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Contenu : 

L'Alliance des organismes de réglementation des technologues en radiation et en 
imagerie médicale du Canada (AORTRIMC), ou l’Alliance, est un groupe d'organismes de 
réglementation provinciaux qui se penchent sur les questions liées à l'évolution de la 
réglementation des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale, dans le 
but d'améliorer la sécurité, la compétence et l'éthique des soins prodigués aux 
Canadiens. L'Alliance rassemble des organismes qui ont l'autorité législative d'une 
province ou d'un territoire canadien pour réglementer la pratique des technologues en 
radiation médicale et en imagerie médicale (TRMIM). Elle a été créée pour assurer la 
protection du public, en faisant progresser la réglementation des TRMIM, les normes 
professionnelles, les soins aux patients et les questions réglementaires. Sept ans après sa 
constitution en société, l'Alliance continue de progresser vers la réalisation des objectifs 
suivants : 
• Encourager et favoriser la communication et le partage d'informations; 
• Développer, promouvoir et évaluer des normes communes; 
• Faciliter la mobilité des TRMIM entre les provinces et territoires réglementés; 
• Encourager et promouvoir des politiques et des procédures réglementaires normalisées; 
• Soutenir les autres organismes provinciaux qui représentent les TRMIM dans leur quête 

de réglementation des TRMIM. 
 

Les membres de l'Alliance sont des organismes de réglementation, chargés de garantir 
des services d'imagerie et de radiothérapie sûrs, de qualité, professionnels, éthiques et 
compétents dans leur territoire respectif, en contribuant à faire en sorte que les TRMIM 
exercent leur profession conformément à des pratiques, des compétences, une conduite 
et des normes éthiques et professionnelles définies. 

 

 

En raison de la pandémie de COVID-19, l'Alliance n'a pas tenu de réunion en 
personne pour la deuxième année consécutive, le conseil d'administration 
continuant à se concentrer sur les questions prioritaires en 2021, en se réunissant 
sur la plateforme Zoom. Bien qu'il soit reconnu que les réunions virtuelles présentent 
des avantages en termes de coûts, les réunions en personne en 2022 sont très 
attendues. 
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FAITS SAILLANTS 
 

NOUVEAU MEMBRE DE L'ALLIANCE ET TRANSITIONS 
Le 18 novembre 2021, l'Alliance a accueilli le College of Allied Health Professionals of 
Prince Edward Island (CAHPPEI) - le nouvel organisme de réglementation des 
technologues en radiation médicale (TRM), des technologues de laboratoire médical 
et des thérapeutes respiratoires à l'Î.-P.-É. - en tant que membre de l'organisation. Le 
registraire du CAHPPEI, Bernard Plourde, siège maintenant au conseil 
d'administration de l'Alliance. L'Alliance a également été informée que Tyler Ferrish, 
qui a été un observateur régulier aux réunions de l'Alliance pour les TRM de l'Î.-P.-É., 
a été nommé au premier Conseil du CAHPPEI pour un mandat de deux ans, se 
terminant le 20 avril 2023. 

 
L'Alliance a également accueilli la nouvelle directrice générale de la Manitoba 
Association of Medical Radiation Technologists (MAMRT), Pamela McFarlane, à titre 
d'observatrice aux réunions de l'Alliance, car la MAMRT poursuit ses démarches en 
vue de la réglementation des TRM. Nous remercions Salín Guttormsson pour le 
temps qu'elle a consacré à ce rôle, qu'elle a quitté en septembre 2021. 

 
 

ACTIVITÉS RÉCURRENTES 
Pour la deuxième année de la pandémie mondiale, l'Alliance s'est 
concentrée sur le partage d'informations en 2021, avec ces points 
récurrents à l'ordre du jour : 

• Tableau comparatif canadien des organismes de réglementation  

et des associations pour les TRMIM - mis à jour annuellement,  

publié sur le site Web de l'Alliance. 
• Certificat en vertu de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) - soutient 

la mobilité de la main-d'œuvre et les pratiques d'inscription pour les 
organismes de réglementation individuels. 

• Réseau canadien des organismes de réglementation (RCOR) - Julie Avery 
continue de représenter l'Alliance. 

• Accent sur la gouvernance - révision annuelle du résumé et du guide sur la 
gouvernance, ainsi que de la (ré)orientation des administrateurs de 
l'Alliance. 

• Partage d'informations entre les pays - les réunions du conseil d'administration 
et les discussions virtuelles mensuelles donnent l'occasion aux membres et aux 
invités des provinces et territoires non encore réglementés de fournir des mises 
à jour sur la réglementation des technologues en radiation médicale et en 
imagerie médicale (TRMIM), par exemple, l'inclusion des technologues en 
échographie diagnostique (TED), les TRMIM formés à l'étranger et les mises à 
jour sur les efforts de modernisation de la gouvernance. 

 

RÉSEAU NATIONAL 
L'Alliance est toujours membre du Réseau national, une coalition d'organisations 
ayant un intérêt commun dans la profession de technologue en radiation médicale 
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et en imagerie médicale au Canada. Le Réseau national comprend des organismes 
de réglementation et des associations provinciaux et, à l'échelle nationale, 
l'Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM), 
Échographie Canada et l'Alliance. 
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Alliance des organismes de réglementation des technologues en 
radiation et en imagerie médicale du Canada  
(AORTRIMC) 

 

 
Membres : 

Alberta College of Medical Diagnostic & Therapeutic Technologists (ACMDTT) 
 

College of Allied Health Professionals of Prince Edward Island (CAHPPEI) 
 

Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de 
l’Ontario (OTRMIMO) 

 

Association des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick 
(ATRMNB) 

 

Nova Scotia College of Medical Imaging and Radiation Therapy Professionals 
(NSCMIRTP) 

 

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

 

Saskatchewan Association of Medical Radiation Technologists (SAMRT) 
 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à www.amritrc.ca 
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