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VISION

EXCELLENCE EN SCIENCE DE LABORATOIRE MÉDICAL

MISSION
Nous visons à promouvoir la profession par la certification,
la formation et la représentation. Nous nous efforçons de
réaliser cette mission par quatre domaines principaux :
• Engager et responsabiliser la profession
• Être leader et partenaire pour encourager
la sécurité des patients
• Améliorer la capacité organisationnelle
• Accroître notre sphère d’influence

Nous mettons l’accent sur les
meilleures pratiques pour la
certification et l’ECA, tout en
mesurant la satisfaction des
parties prenantes externes. Nous
augmenterons la valeur pour
nos membres en examinant les
programmes d’affinité, en nous
concentrant sur la recherche et
nos efforts de représentation, en
poursuivant nos préoccupations
quant au nombre de membres et
en analysant des stratégies de
recrutement et de rétention.

AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS
DE RÉGLEMENTATION ET
D’ASSOCIATION

QUI NOUS SOMMES
La Société canadienne de science de laboratoire médical
(SCSLM) est l’organisme national de certification des
technologistes de laboratoire médical (TLM) et des
adjoints de laboratoire médical (ALM) et est l’association
professionnelle nationale regroupant les professionnels
de laboratoire médical au Canada. Nous sommes une
organisation sans but lucratif visant à promouvoir et à
préserver une norme de qualité de la technologie de
laboratoire médical acceptée à l'échelle nationale; nous
visons également à protéger l'identité et les intérêts de la
profession des technologistes de laboratoire médical.

Nous procédons à des examens de certification pour
les candidats qui satisfont aux normes prescrites.
Nous faisons aussi l'évaluation des connaissances
acquises (ECA) des professionnels formés à l’étranger.
La SCSLM offre aux membres certifiés des
programmes de perfectionnement professionnel et de
formation continue afin de les aider à actualiser leurs
connaissances et leurs compétences de manière à
réaliser leurs objectifs professionnels.

Nous
améliorerons
l’expérience
des membres
à l’aide de forums
coopératifs en ligne
pour les étudiants,
les formateurs
et les ALM, traitant sur
des sujets spécialisés. Notre
objectif est de créer des
occasions d’apprentissage
informel pour permettre
de profiter de la sagesse collective
et de l’expérience de la profession.
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RESPECT

Nous reconnaissons l’importance
des relations et nous entreprendrons
des recherches sur le mode approprié
de soutien provincial et comment
nous pourrons appuyer nos membres
par l’entremise des domaines comme
la formation, le réseautage et
la représentation.

ENGAGEMENT

PLAN STRATÉGIQUE

RESPONSABILISATION

VALEURS

Les formateurs constituent un
élément primordial de succès
pour les professionnels de
laboratoire médical futurs.
Les formateurs enseignent et
façonnent les leaders futurs et
les encouragent à se joindre
à l’organisme professionnel.
Nous nous efforcerons
d’améliorer les relations avec
la communauté de formation.
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MESSAGE DE LA CHEF DE LA DIRECTION
ET DE LA PRÉSIDENTE

N

ous sommes fiers de vous présenter le Rapport annuel 2013 de la Société canadienne de
science de laboratoire médical. La dernière année a été mouvementée, avec des progrès
et accomplissements importants réalisés par la Société. Ceux-ci sont le résultat direct
des années de travail préparatoire par le conseil d’administration et le personnel pour créer la
base solide sur laquelle la Société s’appuie aujourd’hui.
En 2013, nous avons commencé à réaliser des succès attribuables à la mise en œuvre des
recommandations faites à la suite d’un examen de la gouvernance et du lancement d’un nouveau
plan stratégique. Ces deux initiatives nous ont positionnés pour l’action et nous ont préparés à
faire une véritable différence pour nos membres, leurs carrières et la profession de laboratoire
médical au Canada.
Bon nombre de nos projets et objectifs sont dirigés par le nouveau plan stratégique, annoncé
aux membres lors de l’assemblée générale annuelle de 2013. Le plan stratégique guidera
la Société au cours des prochaines années alors que nous continuons d’encourager de
nouvelles relations, de poursuivre la conversation et, comme toujours, de renforcer la voix
professionnelle au nom de nos membres.
En évoluant, notre attention ne s’égarera jamais de nos membres. Ce Rapport annuel met en
vedette plusieurs de nos projets et accomplissements visant la valeur, le service de qualité et
une voix éminente pour nos membres. Nous sommes reconnaissants aux 15 000 membres qui
composent la SCSLM. Ceux-ci ont fait un engagement à améliorer leurs carrières, et nous nous
sommes engagés à parfaire leur profession.

La chef de la direction,

Christine Nielsen
La présidente
de la SCSLM de 2013,

Heather Autio

Heather Autio

Tricia VanDenakker

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Natalie Campbell

Tania Toffner

Ike Agbassi

Sonja Chamberlin

Maria Klement

Sylvie LeBreton

Patricia Verbeke

Lisette Vienneau

Victoria Zaine

Présidente

Présidente désignée

Directrice, Alberta et T.N.-O.

Directrice, Manitoba et Saskatchewan

ÉQUIPE DE
DIRECTION

Présidente sortante

Vice-présidente

Directrice, C.-B. et Yukon

Directrice bilingue

Christine Nielsen
Chef de la direction

Bessie Carydis

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

Joe Davies

Contrôleuse financière

Directeur, Ontario

Directrice, Atlantique

Directrice, Québec

Michael Grant

Directeur intérimaire du marketing
et des communications
(depuis septembre 2013)

Michelle Hoad

Directrice du marketing,
des communications et des services
aux membres (jusqu’à septembre 2013)

DISTRIBUTION DES MEMBRES
TLM : Technologistes de laboratoire médical,
cytotechnologistes, technologistes en génétique clinique
ALM : Adjoints de laboratoire médical
Autres : TLM/ALM qui n’exercent pas leur profession,
membres affiliés, TLM/ALM retraités, membres associés
non certifiés, étudiants, diplômés transitionnels, TLM
retraités de courtoisie, honoraires

YT 25

TLM : 20
ALM : 3
AUTRES : 2

NT 31

TLM : 27
ALM : 2
AUTRES : 2

NU 14

TLM : 12
ALM : 1
AUTRES : 1

BC 2556
TLM : 2207
ALM : 63
AUTRES : 286

SK 672

TLM : 558
ALM : 30
AUTRES : 84

QC 768

TLM : 634
ALM : 3
AUTRES : 131

ON 4234
TLM : 2990
ALM : 451
AUTRES : 793

AB 2207
TLM : 1611
ALM : 190
AUTRES : 226

MB 1116

TLM : 879
ALM : 81
AUTRES : 156

14 810 MEMBRES
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NOS MEMBRES
Les professionnels de laboratoire médical jouent un rôle essentiel dans le
système canadien des soins de santé. Leur expertise technique permet
l’analyse des résultats de laboratoire précis qui visent à sauver la vie et
qui guident le diagnostic et le traitement de maladies. Nos membres sont
passionnés et fiers de leurs contributions précieuses aux soins aux patients.

LES PROFESSIONS
Grâce à leur formation et à leur expérience, les professionnels de
laboratoire médical peuvent spécialiser dans divers domaines, y compris :

TECHNOLOGISTES
DE LABORATOIRE
MÉDICAL

NL 798

TLM : 550
ALM : 161
AUTRES : 87

PE 150

TLM : 118
ALM : 20
AUTRES : 12

À l’aide d’une variété
d’instruments, ils analysent les
échantillons de tissus, de sang
ou d’autres liquides organiques
pour fournir des résultats aux
praticiens de soins primaires.
Les TLM se spécialisent dans
divers domaines, y compris la
chimie clinique, la microbiologie
clinique, l’hématologie, la science
transfusionnelle, l’histologie, la
cytotechnologie et la technologie
en génétique clinique.

CYTOTECHNOLOGISTES
En analysant les
changements cellulaires, les
cytotechnologistes peuvent
déterminer la présence de
certaines maladies. Surtout
à l’aide de lames posées
sous un microscope, les
cytotechnologistes peuvent
détecter des infections
d’origine cellulaire et des
maladies comme le cancer.

NS 1206
NB 899

TLM : 667
ALM : 140
AUTRES : 92

TLM : 887
ALM : 143
AUTRES : 176

TECHNOLOGISTES EN
GÉNÉTIQUE CLINIQUE
Les technologistes
génétiques utilisent une
gamme d’instruments pour
analyser et diagnostiquer les
changements ou les anomalies
des chromosomes et de l’ADN,
conduisant souvent à un
diagnostic de maladie génétique.

ADJOINTS DE
LABORATOIRE
MÉDICAL
Sous la supervision d’un
technologiste de laboratoire
medical, les ALM effectuent
fréquemment les étapes
pratiques préparatoires à
l’analyse et prélèvent des
échantillons de patients.

Au cours de l’année, l’équipe de
la certification et de l’évaluation
des connaissances acquises
(ECA) a poursuivi ses efforts de
maintenir un processus constant
de certification et d’ECA par voie
de plusieurs examens réguliers
et changements aux politiques.
Nous comprenons implicitement le
besoin d’une révision continuelle
des meilleures pratiques du secteur
de la certification et de l’ECA; il
faut s’assurer non seulement que
nous satisfaisions aux attentes mais
que nous les surpassions aussi.
Durant l’année, les membres de
l’équipe de la certification et de
l’ECA ont été invités à donner des
présentations aux établissements
d’enseignements à l’échelle
nationale. Cette sensibilisation
aux futurs professionnels les a
aidés à se préparer à l’examen
et leur ont donné une meilleure
compréhension du rôle de la SCSLM
dans la certification.
La directrice de la certification et
de l’évaluation des connaissances
acquises,

CERTIFICATION ET
ÉVALUATION DES
CONNAISSANCES
ACQUISES

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
RÉVISION DU PROFIL DE COMPÉTENCE

Bessie Carydis
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Nous évaluons de façon régulière les profils de compétence de chacune
des quatre professions de laboratoire médical que nous certifions. Les
profils de compétence sont considérés comme le niveau de compétence
requis pour entrer dans la profession et doivent correspondre aux
attentes du milieu de travail. Cette année, nous nous sommes mis à
réviser le profil de compétence en cytologie diagnostique. Le processus
implique la nomination d’un groupe de travail par le conseil des normes
professionnelles (CNP). Le groupe de travail effectue un sondage auprès
des parties prenantes pour obtenir leurs commentaires à propos du
profil actuel, qui sont utilisés pour formuler une ébauche du nouveau
profil. Celle-ci est validée par plusieurs groupes d’intervenants, y
compris les membres, formateurs et organismes de réglementation.
L’avant-projet du profil est ensuite présenté au CNP et au conseil
d’administration pour l’approbation. Au quatrième trimestre, nous avons
fait parvenir le profil de compétence révisé en cytologie diagnostique à
l’Association médicale canadienne (AMC) pour son autorisation définitive
et son acceptation pour l’agrément du programme.

Lorna Zilic • Dayna Travale • Jen Barrett • Bessie Carydis
Absentes : Kim Burke • Laura Castillo • Riina Hallahan

DÉVELOPPEMENT DES ÉVALUATIONS DES
CONNAISSANCES ACQUISES

REVUE DE LA POLITIQUE D’EXAMEN
ET RÉVISIONS

Des changements aux politiques relatives à l’admissibilité
à passer l’examen d’adjoint de laboratoire médical
(ALM) de la SCSLM sont entrés en vigueur lors de la
session d’examen de juin 2013. Pour devenir admissible
à passer l’examen, les candidats doivent être diplômés
d’un programme d’ALM agréé par l’AMC (ou ayant fait
la demande d’agrément) ou compléter le processus
d’évaluation des connaissances acquises. Cette
modification a mis les exigences d’admissibilité à la
certification d’ALM en harmonie avec le programme
du technologiste de laboratoire médical (TLM), du fait
que l’évaluation des connaissances acquises (ECA) est
maintenant offerte aux ALM. La SCSLM continue de
partager des renseignements avec d’autres professions et
organismes de réglementation en ce qui concerne notre
approche particulière pour l’harmonisation nationale de l’ECA.

De nombreuses politiques d’examen ont été passées
en revue au cours de l’année et des changements y
ont été apportés en conséquence. Ces changements
reflètent les exigences des organismes de
réglementation, l’utilisation efficace de ressources et
les meilleures pratiques de l’industrie. La politique sur
les tentatives d’examen a été modifiée pour réduire le
nombre de tentatives de six à trois, afin de protéger
l’intégrité de l’examen de certification. D’autres
politiques faisant l’objet de révisions cette année
comprennent la politique sur les mesures d’adaptation
des examens et la politique des documents alternatifs
pour les évaluations de connaissances acquises. La
révision des politiques est nécessaire pour fournir
des processus justes et transparents et pour protéger
l’intégrité de l’examen.
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En réfléchissant à l’année 2013,
le service du financement et
de l’administration a connu une
évolution impressionnante en une
période aussi courte. L’objectif
quotidien de notre équipe est
d’offrir un excellent service à nos
membres et tous les éléments se
sont regroupés pour accomplir
ce but. Nous privilégions une
solide structure TI appuyée par
un personnel dévoué et efficient
qui nous permet de réaliser notre
objectif. Puisque les fonctions de
la finance et de l’administration
sont fermement établies, nous
poursuivons nos efforts pour
trouver de nouvelles approches
visant à améliorer l’expérience des
membres tout en conservant la
viabilité financière à long terme de
la Société.

FINANCE ET ADMINISTRATION

La contrôleuse financière,

Joe Davies

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
SERVICES D’APPRENTISSAGE
En 2013, notre équipe des services d’apprentissage a évalué les
services et les cours offerts aux membres. Nous avons examiné le
contenu des cours, l’inscription et la rétroaction des membres pour
gagner une perspective des besoins des membres. Pour rehausser
notre fonction d’association, nous avons utilisé ces renseignements
pour ouvrir la voie aux améliorations. Nous avons commencé à nouer
des relations avec des partenaires potentiels en formation dans le
but d’élargir notre répertoire de cours pour éviter la duplication.
Nous avons effectué des recherches et avons pris l’engagement
d’une nouvelle plate-forme d’apprentissage. Celle-ci s’intégrera dans
l’infrastructure informatique existante, ce qui facilitera l’inscription,
permettra l’accès immédiat aux cours et améliorera la livraison du
matériel didactique.

10

Dernière rangée : Hope Brown • Michele Perry • Nolan Grupe
Diana Dwerryhouse • Katherine Coles
Première rangée : Joe Davies • Lucy Agro • Josie McMullen

SERVICE À LA CLIENTÈLE

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

La prestation d’un service exceptionnel à nos membres
est demeurée un objectif principal pendant 2013.
Afin d’évaluer le niveau de service que nous offrons,
nous avons conçu un mécanisme pour solliciter des
commentaires de nos membres. Au cours du quatrième
trimestre, nous avons préparé un sondage du service
à la clientèle. Celui-ci a été envoyé aux membres dans
les trois jours de leur interaction avec le personnel
du bureau. Les données recueillies nous ont aidées à
surveiller et à évaluer le service à la clientèle pour faire
en sorte que le service de qualité demeure une priorité.
Le sondage sera encore utilisé dans le but d’assurer la
continuation du service de qualité.

Pour assurer la communication des données sur
la performance organisationnelle de la SCSLM
aux administrateurs, nous avons redéveloppé
nos indicateurs clés de performance (ICP). Les
nouveaux ICP mettent les activités de l’organisation
en harmonie avec notre mission et notre plan
stratégique et assurent l’avancement continu des
objectifs établis par le conseil d’administration. Les
ICP servent également de système d’alerte avancée
s’il s’avère nécessaire de corriger notre trajectoire
ou de faire des modifications.
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L’équipe du marketing et des
communications crée, gère et
distribue du contenu par diverses
voies de communication, y compris :
le Journal canadien de science de
laboratoire médical, le site Web de la
SCSLM, les e-NOUVELLES, des foires
commerciales, des conventions,
les communiqués de presse et nos
sites de médias sociaux. Notre
rôle consiste à mettre en valeur le
profil de la SCSLM dans les milieux
des laboratoires, le grand public et
d’autres groupes d’intervenants.

MARKETING ET
COMMUNICATIONS

L’équipe cherche des approches
créatives pour intéresser le public
et améliorer l’expérience globale
de nos membres. En 2013, nous
avons eu l’honneur d’être reconnus
par l’Association internationale des
professionnels de la communication
(AIPC) en recevant le Prix
d’excellence Plume d’or pour notre
travail pendant la Semaine nationale
du laboratoire médical.
Qu’il s’agisse d’activités de
perfectionnement professionnel
comme LABCON ou d’événements
de représentation comme la
Journée sur la Colline, cette équipe
diversifiée s’efforce d’ajouter de la
valeur à la fonction d’association
professionnelle de l’organisation.
Le directeur intérimaire,
marketing et communications,

Michael Grant

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
REPRÉSENTATION
Nous avons poursuivi nos efforts de représentation, tant au niveau
national que provincial. Pendant notre Journée sur la Colline, les
représentants de la SCSLM se sont réunis avec plus de 40 députés.
À la suite du succès de l’événement, nous avons invité plusieurs
députés à participer aux visites interactives de laboratoires
médicaux dans leurs circonscriptions. Ces visites leur ont permis de
mieux comprendre le travail des membres et le rôle que ces derniers
jouent dans les soins de santé.
Au cours de l’année, nous avons continué à collaborer avec nos
partenaires provinciaux pour surveiller et combler les besoins de
la profession. En avril, la SCSLM s’est jointe au College of Medical
Laboratory Technologists of Manitoba (CMLTM) pour demander la
réglementation des adjoints de laboratoire médical (ALM) dans
la province. La réglementation de tous les professionnels de
laboratoire à l’échelle nationale demeure une priorité de la SCSLM.
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Natalie Marino • Suzanne Gratton • Michael Grant
Joel Tersigni • Cathy Bouwers • Norah Langham
Absente : Michelle Hoad

PROGRAMMES D’AFFINITÉ

COMMUNAUTÉS DE PRATICIENS

Pour renforcer la valeur de l’adhésion à la SCSLM,
nous collaborerons avec d’autres entreprises pour
offrir des rabais aux membres sur des produits et
services. En 2013, nous avons amélioré ce programme
en établissant de nouveaux partenariats avec Goodlife
Fitness, Honeywell 3 Home Security et FedEx. Nous
continuerons d’examiner d’autres occasions pour
accroître ce programme.

Le plan stratégique a inclus le développement de
communautés de praticiens; au troisième trimestre,
nous avons lancé les Communautés. Il s’agit d’un forum
de discussion en ligne réservé aux membres. Les
Communautés permettent aux membres de partager
des idées, des histoires et des conseils dans un
environnement sécuritaire. Le forum est modéré par le
personnel et les bénévoles de la SCSLM.
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GOUVERNANCE
Le conseil d’administration régit
toujours de façon efficace. Nous
préparons la SCSLM à la nouvelle Loi
canadienne sur les organisations à but
non lucratif. Nous avons également
éliminé nos réunions directes,
entraînant des économies supérieures
à 15 000 $. Le conseil des normes
professionnelles (CNP), composé
d’organismes de réglementation ou
d’associations provinciales, continue
d’assurer des politiques de grande
qualité sur l’examen de certification
et l’ECA. Le CNP a été établi en 2013,
remplaçant le conseil national de
réglementation et le conseil de la
certification nationale. Cette fusion
a occasionné une gouvernance
plus efficace, avec les registraires
provinciaux et les PDG offrant leurs
conseils sur les politiques. Ce modèle
de gouvernance permet à la SCSLM de
rester en contact avec les organismes
de réglementation sur les questions
qui leur importent.

RECHERCHE
La SCSLM poursuit sa contribution à
l’ensemble de connaissances dans
le domaine de la reconnaissance de
qualifications étrangères et applique
ces recherches pour améliorer les
processus. En 2013, nous avons
continué notre travail dans les
programmes de transition autogérés,
l’outil d’autoévaluation de la
préparation à la pratique ainsi que les
vidéos de préparation aux examens,
et nous avons entamé les travaux
relatifs aux carrières de rechange. Ces
initiatives reflètent notre engagement
envers les meilleures pratiques
de l’évaluation des connaissances
acquises. De plus en 2013, nous avons
dynamisé le sondage auprès des
nouveaux diplômés, permettant à ce
groupe de gagner une perspective
plus claire des modèles d’emploi
des technologistes et adjoints de
laboratoire médical nouvellement
diplômés.
La chef de la direction,

Christine Nielsen

BUREAU DE LA
CHEF DE LA DIRECTION

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
PROGRAMME DE TRANSITION AUTOGÉRÉ
La SCSLM a été fière d’annoncer un nouveau programme de
transition autogéré financé par Emploi et Développement social
Canada. Ce programme donne aux technologistes de laboratoire
médical formés à l’étranger (TLMFE) des outils et ressources pour
les aider à satisfaire aux exigences de leur plan d’apprentissage.
L’objectif d’un plan d’apprentissage est de combler les lacunes
de formation ou d’expérience afin de pouvoir passer l’examen de
certification. Le programme de transition autogéré vise à offrir
les meilleurs ressources et options à nos clients TLMFE afin qu’ils
puissent devenir admissibles à passer l’examen de certification
nationale.

OUTIL D’AUTOÉVALUATION
DE PRÉPARATION À LA PRATIQUE
La SCSLM a donné de l’appui et du contenu pour l’élaboration
d’une nouvelle ressource en ligne, les outils d’autoévaluation de
préparation à la pratique. Ces outils sont offerts gratuitement et
comprennent une autoévaluation en ligne pour les professionnels
de laboratoire médical formés à l’étranger, ce qui explique les
connaissances, compétences et aptitudes qu’on attend des
technologistes et adjoints de laboratoire médical au Canada.
L’utilisateur obtient une image réaliste d’une journée typique
d’un TLM ou d’un ALM canadien. Ces outils ont été produits par
la PMA Health Workforce Development Solutions et le Collège
communautaire de la Nouvelle-Écosse, grâce au financement par
la Liaison atlantique par l’entremise de l’Initiative relative aux
professionnels de la santé formés à l’étranger de Santé Canada.

VIDÉOS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS
En reconnaissant que beaucoup de gens se
souviennent des renseignements à l’aide de rapports
visuels, la SCSLM a conçu une façon particulière
pour répondre aux questions courantes sur les
examens de certification de la SCSLM. Grâce au
financement du Ministère des Affaires civiques et
de l’Immigration du gouvernement de l’Ontario, la
SCSLM a développé une série de cinq vidéos Web qui
donnent aux candidats à l’examen des informations
relatives à la préparation pour passer l’examen de
certification. Les vidéos abordent des sujets tels
la structure et l’administration des examens, les
profils de compétence et les mythes d’examen. Les
clients canadiens et internationaux apprécient les
renseignements, surtout alors qu’ils se préparent
à l’examen de certification nationale.

Bessie Carydis, directrice de la certification et de l’évaluation
des connaissances acquises • Joe Davies, contrôleuse financière
Lisa Low, adjointe exécutive • Michael Grant, directeur
intérimaire, marketing et communications • Christine Nielsen,
chef de la direction
Absentes : Michelle Hoad, directrice, marketing, communications et
services aux membres • Rosina Mete, adjointe à la recherche

FINANCEMENT POUR LES RECHERCHES ($)
508 025

75 000

409 310

147 222

291 838

2009

2010

2011

2012

2013

CARRIÈRES DE RECHANGE
Une initiative financée par Santé Canada, la SCSLM a
entamé les travaux relatifs aux carrières de rechange.
En employant une approche scientifique, le projet
vise à identifier les possibilités de carrière pour les
technologistes de laboratoire médical (TLM) formés
à l’étranger qui cherchent peut-être à exploiter leurs
compétences particulières dans leur situation actuelle
ou jusqu’à ce qu’ils deviennent certifiés.

15

PRIX ET BOURSES 2013 DE LA SCSLM
Chaque année, la SCSLM offre plusieurs prix et bourses d’études aux membres admissibles. Nous sommes fiers de
féliciter les récipiendaires de 2013. Pour de plus amples renseignements relatifs à chaque prix ou bourse d’études et
pour obtenir un formulaire de demande, veuillez visiter l’Espace membre du site Web de la SCSLM à www.scslm.org.

FONDS DES FONDATEURS
Tamara Ashfield
Alison Dougan
Melissa Hart
Claire Hilscher
Anita Kingsbury
Moses Ogunkunle
Constance Oosterhoff
Jennifer Hart
Johanne Moreau
Linda Cormier
Michele Sykes
Rachel McAdam
Svitlana Yaremenko
Caroline Arnold
Joanne Goldstone

BOURSE D’ÉTUDES E.V. BOOTH
Denise Callahan Ryan
Rachelle Eyolfson

PRIX DAVID BALL POUR
SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
Bernie Hartung

BOURSE D’ÉTUDES SIEMENS
HEALTHCARE DIAGNOSTICS
Sarah Bugden
Breanne Swayne

BOURSE D’ÉTUDES SCSLM
Jiewn Hwang (génétique clinique)
Jennifer O’Neil (TLM générale)

SUBVENTION LABCON2014
À L’INTENTION DES LEADERS
DE DEMAIN
Patricia Daduica (TLM)
Jana Keogh (étudiante)
Jennifer O’Neil (étudiante)
Ana Marie Wong (ALM)
Abdullah Zareh (TLM)

Ci-dessous : le récipiendaire du Prix David Ball pour
service à la collectivité, Bernie Hartung, avec la
présidente de la SCSLM de 2013, Heather Autio
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FAITS ET CHIFFRES 2013

1 946

147

NOUVEAUX MEMBRES

DE
565 TECHNOLOGISTES
LABORATOIRE MÉDICAL (TLM)
DE LABORATOIRE
399 ADJOINTS
MÉDICAL (ALM)
175 ASSOCIÉS (NON CERTIFIÉS)
612 ÉTUDIANTS
195 RÉINTÉGRATIONS

CANDIDATS À
L'ÉVALUATION DES
CONNAISSANCES
ACQUISES

129
18

TECHNOLOGISTES DE
LABORATOIRE MÉDICAL (TLM)
ADJOINTS DE LABORATOIRE
MÉDICAL (ALM)

1 698

CANDIDATS À L'EXAMEN

945
38
27
688

TLM GÉNÉRALE
CYTOLOGIE DIAGNOSTIQUE
GÉNÉTIQUE CLINIQUE
ALM

LA BCO N20 13 :

SERVICES
D'APPRENTISSAGE

CERTIFICATS DE
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL ÉMIS : 36

INSCRIPTIONS AUX COURS : 3 316

363 PARTICIPANTS 63 EXPOSANTS
6 PROMOTEURS
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COMITÉS DE
BÉNÉVOLES
La SCSLM désire exprimer sa
gratitude aux bénévoles dévoués
qui ont contribué leur temps et
leurs connaissances afin d’améliorer
la profession de laboratoire médical.
Nous apprécions l’engagement
et le soutien que ces personnes
remarquables nous ont manifesté
et nous sommes sincèrement
reconnaissants de leur travail assidu
et de leur dévouement au cours de
la dernière année.
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LABCON2013

GROUPE D’EXPERTS EN EXAMENS

Susan Atkinson
Kristy Dillon
Bernie Hartung
Mary Kratchmer
Marcela Navarro
Brad Palin
Richard Thomas

TECHNOLOGISTES DE LABORATOIRE
MÉDICAL GÉNÉRALISTES
Nathalie Breton
Kate Thompson
Patricia Ludlow
Melissa Veinot
Joshua MacDonald Christopher Ward
Viki Massey
Svitlana
Jodi Thompson
Yaremenko

COMITÉ DE
RÉVISION DU
PROFIL DE
COMPÉTENCE
EN CYTOLOGIE
DIAGNOSTIQUE

CYTOLOGIE DIAGNOSTIQUE
Brandy Callahan
Shawn Ingersoll
Dr. Kathy
Kelly Marshall
Chorneyko
Melissa Walsh
June Dufresne
Tamar Webster

Rhonda Birse
Catherine Brown
June Dufresne
Sara Gardiner
Shawn Ingersoll
Lisa Kendrick
David Kuni
David Moore

GÉNÉTIQUE CLINIQUE
Dre Kathy Chun
Carlos Pereira
Lucia Cueva
Rachel Schoon
Camille Jackson
ADJOINTS DE LABORATOIRE MÉDICAL
Deb Andrews
Julie Rose
Nikki Fessler
Samantha Tanner
Laurie Hart

COMITÉ DE
NOMINATION
Rhonda Birse
Elwood Chan
Goldie Fagan
Shelby Giesbrecht
Colleen Moran
Patricia Noel
Tricia VanDenakker
William Younger

CONSEIL DE
RECHERCHE EN
ÉTHIQUE
Julie Carruthers
Terry Chelich
Greg Denomme
Kate Gagliardi
Brenda Gamble
John Krahn
Lisa Purdy
Sheila Woodcock

Le personnel et les bénévoles de la SCSLM lors de
la Journée sur la Colline du Parlement à Ottawa
(Ontario)

AUTEURS ET FORMATEURS
Sherri Beckner
Paul Bradbury
Sue Bradley
Zoe Brooks
Karin Cassidy
John Chapman
Eric Ching
Lisa Denesiuk
Rosemary
Drisdelle
Denise Evanovitch
Chrstine Frantz
Kate Gagliardi
Bharat Gandhi
Darcy Gara
John Hartt
Randi Lynn Hayes
Mario Hemens

Paul Hutchinson
Jennine Kafka
Melissa King
Luc Lafrance
Sharon Leal
William McTaggart
Wendy Mellen
Subhash Mohan
Pamela Quinsey
Ofelia Ribeiro
Gene Shematek
Helen Smith
Linda Stang
Maryanne Stewart
Meng-Kee Tan
Masaye Tanaka
Wayne Wood

CONSEIL DES NORMES
PROFESSIONNELLES

COMITÉ D’EXAMEN SCIENTIFIQUE
ET DE LA FORMATION

Malcolm Ashford
Janelle Bourgeois
Adam Chrobak
Alain Collette
Andrea Dowling
Larissa Fadish
Janice Jones

Maurice Goulet
Maxine AdamsSmall
Isaac Aliche
Susan Atkinson
Nancy Bergeron
Elsie Chan
Vanessa Chan
Denise Evanovitch
Kate Gagliardi
Darcy Gara
Darlene Gilby
Bassima Hammoud
Scott MacDonald
Heather Malcolm
Kelly Marshall

Maria Klement
Pat Mercuri
Colin Power
Wanda Thompson
Del Windrum
Svitlana
Yaremenko

CONSEIL DES RELATIONS
GOUVERNEMENTALES ET
PUBLIQUES
William Allen
Malcolm Ashford
Natalie Campbell
Andrea Dowling
Michelle Gosselin

Blanca McArthur
Colin Power
Gillian Rimmer
Melissa Walsh
Del Windrum

Roberta
Martindale
Marianne McCashin
Jennifer McPhee
Kelly Ann
McPherson
Subhash Mohan
David Moore
Krystle Murl
Diane Perry
Audrey Saxton
Meng-Kee Tan
Mark Torchia
Frederick Wong
Kenneth Wong
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Journée sur la Colline de la SCSLM

Personnel de la SCSLM
à LABCON2013

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT
DES ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS 2013
AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE DE LABORATOIRE MÉDICAL
Les états financiers abrégés ci-joints, y compris le bilan abrégé au 31 décembre 2013 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 2013. Nous avons exprimé une opinion non modifiée de ces états financiers dans notre rapport
daté du 8 mars 2014.
Les états financiers abrégés ne présentent pas toutes les divulgations exigées par les normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. De ce fait, la lecture de ces états financiers abrégés ne vise pas
à remplacer la lecture des états financiers vérifiés 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 de ces états financiers abrégés conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. pour les organismes sans but lucratif.

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 de la Société canadienne
de science de laboratoire médical pour l’exercice terminé au 31 décembre 2013, présentent un résumé fidèle de ces
états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada pour les organismes
sans but lucratif.

Burlington (Ontario)
Le 8 mars 2014
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Comptables professionnels agréés
Experts-comptables agréés

Le député Patrick Brown visite le laboratoire
au Royal Victoria Regional Health Centre

BILAN ABRÉGÉ
Aux 31 décembre

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse et placements à court terme
Comptes débiteurs
Inventaire
Charges payées d’avance
Placements – affectations déterminées
Immobilisations

2013

2012

2 327 944 $
125 000
8 256
123 767
2 584 967
1 381 557
1 587 755

2 145 511 $
143 923
12 782
143 011
2 445 227
1 353 913
1 647 173

5 554 279 $

5 446 313 $

283 488 $
3 426
1 653 916
0
1 940 830

377 396 $
7 688
1 754 877
36 610
2 176 571

PASSIF ET ACTIF NET
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer
Remises gouvernementales à payer
Recettes prépayées
Portion à court terme des obligations en vertu des contrats de location-acquisition

ACTIF NET
Placements en immobilisations
Grevé d’une affectation d’origine interne
Grevé d’une affectation d’origine externe
Sans restriction

1 587 755
952 092
429 465
644 137
3 613 449

1 610 563
939 723
414 190
305 266
3 269 742

5 554 279 $

5 446 313 $
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Le député Bruce Stanton visite
le laboratoire à l’hôpital Orillia
Soldier’s Memorial

LABCON2013 à
Victoria (C.-B.)

ÉTAT DES RÉSULTATS ABRÉGÉ
Exercices terminés les 31 décembre

RECETTES

2013

2012

Honoraires bruts reçus
Moins : tranche provinciale
Moins : primes d’assurance responsabilité professionnelle

2 328 881 $
(171 080)
(166 616)

2 407 267 $
(248 771)
(214 871)

Cotisation nationale
Certification / ECA
Services d’apprentissage
Communications
Marketing
Recherche
Revenu LABCON
Revenu de placement
Revenu divers

1 991 185
1 075 220
154 954
50 869
1 680
19 863
334 489
43 408
66 903
3 738 571

1 943 625
946 849
157 533
49 263
0
7 631
315 223
47 696
88 549
3 556 369

645 116
737 735
340 575
493 007
246 815
66 794
515 406
265 757
103 584
3 414 789
323 782

846 576
721 795
437 321
504 640
304 766
82 031
625 970
332 418
112 085
3 967 602
(411 233)

19 925

9 684

CHARGES
Dépenses administratives et frais généraux
Certification / ECA
Services d’apprentissage
Communications
Marketing
Recherche
Gouvernance
LABCON
Amortissement des immobilisations
Revenu (perte) – avant autres recettes

AUTRES RECETTES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX CHARGES
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343 707 $

(401 549) $

La députée Irene Mathyssen visite le laboratoire au
London Health Sciences Centre à l’hôpital Victoria

Heather Autio, la présidente de la SCSLM de
2013, donne une conférence de presse sur la
Colline du Parlement

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE ABRÉGÉ
Exercices terminés les 31 décembre

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Montant reçu des services, droits et frais
Revenu de placement
Divers
Montant versé pour l’approvisionnement et les services
Salaires et avantages
Coût des installations
Excédent (déficit) des fonds grevés d’une affectation d’origine interne
Excédent (déficit) des fonds grevés d’une affectation d’origine externe
Intérêts payés

2013

2012

3 553 422 $
43 408
100
(1 555 799)
(1 581 159)
(208 129)
6 374
15 275
(8 560)
264 932

3 762 974 $
47 696
25 717
(1 742 127)
(1 835 447)
(130 375)
1 255
10 816
(9 907)
130 602

(72 936)
27 047
(45 889)

(123 060)
0
(123 060)

(36 610)

(22 028)

182 433
2 145 511

(14 486)
2 159 997

2 327 944 $

2 145 511 $

672 944 $
1 655 000
2 327 944 $

890 511 $
1 255 000
2 145 511 $

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
(Acquisitions) d’immobilisations
Produit de la disposition d’immobilisations

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
(Remboursement) de la dette à long terme et quérable
Variation de l’encaisse et de la quasi-encaisse durant l’exercice
Encaisse et quasi-encaisse, au début

Encaisse et quasi-encaisse, à la fin
REPRÉSENTÉ PAR
Encaisse
Placements à court terme
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