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1.1 PROGRAMME D’AGRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE – PROFILE
PERSONNELLE
Le PAM de la CAR a mis à votre disposition un compte professionnel en ligne où vous pouvez saisir vos
crédits de formation professionnelle continue (FPC) obligatoires et remplir le formulaire annuel requis
pour maintenir votre statut d’approbation. Seuls les technologues approuvés par le PAM peuvent
travailler avec une unité agréée PAM.

1.2 PROGRAMME D’AGRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE – FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE OBLIGATOIRE
Les technologues doivent saisir 15 crédits de formation professionnelle continue (FPC) en imagerie du
sein complétés au cours des 36 derniers mois. Au moins 7,5 de ces crédits doivent provenir d'activités
agréées et être justifiés par des certificats d'attestation.
Dans la section Informations sur les crédits de FPC de la page d'accueil de votre profil, vous verrez le
nombre total de vos crédits agréés et non agréés qualifiants (obtenus au cours des 36 derniers mois).

Pour consulter vos activités de FPC ou ajouter de nouvelles activités de FPC à votre profil, cliquez sur
« Voir les détails des crédits de FPC ».
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1.3 PROGRAMME D'AGRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE – AJOUTER VOS
ACTIVITÉS DE FPC À VOTRE PROFILE
Cliquez sur Ajouter une activité

Sélectionnez le type de crédits (catégorie)- non agréé ou agréé

Sélectionnez le type d'activité - Une liste d'activités par défaut est fournie. La sélection de l'activité
entraîne l'ouverture des champs obligatoires suivants. Le certificat d’attestation d’une activité agréée
est requis et doit être téléchargé.

Saisissez les heures (activité non agréée) ou le total des crédits (activité agréée)
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Cliquez sur le champ Achèvement et sélectionnez la date d’achèvement figurant sur votre certificat
d'attestation (activité agréée) ou la date d’achèvement de l'activité (activité non agréée).

Nom - Saisir le titre de l'activité et le fournisseur de l’activité.

Preuves - Obligatoire pour toutes les activités agréées. Faites glisser ou téléchargez le certificat
d’attestation.

Cliquez sur Enregistrer une fois que vous avez rempli tous les champs obligatoires.

Une fois qu'une activité est enregistrée, vous n'êtes plus autorisé à la modifier. Pour toute erreur de
soumission, vous devrez supprimer l'activité en cliquant sur l'icône
nouveau l'activité, cliquez le bouton Ajouter une activité.

. Si vous devez soumettre à
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1.4 PROGRAMME D'AGRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE – ACTIVITÉS
AGRÉÉES – CERTIFICATS D’ATTESTATION
Le PAM accepte les activités de catégorie « A », les activités de catégorie « 1 » et les activités qui ont
été « Approuvées par l'Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) »
comme agréées. La valeur en crédits de l'activité sera indiquée sur le certificat de réussite.

Certaines activités agréées ont été préprogrammées pour que la valeur des crédits soit
automatiquement insérée dans le champ des crédits. L'activité « Autoévaluation et échanges sur la
qualité de positionnement avec les radiologistes » vaut 3 crédits agréés (activité agréée par l'ACTRM).
Lorsque l'activité est choisie dans le champ "Activité", le système PAM insère automatiquement 3
crédits dans le champ « Total des crédits ».
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1.5 PROGRAMME D'AGRÉMENT EN MAMMOGRAPHIE – ACTIVITÉS
NON AGRÉÉES
Les activités non agréées sont des activités autodirigées ou des activités pour lesquelles les fournisseurs
d’activités n’ont pas fait agréer leur activité, en tant qu’activité de catégorie « 1 », par un organisme
d’agrément comme l’ACTRM. L'activité peut ou ne peut pas avoir un certificat d'attestation. Ces
activités sont saisies dans le système PAM en heures et non en crédits (le champ « Total des crédits »
sera grisé et ne pourra pas être modifié).
Le système PAM convertira automatiquement le nombre d'heures saisies en crédits (0,50 crédits par
heure).

Certaines activités non agréées, telles que la lecture d'un livre ou la lecture d'un article ont été
préprogrammées pour remplir automatiquement la valeur en crédit (livre = 10 crédits non agréées,
article = 1 crédit non agréé).
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1.6 DEMANDES - FORMULAIRE ANNUEL À REMPLIR
Vous trouverez dans la section Demandes de votre page d'accueil une liste de formulaires. En tant que
technologue, vous êtes tenu de remplir annuellement le formulaire de consentement à participer dans
le cadre du processus d'approbation du PAM. Utilisez la liste déroulante fournie, sélectionnez le
formulaire, puis cliquez sur Soumettre pour ouvrir le formulaire.

Veuillez lire le formulaire de consentement et cochez la case "J'ACCEPTE" ou "JE REFUSE".

Cliquez sur Soumettre si le formulaire est complet ou sur Enregistrer si vous n'êtes pas prêt à le
soumettre mais que vous souhaitez sauvegarder vos données. Vous pourrez revenir au formulaire pour
y apporter des modifications ou des mises à jour. Si vous sélectionnez Abandonner, vos données ne
seront pas sauvegardées et le formulaire sera supprimé de votre liste de formulaires créés. Le X situé
en haut à droite du formulaire fermera le formulaire sans sauvegarder les données.
Une fois que votre formulaire a été soumis, son statut passera à Complété*. Vous pourrez consulter le
formulaire complété, mais vous ne pourrez pas y apporter de modifications. Si des modifications sont
nécessaires, contactez pam@car.ca.

*Une coordonnatrice du PAM vous contactera si des détails supplémentaires sont nécessaires.
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Si vous avez sauvegardé votre formulaire, le statut sera indiqué comme étant en cours de traitement.
Vous devrez revenir au formulaire et cliquer sur Soumettre pour que le statut soit mis à jour et
devienne Terminé.

1.7 QUESTIONS
Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter au pam@car.ca.
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