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Technologie de radiodiagnostic (142.A0)  

Informations particulières 
 
SÉLECTION 
 

La sélection des étudiants admis au programme est basée sur la qualité des 
dossiers scolaires présentés reçus au moment des demandes d’admission. Le 
cégep Édouard-Montpetit admet 30 étudiants annuellement au programme.  
 
 

COÛTS 
 

Inscription au registre des étudiants de l’OTIMROEPMQ  
Tous les étudiants inscrits au programme doivent s’inscrire au registre des 
étudiants de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, radio-oncologie et 
électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ) et avoir leur carte 
d’enregistrement avant le début de leur formation. Les coûts sont d’environ 150 
$, incluant une assurance responsabilité. La carte est valide pour toute la durée 
de la formation collégiale suivie par l’étudiant et ce, jusqu’à l’obtention de son 
permis de pratique professionnelle. Au moment de s’inscrire à ce registre, 
l’étudiant devra également remplir le «Formulaire sur les décisions disciplinaires 
et judiciaires rendues au Québec et hors Québec». 
 
Volumes  
À sa première session, l’étudiant devra se procurer des volumes de référence qui 
lui serviront pour l’ensemble des cours du programme au coût approximatif de 
500 $. Pour chacune des autres sessions, on prévoit des coûts d’environ 100 $ 
pour les volumes. 
 
 

STAGES EN MILIEU CLINIQUE 
 

Le programme de Technologie de radiodiagnostic propose à l’étudiant deux 
stages de formation pratique en milieux cliniques (centres hospitaliers et 
cliniques radiologiques) de quinze semaines, l’un à la troisième session et l’autre 
en sixième session. 
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Afin de répondre aux exigences du programme d’études, le cégep Édouard-
Montpetit fait appel à plusieurs centres partenaires qui offrent une expérience 
clinique intéressante aux étudiants. Certains de ces centres sont situés près du 
Cégep, d’autres sont plus éloignés. Ils peuvent être situés jusqu’à 100 
kilomètres, ce qui peut occasionner des frais de déplacement et d’hébergement 
pour l’étudiant. Les stages se tiennent principalement de jour et partiellement en 
soirée et les fins de semaine. De plus, un étudiant peut être appelé à rèaliser son 
stage dans plus d’un centre pour compléter sa formation dans tous les champs 
cliniques.  
 
Immunisation  
L’étudiant devra fournir la preuve qu’il a bien reçu les vaccins nécessaires à son 
entrée en milieu clinique, ou s’il y a lieu, entreprendre et compléter un processus 
de vaccination dès la deuxième session afin de se préparer pour ses stages.  
 
Antécédents judiciaires 
Certains centres de stage exigent que le stagiaire remplisse un formulaire 
d’antécédents judiciaires avant d’entreprendre son stage. La non-acceptation de 
cette exigence par un étudiant peut entraîner le refus d’accueillir cet étudiant par 
le centre qui lui était désigné. 
 
Uniforme 
Le port d’un uniforme répondant à certaines exigences du programme entraîne 
certains coûts pour l’étudiant. 
 
 

PERMIS D’EXERCICE DE LA PROFESSION 
 

Pour obtenir son permis d’exercice de la profession, l’étudiant devra avoir obtenu 
son diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie de radiodiagnostic et, 
ensuite, avoir réussi l’examen de l’OTIMROEPMQ.  
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

- Notre programme est basé sur les normes nationales de l’Association   
canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM).  

- Le cégep Édouard-Montpetit offre une formation en RCR (réanimation 
cardio-respiratoire) complémentaire à la formation offerte par le 
programme. 

- Des équivalences pour certains cours peuvent être obtenus en présentant 
les documents exigés au début de la première session. 


