
Michel Doucette 

Michel est radiothérapeute depuis 1990. Il a occupé plusieurs postes au niveau Provincial 
depuis 1995. Il a été impliqué au niveau National comme directeur représentant le NB au 
conseil d’administration de l’ACTRM. Pendant son mandat, il a occupé le poste de vice-
président de l’ACTRM pour un terme. Même s’il est un membre non-pratiquant, il aime encore 
donner à notre association professionnelle. 

 

Sue Ness 

Sue Ness est un chef de file bien respecté dans le milieu des plans stratégiques dans les soins de 
santé et est aussi consultante professionnelle avec une expérience reconnue pour la mise en 
œuvre des consensus, en développant des équipes solides, du mentorat avec de hauts 
dirigeants et en travaillant avec des partenaires clés. Elle offre son expertise dans de nombreux 
secteurs des soins de santé, tels que les soins de courte durée, la communauté, tels que les 
soins à domicile et dans les soins de longue durée, et a aussi beaucoup d’expérience dans le 
développement du leadership, la planification stratégique et la gouvernance. 

 

Jennifer Carey 

Jen est diplômé comme technologue depuis 2009 et travaille à l'hôpital de Moncton depuis sa 
graduation. Au cours de sa carrière de sept ans, elle a travaillé en radiographie générale ou au 
CT scan. Elle les aime tous les deux. Elle aime être une technologue parce qu’elle peux interagir 
avec les patients chaque jour et elle apprécie le fait que les images qu’elle crée aident le patient 
dans son plan de soins. « J'aime la façon dont notre profession est en constante évolution et 
j’en profite pour rester à jour avec la constante évolution de nos technologies ».  

Son implication avec l’ATRMNB a commencé à l'automne 2010. Elle est devenue vice-
présidente, puis présidente en 2013. À l'expiration de son mandat, elle continuera de participer 
aux activités de l'association dans le rôle de Directeur. Elle est reconnaissante d’avoir l'occasion 
de servir les membres de cette manière. « J'aime beaucoup pouvoir interagir avec mes 
collègues technologues tant provinciale et nationale. »  

 

Lisa Betts 

Je suis fièrement issue du « Bluenoser », et je suis heureuse d'avoir fait de Saint Jean mon 
domicile pour plus de 30 ans. J'ai été étudiante à l'Institut de technologie de Halifax en 
Nouvelle-Écosse et je suis diplômé du programme de technologie de médecine nucléaire qui 
était offert à la vieille  « Halifax Infirmary ». Après l'obtention de mon diplôme, j’ai travaillé 
comme technologue en nucléaire pendant dix ans avant de passer dans le rôle de 
coordonnatrice clinique pour le programme de formation en médecine nucléaire. Au fil des ans, 
j'ai eu divers rôles à la fois dans la salle de classe et comme enseignante clinique. En 2010, je 
suis devenue une enseignante didactique à temps plein avec le programme de technologie de 



médecine nucléaire. Je suis activement bénévole avec l’ATRMNB et l’ACTRM et au cours des 15 
dernières années j’ai participé à de nombreux comités. 

 

Cathy Moran-Robinson 

Cathy est membre externe élu à  l’ATRMNB, et une enseignante du programme de Sciences de 
laboratoire médicale au NBCC de St-Jean. Cathy a accepté le poste au sein de ce comité parce 
qu'elle s'intéressait aux professions alliées de la santé. Dans sa vie personnelle, Cathy est mère 
d’une fille de 21 ans qui est actuellement dans sa 4e année d’université à l’Université ST-
Thomas et aussi «mère» de quelques chats poilus. 

 

Melanie Roy 

Mélanie est technologue en médecine nucléaire qui a travaillé à divers hopitaux du Nouveau-
Brunswick. Elle est TRM depuis 2006 et registraire depuis 2013. Mélanie est inspirée des 
changements auxquels notre profession fait face, et est dédiée à son avancement.  

En plus de sa carrière, Mélanie est employée à l’aréna Harbour Station depuis 1999. Elle 
pratique aussi prématurément ses « intérêts de grand-mère » ce qui inclut le tricot, les chaises 
berceuses, les chats et le thé.  

 

Joshua Blair 

Je suis technologue en radiation médicale depuis 16 ans. Je suis diplômé du programme de 
Techniques radiologiques de Saint John depuis 2001. Très peu de temps après avoir terminé, j'ai 
commencé un baccalauréat en sciences de la santé en même temps que je travaillais comme 
technologue. J'ai complété mon programme en Sciences de la santé en 2003. Dans ma carrière, 
j'ai eu le privilège de toucher différents secteurs tels que la radiologie interventionnelle et la 
tomodensitométrie. Une des grandes qualités dans notre profession, c’est d’avoir la possibilité 
de toucher différents secteurs. J'ai eu l'opportunité de devenir formateur pour différents 
équipements dans le département. Je suis aussi depuis longtemps membre du Comité mixte de 
santé et de sécurité au travail au centre hospitalier de Frédéricton et maintenant à Saint Jean. 
Je suis membre du comité des lois et Règlements de l’ATRMNB. Je suis impliqué au niveau du 
comité exécutif de l’ATRMNB depuis septembre 2016. J’ai tout d'abord débuté comme vice-
président par intérim / membre externe et maintenant, depuis mai 2017, j'ai été élu en tant 
que vice-président de l'ATRMNB. Je trouve cette implication provinciale très enrichissante. Je 
suis de plus, membre de la Fondation de l’ACTRM et également membre au Conseil des réseaux 
niveau national de l’ACTRM.  

J’ai récemment accepté un poste d'assurance de la qualité comme Technologue pour la zone 2 
du réseau de santé Horizon, à Saint-Jean. J’ai hâte de voir quels sont les défis et les 
opportunités que j’aurais à voir dans ce nouvel emploi.  



Dans mon temps libre, j’aime faire du conditionnement physique, avoir une vie active et passer 
du temps avec mes deux enfants. 

 

 

 


