LES 10 MEILLEURES RAISONS DE DEVENIR
MEMBRE DE L’OCPM
1)

Avoir de l’influence. Adhérez à l’Organisation canadienne des physiciens médicaux
(OCPM) et exercez de l’influence auprès de la communauté canadienne de la physique
médicale. Présentez vos recherches et participez au façonnement des idées, de la
pratique clinique et des avancements.

2)

Demeurer au fait de l’actualité. Les membres de l’OCPM demeurent au courant des
dernières nouvelles du domaine de la physique médicale au Canada par l’entremise
d’InterACTIONS (le bulletin professionnel et la voix du Collège canadien des physiciens en
médecine [CCPM] et de l’OCPM), de lettres d’information et de bulletins électroniques.

3)

Élargir votre réseau. Élargissez et améliorez votre réseau professionnel en interagissant avec
des physiciens cliniques, des chercheurs et d’autres professionnels de la santé aux intérêts
divers. L’OCPM compte plus de 800 membres au Canada et à l’étranger, dont la plupart
ont des diplômes d’études supérieures en sciences ou en génie, ou les deux. Les membres
de l’OCPM travaillent dans le milieu hospitalier, dans les centres de cancérologie et dans
d’autres secteurs de l’industrie et du domaine de la santé.

4)

Transposer vos recherches en pratique. Vous joindre à une dimension plus large de
la communauté de la physique médicale vous offrira la possibilité de transposer vos
recherches dans la pratique clinique. Échanger des découvertes avec la communauté de
la physique médicale vous permettra de renforcer votre incidence dans divers aspects des
soins aux patients, y compris le diagnostic, l’imagerie et la prestation des traitements. C’est
également une avenue pour faire connaître vos travaux dans un grand réseau diversifié.

5)

Vous fournir une motivation clinique. La compréhension de la pratique courante, des
difficultés connexes et des nouvelles orientations de la physique médicale clinique vous
gardera informé, vous inspirera et motivera vos travaux de recherche actuels, en pouvant
même les élargir.

6)

Vous aider à mieux recruter. Beaucoup de membres de l’OCPM sont des étudiants, des
résidents, des chercheurs associés et des fellows postdoctoraux. Être membre vous aussi
vous offrira beaucoup d’occasions d’interagir avec eux et de les recruter dans vos équipes.

7)

Vous offrir des possibilités de collaboration. La collaboration interdisciplinaire peut être un
terreau fertile en idées innovatrices. Le réseau multidisciplinaire de l’OCPM vous met en
lien avec des centres médicaux et des intervenants du secteur de la santé qui peuvent
favoriser votre réussite universitaire et vous aider à obtenir du financement de soutien.

8)

Économiser de l’argent. L’OCPM offre des rabais à ses membres pour participer aux
conférences annuelles parrainées par l’Organisation, à des ateliers, aux écoles d’hiver et à
d’autres événements. Les membres profitent aussi d’abonnements gratuits à InterACTIONS,
aux médias sociaux de l’Organisation et à ses bulletins.

9)

Façonner la physique médicale canadienne. Être membre de l’OCPM vous donne
l’occasion de jouer un rôle de leadership au sein de notre communauté et d’aider à définir
l’avenir de la physique médicale au Canada. L’OCPM a beaucoup de comités et, en vous
joignant à l’Organisation, vous pouvez aider les physiciens médicaux du monde universitaire
à se faire entendre d’une voix forte sur les enjeux qui comptent le plus pour vous, comme la
représentation d’intérêts auprès des organismes subventionnaires.

10) Vous faire de nouveaux amis! Être membre de l’OCPM vous aide à interagir avec des gens
intéressants et stimulants tant sur le plan personnel que professionnel.

For more information and to become a member of COMP, please visit www.comp-ocpm.ca or contact
Gisele Kite, COMP Administrator gisele.kite@comp-ocpm.ca, tel: 613-599-3491.

