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PROCÈS-VERBAL provisoire  

41e Assemblée générale annuelle 
26 septembre 2019 

Delta Grand Okanagan, Kelowna, C.-B. 
 

 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 

La présidente C. Duzenli ouvre la séance en présentant les membres du conseil 
d’administration (CA) à 15 h 30.  L’ordre du jour est adopté par consensus. 
MOTION 2019-09-26-01 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver l’ordre du jour tel que diffusé. 

 
2.0 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) de 2018  

MOTION 2019-09-26-02 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de l’AGA du 13 septembre 
2018 tel que diffusé. 
 

3.0 Rapport de la présidente  
C. Duzenli fait état de ce qui a été accompli au cours de la dernière année :  

• Réussite de la première année du fonctionnement en vertu du nouveau 
protocole d'entente avec l’Organisation canadienne des physiciens médicaux 
(OCPM). 

• Développement du système de crédits de renouvellement de la certification - en 
cours 

• Préparation de la rencontre avec l’American Board of Radiology (ABR) et la 
Commission on Accreditation of Medical Physics Educational Programs 
(CAMPEP) à la réunion conjointe de l’American Association of Physicists in 
Medicine (AAPM) et de l’OCPM l’an prochain. 

• L’International Medical Physics Certification Board (IMPCB) a accepté que le 
Collège canadien des physiciens en médecine (CCPM) soit commanditaire et 
travaillera avec nous pour reconnaître officiellement la certification de MCCPM; 
au CA, Mme Smith cède sa place à Mme Jarry. 

• Mme Smith cède sa place à Mme Jarry à titre de membre du CA au sein du 
groupe de travail sur le profil de compétences de l’OCPM. 

• Le nouveau président du comité de la certification en mammographie et le 
CCPM fourniront dorénavant plus de soutien au processus d'examen de la 
mammographie. 

 
4.0 Rapport du registraire : (A. Kerr)  

Registre du CCPM 
En date du 23 septembre 2019 : 
510 membres du CCPM (augmentation par rapport à 494 l’an dernier) 

• 343 membres qui ne détiennent pas le titre de FCCPM 
• 167 membres qui détiennent le titre de FCCPM 

28 non-membres qui détiennent le titre de FCCPM 
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37 personnes certifiées en mammographie 
 
Membres par surspécialité en 2019 (sur un total de 485) : 

• Physique de la radio-oncologie : 427  
• Physique de la médecine nucléaire : 16 
• Physique de la radiologie diagnostique : 15 
• Physique de la résonance magnétique : 8 

18 membres détiennent 2 surspécialités et 1 membre en détient 3 
 
Renouvellement de la certification à l’automne 2018 
84 membres devaient renouveler leur certification en 2018 
80 demandes été reçues pour la date limite et 1 demande a été reçue en retard 
3 membres ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas renouveler leur certification ( en 

raison de leur départ à la retraite) 
5 comités d’examen des demandes ont été formés 
- 3 membres par comité, y compris le registraire 
81 demandes ont été approuvées par les comités 
Aucune demande n’a été renvoyée au CA 
Tous ceux qui ont présenté une demande étaient de nouveaux candidats à l'examen 

 
Demandes d’adhésion présentées en 2019 
35 demandes été reçues pour l’examen d’adhésion en 2019 

• 5 candidats se présenteront à nouveau à l’examen oral seulement 
• 27 candidats se présenteront à l’examen au complet  

• Tout cela en RO 
Les titres de compétence de 7 candidats avaient été examinés dans les 2 années 
précédentes (examen non requis) 

• Incluant tous les candidats qui se sont présentés à nouveau aux examens oraux 
Les titres de compétence de 28 candidats ont dû être examinés 

• Tous ceux qui ont présenté une demande étaient de nouveaux candidats à 
l'examen 

4 candidats ont demandé de passer l’examen en français (4 RO) 
2 comités ont été formés pour examiner les demandes (3 fellows dans chacun) 
28 demandes ont été examinées 

• 28 demandes ont été approuvées directement par les comités 
• aucune demande n’a été renvoyée au CA  

 
Demandes d’adhésion à titre de fellow en 2019 
8 candidats à l’examen d’adhésion à titre de fellow 

• Tout cela en RO 
• Les titres de compétence de 1 candidat avaient été examinés dans les 3 

dernières années 
• 7 étaient de nouveaux candidats dont les titres de compétence devaient être 

examinés 
Un seul comité de 3 fellows a été formé pour examiner les candidatures 
Les 7 nouvelles demandes ont été examinées et approuvées par le comité 
Processus d’examen en 2 étapes : 
   Étape 1 :  Demande (janvier) 
   Étape 2 :  Projets et références (mai) 
 
Bourse de voyage Harold E. Johns en 2019 



 
AGA du CCPM de 2019    3 

4 demandes ont été reçues avant la date limite en avril 2019.  La limite d’âge a été 
supprimée. Un panel de 3 fellows a examiné les demandes.  
Todd Stevens de l’Hôpital régional de Saint John, Saint John N.-B. Il a participé à la 
Conférence internationale sur l’utilisation des ordinateurs en radiothérapie en juin 2019 
à Montréal, Qc. 
 

 Renouvellement de la certification en 2019 
 77 candidats au renouvellement de la certification en 2019. L’avis de soumission en 
ligne a été envoyé le 31 juillet 2019. 

La date limite pour les soumissions est le 30 septembre 2019. 
 
Programme de transition en 2019 
1 demandeur pour le programme de transition en 2019. La demande a été examinée par 
3 directeurs de programme de résidence de la CAMPEP. Programme d’une durée d’un 
an approuvé. 
 
On remercie les membres du CA, les bénévoles et Gisele Kite et Nancy Barrett pour leurs 
efforts et leur appui. 
 
Rapport de l’examinateur en chef : (A. Syme) 

 
Examen de 2019 – MCCPM  
Examen écrit 

• Samedi 2 mars 2019 
• 14 lieux d’examen 
• 26 personnes se sont présentées à l’examen 
• Taux de réussite de 88,5 % 

 
Examen oral 

• Au Michener Institute à Toronto 
• 10 et 11 mai 2019 
• 27 candidats 
• Taux de réussite de 74,1% 

 
Le taux global (examen écrit et examen oral) de réussite à l’examen de MCCPM en 2019 
était 65,6 % 

• Le taux moyen de réussite à l’examen de MCCPM de 2013 à 2019 est 63,06  % 
 

Examen de 2019 – FCCPM 
• Au Delta Grand Okanagan, Kelowna, C.-B. 
• 22 et 23 septembre 2019 
• 8 candidats 
• Taux de réussite de 75 % 

 
Le taux global (examen écrit et examen oral) de réussite à l’examen de FCCPM en 2019 
était 75 % 

• Le taux moyen de réussite à l’examen de FCCPM de 2013 à 2019 est 64 % 
 

Développements en ce qui a trait au processus d'examen 
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• L'examen oral a été déplacé de Montréal à Toronto cette année. Le Michener 
Institute est un excellent endroit pour accueillir les examens oraux, très semblable 
au centre de simulation de Montréal.   

• Confirmation de la tenue des examens oraux au même endroit en 2020. 
• Les examens oraux auront lieu à Vancouver en 2021.  L’endroit et le processus 

demeurent à déterminer. 
• Seulement des modifications mineures des banques de questions (parties 3 et 4) 

cette année. 
• Geneviève Jarry (examinatrice en chef adjointe) est en train de réécrire 

complètement les banques de questions à choix multiples en français pour les 
parties 1 et 2 de l'examen écrit. 

 
Nouveaux MCCPM en 2019 

• Jean-Guy Belliveau 
• Adam Blais 
• Jonathan Boivin 
• Alexandre Bourque 
• Marc Chamberland 
• Shadi Chitsazzadeh 
• Samantha Lloyd 
• Daniel Markel 
• Philip McGeachy 
• Nelson Miksys 

• Gurpreet Sandhu  
• David Sinn 
• Jonathan Snir 
• Patricia St-Amant 
• Tynan Stevens 
• Jeff Winter 
• Shima Yaghoobpour Tari 
• Mohsen Ahanj 
• Alyaa Elzibak 
• Holly Johnston 

 
FCCPM en 2019 : 

• Eric Vandervoort  
• Cathy Neath  
• Greg Pierce  

• Aaron Vandermeer  
• Gabriela Stroian  
• Matt Larocque  

 
Reconnaissances et remerciements 
On salue les membres du CCPM pour l’énorme contribution de leurs bénévoles. Il est 
noté que le processus d'examen a reçu l'aide de 85 physiciens médicaux cette année. On 
remercie également Geneviève Jarry, examinatrice en chef adjointe et Gisele Kite 
d’AMCES. 
 
Les physiciens médicaux suivants ont réussi l'examen de certification en mammographie 
: 

• Jeffrey Richer 
• Bindu Augustine 

 
6.0 Rapport du secrétaire-trésorier (G. Mawdsley) 
  Le secrétaire-trésorier présente les états financiers de 2019. 
  

Aperçu 
• Le Collège est en bonne forme financièrement. 
• Les droits d'examen ne couvrent pas les coûts des examens (installations, 

déplacement des examinateurs), mais cela n’a pas d’incidence sur les recettes grâce 
à la rentrée des droits de renouvellement de la certification. 
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• La tenue des examens à Toronto a permis de réduire les frais de déplacement cette 
année. Dans deux ans, les frais de déplacement à Vancouver seront légèrement plus 
élevés. 

• Les frais actuels sont durables et il n'y a pas de tendance négative. 
• La continuité du fonds de la Bourse de voyage Harold E. Johns dépend des dons qui 

lui sont versés. 
• L’appui de l’OCPM est essentiel (couvrant l'administration). 

 
Examen du bilan, des recettes, des dépenses et du fonds de la Bourse de voyage Harold 
E. Johns. 
 
Attribution de la bourse de voyage de 2019 à Todd Stevens. 

 
Examen des états financiers 
Nephin, Winter and Bingley a examiné les états financiers de 2018 du CCPM au moment 
du transfert entre les secrétaires-trésoriers.  
 
MOTION 2019-09-26-03 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de confier la vérification des états financiers de 2019 à 
Nephin, Winter and Bingley. 

 
7.0 Rapport du Comité des mises en candidature 

• Wendy Smith quitte le CA cette année après avoir accompli deux mandats 
complets de trois ans à titre de membre du CA et de secrétaire-trésorière. 

• Le nouveau membre du CA deviendrait secrétaire-trésorier en 2021. 
• Des invitations à soumettre des mises en candidature ont été envoyées chaque 

mois à tous les membres du CCPM depuis janvier 2019. 
• Date limite de soumission : 1er juin 2019 
• Un membre est disposé à se présenter aux élections pour devenir membre du 

CA. 
 
Élection de membre du CA 
Membre du CA : 
M. Fadi Hobeila, M. Sc., M.B.A., FCCPM 
Chef physicien médical, responsable de la radioprotection 
CISSS de Laval, Laval, Qc 
 
Le CA n’a pas reçu d’autres mises en candidature pour ce poste; la personne mise en 
candidature est donc déclarée élue par acclamation. 
 
Secrétaire-trésorier : 
M. Gord Mawdsley a accompli son premier mandat de trois ans au CA (à titre de 
secrétaire-trésorier) et a convenu de solliciter un second mandat trois ans à titre de 
membre du CA (en tant que secrétaire-trésorier). Il sera secrétaire-trésorier jusqu'en 
décembre 2021. 
 
Registraire : 



 
AGA du CCPM de 2019    6 

Le Dr Andrew Kerr a accompli son premier mandat de trois ans à titre de membre du CA 
(en tant que registraire) et a convenu de solliciter un second mandat de trois ans à titre 
de membre du CA (en tant que registraire). 
 
Divers 

On remercie Wendy pour sa contribution et on lui remet une plaque. 
 

8.0 Levée de la séance 
 

Cheryl Duzenli conclut la réunion en remerciant les membres et le personnel pour leur 
appui. Sans plus d’affaires à traiter, la séance est levée à 16 h 30.
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