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N O T R E  I D E N T I T é 

La	Société	canadienne	de	science	
de	 laboratoire	médical	 (SCSLM)	est	
l’organisme	national	de	certification	
des	 technologistes	 et	 adjoints	 de	
laboratoire	 médical	 et	 l’association	
professionnelle	 regroupant	 les		
professionnels	 des	 laboratoires	
médicaux	 au	 Canada.	 Elle	 est	
une	 organisation	 sans	 but	 lucratif		
entièrement	 financée	 par	 les	 droits	
d’adhésion	 de	 ses	 membres	 et	
par	 les	 revenus	 qu’elle	 génère	 de		
ses	 produits	 et	 services.	 Elle	 ne	
reçoit	 aucun	 soutien	 financier		
gouvernemental	ou	privé.

Incorporée	 en	 1937	 sous	 le	 nom	
de	 la	Société	canadienne	des	tech-
nologistes	de	laboratoire,	la	Société	
compte	 membres,	 au	 Canada	 et	
dans	divers	pays	du	monde.

Notre	raison	d’être	consiste	à
•	 promouvoir	 et	 préserver	 :	 une	

norme	de	qualité	de	la	technolo-
gie	de	laboratoire	médical	accep-
tée	 à	 l’échelle	 nationale,	 norme	

qui	 assure	 aux	 autres	 profession-
nels	de	 la	santé	comme	au	grand	
public	des	services	de	laboratoire	
efficaces	et	économiques;	et

•	 promouvoir,	préserver	et	protéger	
l’identité	et	les	intérêts	des	tech-
nologistes	de	laboratoire	médical	
et	de	la	profession.

L’une	des	fonctions	les	plus	impor-
tantes	de	la	SCSLM	consiste	à	établir	
les	normes	de	qualifications	dans	le	
domaine	de	la	science	de	laboratoire	
médical.	Nous	procédons	à	des	exa-
mens	 de	 qualification	 dans	 tout	 le	
Canada	et	nous	émettons	des	certi-
ficats	de	compétence	aux	candidats	
qui	satisfont	aux	normes	prescrites.	
La	SCSLM	fait	aussi	l’évaluation	des	
connaissances	 des	 technologistes	
de	 laboratoire	 médical	 formés	 à	
l’étranger	 qui	 souhaitent	 obtenir	 la	
certification	canadienne.	Le	proces-
sus	 d’ECA	 (évaluation	 des	 connais-
sances	 acquises)	 examine	 les	 titres	
de	compétences	des	candidats,	leur	
maîtrise	de	la	langue,	leur	formation	

et	expérience	clinique	de	même	que	
leur	capacité	de	réussir	l’examen	de	
certification.

La	 SCSLM	 procure	 à	 ses	 mem-
bres	 accrédités	 des	 services	 de		
développement	professionnel	et	des	
programmes	 de	 perfectionnement	
professionnel	afin	de	les	aider	à	ac-
tualiser	leurs	connaissances	et	leurs	
compétences	 de	 manière	 à	 réaliser	
leurs	objectifs	professionnels.	

Notre vision
La	 voix	 de	 la	 science	 de	 labora-

toire	médical	au	Canada

Notre mission
•	 Accroître	la	sphère	d’influence	de	

la	SCSLM
•	 Transformer	la	profession
•	 Nous	faire	les	champions	de	la	

sécurité	des	patients
•	 Investir	dans	l’organisation
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N O S  M E M B R E S  c L I E N T S 
Les	 professionnels	 de	 laboratoire	

médical	 sont	 l’un	 des	 plus	 importants	
groupes	 de	 professionnels	 de	 la	 santé	
au	Canada.	Souvent,	on	ne	remarque	pas	
ces	 professionnels	 dévoués,	 parce	 que	
les	patients	les	rencontrent	rarement.

Cependant,	 ils	 jouent	chaque	jour	un	
rôle	vital	dans	 le	 système	des	 soins	de	
santé	 au	 Canada.	 Les	 médecins	 dépen-
dent	des	résultats	des	labos	pour	pren-
dre	 des	 décisions	 médicales	 et	 le	 sys-
tème	 ne	 pourrait	 tout	 simplement	 pas	
fonctionner	sans	nos	membres.

Les	 professionnels	 de	 laboratoire	
médical	représentent	le	groupe	de	pro-
fessionnels	 certifiés	 en	 tant	 que	 tech-
nologistes	de	laboratoire	médical	(TLM),	
adjoints	 de	 laboratoire	 médical	 (ALM),	
cytotechnologistes	 ou	 technologistes	
en	génétique.

Les	 professionnels	 de	 laboratoire	
médical	 travaillent	 dans	 plusieurs	
établissements,	 y	 compris	 les	hôpitaux,	

les	 laboratoires	 privés,	 les	 universités,	
les	 installations	de	 recherche,	 les	 labo-
ratoires	de	santé	publique,	dans	lesquels	
ils	 effectuent	 des	 analyses	 de	 labora-
toire	et	fournissent	des	renseignements	
essentiels	aidant	à	contribuer	aux	soins	
efficaces	 aux	 patients.	 La	 certification	
nationale	assure	que	ces	professionnels	
sont	dotés	des	connaissances,	des	com-
pétences	et	de	l’expertise	nécessaires	à	
produire	des	résultats	précis.

Professionnels de laboratoire médical

Les	 technologistes	 de	 laboratoire	
médical	 (TLM)	 sont	 une	 partie	 impor-
tante	 de	 l’équipe	 de	 professionnels		
des	 soins	 de	 la	 santé.	 À	 l’aide	 d’une		
variété	 d’instruments	 complexes,	 ils	
analysent	 les	 échantillons	 de	 tissus,	 de		
sang	ou	d’autres	liquides	organiques	dans		
le	cadre	du	processus	diagnostique.	Les	
TLM	 transmettent	 les	 résultats	 de	 ces	

tests	 sophistiqués	 aux	 médecins,	 leur	
permettant	de	poser	un	diagnostic	juste	
et,	 au	 besoin,	 de	 déterminer	 le	 traite-
ment	approprié.

Les	TLM	se	spécialisent	dans	plusieurs	
domaines,	y	compris	 la	chimie	clinique,	
la	 microbiologie,	 l’hématologie,	 la	 sci-
ence	transfusionnelle	et	l’histologie.

technologistes de laboratoire médical

Les	 adjoints	 de	 laboratoire	 médical	
(ALM)	travaillent	sous	la	supervision	d’un	
technologiste	 de	 laboratoire	 médical	
(TLM)	 à	 effectuer	 les	 étapes	 pratiques	
préparatoires	 à	 l’analyse	 des	 échantil-
lons.	 L’ALM	trie,	prépare	et	quelquefois	
procède	 au	 traitement	 d’échantillons	

qui	seront	testés	et	analysés	par	le	TLM.	
Les	 ALM	 sont	 fréquemment	 respon-
sables	 des	 prélèvements,	 par	 exemple	
des	échantillons	sanguins,	et	sont	ainsi	le	
plus	souvent	les	professionnels	de	labo-
ratoire	avec	lesquels	les	patients	ont	des	
interactions	directes.	

adjoints de laboratoire médical

Les	cytotechnologistes	sont	des	pro-
fessionnels	de	la	santé	qui	analysent	les	
changements	 cellulaires	 déterminants	
de	la	présence	de	certaines	maladies.	À	
l’aide	 de	 lames	 posées	 sous	 un	 micro-
scope,	 les	 cytotechnologistes	 peuvent	

détecter	 des	 cellules	 précancéreuses,	
différents	cancers	et	d’autres	infections	
d’origine	 cellulaire.	 Les	 résultats	 anor-
maux	sont	acheminés	à	un	pathologiste	
qui	pose	le	diagnostic	final.

cytotechnologistes

Les	 technologistes	 en	 génétique	 cli-
nique	utilisent	une	gamme	d’instruments	
pour	 analyser	 et	 diagnostiquer	 les	
changements	ou	les	anomalies	des	chro-
mosomes	 et	 de	 l’ADN	 uniques	 chez	

chaque	individu.	L’analyse	effectuée	par	
un	 technologiste	 en	 génétique	 clinique	
peut	conduire	à	un	diagnostic	de	mala-
die	génétique.

technologistes en génétique clinique
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TN ÎPÉ NÉ NB QC ON MB SK AB CB TNO NU YT CAN É.-U. et 
étranger

2011
TOTAL

2010
TOTAL

Certifiés actifs
RT, ART, FCSMLS

515 118 931 679 718 3 147 918 575 1 465 2 285 25 11 19 11 406 167 11 573 11 485

Certifiés inactifs et affiliés inactifs 10 2 44 8 70 222 30 21 75 99 2 0 0 583 87 670 745

Affiliés (organismes de réglemen-
tation)

0 0 16 7 1 10 7 1 0 0 0 0 0 42 0 42 49

Certifiés retraités (sans frais) 0 3 8 11 18 56 10 14 10 39 0 0 0 169 10 179 207

Certifiés retraités (frais payés) 14 3 30 7 19 69 26 20 20 37 0 0 1 246 6 252 287

Honoraires 0 0 0 1 1 9 1 1 4 2 0 0 0 19 0 19 19

Honoraires affiliés 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 7 0 7 13

Étudiants 20 3 15 22 38 145 23 12 83 99 0 0 0 460 0 460 586

Adjoints de
laboratoire actifs

117 4 147 103 3 292 59 34 127 58 2 0 1 947 1 948 659

Adjoints de
laboratoire inactifs

17 0 13 10 0 75 6 1 6 4 0 0 0 132 1 133 149

diplômés en
transition

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4

Associés non certifiés 4 0 7 4 16 242 35 12 59 50 0 0 0 429 17 446 377

Total 697 134 1 211 852 885 4 268 1 116 691 1 849 2 677 29 11 21 14 441 289 14 730 14 580

11

2677

691

1116

4268

8851849

21

29

Répartition des membres 
par province

r e Pa rt i t i o n  D E S  M E M B R E S

Nouveau-Brunswick	
-	852

Nouvelle-
Écosse	-	1	211

Île-du-Prince-
Édouard	-	134

Terre-Neuve-et-
Labrador	-	697

É.-U.	et	étranger	-	289

N O S  m e m b r e s



RAPPORT ANNUEL 2011 dE LA SCSLM4

M E S S A g E  D E  L A  P r é s i d e n t e

L’année	dernière,	la	SCSLM	a	fran-
chi	 plusieurs	 étapes	 importantes.	
Ce	qui	a	débuté	 il	y	a	plusieurs	an-
nées	avec	une	réorganisation	donne	
maintenant	 des	 résultats	 tangibles.	
En	 2011,	 nous	 avons	 commencé	 à	
récolter	 des	 fruits	 de	 notre	 travail.	
Notre	 Société	 a	 connu	 une	 crois-
sance	réelle	pour	les	membres	et	la	
profession.	

Je	 suis	 reconnaissante	 envers	 le	
conseil	 d’administration,	 qui	 a	 fait	
preuve	de	leadership	en	transposant	
ses	idées	dans	des	actions	concrètes.	
Nous	avons	entamé	l’année	avec	un	
examen	 formel	 de	 la	 gouvernance,	
le	 premier	 en	 huit	 ans.	 Nous	 sa-	
vions	que	pour	accomplir	notre	mis-
sion	 d’être	 la	 voix	 de	 la	 profession	
de	laboratoire	médical,	il	nous	fallait	
analyser	les	systèmes	d’exploitation	
qui	nous	guident.	La	SCSLM	s’est	en-
gagée	 à	 suivre	 les	 tendances	 et	 les	
meilleures	pratiques	des	organismes	
sans	but	lucratif.	En	révisant	les	sta-
tuts,	les	politiques	et	les	structures,	

nous	 avons	 repéré	 où	 il	 fallait	 ap-
porter	des	améliorations.

Un	aspect	précieux	de	ce	proces-
sus	de	révision	a	été	la	participation	
directe	 de	 groupes	 d’intéressés,	 y	
compris	 le	 conseil	 d’administration,	
l’équipe	 du	 leadership	 et	 des	 bé-
névoles.	 Cela	 a	 conduit	 à	 formuler	
douze	recommandations	pour	aider	
à	 définir	 les	 rôles,	 les	 responsabili-
tés	et	l’imputabilité.	La	mise	en	ap-
plication	 de	 ces	 recommandations	
s’échelonnera	 sur	 les	 prochains	
quarante-huit	mois.	Ce	processus	de	
révision	a	 renforcé	 l’engagement	et	
la	vision	du	conseil	d’administration	
envers	les	membres.	

Cet	 engagement	 s’est	 également	
manifesté	 lors	 de	 la	 Journée	 sur	 la	
Colline.	 Dans	 les	 années	 précéden-
tes,	 cette	 initiative	 s’est	 déroulée	
au	 printemps,	 mais	 à	 cause	 de	 la	
synchronisation	 de	 l’élection	 fé-
dérale,	nous	avons	choisi	d’attendre	
l’automne.	Notre	patience	a	été	ré-
compensée	car	nous	avons	 réussi	à	
établir	notre	plus	importante	équipe	
de	 représentation	 que	 jamais.	 Dix-
sept	 membres	 du	 personnel	 et	 bé-
névoles	des	quatre	coins	du	pays	ont	
convergé	vers	Ottawa	pour	rencon-
trer	 trente	 députés,	 soit	 deux	 fois	
plus	que	l’an	dernier.	Nous	avons	été	
bien	reçus,	surtout	en	raison	de	nos	
efforts	continuels	de	représentation	
tout	au	long	de	l’année.	

Pour	 coïncider	 avec	 les	 élections	
du	printemps,	nous	avons	lancé	une	
nouvelle	 campagne	 de	 représen-
tation.	 Nos	 membres	 ont	 pu	 ainsi	
exprimer	 leurs	 inquiétudes	 directe-
ment	aux	candidats	locaux	par	cour-
riel.	Cette	campagne	a	créé	une	base	
de	 sensibilisation	 pour	 enrichir	 nos	

efforts	de	représentation	pendant	la	
Journée	sur	 la	Colline.	 	Nous	avons	
pu	nous	brancher	avec	ces	députés	
nouvellement	 élus	 pour	 établir	 de	
nouvelles	voies	de	communication.	

Nous	sommes	d’avis	que	les	dépu-
tés	prêtent	maintenant	l’oreille	à	nos	
préoccupations	sur	les	questions	de	
ressources	dans	les	soins	de	santé	et	
ils	ont	été	nombreux	à	s’intéresser	à	
la	promotion	de	la	profession.	Avec	
l’aide	 de	 nos	 membres,	 ils	 devien-
nent	de	plus	en	plus	 familiers	 avec	
les	 préoccupations	 des	 profession-
nels	de	laboratoire	médical.

La	SCSLM	continue	de	s’établir	en	
tant	que	porte-parole	respecté	pour	
la	 défense	 des	 intérêts	 du	 secteur	
des	 soins	 de	 santé.	 Nous	 avons	 at-
tiré	une	attention	positive	sur	nous	
à	 l’occasion	 de	 quelques-uns	 des	
changements	les	plus	visibles	effec-
tués	 pendant	 l’année.	 Nous	 avons	
alors	 obtenu	 plus	 d’introductions,	
participé	à	plus	de	conversations	et	
trouvé	plus	de	portes	ouvertes.

Les	 succès	 de	 l’année	 passée	 en-
traînent	une	responsabilité,	celle	de	
poursuivre	sur	notre	lancée.	À	nous	
d’assimiler	ce	que	nous	avons	appris	
et	de	nous	en	servir	pour	aller	plus	
loin.	En	effet,	pendant	cette	année,	
j’ai	appris	que	tout	est	possible	et	je	
suis	fière	d’appartenir	à	une	Société	
qui	va	de	l’avant	dans	le	même	état	
d’esprit.

Goldie Fagan
Présidente
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M E S S A g E  D E  L A  d i r e c t r i c e  g é n é r a l e

La	 SCSLM	 vient	 encore	 une	
fois	 de	 vivre	 une	 année	 de	
transformations.	 Cela	 a	 commencé	
avec	 une	 nouvelle	 vision	 pour	
plusieurs	 projets	 majeurs,	 pratiques	
d’affaires	et	processus	clés.	L’objectif	
consistait	à	améliorer	la	manière	de	
rendre	 nos	 services	 et	 à	 offrir	 une	
valeur	tangible	à	nos	membres.	C’est	
ce	qui	nous	a	poussés	à	élaborer	un	
plan	ambitieux	qui	pave	la	voie	à	de	
plus	grandes	choses	encore.

Le	 premier	 signe	 visible	 a	 été	
une	 refonte	 complète	 du	 Journal 
canadien de science de laboratoire 
médical.	 Nous	 sommes	 allés	 plus	
loin	 que	 de	 simples	 changements	
d’apparence	 :	 nous	 nous	 sommes	
concentrés	 sur	 des	 contenus	
chargés	 de	 signification	 pour	 nos	
membres.	Nous	avons	aussi	introduit	
plusieurs	 nouvelles	 rubriques,	 y	
compris	 des	 pages	 réservées	 à	 des	
billets	rédigés	par	nos	membres,	un	
forum	 de	 discussion	 des	 questions	
et	préoccupations	de	nos	membres	
et	 une	 section	 pour	 les	 sujets	 ou	
thèmes	 d’actualité.	 Le	 journal	
ainsi	 «	 rénové	 »	 a	 été	 reçu	 avec	

enthousiasme	 et	 nous	 continuons	
d’étoffer	 les	 contenus	 avec	 des	
sujets	d’intérêt.		

La	 Semaine	 nationale	 du	
laboratoire	 médical	 (SNLM)	 2011		
nous	 a	 aussi	 donné	 l’occasion	
d’impliquer	les	membres	de	diverses	
manières	 novatrices.	 Lors	 des	
semaines	 précédant	 l’événement,	
la	 SCSLM	 a	 lancé	 la	 campagne	
FautSavoir	 dans	 laquelle	 nous	
avons	 mis	 les	 membres	 au	 défi	 de	
devenir	 les	 porteurs	 du	 message	
de	 la	 campagne.	 Une	 annonce	 de	
sensibilisation	de	30	secondes	a	été	
préparée	 et	 affichée	 sur	 YouTube.	
On	 a	 demandé	 aux	 membres	 de	
partager	 cette	 vidéo.	 Si	 nous	
parvenions	 ensemble	 à	 générer	
25	 000	 visionnements,	 la	 SCSLM	
s’engageait	 à	 diffuser	 l’annonce	 sur	
un	 réseau	 de	 télévision	 national.	
Or,	 au	 début	 de	 la	 SNLM,	 la	 vidéo	
sur	 YouTube	 a	 enregistré	 28	 442	
visionnements,	 elle	 a	 été	 partagée	
3	 275	 fois	 sur	 Facebook	 et	 elle	 a	
atteint	32	319	personnes	sur	Twitter.	
Nous	 sommes	 extrêmement	 fiers	
de	 l’engagement	 de	 nos	 membres	
dans	 cette	 campagne	 et	 nous	
verrons	à	bâtir	sur	ce	succès	dans	les	
prochaines	 années.	 Nous	 sommes	
fiers	également	que	cette	campagne	
ait	attiré	l’attention	de	l’Association	
internationale	des	professionnels	de	
la	 communication	 (AIPC),	 qui	 lui	 a	
décerné	un	prix	Feuille	argent	pour	
la	gestion	des	communications.	

Notre	 Société	 est	 en	 constante	
évolution.	 Cela	 reflète	 aussi	 notre	
profession.	 Les	 membres	 voulaient	
que	 la	 Société	 soit	 en	 plein	 cœur	
de	 l’actualité	 dans	 la	 profession,	
y	 compris	 dans	 la	 manière	 de	 se	
présenter	 face	 au	 public.	 Avec	
ce	 genre	 de	 commentaire	 et	 les	
nombreux	 changements	 tous	 plus	
stimulants	 les	 uns	 que	 les	 autres	

survenus	récemment	dans	la	SCSLM,	
notre	 conseil	 d’administration	 et	 le	
personnel	de	la	Société	ont	entamé	
un	processus	de	révision	de	l’image	
de	marque	de	la	Société	et	l’on	s’est	
posé	de	sérieuses	questions.	

L’image	 de	 marque	 véhiculait-
elle	 bien	 qui	 nous	 sommes	 et	
quelles	sont	nos	aspirations?	Est-ce	
qu’elle	 représentait	 adéquatement	
nos	 membres	 actuels?	 Serait-elle	
attirante	 à	 l’avenir?	 Les	 réponses	 à	
ces	 questions	 nous	 ont	 conduits	 à	
retenir	 les	 services	 d’une	 société	
de	 valorisation	 de	 la	 marque.	 Puis,	
la	 nouvelle	 image	 a	 été	 introduite	
graduellement,	et	cela	se	poursuivra	
l’année	 prochaine.	 Je	 suis	 confiante	
que	notre	nouvelle	image	de	marque	
positionne	la	SCSLM	pour	le	succès	
pendant	les	prochaines	années.	

Vers	 la	fin	de	 l’année,	nous	avons	
mis	 en	 service	 notre	 nouvelle	
banque	 de	 données.	 Ce	 projet	
longtemps	 remis	 à	 plus	 tard	 a	
nécessité	une	année	de	travail.	Une	
nouvelle	 banque	 de	 données,	 cela	
ne	 semble	 pas	 être	 quelque	 chose	
d’exceptionnel,	mais	en	réalité,	c’est	
toute	 l’infrastructure	 informatique	
qui	l’entoure	qui	permet	maintenant	
les	outils	interactifs	en	ligne	que	nos	
membres	désiraient	avoir.

Ce	 sont	 là	 quelques	 exemples	
des	 initiatives	 dynamiques	 ayant	
marqué	 ce	 que	 nous	 appellerons	
une	«	année	de	rénovation	».	En	tant	
que	Société,	nous	sommes	plus	que	
jamais	 engagés	 dans	 la	 croissance	
et	le	développement	continus	alors	
que	 nous	 mettons	 tout	 en	 œuvre	
pour	mieux	servir	nos	membres.	

Christine Nielsen
Directrice	générale
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m a n d at s  D E  L A  S c S L M
Le	 bureau	 national	 de	 la		

Société	 canadienne	 	 de	 science		
de	 laboratoire	 médical	 est		
organisé	 dans	 le	 but	 de	 servir	
les	membres.	 	Tout	ce	que	nous	
faisons,	 créons,	 construisons	 et	
communiquons	 vise	 ce	 même	
objectif.	

La	 structure	 organisationnelle	
regroupe	trois	divisions	d’affaires,	
soit	 :	 les	 services	 de	 gestion,	 la	
certification	 et	 l’évaluation	 des	
connaissances	 acquises,	 et	 le	
secteur	 marketing,	 communica-
tions	 et	 services	 aux	 membres.	
Cette	 structure	 favorise	 la	 col-
laboration	entre	chaque	division	
tout	 en	 maintenant	 le	 focus	 sur	
les	membres.	Dans	son	ensemble,	
l’équipe	 continue	 de	 produire	
de	 la	 valeur	 pour	 les	 membres,	
de	 créer	 de	 nouvelles	 relations	

et	d’encourager	des	communica-
tions	ouvertes	et	transparentes.	

Certification et évaluation des 
connaissances acquises 

L’équipe	 de	 la	 certification	 et	
de	l’évaluation	des	connaissances	
acquises	est	un	groupe	tissé	serré	
qui	s’assure	du	déroulement	sans	
heurts	 des	 processus	 de	 certifi-
cation	 et	 d’évaluation	 des	 con-
naissances	 acquises,	 conformé-
ment	 aux	 meilleures	 pratiques.	
Cette	équipe	est	dévouée	à	des	
normes	élevées	et	s’assure	que	les		
procédures	 sont	 justes,	 transpa-
rentes	 et	 exemptes	 de	 barrières	
arbitraires.

La	 certification	 est	 un	 	 pro-
cessus	 rigoureux	 qui	 s’appuie	
sur	 des	 ressources	 tant	 internes	
qu’externes.	 Les	 bénévoles	 des	

groupes	 d’experts	 en	 examens	
révisent	et	finalisent	les	examens	
constitués	à	partir	de	banques	de	
questions	 et	 de	 nouvelles	 ques-
tions	 devant	 être	 validées.	 	 Des	
sessions	Angoff	annuelles	déter-
minent	 la	 note	 de	 passage	 pour	
chacun	des	examens	administrés	
par	l’équipe	de	certification.	

De	 nouvelles	 questions	 sont	
continuellement	 élaborées	 pour	
validation	 et	 inclusion	 dans	
nos	 examens	 et	 nos	 banques	
d’examens	 par	 le	 biais	 d’ateliers	
accélérés	 de	 rédaction	 des	 élé-
ments	 d’examens.	 Des	 TLM	 et	
ALM	préparent	des	ébauches,	les	
discutent	 entre	 eux	 et	 perfec-
tionnent	 les	 questions	 pour	 les	
futurs	candidats	aux	examens.	

m e m b r e s
Marketing,	

communications	et	
services	aux	membres

Certification	et	
évaluation	des	
connaissances	

acquises

Services
de	gestion
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Les	responsables	de	l’évaluation	
des	 connaissances	 acquises	
(ECA)	 gèrent	 des	 centaines	 de		
clients	ECA	actifs	par	 téléphone	
et	 courriel.	 Des	 experts	 des		
diverses	 matières	 examinent	 si	
l’éducation,	la	formation	clinique		
et	 l’expérience	 de	 travail	 des		
candidats	répondent	aux	normes	
canadiennes.	 Si	 ce	 n’est	 pas	 le	
cas,	 le	 candidat	 est	 soumis	 à	
l’obligation	de	suivre	des	cours	de	
perfectionnement	 ou,	 si	 néces-
saire,	 un	 programme	 à	 temps	
plein	 afin	 de	 devenir	 admissible	
à	 l’examen	 de	 certification.	 La	
SCSLM	 a	 un	 processus	 unifié	 et	
harmonisé	 qui	 est	 centralisé	 et	
utilisé	dans	 tout	 le	Canada,	 sauf	
au	Québec.		

Services de gestion
L’équipe	 des	 services	 de	 ges-

tion	 soutient	 les	 activités	 du	
bureau	national.	Elle	est	 respon-
sable	 de	 la	 gestion	 financière	 et	
de	la	production	de	rapports	de	
la	 Société.	 Cette	 équipe	 gère	 et	

administre	 aussi	 l’informatique,	
les	 ressources	 humaines	 et	 les	
systèmes	 de	 qualité.	 Les	 mem-
bres	 ont	 un	 support	 continu	 de	
la	 part	 de	 cette	 équipe	 qui	 	 ef-
fectue	 aussi	 le	 traitement	 des	
cotisations	 d’adhésion,	 des	 frais	
d’examens	 et	 de	 l’assurance	 re-
sponsabilité	professionnelle.	

Marketing, communications et 
services aux membres

L’équipe	du	marketing	gère	 les	
événements,	y	compris	LABCON,	
la	 conférence	 annuelle	 de	 la		
SCSLM.	 Son	 rôle	 consiste	 à	
mettre	 en	 valeur	 le	 profil	 de	 la	
SCSLM	 parmi	 les	 membres	 et	
dans	le	public.	

L’équipe	 des	 communications	
crée,	 gère	 et	 distribue	 des	 in-
formations	 en	 temps	 utile	 aux	
membres,	 à	 l’entourage	 de	 la		
Société	et	 au	public	en	utilisant	
au	 maximum	 la	 puissance	 des		
divers	 moyens	 de	 communica-
tion,	 y	 compris	 le	 site	 Inter-

net	 de	 la	 SCSLM,	 le	 bulletin		
e-NOUVELLES,	 le	 Journal	 de	 la	
Société,	 les	 communiqués	 de	
presse,	les	plates-formes	des	mé-
dias	sociaux	et	les	présentations.	

L’équipe	 des	 services	
d’apprentissage	vise	avant	tout	à	
offrir	des	occasions	de	formation	
de	haute	qualité	aux	membres	de	
la	SCSLM.	Cette	équipe	s’occupe	
de	 la	 recherche	 de	 sujets,	 de	 la	
gestion	 des	 auteurs,	 des	 inscrip-
tions,	 de	 l’élaboration	 des	 cours	
et	de	la	promotion.

Ces	 équipes	 travaillent	 en-
semble	 dans	 le	 même	 but	 pour	
produire	 des	 outils	 et	 contenus	
efficaces	qui	rehaussent	la	valeur	
d’être	membre	de	la	SCSLM.	
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Cette	 année,	 les	 initiatives	 de	 la	
SCSLM	en	matière	de	représentation	
et	défense	des	intérêts	de	la	profes-
sion	 ont	 suscité	 des	 réactions	 sans	
précédent	des	publics	visés,	y	com-
pris	 nos	 membres	 et	 des	 représen-
tants	du	gouvernement.

Les	 élections	 fédérales	 et		
provinciales	 ont	 été	 une	 bonne		
occasion	pour	la	SCSLM	de	s’afficher	
davantage	 auprès	 des	 politiciens.	
Nous	 avons	 lancé	 le	 site	 Internet	
FautLabosMédicaux,	qui	a	encouragé	
les	 membres	 à	 jouer	 un	 rôle	 actif	
dans	les	élections	et	leur	a	permis	de	
s’adresser	directement	aux	candidats	
locaux	par	courriel.	Ces	messages	ont	
renseigné	les	candidats	sur	les	préoc-
cupations	spécifiques	à	la	profession.

En	raison	de	la	synchronisation	de	
l’élection,	 notre	 Journée	 sur	 la	 Col-

line	 annuelle	 a	 eu	 lieu	 en	 octobre	
au	 lieu	 d’avril.	 Ce	 changement	 nous	
a	 permis	 d’inviter	 d’autres	 inter-
venants	 et	 d’établir	 une	 importante	
équipe	de	représentation	constituée	
de	participants	dans	presque	chaque		
province.	 Notre	 équipe	 a	 réussi	 à	
doubler	 le	 nombre	 de	 rencontres	
personnelles	comparativement	à	l’an	
passé.	À	notre	avis,	notre	groupe	plus	
large	combiné	avec	la	sensibilisation	
accrue	 grâce	 à	 la	 campagne	 Faut  
Labos Médicaux	 ont	 contribué	 au	
succès	 de	 nos	 efforts	 pour	 faire		
connaître	 les	 questions	 de	 la		
communauté	de	laboratoire	médical	
à	Ottawa.

Chaque	 année,	 la	 Semaine	 natio-
nale	du	 laboratoire	 médical	 est	une	
occasion	d’accroître	la	visibilité	de	la	
profession	et	de	souligner	ses	méri-
tes.	Pendant	la	campagne	de	2011,	la	

SCSLM	 a	 mis	 ses	 membres	 au	 défi	
d’utiliser	 des	 médias	 sociaux	 pour	
partager	 la	 vidéo	 du	 thème	 Faut 
Savoir.	La	vidéo	a	été	partagée	3	600	
fois	et	a	connu	28	000	visionnements	
en	 six	 semaines.	 Ayant	 surmonté	 le	
défi,	les	membres	ont	alors	eu	le	plai-
sir	de	voir	la	vidéo	sur	les	ondes	des	
grands	réseaux	de	télévision	pendant	
la	 Semaine	 nationale	 du	 laboratoire	
médical	(du	23	au	29	avril).	En	plus	de	
la	 campagne	 en	 ligne,	 beaucoup	 de	
membres	ont	fièrement	célébré	leur	
profession	en	mettant	en	valeur	leurs	
propres	 installations,	 leurs	 hôpitaux	
et	leurs	communautés.

En	 2011,	 nos	 efforts	 de	 représen-
tation	 ont	 déclenché	 des	 conversa-
tions	qu’on	pourra	renforcer	dans	les	
années	à	venir.

rePrésentation et défense des intérêts de la Profession

En	 2011,	 la	 SCSLM	 a	 continué	
de	 consacrer	 des	 ressources	 à	 de	
précieux	efforts	de	recherche	sur	des	
sujets	touchant	les	professionnels	de	
laboratoire	actuellement	et	à	l’avenir.	

Nous	avons	eu	le	plaisir	de	recev-
oir	une	subvention	du	gouvernement	
du	 Canada	 (RHDCC)	 en	 avril	 2011	
pour	 le	 financement	 du	 Programme		
autogéré	 de	 la	 SCSLM	 à	
l’intention	 des	 technologistes	 de		
laboratoire	 médical	 formés	 à	
l’étranger,	qui	aidera	les	demandeurs	
dans	 le	 processus	 d’évaluation	 des	
connaissances	 acquises.	 Le	 montant		
de	409	310	$	sera	divisé	en	tranches		
pendant	 quatre	 ans;	 il	 s’agit	 de	
la	 plus	 importante	 subvention		
jamais	reçue.	Avec	l’aide	d’un	comité		
consultatif,	plus	de	20	experts	en	la	

matière	de	tout	le	Canada	réviseront		
et	 évalueront	 la	 substance	 du	 pro-
jet	 et	 développeront	 le	 placement		
clinique	idéal.	

En	 avril,	 nous	 avons	 sollicité		
le	 ministère	 des	 Affaires	 civiques		
et	 de	 l’Immigration	 de	 l’Ontario		
relativement	 au	 projet	 Building  
Diversity Training Capacity for  
Internationally-Educated Medical 
Laboratory Technologists and their  
Employers in Non-Urban Centres.	
Cette	 formation	 vise	 à	 aider	
les	 technologistes	 de	 laboratoire	
médical	 formés	 à	 l’étranger		
(TLMFE)	 et	 leurs	 employeurs	 à		
bonifier	 les	 perspectives	 d’emploi,	
abaisser	 les	 taux	 de	 sous-emploi	 et	
faciliter	l’intégration	des	TLMFE	dans	
les	centres	non	urbains.	

Le	 rapport	 final	 «	 Évaluation	 de	
l’intégration	 dans	 la	 main-d’œuvre	
de	 professionnels	 de	 la	 santé	 for-
més	à	l’étranger	»	a	été	publié.	Cette	
étude	 se	 penchait	 sur	 les	 défis	 que	
les	professionnels	de	la	santé	formés	
à	l’étranger	doivent	relever	lorsqu’ils	
cherchent	 un	 emploi	 au	 Canada	 et	
au	 début	 de	 leur	 premier	 emploi.	
Les	principales	conclusions	de	cette	
étude	 sont	 importantes	 pour	 nous	
pendant	 que	 nous	 continuons	 de	
donner	notre	appui	à	notre	clientèle	
des	 services	 d’évaluation	 des	 con-
naissances	acquises.

Nous	avons	aussi	complété	le	pro-
jet	«	Réseau	d’entraide	des	technolo-
gistes	de	laboratoire	médical	formés	
à	 l’étranger	 »	 qui	 en	 combinaison	
avec	le	projet	Intégration	de	la	main-

recherche
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FaitS et ChiFFreS eN 2011

Subventions de recherche
2011 409	310	$

2010 75	000	$

2009 508	025	$

2008 245	204	$

Certification et eCa
Demande	d’inscription	à	l’examen	de	
niveau	d’entrée

TLM	général 1	012

Cytologie	diagnostique 36

Génétique	clinique 27

Total	des	demandes	-	TLM 1	075

Adjoints	de	laboratoire	
médical

802

Total	TLM	+	ALM 1	877

Vérification	des	titres	de	
compétences

73

ECA	:	nouvelles	demandes 159	

Services de gestion
Nouveaux	membres	en	2011

TLM 653

ALM 388

Associés,	non	certifiés 544

Étudiants 507

Réintégrations 248

Services d’apprentissage 2011
Inscriptions	payées 336

Inscriptions	gratuites 3	817

Nouveaux	certificats	offerts 10

LaBCON2011 
à halifax (Nouvelle-Écosse)
Délégués 379

Conférenciers 82

Exposants 64

Sessions 55

Ateliers 4

Promoteurs 10

d’œuvre	aidera	 à	préciser	 l’ordre	du	
jour	de	 la	 recherche	pour	 la	SCSLM	
au	profit	des	TLMFE.	

Nos	efforts	de	recherche	se	pour-
suivent	alors	que	nous	avons	pu	sign-
er	des	 lettres	d’engagement	portant	
sur	deux	nouveaux	projets	de	recher-
che	 avec	 le	 Collaborative	 Forum	 on	
Health	 Sciences	 Education	 (CFHSE),	
le	 Conseil	 ontarien	 de	 la	 qualité	 de	
l’enseignement	 supérieur	 (COQES),	
l’Institut	universitaire	de	technologie	
de	l’Ontario	(IUTO)	et	les	Instituts	de	
recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC).	

Nous	 avons	 mis	 sur	 pied	 un	 son-
dage	des	nouveaux	diplômés,	le	pre-
mier	depuis	cinq	ans,	pour	nous	aider	
à	 évaluer	 comment	 les	 nouveaux	
diplômés	 s’intègrent	 dans	 la	 main-
d’œuvre	 active.	 Les	 résultats,	 après	
un	 certain	 temps,	 nous	 aideront	 à	
évoluer	parallèlement	aux	tendances	
afin	 d’offrir	 à	 nos	 membres	 les	 ser-
vices	 les	 plus	 précieux	 au	 début	 de	
leur	carrière.

Avec	 l’assistance	 de	 l’un	 de	 nos	
membres,	 nous	 avons	 aussi	 créé	 le	
sondage	 sur	 la	 retraite	 qui	 aidera	 la	
SCSLM	à	mieux	comprendre	les	per-
spectives	de	retraite.

Notre	 Société,	 tout	 comme	 la	
profession	que	nous	 servons,	est	en	
évolution	 constante.	 Motivés	 par	
le	 fait	 que	 les	 membres	 ont	 besoin	
d’une	Société	qui	est	un	reflet	fidèle	
de	 leur	 profession,	 nous	 avons	 en-
trepris	d’évaluer	si	notre	image	était	
toujours	actuelle	dans	le	contexte	en	
changement	constant	du	laboratoire	
médical.	Avec	le	soutien	d’une	socié-
té	spécialisée	dans	le	branding,	nous	
avons	 entrepris	 un	 processus	 de	 re-
cherche,	de	découverte	et	d’analyse.	

Notre	 recherche	 a	 été	 à	 l’écoute	
des	commentaires	de	nos	membres,	
des	personnes	en	contact	avec	notre	
Société	 et	 du	 public	 en	 général.	 À	
l’issue	 du	 processus,	 la	 société	 de	

valorisation	de	 la	marque	 	a	 recom-
mandé	une	nouvelle	identité	visuelle	
qui	 moderniserait	 notre	 Société	 et	
correspondrait	 mieux	 aux	 les	 con-
cepts	d’innovation	et	d’ouverture,	qui	
sont	nos	raisons	d’être.

Dans	 un	 esprit	 de	 limitation	 des	
dépenses,	 la	 nouvelle	 image	 de	
l’organisation	a	été	un	processus	gra-
duel	avec	des	phases	d’implantation	
échelonnées	dans	l’année,	y	compris	
un	nouveau	logo,	des	cartes	d’affaires,	
des	en-tête	et	divers	outils	de	com-
munications.	Cela	a	donné	une	iden-
tité	 visuelle	 puissante	 et	 constante	
qui	 représente	 nos	 membres;	 c’est	
une	image	que	nous	sommes	fiers	de	
projeter	dans	toute	la	communauté.

revalorisation de marque

Le	 bureau	 national	 de	 la	 SCSLM	
avait	besoin	d’un	système	de	banque	
de	 données	 plus	 performant.	 Nous	
utilisions	 un	 ancien	 système	 désuet	
pour	lequel	il	n’existant	plus	de	déve-
loppement	et	de	soutien.	Nous	avons	
examiné	 plusieurs	 options	 qui	 nous	
aideraient	à	répondre	aux	besoins	de	
nos	membres	et	de	l’organisation.	La	
SCSLM	 a	 mis	 en	 œuvre	 le	 déploie-
ment	d’une	nouvelle	banque	de	don-

nées	tout	au	long	de	l’année.	Un	pro-
jet	d’une	telle	envergure	a	représenté	
un	 investissement	 substantiel	 en	
temps	 et	 argent.	 L’infrastructure	 de	
la	nouvelle	banque	de	données	nous	
permettra	dorénavant	d’offrir	plus	de	
services	 en	 ligne.	 Les	 améliorations	
immédiates	 se	 sont	 concrétisées	
dans	 le	 soutien	 continu,	 les	 mises	 à	
jour	 automatiques	 et	 la	 distribution	
de	services	efficaces	à	nos	membres.	

infrastructure informatique
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Premier trimestre 2011 :  
janvier  •  février  •  mars 

deuxième trimestre 2011 : 
avril  •  mai  •  juin 

Dépôt	de
demande	de	subvention

au	Gouvernement	du	Canada	
(RHDCC	et	RTCE)	pour	

financer	le	Programme	de	
transition	autogéré	de	la	

SCSLM	à	l’intention
des	technologistes	de	

laboratoire	médical
formés	à	l’étranger

Lancement	
de	10	nouveaux	

programmes	
de	certificat

Sondage	
annuel	des	
membres	
réalisé	en

ligne

Commande	
de	3	nouveaux	

kiosques
pour	conférences	

et	expositions

Exécution
de	la	

campagne	pour
garder	les	
membres

Demandes	de	
propositions	

des	fournisseurs	
de	banques	de	

données

Campagne	de	la	
Semaine	nationale

du	laboratoire	
médical	lancée	en	

ligne	avec	microsite
et	message	
publicitaire

Présentation
de	la	révision	de

gouvernance	
au	conseil	

d’administration	pour
les	décisions	de	

politique

Logiciel	de	
représentation	en	
ligne	acquis	et	mis	

en	service	pour	
les	élections	du	

printemps

Mise	à	jour	du	
programme	

logiciel	en	ligne	
des	services	

d’apprentissage

Début	du	
projet	de	

refonte	du	site	
Internet

Application
de	la	nouvelle
politique	pour	
l’outil	d’auto-

évaluation
en	ligne

Création	et	
impression	de

nouvelles	
publications	
marketing	

Publication	
du	rapport
annuel	en	

ligne

Tournée	de	
présentation	

collective	
à	Victoria,	

Vancouver	et	
Kelowna

Conférence	de	
presse	sur	la	

semaine	nationale	
du	laboratoire	
médical	2011

Nouvel	outil	
WES/ICAP	
pour	clients	

d’ECA

Choix	du	
comité	du	75e	
anniversaire

et	préparation	
des	budgets

Vérification
de	certification	–	

demandes	de	
propositions	
présentées	

à	cinq
fournisseurs

Lancement
de	la	promotion	

de	printemps	
des	services	

d’apprentissage
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troisième trimestre 2011 : 
juillet  •  août  •  septembre

quatrième trimestre 2011 : 
octobre  •  novembre  •  décembre

Envoi	du	
tout	premier	
sondage	de	

satisfaction	des	
membres

Début	du	
transfert	à	la

nouvelle	
banque	de	
données	

Design	de
l’aimant	du	75e	

anniversaire	pour	
envoi	avec	les

renouvellements	
d’adhésion

WES/ICAP	–	
mise	en	œuvre,	
notification	des	

intéressés,	entente	
WES	en	vigueur

Nouveau	cours	
disponible	:	Patient 

Focused Quality 
Control, Part 1 : 
Understanding

the basics

Lancement	du	
microsite	de	

LABCON2012	avec	
possibilité

d’inscription	en	
ligne

Planification	
d’amélioration	aux	

espaces
de	bureau	pour	

accommoder	de	plus	
vastes	unités

d’affaires

Calendrier	santé	et	
sécurité	pour

la	mise	en	œuvre	des	
programmes

prévus	dans	la	
politique

Dépôt	de
demande	de
financement

au	ministère	des	
Affaires	civiques	et	de	

l’Immigration	de	l’Ontario	
pour	Comment se préparer 

à l’examen de
certification de

la SCSLM 

Deux	cours
en	ligne	de	

plus	désormais	
disponibles	en	

français
Lancement

du	microsite
du	75e	

anniversaire

Impression	et	
expédition	du	
Calendrier	des	
membres	avec

le	jCSLM

Guide	de
style	de

revalorisation	de	la	
marque,	pour	
usage	interne

Nouveau
design	utilisé

dans	les
outils	de

communication

Vérification
de	certification	:
développement
d’un	plan	pour

la	mise	en
application	des

recommandations	



RAPPORT ANNUEL 2011 dE LA SCSLM12

L ’ A N N é E  E N  i m a g e s



RAPPORT ANNUEL 2011 dE LA SCSLM 13



RAPPORT ANNUEL 2011 dE LA SCSLM14

é tat s  f i n a n c i e r s
A B R é g é S  2 0 1 1

Les	états	financiers	abrégés	ci-joints,	y	compris	le	bilan	abrégé	au	31	décembre	2011	ainsi	que	l’état	des	
résultats	abrégé	et	 l’état	des	flux	de	trésorerie	abrégé	pour	 l’exercice	terminé	à	cette	date,	 sont	extraits	
des	états	financiers	complets	de	la	Société	canadienne	de	science	de	laboratoire	médical	pour	l’exercice	
terminé	au	31	décembre	2011.	Nous	avons	exprimé	une	opinion	non	modifiée	de	ces	états	financiers	dans	
notre	rapport	daté	du	9	mars	2012.	

Les	états	financiers	abrégés	ne	présentent	pas	toutes	les	divulgations	exigées	par	les	principes	comptables	
généralement	reconnus	du	Canada.	De	ce	fait,	la	lecture	de	ces	états	financiers	abrégés	ne	vise	pas	à	remplacer	
la	lecture	des	états	financiers	vérifiés	complets	de	la	Société	canadienne	de	science	de	laboratoire	médical.

responsabilité de la direction relativement aux états financiers abrégés
La	direction	est	responsable	de	la	préparation	et	de	la	présentation	fidèle	de	ces	états	financiers	abrégés	

conformément	aux	principes	comptables	généralement	reconnus	du	Canada,	ainsi	que	du	contrôle	interne	
qu’elle	considère	comme	nécessaire	pour	permettre	 la	préparation	des	états	financiers	abrégés	exempts	
d’anomalies	significatives,	que	celles-ci	résultent	de	fraudes	ou	d’erreurs.	

responsabilité des vérificateurs
Notre	 responsabilité	 consiste	 à	 exprimer	 une	 opinion	 sur	 les	 états	 financiers	 abrégés	 sur	 la	 base	 des	

procédures	 que	 nous	 avons	 mises	 en	 œuvre	 conformément	 à	 la	 Norme	 canadienne	 d’audit	 (NCA)	 810,		
«	Missions	visant	la	délivrance	d’un	rapport	sur	les	états	financiers	abrégés	».

Opinion
À	notre	avis,	les	états	financiers	abrégés	ci-joints,	extraits	des	états	financiers	vérifiés	complets	de	la	Société	

canadienne	de	science	de	laboratoire	médical	pour	l’exercice	terminé	au	31	décembre	2011,	présentent	un	
résumé	fidèle	de	ces	états	financiers,	conformément	aux	principes	comptables	généralement	reconnus	du	
Canada.

Burlington	(Ontario)
Le	9	mars	2012
	 Comptables	agréés
	 Experts-comptables	agréés

Aux membres de la  
Société canadienne de science de laboratoire médical

R A P P O R T  D E S  V é R I F I c A T E U R S

STEVENSON
LEHOCKI  LLP
COMPTABLES AGRÉÉS
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bilan ABRÉGÉ état des résultats ABRÉGÉ

état des flux de trésorerie ABRÉGÉ

Au 31 décembre 2011) 2010)

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse et placements à court terme 2 159 997) $ 2 697 283) $

Comptes débiteurs 183 945) 150 133)

Inventaire 12 041) 24 522)

Charges payées d’avance 166 832) 148 025)

SOUS-TOTAL 2 522 815) 3 019 963)

Placements – affectations déterminées 1 341 842) 1 388 462)

Immobilisations 1 638 584) 1 423 482)

TOTAL 5 503 241) $ 5 831 907) $

PASSIF ET ACTIF NET
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 301 770) $ 205 852) $

Versements au gouvernement à payer 5 901) 5 701)

Recettes prépayées 1 459 249) 1 366 387)

Portion à court terme des obligations en vertu 
des contrats de location-acquisition  27 462) 17 395)

SOUS-TOTAL 1 794 382) 1 595 335)

Obligations en vertu des contrats de 
location-acquisition

37 568) 47 055)

RÉSERVES POUR PERTES DES FUTURS  
CONGRÈS

0) 31 129)

ACTIF NET
Placements en immobilisations 1 573 554) 1 359 032)

Grevé d’une affectation d’origine interne 938 468) 994 367)

Grevé d’une affectation d’origine externe 403 374) 394 095)

Sans restriction 755 895) 1 410 894)

SOUS-TOTAL 3 671 291) 4 158 388)

TOTAL 5 503 241) $ 5 831 907) $

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011) 2010)

RECETTES
Honoraires bruts reçus 2 384 365) $ 2 331 241) $

Moins : tranche provinciale (304 727) (296 333)

Moins : primes d’assurance responsabilité 
professionnelle

(191 282) (171 400)

Cotisation nationale 1 888 356) 1 863 508)

Certification / ECA 908 419) 848 007)

Services d’apprentissage 122 416) 137 908)

Communications 51 664) 48 275)

Recherche 3 382) 24 145)

Congrès annuel 338 342) 312 457)

Revenu de placement 55 288) 60 533)

Revenu divers 90 829) 84 419)

TOTAL 3 458 696) $ 3 379 252) $

CHARGES
Dépenses administratives et frais généraux 838 384) 1 022 018)

Certification / ECA 723 846) 584 262)

Services d’apprentissage 371 501) 366 913)

Communications 542 901) 451 858)

Marketing 226 029) 98 140)

Recherche 39 932) 49 452)

Gouvernance 649 458) 584 058)

Congrès annuel 456 821) 345 380)

Amortissement des immobilisations 102 861) 98 992)

TOTAL 3 951 733) $ 3 601 073) $

(Perte) – avant autres recettes (493 037) (221 821)

AUTRES RECETTES 5 940) 30 898)

(dÉFICIT) dE RECETTES PAR RAPPORT AUX 
CHARGES

(487 097) $ (190 923) $

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011) 2010

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES 
(AFFECTÉS AUX) ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Montant reçu des services, droits et frais 3 412 801) $ 3 419 401) $

Revenu de placement 55 288) 60 533)

Divers 4 320) 898)

Montant versé pour l’approvisionnement et les 
services

(1 682 081) (1 583 130)

Salaires et avantages (1 825 691) (1 677 491)

Coût des installations (129 848) (141 757)

Excédent (déficit) des fonds grevés d’une af-
fectation d’origine interne

1 892) 27 581)

Excédent (déficit) des fonds grevés d’une af-
fectation d’origine externe

9 279) (3 822)

Intérêts payés (11 528) (6 096)

SOUS-TOTAL (165 568) 96 117)

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011) 2010)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVI-
TÉS D’INVESTISSEMENT
(Acquisitions) d’immobilisations (354 323) (46 601)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES  
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
(Remboursement) de la dette à long terme et 
quérable (17 395) (16 946)

Variation de l’encaisse et de la quasi-encaisse 
durant l’exercice

(537 286) 32 570)

Encaisse et quasi-encaisse, au début 2 697 283) 2 664 713)

Encaisse et quasi-encaisse, à la fin 2 159 997) $ 2 697 283) $

Représenté par : 404 997) 514 283)

Encaisse - Placements à court terme 1 755 000) 2 183 000)

2 159 997) $ 2 697 283) $

é tat s  f i n a n c i e r s  A B R é g é S  2 0 1 1
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PATRICIA LETENdRE

P R I X  D E  R E c O N N A I S S A N c E  P R O F E S S I O N N E L L E
2 0 1 1  d e  l a  s c s l m

Fellow émérite  
Patricia Letendre

Fonds des fondateurs
Shelley McCastle 

Michelle Shortliffe

Tai-cheng Wu 

Carolyn McCarville 

Pamela VanSteelandt

Bourse d’études Siemens 
Healthcare diagnostics
Andrew Swindell 

Noor Maghee

Leaders de demain – 
Subvention du congrès 
national
Amy MacDonald

Heba Abukhadra

Tiffany Clouston

Carlos Castano

Julie Derrick

Bourse d’études pour 
étudiants 
Commandité par Ortho,
Cowan Insurance et BD
Danny Chan 

Patricia McCleary 

Lily Yan 

Katherine Poirier 
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Conseil consultatif national
Carol	Green	(présidente)
Goldie	Fagan	
Myron	Pilip
Cheryl	McCullough
William	Younger
Jim	Sloan
Curtis	Martin
Darlene	Gilby
Conrad	Bégin	Jr.
Marietta	MacCormack
Nathalie	Rodrigue
Ismaila	Amusat
Penny	Elliot

Conseil national de 
réglementation
Carol	Green	(présidente)
Goldie	Fagan	
Myron	Pilip
Adam	Chrobak
Jim	Sloan
Darlene	Gilby
Anna	Robinson	
Nathalie	Rodrigue
Ismaila	Amusat

Comité de perfectionnement 
professionnelle
Heather	Autio	(présidente)
Lorna	Bradbury
Rosalie	Richard
Kyna	MacVicar
Dorothy	Harris
Mamour	Diouf
Linda	Godeski
Noelle	Cater	

Nicole	T.	Jaster
Larissa	Fadish
Bev	Graham		

Comité de marketing et 
communications
Tricia	VanDenakker	(présidente)
Tracey	Wade
Melissa	Walsh
Chris	Hirtle
Rania	Elhalabi
Martine	Laplante
Soultana	Tsitsikotas	
Arlene	Ramos
Adrienne	Ewanchuk	
Myron	Pilip
Fouad	Abbassi	Saber	

Conseil de la certification 
nationale
Shelley	Tiffin	(présidente)
Corey	Murray	
Valerie	Robinson
Wendy	Bryan	
Daniel	Arseneault
Joanne	Brown	Mattioli
Pat	Mercuri
Adam	Chrobak
Kim	Deydey	
Krista	Patriquin	
Karen	Bowers
Lyle	Malynyk	
Rhonda	Birse		

GrOUPeS D’eXPertS eN 
eXaMeNS
technologie de laboratoire 
médical générale
Christopher	Ward	(président)
Dr	Gaston	Lalumière	
Patricia	Ludlow	
Victoria	Massey	
Joshua	MacDonald	
Melissa	Veinot	
Corie	Warkentin	
Svitlana	Yaremenko	
Joanne	Guzda	
Nathalie	Breton	

Cytologie diagnostique
Shawn	Ingersoll	(président)
Dr	Kathy	Chorneyko	(consultante)
Tamar	Webster	
June	Dufresne	
Susan	Weber-Gowans	
Melissa	Walsh	
Brandy	Callahan	

Génétique clinique
Carlos	Pereira	(président)
Lucia	Cueva	
Dr	Marsha	Speevak	(consultante)
James	Renouf	
Nicole	Hartleb
Camille	Jackson	
Rachel	Schoon	

adjoint de laboratoire médical
Marilyn	Scutt	(présidente)
Laurie	Hart	(consultante)
Nikki	Fessler

Nos	 bénévoles	 sont	 au	 cœur	 de	 l’organisation.	 Ils	 sont	 une	 ressource	 précieuse	 au	 sein	 de	 la	 profession	 car	 ils	
contribuent	à	sa	croissance	en	créant	des	occasions	de	développement	tout	en	offrant	une	perspective	directement	du	
domaine	de	laboratoire	médical.	Nous	sommes	reconnaissants	de	nos	membres	dévoués	et	passionnés	qui	n’hésitent	
pas	à	partager	leur	temps	et	leurs	compétences	avec	la	communauté	de	laboratoire	médical.

c o m i t é s  d e  b é n é v o l at  d e  l a  s c s l m  2 0 1 1
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Dana	Masters	
Julie	Rose	
Lyle	Malynyk	
Doris	MacLeod	

Comité francophone
Lisette	Vienneau	(présidente)
Goldie	Fagan
Regina	Zver
Rachelle	Kingsler
Suzanne	Froment	

Comité des mises en candidature
Carol	Green	(présidente)
Margaret	Smith

William	Younger
Colleen	Moran
Francine	Lanciault-Lun
Colleen	Gibson
Geeta	Maharanie	Soecharan

Conseil de l’éthique dans la 
recherche
Julie	Carruthers	(présidente)
Dave	Keeping
Terry	Chelich
Greg	Denomme
Lisa	Purdy
Brenda	Gamble
Kate	Gagliardi

Sheila	Woodcock
John	Krahn
Nancy	Heddle

LaBCON2011
Comité organisateur local
Nancy	Delaney
Wendy	Bryan
Colleen	Caines
Shirley	Donaldson
Ryan	Fraser
Dianne	Forshner
Kyna	MacVicar
Eugene	Smith

Conseil d’administration 2011
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l a  v o i x  n at i o n a l e  2 0 1 1
Comme	porte-parole	national	des	professions	de	laboratoire	médical	au	Canada,	la	SCSLM	est	représentée	dans	de	

nombreuses	organisations	liées	aux	laboratoires	et	aux	soins	de	santé.	Les	membres	du	conseil	d’administration	de	la	
SCSLM	et	le	personnel	assistent	aux	réunions	de	ces	organisations	et	représentent	la	Société	aux	congrès	provinciaux	
et	aux	événements	spéciaux	partout	au	pays.

En	2011,	on	a	pu	entendre	la	voix	de	la	profession	de	laboratoire	médical	:	

•	 Le	Groupe	d’intervention	action	santé	(HEAL)
•	 Ordre	des	technologistes	de	laboratoire	médical	de	l’Ontario	(OTLMO)	–	réglementation	du	groupe	de	travail	

consultatif	des	ALM/TLM
•	 Réseau	canadien	des	associations	nationales	d’organismes	de	réglementation	(RCANOR)
•	 Gouvernement	du	Canada	(Programme	de	reconnaissance	des	titres	de	compétences	étrangers	de	RHDCC)
•	 Consultation	du	gouvernement	du	Canada	(Citoyenneté	et	Immigration,	programme	fédéral	des	travailleurs	

qualifiés)
•	 Atelier	des	Instituts	de	recherche	en	santé	du	Canada	(IRSC),	Recherches	sur	la	gestion	des	temps	d’attente
•	 Maîtriser	les	files	d’attente
•	 Comité	consultatif	du	programme	de	transition	du	Mohawk	College
•	 Comité	consultatif	du	programme	d’évaluation	Michener	English	Language	Assessment	(MELA)
•	 Présentation	du	Conseil	d’appel	et	de	révision	des	professionnels	de	la	santé
•	 Présentation	de	l’Ordre	professionnel	des	technologistes	médicaux	du	Québec	(OPTMQ)/de	l’Association	

médicale	canadienne	(AMC)/de	la	SCSLM
•	 Assemblée	des	professions	des	sciences	de	la	santé	(agrément	AMC)
•	 Initiative	de	l’Agrément	de	la	formation	interprofessionnel	en	sciences	de	la	santé	(AFISS)	–	atelier	d’échange	de	

connaissances
•	 International	Federation	of	Biomedical	Laboratory	Sciences	(IFBLS)	-	Assemblée	générale	des	délégués
•	 Formation	sur	le	site	Web	du	Réseau	des	qualifications	internationales	(RQI)	-	Citoyenneté	et	Immigration	Canada
•	 Réseau	ontarien	régional	de	coordination	du	sang	–	échange	d’information
•	 Ministère	de	la	Santé	et	des	Soins	de	longue	durée	de	l’Ontario	|	Division	de	la	Stratégie	en	matière	de	ressources	

humaines	en	santé
•	 Ministère	des	Affaires	civiques	et	de	l’Immigration	–	Atelier	d’échange	d’apprentissage
•	 Table	ronde	Australie-Canada	(Citoyenneté	et	Immigration)
•	 Australian	Institute	of	Medical	Laboratory	Sciences	(AIMS)	
•	 Activité	de	lancement	du	Réseau	canadien	sur	les	ressources	humaines	en	santé	(RCRHS)
•	 Collaborative	Forum	of	Health	Science	Educators	(CFHSE)	
•	 Réunion	du	conseil	de	l’Association	canadienne	des	pathologistes
•	 Professions	Santé	Ontario	(PSO)	–	Atelier	:	L’évolution	de	la	main-d’œuvre	des	TLM	:	les	défis,	les	occasions	et	

vous	
•	 Conférence	de	l’Association	pour	la	microbiologie	médicale	et	l’infectiologie	Canada	(AMMI)	et	de	l’Association	

canadienne	de	microbiologie	clinique	et	des	maladies	infectieuses	(CACMID)		
•	 Conférence	Insight	(Réforme	des	services	de	laboratoire)
•	 Comparution	devant	le	Comité	permanent	des	ressources	humaines,	du	développement	des	compétences,	du	

développement	social	et	de	la	condition	des	personnes	handicapées
•	 Cadre	d’intégration	des	TLMFE	dans	les	régions	de	l’Atlantique	–	Occasion	de	collaborer
•	 Association	canadienne	de	santé	publique	(ACSP)
•	 McMaster	University	–	Proposition	d’un	programme	d’études	supérieures	en	science	de	laboratoire	clinique
•	 Professions	Santé	Ontario	–	Vue	d’ensemble	du	procès	d’ECA	et	de	certification	de	la	SCSLM
•	 Commissaire	à	l’équité	du	Manitoba	et	organismes	de	réglementation	–	échange	d’information	–	l’approche	

décisionnelle	fondée	sur	les	preuves
•	 Conférence	du	Réseau	canadien	des	associations	nationales	d’organismes	de	réglementation	(RCANOR)
•	 Conférence	de	l’Association	canadienne	pour	la	reconnaissance	des	acquis	(CAPLA)
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c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r at i o n  2 0 1 1

Goldie Fagan
Présidente

Carol Green
Présidente sortante

tricia VanDenakker
Présidente désignée

heather autio
Vice-Présidente

Lisette Vienneau
Directrice bilingue

Sylvie LeBreton
Directrice, Atlantique

regina Zver
Directrice, Québec

rhonda Birse
Directrice, Ontario

Patricia Verbeke
Directrice, Manitoba et 
Saskatchewan

Sonja Chamberlin
Directrice, Alberta et 
Territoires du Nord-Ouest

Deb andrew
Directrice, Colombie-
Britannique et Yukon

é q u i P e  d e  l a  d i r e c t i o n  2 0 1 1

Christine Nielsen
Directrice générale

Michelle 
Squarciotta
Directrice du marketing, 
des communications et des 
services aux membres

David Dion
Directeur des services de 
gestion

tania toffner
Directrice de la certification 
et de l’évaluation des 
connaissances acquises



Bureau de la directrice 
générale
Christine Nielsen
Directrice générale

Lisa Low
Adjointe exécutive à la directrice générale

Services de gestion
David Dion
Directeur - services de gestion

Pat Campion
Responsable des frais de gestion

Katherine Coles
Adjointe exécutive aux services de gestion

Joe Davies
Chef d’équipe – services de gestion

Kim Gravel
Responsable des frais de gestion

Natalie Page
Responsable des services administratifs

Marketing, communications et 
services aux membres
Michelle Squarciotta
Directrice - marketing,
communications et services aux membres

Lucy agro
Responsable de la livraison – services 
d’apprentissage

Catherine Bouwers
Associée aux communications - créatrice / 
rédactrice de contenu

Diana Dwerryhouse
Traductrice

Michael Grant
Chef d’équipe - communications

Suzanne Gratton
Représentante bilingue du service à la clientèle 
et réceptionniste

Dana McNamee
Planificatrice du marketing et des événements

Michele Perry
Chef d’équipe – services d’apprentissage

Laura Safranyos
Responsable du développement – services 
d’apprentissage

Natalie Stephenson-Marino
Adjointe exécutive - marketing, communications 
et services aux membres

Joel tersigni
Associé aux communications

rosita Carobelli-Zukowski
Responsable de projets de marketing et 
communications

Certification et évaluation des 
connaissances acquises
tania toffner
Directrice - certification et évaluation des 
connaissances acquises 

Kim Burke
Adjointe exécutive – certification et évaluation 
des connaissances acquises

Laura Castillo
Responsable de l’ECA – Étape 2

Lizzi Kuske
Évaluatrice des connaissances acquises

Lynn Policelli
Chef d’équipe – certification 

Dayna travale
Responsable de l’ECA – Étape 1

Susan trebbne
Préposée aux examens – certification

P e r s o n n e l  d e  l a  s c s l m  2 0 1 1

*au 31 décembre 2011
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