
 
 

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRACTIQUES EXEMPLAIRES 

INDEX 
 
PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
SUJET LIGNE DIRECTRICE [LIENS} CATÉGORIE 

CALENDRIER DE 
RÉVISION 

Soins du patient Communication des résultats critiques ou imprévus TC  

 Surveillance et évaluation physiques du patient TC  

 Sédation du patient TC  

 Préparation du patient t.e.m.n.  

 Claustrophobie TC  

 Confort et positionnement du patient TC  

Interactions avec le 
patient 

Identifier le patient TC  

 Se présenter au patient TC  

 Consentement éclaire TC  

 Renseigner le patient TC  

 
Communication d’opinions personnelles aux 
patients 

TC  

 Plaintes du patient et de la famille TC  

 Confrontations ou situations abusives TC  

 
Patients en imagerie de médecine nucléaire et 
théranostique aux points de contrôle de sécurité 

t.e.m.n., 
t.e.t. 

 

Soins axés sur le 
patient et la famille 

Soins axés sur le patient et la famille dans la pratique TC  

 Défense des droits des patients TC  

 Suspicions de violences physiques TC 2021 

Dossiers et rapports Marqueurs et annotations t.e.r.  

https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-du-patient/communication-des-resultats-critiques/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-du-patient/surveillance-et-evaluation-physiques-du-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-du-patient/sedation-du-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-du-patient/preparation-du-patient-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-du-patient/claustrophobie/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-du-patient/confort-et-positionnement-du-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/identifier-le-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/se-presenter-au-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/consentement-eclaire/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/renseigner-le-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/communication-dopinions-personnelles-aux-patients/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/communication-dopinions-personnelles-aux-patients/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/plaintes-du-patient-et-de-la-famille/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/confrontations-ou-situations-abusives/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/les-patients-de-mn-et-les-points-de-controle-de-securite-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/interactions-avec-le-patient/les-patients-de-mn-et-les-points-de-controle-de-securite-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-axes-patient-et-famille/soins-axes-sur-le-patient-et-la-famille-dans-la-pratique/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-axes-patient-et-famille/defense-des-droits-des-patients/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/soins-axes-patient-et-famille/suspicions-de-violences-physiques/
https://camrt-bpg.ca/fr/prise-en-charge-du-patient/dossiers-rapports/marqueurs-et-annotations-ter/


 
 

SÉCURITÉ DU PATIENT 
SUJET LIGNE DIRECTRICE [LIENS} CATÉGORIE 

CALENDRIER DE 
RÉVISION 

Sécurité générale Contrôle des infections TC  

 Maintien de la certification RCR TC  

 Administration des agents d’intervention t.e.m.n.  

 Prévention des chutes TC  

Radioprotection Patientes qui allaitent TC  

 L’allaitement en médecine nucléaire t.e.m.n. 2021 

 Patientes enceintes TC 2021 

 Collimation t.e.r.  

 Communication des risques et des avantages TC  

 Réduire au minimum l'exposition du patient TC  

 Sécurité radiologique hors du département t.e.r.  

 Responsabilité de la dose exacte pour le patient t.e.m.n.  

 
Éducation des patients concernant le traitement à 
l’iode 

t.e.m.n. 2021 

Sécurité et IRM Personnel autorisé en IRM t.e.r.m.  

 Prévention des brûlures t.e.r.m.  

 Protection de l’ouïe t.e.r.m.  

 Investigation de corps étrangers t.e.r.m.  

 Conception des installations d’IRM t.e.r.m.  

 Examens IRM de patientes enceintes t.e.r.m. 2021 

 Dépistage IRM t.e.r.m.  

 Dotation optimale en IRM t.e.r.m.  

https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-generale/controle-des-infections/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-generale/certification-rcr/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-generale/admin-des-agents-dintervention-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/falls-prevention/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/patientes-qui-allaitent/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/lallaitement-en-mn/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/patientes-enceintes/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/collimation-ter/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/comm-risques-et-avantages/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/securite-radiologique-hors-du-dept/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/responsabilite-de-la-dose-exacte-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/educ-patients-concernant-le-traitement-a-liode-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/radioprotection-patients/educ-patients-concernant-le-traitement-a-liode-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/personnel-autorise-en-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/prevention-des-brulures-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/protection-de-louie-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/investigation-de-corps-etrangers-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/conception-des-installations-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/examens-irm-de-patientes-enceintes/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/depistage-irm/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/dotation-optimale-en-irm/


 
 

 Prévention des accidents par projectiles t.e.r.m.  

 
Processus entourant la perte de la supraconductivité 
de l’aimant « quench » 

t.e.r.m.  

Incidents liés à la 
sécurité du patient 

Signalement des incidents liés à la sécurité des 
patients 

TC  

 
Divulgation des incidents liés à la sécurité des 
patients 

TC  

 Soutien pour les TRM TC  

 
Signalement des incidents en amélioration de la 
qualité 

TC  

 
Erreurs dans l’administration des produits 
radiopharmaceutiques 

t.e.m.n.  

QUALITÉ DES SOINS 
SUJET LIGNE DIRECTRICE [LIENS} CATÉGORIE 

CALENDRIER DE 
RÉVISION 

Soins appropriés Antécédents du patient TC  

 
Caractère approprié d’une réquisition, d’un ordre ou 
d’une prescription 

TC  

 Caractère approprie des examens mobile t.e.r.  

 
Clarification d’une demande, d’un ordre ou d’une 
prescription 

TC  

 Exécution de nouvelles responsabilités TC 2021 

Adaptation des 
soins 

Adaptation et reponse aux deviations du plan de 
traitement 

t.e.t.  

Patients complexes Soins palliatifs t.e.t.  

 Patients porteurs d’un DCEI t.e.t.  

Planification des 
soins 

Soins d’ensemble du patient t.e.t.  

 Évaluation du patient t.e.t.  

 Décisions relatives au flux de travail TC  

Assurance de la 
qualité 

Qualité de l’image TC  

https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/prevention-des-accidents-de-missile-irm/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/processus-entourant-le-quench-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/securite-en-irm/processus-entourant-le-quench-term/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/incidents-lies-a-la-securite/signalement-des-incidents-lies-a-la-securite-des-patients/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/incidents-lies-a-la-securite/signalement-des-incidents-lies-a-la-securite-des-patients/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/incidents-lies-a-la-securite/soutien-pour-les-trm/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/incidents-lies-a-la-securite/erreurs-dans-ladministration-des-produits-radiopharmaceutiques-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/securite-du-patient/incidents-lies-a-la-securite/erreurs-dans-ladministration-des-produits-radiopharmaceutiques-temn/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/antecedents-du-patient/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/caractere-approprie-dune-requisition/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/caractere-approprie-dune-requisition/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/caractere-approprie-des-examens-mobile-ter/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/clarification-dune-demande/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/clarification-dune-demande/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/soins-appropries/execution-de-nouvelles-responsabilites/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/adaptation-des-soins/adaption-et-reaction-aux-du-plan-de-traitement/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/adaptation-des-soins/adaption-et-reaction-aux-du-plan-de-traitement/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/patients-complexes/soins-palliatifs-tet/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/patients-complexes/patients-porteurs-dun-dcei-tet/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/planification-des-soins/soins-densemble-du-patient-tet/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/planification-des-soins/evaluation-du-patient-tet/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/planification-des-soins/decisions-relatives-au-flux-de-travail/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/assurance-de-la-qualite/qualite-de-limage/


 
 

 
Contrôle de la qualité des produits 
radiopharmaceutiques 

t.e.m.n.  

PROFESSIONNALISME 
SUJET LIGNE DIRECTRICE [LIENS} CATÉGORIE 

CALENDRIER DE 
RÉVISION 

Pratique 
collaborative 

Collaboration interprofessionnelle TC  

 Transitions dans les soins TC  

Conduite 
professionelle 

Règlement des différends avec professionnels santé TC  

 Inconduite professionnelle TC 2021 

Perfectionnement 
professionnel 

Perfectionnement professionnel continu TC  

 Pratique réflexive TC  

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
SUJET LIGNE DIRECTRICE [LIENS} CATÉGORIE 

CALENDRIER DE 
RÉVISION 

Radioprotection, au 
travail 

Réduire au minimum l’exposition des TRM TC 2021 

 TRM enceintes TC  

 
Éducation des autres professionnels travaillant dans 
l’environnement de médecine nucléaire 

t.e.m.n. 2021 

Sécurité et IRM, au 
travail 

Accés contrôlé à l’environnement d’IRM TC 2021 

Sécurité générale, 
au travail 

Déplacement sécuritaire du patient TC  

Santé mentale Épuisement professionnel TC  

 

DROIT D’AUTEUR et CLAUSE D’EXONERATION 

 
Nomembre 2021 

https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/assurance-de-la-qualite/cq-des-produits-radiopharmaceutiques-mn/
https://camrt-bpg.ca/fr/qualite-des-soins/assurance-de-la-qualite/cq-des-produits-radiopharmaceutiques-mn/
https://camrt-bpg.ca/fr/professionnalisme/pratique-collaborative/collaboration-interprofessionnelle/
https://camrt-bpg.ca/fr/professionnalisme/pratique-collaborative/transitions-dans-les-soins/
https://camrt-bpg.ca/fr/professionnalisme/conduite-professionelle/reglement-des-differends-avec-professionnels-sante/
https://camrt-bpg.ca/fr/professionnalisme/conduite-professionelle/inconduite-professionnelle/
https://camrt-bpg.ca/fr/professionnalisme/perfectionnement-professionnel/ppc/
https://camrt-bpg.ca/fr/professionnalisme/perfectionnement-professionnel/pratique-reflexive/
https://camrt-bpg.ca/fr/sst/radioprotection-au-travail/reduire-au-minimum-lexposition-des-trm/
https://camrt-bpg.ca/fr/sst/radioprotection-au-travail/trm-enceintes/
https://camrt-bpg.ca/fr/sst/radioprotection-au-travail/educ-des-autres-dans-lenvironnement-de-mn/
https://camrt-bpg.ca/fr/sst/radioprotection-au-travail/educ-des-autres-dans-lenvironnement-de-mn/
https://camrt-bpg.ca/fr/sst/securite-et-irm-travail/acces-controle-a-lenvironnement-dirm/
https://camrt-bpg.ca/fr/safe-patient-handling/
https://camrt-bpg.ca/fr/droit-dauteur-et-clause-dexoneration/

	lignes directrices sur les practiques exemplaires
	INDEX

