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Ce programme te convient-il?
• Tu aimes le domaine de la santé et les technologies.
•  Tu as de la facilité à établir des relations 

interpersonnelles.
•  Tu démontres beaucoup d’empathie, de patience 
 et de respect.
•  Tu aimes le travail d’équipe et tu maîtrises bien 
 ton stress.
•  Tu as le souci du détail, le sens des responsabilités 
 et un esprit d’initiative.
•  Tu possèdes une bonne capacité d’analyse 
 et tu t’adaptes facilement aux changements.

Pourquoi Rimouski?
•  Pour un enseignement individualisé.
•  Pour un stage de 48 semaines consécutives 
 en milieu clinique. Le Cégep de Rimouski offre à 

l’étudiante ou à l’étudiant la plus longue période 
de stage au Québec permettant l’intégration des 
connaissances acquises et l’acquisition d’une 
expérience significative du marché du travail. 

• Pour une formation collégiale de qualité, unique 
dans l’Est-du-Québec.



GRILLE DE COURS
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Activité physique et efficacité 0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Techniques 
de la santé 2-2-2
Biologie humaine I 2-2-2
Introduction à la profession 2-2-2
Techniques du membre supérieur 
et notions de base 3-3-3
Physique I 2-2-2

Activité physique et santé 1-1-1
Écriture et littérature 2-2-3
Anglais A 2-1-3
Biologie humaine II 2-2-2
Traitement de l’image 2-2-3
Techniques du membre inférieur, 
bassin, colonne 4-3-3
Physique II 2-1-2
Cours complémentaire C-1 : 
Communications professionnelles 1-2-3
Stage I : durée 21 heures 

L’être humain 3-0-3
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais B 2-1-3
Soins, sécurité et pharmacologie 4-2-3
Appareils d’imagerie médicale 3-2-3
Techniques des systèmes I 
et intervention 4-2-3

Littérature québécoise 3-1-4
Éthique appliquée au domaine 
de la santé 2-1-3
Activité physique et autonomie 1-1-1
Cours complémentaire C-2 2-1-3
Techniques du crâne et IRM 3-2-3
Techniques des systèmes II 
et intervention 4-3-3
Radioprotection en imagerie médicale 3-1-2

Stage II 3-34-8

Stage III et adaptation de procédures 
et synthèse 3-34-8  

Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

L’étudiante ou l’étudiant qui désire être admis à des 
programmes universitaires doit satisfaire aux normes 
d’admission en vigueur dans les universités. Certains 
programmes exigent des préalables supplémentaires. 
Certaines universités offrent des reconnaissances 
d’acquis scolaires.

Exigences particulières
Le carnet de vaccination doit être 
à jour pour avoir accès aux milieux de stage.
L’inscription au registre des étudiants de 
l’Ordre est obligatoire pour avoir accès 
aux stages ainsi que la déclaration des 
antécédents judiciaires. (Les stages sont 
non rémunérés et plusieurs étudiantes 
et étudiants devront faire leur stage à 
l’extérieur de la région.)
Aptitude requise
Le travail de technologue en imagerie 
médicale exige une bonne capacité 
physique notamment une résistance à la 
station debout ainsi qu’une bonne dextérité 
manuelle.

Emploi
Pour obtenir un emploi dans ce domaine, 
il est obligatoire de réussir l’examen 
d’admission de l’Ordre des technologues en 
imagerie médicale, en radio-oncologie et 
en électrophysiologie médicale du Québec 
(OTIMROEPMQ). Voir le site Web de l’Ordre 
pour connaître les coûts reliés à l’inscription 
au registre des étudiants, à l’examen 
d’admission et au permis.
www.otimroepmq.ca
Employeurs
Centre hospitalier
CLSC
Clinique privée de radiologie
Entreprises spécialisées en imagerie médicale
Forces canadiennes

Pour obtenir des informations 
supplémentaires concernant le 
programme et les coûts du matériel 
scolaire, consultez le site Web du 
Cégep de Rimouski à 
www.cegep-rimouski.qc.ca

 CÉGEP DE RIMOUSKI  2017-2018 41

Un technologue en imagerie médicale produit des images du corps humain 
conformément aux ordonnances médicales dans le but de préciser un diagnostic.
Elle ou il utilise différentes techniques : 
Radiographie - Radioscopie - Tomodensitométrie - Échographie
Mammographie - Résonance magnétique
Ce professionnel ou cette professionnelle de la santé peut aussi participer aux 
examens d’intervention.
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