
La SCSLM accroît sa sphère d’influence dans la communauté du laboratoire
médical et dans la communauté des soins de santé :
• en participant à l’élaboration d’une politique sur les soins de santé
• en renforçant le système de soins de santé par le biais d’une représentation au sein des organisations de soins de santé multidisciplinaires
• en favorisant une meilleure compréhension et la reconnaissance du rôle de la profession de laboratoire médical comme partenaire des soins de santé
• en faisant la promotion et en étant un leader dans le domaine de la recherche en vue d’augmenter la base de connaissances à l’égard de la profession de laboratoire médical et

de la pratique professionnelle

La SCSLM s’applique à faire participer et à motiver ses membres :
• en fournissant des programmes de certification exceptionnels à tous les professionnels de laboratoire médical
• en encourageant une culture d’apprentissage continu, l’éthique dans la pratique ainsi que la collaboration interprofessionnelle parmi toute la communauté de laboratoire médical.
• en préconisant le changement face aux problèmes de la qualité de la vie au travail
• en reconnaissant les réalisations de la Société et de ses membres

La SCSLM favorise une culture qui met la sécurité du patient au centre de la pratique professionnelle :
• en mettant l’accent sur l’importance d’avoir des professionnels engagés, dévoués, qualifiés qui recherchent et partagent de nouvelles connaissances afin de mieux servir la pratique
• en maintenant un processus de certification nationale qui assure que les professionnels de laboratoire médical ont la compétence pour exercer leur profession en toute sécurité et

de façon compétente
• en étant le noyau de la recherche et du transfert des connaissances afin de pouvoir compter sur les meilleures pratiques au niveau de la sécurité du patient, du point de vue du

laboratoire médical
• en fournissant aux professionnels de laboratoire médical des possibilités de mettre à jour leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience durant toute leur carrière
• en collaborant avec les organisations qui prônent la sécurité du patient

La SCSLM fait des investissements dans l’organisation afin d’assurer la viabilité financière et la stabilité
organisationnelle à long terme :
• en faisant la promotion de stratégies visant à mettre en valeur le recrutement et le maintien en fonction de l’effectif, les services aux membres et les produits

d’éducation permanente, en anglais et en français
• en investissant dans les ressources humaines, la technologie et les systèmes de management de la qualité afin de préparer l’organisation pour l’avenir
• en s’assurant que les structures de gouvernance rencontrent les besoins de la Société et de ses membres
• en investissant dans le bénévolat, le cœur de notre Société
• en explorant des possibilités de croissance pour la Société
• en augmentant la proposition en matière de valeurs pour ses membres
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