGLEMENTATION ET ASSOCIATIONS DE TECHNOLOGUES EN 
RADIATION ET IMAGERIE MÉDICALE 
Ce tableau qui compare les organismes impliqués au sein de l'AORTRIMC 
afin d’offrir un accès facile à d'importants renseignements sur les spécialités 
réglementées, le nombre de membres, les droits d'inscrip on, etc. est 
actualisé chaque année et est disponible sur le site web de l’Alliance.  

 
CERTIFICAT D'ACCORD DE LIBRE‐ÉCHANGE CANADIEN (ALEC)  
La révision annuelle du cer ficat a eu lieu en 2018, offrant une ressource à 
jour pour les membres de l’Alliance afin de faciliter la démarche 
d’inscrip on pour chaque organisme de règlementa on .  

 
CHANGEMENTS À L’ACCRÉDITATION DES PROGRAMMES DE 
FORMATION DES TRM 
Les travaux du groupe de travail « Allied Health Program Accredita on » afin 
de s’assurer du service d’accrédita on des programmes de forma on pour 
les TRM ont porté fruit en 2018, faisant suite à l’annonce le 22 janvier 2016 
par l’Associa on Médicale Canadienne (AMC), après 80 ans, de se dissocier 
de ce e ac vité dans les 24 prochains mois. L’Organisa on des normes en 
santé (HSO) et son partenaire Accrédita on Canada (AC) offrent maintenant 
le service d’accrédita on par l’intermédiaire de leur nouveau programme 
d’agrément de la forma on paramédicale EQual Canada. L’Alliance con nue 
d’avoir des représentants au conseil du programme et au comité technique . 

 

RÈGLEMENTATION DES TECHNOLOGUES EN ÉCHOGRAPHIE 
MÉDICAL 
La mise à jour des progrès pour la règlementa on des technologues en 
échographie médicale à travers le Canada fait par e de chaque réunion de 
l’Alliance. En 2018, l’Alberta et la Nouvelle‐Écosse ont fait part de leur 
an cipa on de la réglementa on de l’échographie, de plus la Saskatchewan 
a déposé une nouvelle applica on. La réglementa on des technologues en 
radiothérapie sous un organisme de réglementa on mul profession en 
Colombie‐Britannique est aussi surveillée. L’inclusion des technologues en 
échographie médicale de l’Ontario à la CMRTO a été officialisée le 1er 
janvier 2019 avec plus de 4000 technologues en échographie qui se sont 
ajoutés aux membres de l’Ordre.  

AMRTRC’s Cost Comparison Chart 
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Members: 

Alberta College of Medical Diagnos c & Therapeu c Technologists (ACMDTT) 

Ordre des technologues en radia on médicale de l'Ontario (OTRMO) 

New Brunswick Associa on of Medical Radia on Technologists (NBAMRT) 

Nova Sco a Associa on of Medical Radia on Technologists (NSAMRT) 

Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio‐oncologie et en  
électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) 

Saskatchewan Associa on of Medical Radia on Technologists (SAMRT) 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site Web au 
www.amrtrc.ca 

a/s de CMRTO 

300‐375 University Ave 

Toronto ON  M5G 2J5 

www.amrtrc.ca 

info@amrtrc.ca  

A M R T R C  


