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MISSION

La Société de Radiologie du Québec assure le leadership du développement professionnel
continu de la communauté radiologique québécoise et soutient la valeur de la radiologie

VISION

Le développement professionnel continu, dynamique, qui nous ressemble et nous
rassemble

VALEURS

L’excellence dans l’offre d’un développement professionnel continu
(DPC) diversifié et adapté par ses méthodes d’apprentissage et son
contenu, conçus par les pairs et pour les pairs, en réponse aux besoins de
notre clientèle cible
Le partage et le réseautage dans un cadre rassembleur à la fois social et
scientifique, adapté aux différentes réalités de la radiologie québécoise et
de sa relève
La pertinence, l’innovation et l’émulation avec une préoccupation
centrale pour les meilleures pratiques en phase avec l’évolution de la
science et des technologies et un souci constant de radioprotection
La valorisation de la profession afin de faire rayonner la radiologie
comme discipline entière et essentielle à des soins de qualité
Une contribution à des soins intégrés socialement responsables,
équitables et accessibles centrés sur les patients
Le respect et l’inclusion des individus, des équipes, des partenaires
interdisciplinaires et des différents profils de pratique

DOMAINES
Développement
professionnel continu
La SRQ veut maintenir sa place incontournable dans
l’éventail des fournisseurs de DPC pour les radiologistes
du Québec. Elle offre une programmation dynamique,
innovante:
⎻ en réponse aux besoins de ses membres et de ceux de
la population,
⎻ en collaboration avec ses partenaires,
⎻ en créant un environnement favorisant des échanges
cordiaux.
Cette offre n’est pas exclusive au domaine de l’expertise,
mais touche toutes les compétences CanMEDS et les
enjeux importants dans la prestation des soins au Québec.

Gouvernance
La SRQ est mandatée par l’Association des radiologistes du
Québec (ARQ) pour l’offre d’activités de DPC à la
communauté radiologique du Québec.
La SRQ est une organisation à but non lucratif, fondée ne
1928. Elle veut se doter d’une gouvernance qui répond aux
critères d’une pratique exemplaire.

1.1 Maintenir une offre de DPC scientifique standardisée, intégrée, pertinente et adaptée
⎻
⎻
⎻
⎻

Prioriser les enjeux liés aux difficultés de la pratique radiologique et des trajectoires de soins
Soutenir les membres dans leur programme de DPC
Soutenir la relève
Être conforme aux normes nationales d’agrément en DPC du CMQ

1.2 Maintenir notre environnement d’échanges et de réseautage dans un cadre rassembleur et respectueux
⎻ Réserver des espaces, des outils et des moments pour les échanges et le réseautage
⎻ Savoir reconnaître tout apport exceptionnel à la mission de la SRQ

2.1 Assurer une structure organisationnelle optimale
⎻
⎻
⎻
⎻

Développer des stratégies de recrutement, de formation et d’évaluation du CA
Établir un suivi structuré du plan stratégique
Aligner la gestion des risques avec le plan stratégique
Réviser sur une base régulière les politiques, règlements et processus

2.2 Favoriser la reconnaissance et le respect des rôles et des responsabilités respectifs de la SRQ et de l’ARQ
⎻ Assurer le respect des mandats et maintenir des liens cordiaux

Valeur
La SRQ veut affirmer la valeur de la radiologie et concrétiser
son rôle comme agent de changement.

3.1 Affirmer la valeur de la radiologie dans les soins au Québec
⎻ Coordonner nos efforts avec l’ARQ dans l’affirmation et le progrès de la valeur de la radiologie
⎻ Valoriser la collaboration avec les technologues
3.2 Intervenir comme agent de changement
⎻ Favoriser la mise en œuvre d’un partenariat avec les patients
⎻ Axer des formations sur la responsabilité sociale et l’engagement individuel en tant qu’acteur de changement

GRANDES
RÉALISATIONS
2022-2027

Développement professionnel continu
01

Chaque année, la SRQ offre un contenu thématique dans une compétence CanMEDS, en
humanisme ou en responsabilité sociale.

02

En partenariat avec les universités et d’autres organismes professionnels, la SRQ a établi un réseau
stable de conférenciers et a suscité un engagement significatif de la relève.

03

La SRQ a utilisé une trousse d’encadrement des experts lors des conférences, des ateliers et des
webinaires.

04

La SRQ a proposé un concours annuel pour permettre le développement d’outils d’apprentissage
et d’outils d’évaluation, tous les deux spécifiques à la pratique radiologique.

05

En visant principalement la pertinence et la radioprotection, la SRQ a contribué, à chaque année,
au DPC de médecins d’autres disciplines et/ou à celui d’autres professionnels de la santé.

06

La SRQ s’est dotée d’outils de communication modernes et attrayants.

Gouvernance
07

La SRQ a réorganisé son CA et en a revu les fonctions en bonifiant le rôle des administrateurs.

08

Jugé important, le risque lié au manque de ressources humaines à la direction de la SRQ a été
géré dès la première année.

Valeur
09

À mi-parcours, la SRQ a évalué l’effet des actions conjointes avec l’ARQ pour la promotion de la
pertinence et de la valeur de la radiologie.

10

La SRQ a mis en place les activités entourant les célébrations de son 100e anniversaire, prévu en
2028.

