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• Autonome

• Minutieuse

• Empathique

• Persévérante

• Rigoureuse

• Technologue en imagerie médicale dans le 
domaine de l’échographie, en centres hospitaliers, 
en CLSC ou en cliniques privées. 

Tu devras être membre de l’Ordre des technologues 
en imagerie médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec 
(OTIMROEPMQ).

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE

TU AS
• Une bonne capacité 

d’analyse et de 
jugement

• De la dextérité 

TUTUT



NOS ATOUTS
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
dep.tem@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu feras partie d’une petite cohorte 
d’étudiantes et d’étudiants.

• Tu recevras un enseignement individualisé.

• Tu t’épanouiras au coeur d’un milieu 
dynamique.

PRÉALABLES
• DES

• Mathématiques CST de 4e sec.

• ST ou ATS de 4e sec.

Le programme Technologie de l’échographie 
médicale du Cégep de Rimouski fera de toi une 
professionnelle ou un professionnel de la santé 

échographiques. 

Sur la base d’une ordonnance médicale et à 
l’aide d’un appareil d’échographie, ton rôle 

-

des observations et des images permettant 
aux médecins spécialistes d’établir un dia-
gnostic ou un plan de traitement. Dans le cadre 
de tes fonctions, tu collaboreras à d’autres 
types d’examens tels que des procédures d’in-
tervention médicale sous échographie.

-
teurs, pour une clientèle adulte ou pédiatrique, 
notamment en échographie :

• abdominale, pelvienne et de surface

• obstétricale et gynécologique

• vasculaire

• musculosquelettique

• cardiaque

• mammaire

 
des formations à des technologues du domaine 
ou à d’autres professionnels de la santé. Tu 
pourras aussi collaborer ou mener des travaux 
de recherche dans le domaine de l’échogra-
phie.

• 
de la technologie comprenant :

 - dix appareils d’échographie similaires  
  à ceux utilisés en milieu hospitalier;

  - cinq simulateurs d’échographie.

• Tu développeras tes compétences en 
situations authentiques.

• Tu vivras un stage d’observation de deux 
jours dès le premier trimestre.

• Tu feras des stages en milieux cliniques aux 
deux derniers trimestres du programme.

APPRENDS EXPLORE

TON TEMPS

À noter :

• Ton carnet de vaccination doit être à jour pour intégrer les milieux de stage.

• L’inscription au registre des étudiants de l’Ordre ainsi que la déclaration des 
antécédents judiciaires sont obligatoires pour accéder aux stages.

• 

Laboratoire
29 %

Classe
29 %

Stage
42 %


