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NOMBRE DE LECTURES SOUS LE PAM 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 
Le Programme d’agrément en mammographie (PAM) vise à maintenir des normes pour des soins de la plus 
haute qualité, promouvoir la sécurité des patients, et aider les radiologistes à contribuer à de meilleurs services 
de santé pour les patients à travers le Canada. 
 
Vous trouverez ci-dessous notre Foire aux questions concernant le critère sur le nombre minimum de lectures 
mammographiques requises - (PR 2.2) 

 
Qu’entendez-vous par le terme « lecture ». Pourriez-vous me donner 
une définition ? 
Vous trouverez ci-dessous la définition du PAM concernant ce qui peut être considéré comme étant une lecture 

effectuée par un(e) radiologue : 

• Mammographie de dépistage 

o Examen d’une image mammographique pour fin de dépistage, incluant la comparaison avec les 

images antérieures = 1 lecture 

• Lecture diagnostique 

o Examen d’une image mammographique pour fin diagnostique, incluant la comparaison avec les 

images de dépistage ou diagnostiques prises antérieurement = 1 lecture 

• Deuxième lecture 

o Un 2ième examen d’une image diagnostique ou de dépistage après qu’une première lecture ait 

été effectuée = 1 lecture. Il faudra fournir des preuves pour démontrer qu’il s’agit d’une 

deuxième lecture. 

• Examen pour fin d’amélioration de la qualité 

o Examen d’une image mammographique de dépistage ou diagnostique après que le rapport final 

ait été émis. L’objectif de cet examen est de fournir une rétroaction dans le cadre d’un processus 

de revue par les pairs. Il faudra fournir une preuve sur le programme d’amélioration de la 

qualité. 

• Interprétation / examen dans le cadre d’un cours 

o Certificat d’attestation d’un cours figurant le nombre de lectures atteint. 

Est-ce que l’interprétation des tranches d’une mammographie 3D et d’une ou 
plusieurs image(s) traditionnelles pour un cas d’une même patiente compte 
comme étant 1 ou 2 lectures ? 
L’interprétation / la déclaration d’un cas d’une même patiente, incluant l’examen de toute image prise 
antérieurement, qu’elle soit une mammographie 3D ou non, compte comme étant une seule lecture.  
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Dois-je déclarer mon nombre de lectures à chaque année ? 
Nous demandons aux radiologistes de déclarer leur nombre de lectures qu’au moment de la demande initiale ou 

du renouvellement de l’agrément de l’unité à laquelle ils ou elles sont associé(e)s. Cependant, le PAM se réserve 

le droit de faire des audits à divers moment. Donc, certains radiologistes n’auront qu’à déclarer leur nombre de 

lectures tous les trois ans, tandis que d’autres radiologistes pourraient devoir faire leur déclaration aussi souvent 

qu’une fois par année. 

 

Quelles sortes de preuves dois-je soumettre pour prouver mon 

nombre de lectures ? 
Pour le moment, vous n’avez qu’à soumettre des preuves sur demande. Vous recevrez un formulaire sur lequel 

vous devriez indiquer votre nombre de lectures. Ce formulaire indiquera les sortes de preuves acceptées. En 

résumé, un rapport du système PACS serait l’idéal. En ce qui a trait aux deuxièmes lectures, nous acceptons 

toute documentation officielle décrivant votre programme de deuxième lecture. Pour ce qui est des lectures 

effectuées dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité, il faudra soumettre une preuve démontrant 

l’existence d’un programme d’assurance de la qualité. 

Comment puis-je augmenter mon nombre de lectures ? 
La participation à un programme de deuxième lecture est une bonne façon d’augmenter son nombre de lecture 

tout en améliorant la spécificité et / ou la sensibilité des examens, dépendamment de la façon dont le 

programme est conçu. 

L’activité de formation Breast Imaging Boot Camp with Tomosynthesis organisée par l’ACR peut aussi servir à 

augmenter son nombre de lectures (voir plus bas dans le document pour plus de détails). 

Vous pouvez aussi participer à la conférence annuelle de la Société canadienne de l’imagerie mammaire (CSBI) 

où il y aura des ateliers. La CSBI compte aussi offrir d’autres programmes de formation. 

Dans un avenir proche, nous vous dirigerons vers RAD Academy, notre système de gestion de l’apprentissage, 

pour lequel nous développons du contenu pour les modules qui donnerons aux radiologistes non seulement 

l’occasion d’augmenter leur nombre de lectures, mais aussi d’accumuler des crédits de formation 

professionnelle continu. 

Pourquoi 1000 lectures ? 
On peut justifier le nombre minimal de 1000 lectures par de la documentation révisée par les pairs. Il n’existe 

aucune preuve ou justification par rapport à l’ancienne exigence de 480 lectures par année. Le nombre de 480 a 

été choisi aléatoirement par l’ACR. 

Les données concernant la qualité deviennent statistiquement significatives lorsqu’on parle de 1000 lectures ou 

plus. Lorsqu’un ou une radiologue atteint un nombre de lectures inférieur à 1000, ceci ne lui permet pas 

d’évaluer de manière adéquate sa propre performance en mammographie. 
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Suis-je obligé(e) de lire à la fois des clichés de dépistage et des clichés 
diagnostiques selon le PAM ? 
Le PAM n’exige pas à ce que vous lisiez à la fois des clichés de dépistage et des clichés diagnostiques. Toutefois, 

le PAM recommande à ce que les radiologistes lisent un mélange d’images de dépistage et diagnostiques. Il 

existe des preuves démontrant que l’interprétation de ces deux types d’images permet d’améliorer la sensibilité 

et la spécificité des examens. 

Est-ce tous les radiologistes lisant des images d’unités mammographiques 
agréées par le PAM doivent être approuvé(e)s par le PAM ? 
OUI. Si un(e) radiologiste n’ayant pas été approuvé(e) par le PAM interprète des images prises par une unité 

mammographique approuvée par le PAM, l’unité en question perdra son statut agréé. Un(e) radiologiste 

fournissant des services de suppléance pour un service de mammographie doit répondre aux mêmes exigences 

qu’un(e) radiologiste permanent(e). Si jamais un(e) radiologiste n’est pas en mesure de répondre aux exigences 

du programme, le ou la responsable de l’établissement doit nous contacter afin que nous puissions prendre 

connaissance de la situation. S’il s’agit de circonstances exceptionnelles, nous serions peut-être en mesure 

d’accorder une exemption à cette règle. 

J’ai appris qu’il est possible d’être exempt du critère concernant le nombre 
minimum de 1000 lectures à atteindre. Est-ce qu’il y a une liste des cas 
d’exceptions ? 
Non, aucune liste de cas d’exceptions n’est accessible publiquement. Nous traiterons chaque demande de 

manière individuelle en mettant l’accent sur la qualité. Par exemple, si vous offrez des services d’interprétation 

mammographique pour un centre qui n’atteint pas 1000 lectures par année, vous n’êtes pas garanti(e) d’être 

exempt. Comme décrit au début de ce document, il y a d’autres moyens d’atteindre votre objectif minimal de 

lectures. Nous nous attendions à ce que tout radiologiste ou centre ait essayé toutes les mesures possibles pour 

atteindre le nombre minimum de lectures requises avant qu’une exemption soit accordée. 

Au Canada, il y a des centres avec des unités mammographiques agréées n’ayant pas atteint le volume requis de 

lectures de la norme précédente. Ces centres en question acheminent actuellement leur cas de lectures 

mammographiques à des radiologistes approuvé(e)s par le PAM. 

Je ne lis que des images mammographiques diagnostiques; dois-je aussi 
atteindre le minimum de 1000 lectures par année ? 
Oui, tous les radiologistes lisant des images prises par des unités mammographiques agréées doivent atteindre 

1000 lectures par année, que ces personnes interprètent des images de dépistage ou des images diagnostiques.  
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Si je participe à l’activité de formation Breast imaging Boot Camp with 
Tomosynthesis de l’ACR, combien de lectures puis-je accumuler ? 
Vous recevrez un certificat d’attestation d’environ 240 lectures ainsi que de 34,25 crédits de développement 

professionnel continu de la Catégorie 1 du programme Physician’s recognition Award (PRA) de l’American 

Medical Association (AMA) que le PAM reconnaît comme étant des crédits de la section 1 du MDC du Collège 

royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

Ai-je drois à un rabais si je décide de participer à l’activité de formation Breast 
imaging Boot Camp with Tomosynthesis de l’ACR ? 
Oui, les membres de la CAR auront droit à une reduction de 500 $ aux frais d’inscription à l’activité de formation 

Breast imaging Boot Camp with Tomosynthesis de l’ACR ? Le code de rabais se trouve dans le portail RAD 

Academy de la CAR. 

• Frais pour les non-membres : 5 000,00 $ US 

• Frais pour les membres : 3 500,00 $ US 

 

 

 
 
 

 


