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Avant-propos 
Votre décision de participer au programme de développement professionnel continu mérite toutes 
nos félicitations! 

Le certificat d’études professionnelles continues (EPC) reconnaît formellement les connaissances 
et les compétences élargies et avancées acquises après avoir obtenu la certification initiale, par le 
biais de l’éducation permanente. Les certificats EPC reconnaissent l’avancement général ou 
spécialisé grâce à une stratégie souple et accessible qui s’adapte aux objectifs de carrière 
personnels et professionnels. L’option générale EPC indique l’avancement dans un domaine 
général, alors que l’option spécialité ou sous-spécialité démontre des connaissances et des 
compétences avancées dans des domaines ou des disciplines d’études spécifiques. 

La SCSLM croit fermement que cette souplesse reflète les différents aspects, toujours changeants, 
reliés à la pratique de la science de laboratoire médical. Le programme EPC demeure ainsi 
pertinent, alors que les changements dramatiques et profonds dans le domaine de la technologie et 
de l’administration des soins ont des conséquences sur le personnel des laboratoires. 

Le certificat EPC est accordé après avoir complété avec succès des cours d’éducation permanente 
de niveau avancé totalisant 15 crédits. Les crédits EPC sont basés sur  un système selon lequel, en 
respectant certaines conditions, 15 heures d’études avancées dans le domaine du laboratoire ou 
dans un domaine connexe correspondent à 1 crédit. Pour de plus amples informations sur les 
crédits EPC, veuillez consulter le Guide d’évaluation de cours de la SCSLM à la page 
« Perfectionnement professionnel » sur le site www.scslm.org. 

Le programme EPC n’exige pas de composante expérience de travail. De nombreux cours  
universitaires sont admissibles à des crédits EPC. 

Vous pouvez décider de poursuivre un certificat d’études professionnelles continues pour 
atteindre des objectifs de carrière immédiats  ou ultérieurs. Quelle que soit votre stratégie de 
planification pour l’avenir, nous sommes persuadés que le programme EPC est une avenue valable 
dans votre vie professionnelle. 

Nous vous souhaitons tout le succès mérité dans vos projets d’éducation. 

 

Services d’apprentissage 

 

 

 

 

 

© Tous droits réservés SCSLM 2021 

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, sans la 
permission écrite de la Société canadienne de science de laboratoire médical. 

http://www.scslm.org/
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Foire aux questions (FAQ) 
 

Q Quels sont les avantages d’un 
certificat EPC? 

R Ce certificat reconnaît les connaissances 
et les compétences supplémentaires obtenues 
en poursuivant des études professionnelles 
avancées. Cette reconnaissance formelle peut 
faciliter votre candidature à un poste plus élevé 
ou à un emploi dans un domaine spécialisé. 

Q Un certificat EPC peut-il m’aider à 
conserver mon emploi? 

R Bien qu’il n’offre pas de garanties, ce 
supplément de connaissances devrait vous 
donner un avantage sur d’autres concurrents 
dans le marché du travail. 

Q Mon employeur reconnaîtra-t-il le 
certificat EPC? 

R Le programme EPC est connu des 
employeurs. La certification de la SCSLM est 
largement reconnue et nous sommes persuadés 
qu’elle gagnera en importance et en 
reconnaissance auprès du personnel de 
laboratoire. 

Q Dois-je détenir un emploi pour 
poursuivre un certificat EPC? 

R Non, ce programme n’exige pas 
d’expérience de travail ou d’emploi courant. 

Q Est-il possible de faire un certificat 
EPC en gestion? En éducation? 

R Oui, à condition qu’au moins dix (10) 
pour cent de vos crédits EPC soient  accordés 
pour des cours reconnus. 

Q Qu’en est-il des domaines hautement 
spécialisés comme la coagulation ou 
l’immunologie de transplantation? 

R La stratégie du certificat EPC est souple 
et permet de rencontrer les objectifs 
professionnels individuels dans les spécialités 
ou les sous-spécialités. Le syllabus n’est pas 
préétabli, donc, le certificat EPC peut satisfaire 
vos intérêts précis. 

 

Q Je détiens la certification ART. Le 
certificat EPC ajoutera-t-il quelque chose? 

R Bien que vous possédiez déjà la 
certification ART, un certificat EPC dans une 
spécialité connexe ou dans une sous-spécialité, 
en gestion, ou dans une technologie de pointe, 
peut être une valeur ajoutée. 

Q J’ai suivi un cours il y a deux ans. 
Comment savoir s’il satisfait aux critères du 
certificat EPC? 

R Le cours peut déjà avoir été évalué pour 
des crédits EPC. Communiquez avec les 
services d’apprentissage pour obtenir la liste 
de cours approuvés ou consultez les ressources 
et politiques à la page du Perfectionnement 
professionnel sur le site www.scslm.org. Si le 
cours n’a pas été évalué, on peut en faire la 
demande. Les cours d’une durée d’au moins 5 
heures, qui comprennent une évaluation 
officielle de la formation de l’étudiant avec la 
mention réussite/échec et dont au moins 60 % 
du contenu sont de niveau avancé, sont 
admissibles. Le Guide d’évaluation de cours et 
les formulaires de demande se trouvent 
également à la page des Ressources et 
politiques en matière d’apprentissage. 

Q Quels sont les coûts associés au 
certificat EPC? 

R Les frais les plus onéreux sont associés 
aux cours suivis pour obtenir des crédits 
nécessaires pour un certificat EPC et les frais 
varient selon l’endroit où vous suivez les cours. 
Les coûts associés à la vérification de vos 
crédits par la SCSLM et à l’émission de votre 
certificat et de l’épingle, sont fixés à 75 $. 

Q Devrais-je obtenir un certificat EPC 
ou suivre un cours universitaire? 

R Pourquoi ne pas faire les deux? Certains 
cours universitaires peuvent servir à l’obtention 
d’un certificat EPC. 

http://www.scslm.org/
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Q Y-a-t-il une limite de temps pour la 
validation des cours en vue d’un certificat 
EPC? 

R Oui. Les cours en vue d’un certificat EPC 
doivent avoir été suivis au cours des dix (10) 
dernières années. 

 

Q Je suis adjoint de laboratoire médical 
certifié par la SCSLM. Puis-je m’inscrire à 
un certificat EPC? 

R Désolés, le certificat d’études 
professionnelles continues n’est offert qu’aux 
technologistes de laboratoire médical certifiés. 
Cependant, vous êtes admissible à un certificat 
PEP. Consultez les Règles et règlements 
applicables au certificat PEP pour de plus 
amples renseignements sur le programme de 
reconnaissance professionnelle. 
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Admissibilité 
Tous les candidats au certificat EPC doivent être membres certifiés en règle de la SCSLM. 

 

Conditions préalables à l’obtention du certificat EPC 

Pour obtenir un certificat EPC, les candidats doivent avoir accumulé 15 crédits applicables à des 
cours d’éducation permanente acceptés, suivis au cours des dix (10) dernières années. Les cours 
doivent traiter des sciences de laboratoire médical, à l’exception d’un maximum de trois crédits 
alloués pour des cours optionnels, par exemple, en sciences humaines. Voici quelques exemples 
de cours pertinents en sciences humaines : psychologie, sociologie, comportement 
organisationnel. Les cours de gestion sont classés dans la catégorie des sciences connexes, des 
cours facultatifs ou des cours de spécialité. Les cours d’informatique tombent dans la catégorie des 
cours connexes. D’autres sujets, par exemple les sciences économiques, peuvent être présentés 
comme cours facultatifs. Pour de plus amples informations, consultez le Guide d’évaluation de 
cours. 

Il n’y a pas de composante ‘expérience de travail’ dans le module EPC, et il n’est pas nécessaire de 
détenir un emploi pour s’y inscrire. 

1. Certificat EPC option générale 

Minimum  Maximum 

Science de laboratoire clinique   12 crédits  15 crédits 

Autres cours connexes    Aucun minimum   5 crédits 

Cours facultatifs (sciences humaines, etc.)  Aucun minimum   3 crédits 

Total de 15 crédits 

2. Certificat EPC option spécialité 

Cours de spécialité ou de sous-spécialité  10 crédits  15 crédits 

Cours facultatifs     Aucun minimum   3 crédits 

Autres cours connexes    Aucun minimum   5 crédits 

Total de 15 crédits 

 
Spécialité ou sous-spécialité 

Un certificat de spécialité peut être obtenu dans n’importe laquelle des disciplines de laboratoire 
reconnues, de même qu’en gestion ou en éducation. Les sous-spécialités peuvent être vastes, par 
exemple, la coagulation, ou plus restreintes. Il n’y a pas de liste prédéterminée de sous-spécialités; 
vous pouvez adapter le certificat EPC à vos objectifs de développement professionnel particuliers. 

 

Admissibilité des cours 

Pour être admissible à des crédits EPC, au moins 60% du contenu du cours doit être de niveau plus 
avancé que les profils de compétence actuels de la SCSLM et une évaluation officielle de la 
formation de l’étudiant (y compris la mention réussite/échec) est nécessaire. Les sujets de cours 
doivent être du domaine du laboratoire médical ou reliés au laboratoire médical. Le bureau de la 
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SCSLM possède une liste des cours qui ont été évalués et qui ont été reconnus admissibles à des 
crédits EPC; elle est disponible en ligne à www.scslm.org sur la page du Perfectionnement 
professionnel, dans la section des ressources et politiques. 

Des crédits peuvent être obtenus pour des cours qui n’ont pas été évalués par la SCSLM en 
présentant l’information détaillée sur le cours. La documentation fournie doit être suffisamment 
détaillée pour permettre l’évaluation de niveau du contenu du cours et l’évaluation de la formation 
de l’étudiant. Le Guide d’évaluation de cours fournit plus de détails et il est disponible sur notre 
site Web à www.scslm.org. 

http://www.scslm.org/
http://www.scslm.org/
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Modalités d’inscription 
Vous pouvez faire une demande d’admissibilité au certificat d’études professionnelles continues 
lorsque vous avez accumulé 15 crédits. Si vous avez suivi un cours qui n’a pas été évalué par la 
SCSLM pour l’assignation de crédits, présentez-le à cette fin avant d’envoyer votre demande EPC. 

Remplissez le formulaire de demande EPC, incluant les détails des cours suivis et les crédits 
assignés. Un relevé de notes ou toute autre preuve attestant que le cours a été complété avec 
succès (réussite) doit être présentée pour chaque cours. Les candidats doivent préciser s’ils font 
une demande EPC option générale ou spécialité et ils doivent préciser la spécialité ou la 
sous-spécialité. 

Il n’y a pas d’examen de la SCSLM relié au certificat EPC puisque chaque cours doit comporter sa 
propre évaluation officielle de la formation de l’étudiant avec la mention réussite ou échec 
précisée, afin d’être admissible à des crédits EPC. 
 

Cours 

Si le cours a été évalué par la SCSLM et que des crédits EPC ont été alloués, remplissez la section 
dans laquelle le numéro de dossier SCSLM et autres renseignements doivent être inscrits, sur la 
liste de cours complétés. Une liste de cours évalués, comprenant l’information sur les cours pour 
lesquels des crédits EPC sont déjà alloués, est disponible sur le site Web de la SCSLM. Si un cours 
ne figure pas sur cette liste, vérifiez auprès des services d’apprentissage si ce cours a été soumis 
par le fournisseur.  

Si un cours n’a pas fait l’objet d’une demande d’évaluation par la SCSLM, faites parvenir les 
objectifs et le contenu du cours, les heures de cours magistraux, les heures de laboratoire, une 
copie des questions ou directives relatives aux travaux, et l’examen final ou toute autre évaluation 
de l’apprentissage. Consultez le Guide d’évaluation de cours pour en savoir plus. Ce guide ainsi 
que le formulaire de demande sont disponibles en ligne à www.scslm.org. 
 

Relevés de notes 

La copie originale des relevés de notes ou toute autre preuve à l’effet que chaque cours a été 
complété avec succès (réussite) doit être annexée.  

Si les originaux sont difficiles ou impossibles à remplacer, vous pouvez envoyer des photocopies; 
cependant, chaque photocopie doit être signée par votre directeur ou administrateur, certifiant 
l’authenticité de la copie. Veuillez vous assurer que votre signataire mentionne le titre du poste 
qu’il occupe avec sa signature. 
 

Frais 

Les frais d’inscription au certificat EPC sont de 75 $. Cela comprend le traitement de la demande et 
l’évaluation des cours, ainsi que le certificat spécial et l’épingle remis aux récipiendaires EPC.  
 

Annonces 

Afin que les récipiendaires du certificat EPC obtiennent la reconnaissance qu’ils méritent de la part 
de leur établissement ou de leur environnement de travail, une lettre sera envoyée au directeur ou 
au gestionnaire du laboratoire, et à la haute direction s’il y a lieu. Une courte annonce, pouvant être 
publiée dans un bulletin de l’hôpital ou un journal communautaire, est disponible. Les candidats 
doivent fournir leurs noms et titres exacts dans leur demande. 

http://www.scslm.org/
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Demande de certificat EPC 
 

Nom : __________________________________ No ID SCSLM 

(Inscrivez votre nom en lettres moulées tel qu’il apparaîtra sur votre certificat) 

Certification de la SCSLM     Initiale         ART         FCSMLS   

Adresse personnelle :  

 

 

 
Coordonnées : 

 Résidence Travail 

No de téléphone   

Courriel   

 
Renseignements sur l’emploi (Pas nécessaire de détenir un emploi pour demander un certificat EPC) 

Employeur :  

Adresse au travail :  

 
Demande de certificat  

Je désire m’inscrire au certificat d’études professionnelles continues (EPC). 

Option :     Générale       Spécialité ou sous-spécialité   (Précisez) _____________________ 

J’ai joint les documents originaux attestant que j’ai complété avec succès tous les cours énumérés. 

Les frais de 75 $ sont joints à cette demande. 
 

Méthode de paiement :       Chèque      MasterCard      Visa        Amex 

No carte de crédit :   Date 
d’expiration : 

  

Titulaire de carte : 
  

Signature : 
 

 

À L’USAGE DE LA SCSLM 

Date de réception : Statut de membre : 

Frais : Approuvé : 

Relevés de notes et crédits vérifiés : Épingle,  certificat et annonces envoyés : 

       

M M J J A A 



Information relative à l’annonce de l’obtention du certificat 

Mars 2021 

 
1. Directeur/Gestionnaire de laboratoire 

Nom :  

Titre :  

Adresse postale :  

 

 

 

2. Administration principale  (ex. PDG de l’hôpital ou VP/directeur responsable du 
laboratoire) 

Nom :  

Titre :  

Adresse postale :  

 

 

 

3. Je désire une annonce à publier, envoyée à : 

 

 moi-même 
 je consens à ce que mon nom soit publiquement affiché/publié dans le JCSLM 
 la personne dont le nom figure ci-dessous 

 

Nom :  

Titre :  

Adresse postale :  

 

 

 

4. Je souhaite que mon ordre professionnel/organisme de réglementation provincial soit 
informé de l’obtention de mon certificat EPC. 

 

Non        Oui        
Ordre professionnel / Organisme de réglementation provincial :    
 
__________________________________________________________ 
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Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
 

 

Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
 

 

Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
 

 

Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
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Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
 

 

Fournisseur du cours :_____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
 

 

Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
 

 

Fournisseur du cours : ____________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

No de dossier SCSLM  ______________  -  ______ 

 Code du sujet : _________ Crédits :  ______ 

 Année où le cours a été suivi : ___________ 

Nom du cours :  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Type de cours : 

Spécialité   Facultatif   

SLM générale  Autre  
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