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Lors de sa réunion tenue à St. John’s, Terre-Neuve en juillet 2016, le conseil
d’administration (CA) de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux
(OCPM) a approuvé un plan triennal stratégique et tactique. L’OCPM a créé
ce plan pour énoncer ses ambitions et guider ses actions. Les quatre priorités stratégiques qui ont été établies orientent le travail du CA et guident
ses décisions. Le plan est examiné à chacune des réunions du CA au regard
de la réalisation des activités prévues par le plan et en fonction d’une série
de paramètres. Cet examen périodique prend en considération tous les
changements importants du milieu externe qui pourraient justifier d’ajuster
des stratégies ou des tactiques.
Le présent document met en valeur les réalisations de l’OCPM au cours de
la dernière année par rapport à ses quatre priorités stratégiques.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO 1
Défendre les intérêts des physiciens médicaux à titre de leaders
de l’innovation et de la mise en œuvre de la technologie dans les
soins de santé.
• L’OCPM a créé un concours de financement pour envoyer un groupe d’élite de ses
membres à l’American Association of Physicists in Medicine Leadership Academy
(AAPM).
• Par l’entremise de son École d’hiver interprofessionnelle annuelle sur la qualité et la
sécurité, l’OCPM continue de manifester son leadership dans le domaine des soins de
santé au Canada.
• L’OCPM joue un rôle de leadership au sein du Partenariat canadien pour la qualité en
radiothérapie (PCQR).
• L’OCPM participe à la fois aux activités de Canada Safe Imaging et de l’équipe de l’imagerie médicale.
• La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) reconnaît l’OCPM comme un
leader en matière de sécurité, invitant ses membres à présenter des exposés aux audiences de la CCSN et offrant une entente de financement de trois ans pour soutenir les
initiatives d’innovation des membres de l’OCPM.
• L’OCPM entretient des liens étroits avec les associations provinciales de physique
médicale par l’entremise de son Comité des affaires professionnelles et en fournissant
du soutien administratif aux organisations provinciales.
• L’OCPM continue de mettre en valeur le rôle des physiciens médicaux de l’ensemble
du Canada en célébrant la Journée internationale de la physique médicale.
• L’OCPM a proposé avec bonheur la candidature du Dr Jerry Battista pour la Médaille
commémorative Peter Kirkby de l’Association canadienne des physiciens et physiciennes (ACP) et de l’OCPM, en raison de la contribution remarquable de toute une vie
du Dr Batista à la physique médicale au Canada, qui a changé fondamentalement du
même coup la pratique de la discipline à l’échelle mondiale.
• Une section spéciale d’InterACTIONs met en valeur les réalisations des membres de
l’OCPM.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO 2
Assurer que les physiciens médicaux au Canada puissent créer du
contenu scientifique et professionnel pertinent et y avoir accès.
L’OCPM fournit à ses membres de l’excellent contenu lié à la physique médicale par l’entremise d’une gamme de véhicules :
• Rencontre scientifique annuelle (RSA) – Il y avait de l’électricité dans l’air à la RSA
tenue à St. John’s.Toutes les séances de formation continue ont été enregistrées pour
la première fois à l’intention des membres, qui peuvent les regarder en ligne.La RSA
de 2017 aura lieu à Ottawa et celle de 2018 aura lieu conjointement avec la tenue de
l’AGA de l’Association canadienne de radio-oncologie (ACRO).
• École d’hiver annuelle – La très réussie École d’hiver de février 2017 était axée pour
la première fois sur l’imagerie médicale.L’École d’hiver de 2018 sera axée sur la
radio-oncologie.
• Le premier atelier de formation continue sur la mammographie a eu lieu en février.
• L’OCPM a tenu conjointement un atelier en avril avec l’Institut canadien des sciences
statistiques (INCASS) pour tisser des liens de collaboration en matière de soutien
financier et de marketing entre les organisations de physique médicale et celles du
monde de la statistique en vue de l’organisation de rencontres régionales liées à la
physique médicale.
• Par l’entremise du PCQR, l’OCPM continue de fournir à ses membres des outils pour
promouvoir la qualité et la sécurité de la radiothérapie.
• Par l’entremise de son partenariat continu avec Sosido, l’OCPM fournit les moyens de
diffuser les études publiées et le savoir clinique au sein de la collectivité de l’OCPM.
• L’OCPM a soutenu l’organisation d’une section spéciale de Rapports de l’OCPM dans le
Journal of Applied Clinical Medical Physics pour les publications avalisées par l’OCPM.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO 3
Relier l’ensemble des acteurs de la collectivité de la physique
médicale canadienne: les uns avec les autres, avec l’OCPM, avec
les autres professionnels et avec les ressources.
• La Rencontre scientifique annuelle de l’OCPM continue d’être l’événement de réseautage de choix de la collectivité canadienne de la physique médicale.La RSA a créé des
programmes particuliers à l’intention des étudiants, des jeunes professionnels à l’orée
de leurs carrières, des physiciens médicaux spécialisés en imagerie diagnostique, des
femmes en physique médicale.
• L’OCPM a appuyé le Symposium des jeunes chercheurs de 2016 afin de permettre à
la personne gagnante du prix offert de présenter un exposé à l’occasion d’une séance
spéciale sur la physique médicale organisée à la Réunion annuelle de l’Association
canadienne des physiciens et physiciennes (ACP).
• L’OCPM a créé un nouveau Comité des sciences pour mieux rejoindre ses membres du
milieu universitaire et faciliter la collaboration entre les physiciens de recherche et les
physiciens médicaux cliniques.
• Le processus de renouvellement d’adhésion a été élargi pour saisir les renseignements
sur les intérêts particuliers des membres afin de favoriser dorénavant les collectivités
de pratique au sein de l’OCPM.
• L’OCPM a créé officiellement un Comité des femmes sur la base d’une proposition
d’un groupe de membres de l’OCPM.
• Les nouvelles de la collectivité sont diffusées par l’entremise de l’hebdomadaire
Sosido Digest, des bulletins électroniques mensuels et des médias sociaux, en plus du
bulletin trimestriel InterACTIONs
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO 4
Participer à des initiatives internationales alignées stratégiquement.
• L’OCPM a lancé des rencontres conjointes du Comité exécutif de l’American
Association of Physicists in Medicine (AAPM) et du Comité exécutif de l’OCPM; le
Comité exécutif de l’AAPM participera d’ailleurs pour la première fois à la Rencontre
scientifique annuelle de l’OCPM qui aura lieu au mois de juillet à Ottawa.
• Un grand nombre des membres de l’OCPM sont actifs sur la scène internationale et
nous cherchons à accroître le profil de la profession en mettant leur travail en valeur.
• L’OCPM appuie la nouvelle organisation Medical Physics for World Benefit.
• L’OCPM est membre de l’Organisation internationale de physique médicale (IOMP);
elle siège au conseil de la coordination régionale de l’IOMP pour l’organisation du
Congrès mondial de 2018 à Prague, en Tchéquie.
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