DIX PRINCIPALES RAISONS DE DEVENIR
MEMBRE ÉTUDIANT DE L’OCPM :
L’Organisation canadienne des physiciens médicaux (OCPM) est le principal organisme professionnel pour les physiciens médicaux qui pratiquent au Canada. La mission de l’OCPM consiste à projeter le leadership des physiciens médicaux en matière d’excellence des soins aux
patients par l’entremise de programmes de formation, d’innovation, et de défense des intérêts.
Ses membres sont des étudiants diplômés de programmes de physique médicale, des boursiers
postdoctoraux, des physiciens professionnels, des scientifiques et des universitaires provenant
d’universités, de centres hospitaliers, de centres de cancérologie et d’installations de recherche
du gouvernement comme le Conseil national de recherches du Canada. Chaque membre
possède de la formation ou de l’expérience professionnelle en physique ou en ingénierie appliquées à la médecine. L’OCPM invite et encourage tous les étudiants diplômés des programmes
de physique médicale au Canada à devenir membre de l’OCPM. Voici les dix principales raisons pour lesquelles les étudiants devraient adhérer aujourd’hui :
1.

Pour entrer en contact avec d’autres étudiants en physique.

2.

Pour rencontrer de futurs employeurs.

3.

Pour en savoir plus sur ce qui se produit en physique médicale au Canada.

4.

Parce que les statistiques indiquent que les étudiants qui se joignent à l’OCPM ont un
meilleur taux de réussite à l’examen du Collège canadien des physiciens en médecine
(CCPM).

5.

Parce que vos frais pour la Réunion scientifique annuelle de l’OCPM seront financés.

6.

Pour avoir accès au fonds de financement des frais de déplacement des membres
étudiants de l’OCPM.

7.

Pour être admissible à participer au prestigieux concours du Symposium des jeunes
chercheurs.

8.

Pour participer au Conseil étudiant de l’OCPM : la voix des étudiants à l’intérieur de
l’OCPM.

9.

Pour en apprendre plus sur ce que la Commission canadienne de sûreté nucléaire fait
réellement.

10. Parce que c’est gratuit! Les frais de la première année d’adhésion sont annulés pour les
étudiants. Après la première année, les frais d’adhésion annuels sont seulement 30 $.

Pour en savoir plus et pour devenir membre étudiant de l’OCPM, visitez www.comp-ocpm.ca,
écrivez à gisele.kite@comp-ocpm.ca ou appelez au 613-599-3491!

