TECHNOLOGIE DE
RADIODIAGNOSTIC
142.H0

T AS
TU
• Un intérêt pour le domaine de
la santé et les technologies
Ţ /HVRXFLGXG¨WDLOHWWXIDLVSUHXYH
de rigueur
• Beaucoup de compassion et
de respect pour les autres
Ţ /HVHQVGXWUDYDLOGś¨TXLSH
Ţ 'HODIDFLOLW¨¨WDEOLUGHVUHODWLRQV
interpersonnelles
• Une grande autonomie
Ţ 8QHERQQHFDSDFLW¨SK\VLTXH
et une bonne dextérité

DEVIENS
• Technologue en imagerie médicale dans le
domaine du radiodiagnostic
Tu travailleras chez l’un des principaux employeurs
SRVVLEOHVbFHQWUHVKRVSLWDOLHUV&/6&FOLQLTXHV
SULY¨HVGśLPDJHULHP¨GLFDOHHQWUHSULVHV
VS¨FLDOLV¨HVHQLPDJHULHP¨GLFDOH)RUFHVDUP¨HV
canadiennes.
3RXUREWHQLUXQHPSORLGDQVFHGRPDLQH
il est obligatoire de réussir l’examen d’admission
GHOś2UGUHGHVWHFKQRORJXHVHQLPDJHULHP¨GLFDOH
en radio-oncologie et en électrophysiologie
médicale du Québec (OTIMROEPMQ).

APPRENDS
/H SURJUDPPH Technologie de radiodiagnostic WH IRUPHUD SRXU GHYHQLU XQH SURIHV
VLRQQHOOHRXXQSURIHVVLRQQHOGHODVDQW¨GRQW
OHU³OHHVWGHSURGXLUHGHVLPDJHVRSWLPDOHV
OśDLGHGHUDGLDWLRQVLRQLVDQWHVHWDXWUHVIRUPHV
Gś¨QHUJLH FRQIRUP¨PHQW DX[ RUGRQQDQFHV
médicales transmises.
Tu exerceras ton rôle auprès de clientèles
GLYHUVLƪ¨HV GDQV GLƩ¨UHQWV FKDPSV GH SUDWLTXHGHOśLPDJHULHP¨GLFDOH
• /DUDGLRJUDSKLHJ¨Q¨UDOH

• 7XXWLOLVHUDVGHQRXYHDX[¨TXLSHPHQWVOD
ƪQHSRLQWHGHODWHFKQRORJLH
  6DOOHVGśLPDJHULHQXP¨ULTXH&5HW'5
- Appareils mobiles de radiographie et
de radioscopie
- Appareil d’ostéodensitométrie
- Appareil de mammographie
- Appareil de tomodensitométrie (scan)
- Appareil de simulation d’imagerie par
  U¨VRQDQFHPDJQ¨WLTXH ,50
• 7XSURƪWHUDVGśXQHQVHLJQHPHQWHQ
VLWXDWLRQDXWKHQWLTXHUHFU¨DQWXQPLOLHX
KRVSLWDOLHUDLQVLTXHGHFODVVHV
GśDSSUHQWLVVDJHDFWLI

• /śRVW¨RGHQVLWRP¨WULH
• /DPDPPRJUDSKLH
• /DUDGLRVFRSLH
• /śDQJLRJUDSKLH

• Tu seras en contact avec des milieux de
WUDYDLOFKDTXHDQQ¨HGHWDIRUPDWLRQ
(visites et stages) et tu exploreras
SOXVLHXUVFKDPSVGHSUDWLTXHGLƩ¨UHQWV

• /DWRPRGHQVLWRP¨WULH
• /DU¨VRQDQFHPDJQ¨WLTXH

TON TEMPS
Stage
27 %

EXPLORE

Classe
40 %

Laboratoire
33 %

• 7XG¨FRXYULUDVXQHSURIHVVLRQTXLRƩUHXQH
intéressante combinaison entre le contact
humain et les technologies.

PRÉALABLES
• DES
• Mathématiques CST de 4e sec.
• STE ou SE de 4e sec.

NOS ATOUTS
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158
www.cegep-rimouski.qc.ca
Coordination du programme :
dep.radiodiagnostic@cegep-rimouski.qc.ca

• Programme entièrement renouvelé
Ţ )RUPDWLRQFROO¨JLDOHGHTXDOLW¨XQLTXHGDQV
l’Est-du-Québec.
• Tu auras la possibilité de réaliser tes stages
GDQVGLƩ¨UHQWHVU¨JLRQVGX4X¨EHF

À noter :
• Il faut prévoir l’achat d’un uniforme ou d’un sarrau dès le premier trimestre. Les coûts approximatifs du matériel scolaire
pour les cours de la discipline sont de 450 $ en première année, 400 $ en deuxième année et 100 $ pour la troisième année.
• Le carnet de vaccination doit être à jour pour accéder aux milieux de stage.
• L’inscription au registre des étudiants de l’Ordre ainsi que la déclaration des antécédents judiciaires sont obligatoires pour
avoir accès aux stages. Les stages sont non rémunérés et plusieurs étudiantes et étudiants devront les réaliser à
l’extérieur de la région.
• Dès la première année, tu devras t’inscrire auprès de l’Ordre professionnel en tant que membre étudiant.
Consulte le site Web de l’Ordre au www.otimroepmq.ca pour connaître les frais d’adhésion.

