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De quoi s’agit-il? 
 

Bienvenue à l’Examen des sujets brûlants, une initiative de la Société canadienne de science de 

laboratoire médical (SCSLM). La planification stratégique a entraîné une vague de changement au 

sein de notre profession – qui nous pousse à amplifier notre voix collective et à exprimer 

clairement nos opinions, conjointement avec d’autres professions de la santé. Votre expérience 

unique et votre expertise sont indispensables pour les patients ainsi que les professionnels. 

Assurons-nous que notre nation n’oublie pas cet accomplissement! 

La SCSLM a appris que quelques membres se sentent débranchés par rapport à certaines 

tendances et discussions concernant les soins de santé. L’emplacement du laboratoire peut 

sembler loin du tourbillon d’activité. Mais la SCSLM voudrait vous motiver à participer à de telles 

conversations. Nous appuyons vos efforts locaux de faire entendre vos opinions. Ensemble, nous 

pouvons défendre l’intérêt de notre profession dans le cadre de la discussion plus générale. 

En nous efforçant d’acquérir un aperçu des opinions de nos membres, et de les aider à créer des 

produits du savoir, de la recherche et des services relatifs aux tendances pour répondre à vos 

besoins, la SCSLM a donné naissance à l’Examen des sujets brûlants en 2018 – et quel beau bébé! 

L’Examen des sujets brûlants est un sondage diffusé tous les deux mois environ, traitant des sujets 

tendances spécifiques relatifs à notre profession. Quelquefois, la liaison à la profession est 

évidente, et en d’autres cas, elle est plus obscure. De toute façon, un lien important doit être fait. 

Nous n’avons pas l’intention de cueillir vos opinions et de vous faire attendre alors que nous 

déterminons la méthode optimale pour appliquer l’information. En fait, il se peut que vos opinions 

nous indiquent qu’il n’y a rien à faire! À la suite de chaque sondage, nous allons certainement 

rédiger un article de perspective et regrouper des ressources (informations pertinentes, outils, 

citations, etc.) pour partager avec les membres de la SCSLM à chaque sujet. 

Que pouvez-vous faire? Nous espérons que vous en discuterez! Chaque fois qu’un membre 

s’informe sur un sujet tendance ou demande à un collègue son opinion, et à son tour, partage sa 

propre perspective de laboratoire médical, c’est un moyen de promouvoir localement 

l’importance du laboratoire médical dans les conversations en matière de santé. Pourquoi 

permettre exclusivement aux médecins et aux infirmières de monopoliser la discussion? Les 

patients sont notre principale priorité aussi. 

 

Informez-vous. Soyez motivé. Parlez-en. Prenez part à la politique. 

 

~ L’équipe Examen des sujets brûlants 


