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 Prise de position  

 

Agrément des programmes de formation  
en science de laboratoire médical 

 

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) est d’avis que 
l’agrément des programmes de formation par un tiers indépendant, et la divulgation 
ultérieure au public des résultats d’agrément, démontrent un engagement envers 
une partie du continuum de qualité nécessaire pour le cheminement d’étudiants 
vers praticiens compétents. 

L’agrément par un tiers est une procédure par laquelle un organisme faisant autorité 
reconnaît formellement qu’une organisation est compétente pour effectuer des 
tâches spécifiques (modifiée de l’ISO/TEC17000).1 L’agrément assure que ces 
tâches spécifiques (détaillées dans le cadre de l’agrément) sont exécutées d’une 
façon crédible, fiable et précise.2 Il s’agit d’une évaluation des procédés en vue 
d’assurer la qualité et la compétence,3 et d’offrir des programmes de formation/ 
établissements d’enseignement dont les évaluations sont exécutées par un tiers, qui 
se base sur des normes établies selon les meilleures pratiques validées. L’agrément 
est le processus le plus reconnu et établi depuis le plus longtemps pour l’évaluation 
externe des services de santé, et cela fournit également la reconnaissance que le 
service en question répond aux normes provinciales de qualité.3 

« L’Agrément de l’éducation en santé est un processus d’amélioration de la qualité 
qui soutient les programmes d’éducation en santé en préparant les diplômés à 
fournir des soins sécuritaires et efficaces au moment de leur entrée dans la 
profession. »4 
 
Les principaux avantages de l’agrément comprennent : 

• un processus permettant d’améliorer les services de laboratoire; 
                                                           
1 Clinical and Laboratory Standards Institute [CLSI]. GP26-A4 Quality Management System: A Model 
for Laboratory Services; Approved Guideline; 2015. 
2 Accreditation Process [Internet]. Institute for Quality Management in Healthcare [IQMH]; 2019. 
Disponible sur : https://iqmh.org/Services/Centre-For-Accreditation/Accreditation-
Process#accreditationprocess 
3 Accreditation Overview [Internet]. IQMH; 2019. Disponible sur : https://iqmh.org/Services/Centre-
For-Accreditation/Accreditation-Overview 
4Agrément de l’éducation en santé [Internet]. Agrément Canada; 2019. Disponible sur : 
https://accreditation.ca/ca-fr/agrement-de-leducation-en-sante/ 
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• la crédibilité et la visibilité à l’organisation agréée sont rehaussées;5  
• l’assurance que les diplômés obtiennent une formation de qualité afin de les 

préparer adéquatement à entrer dans l’environnement de travail; 
• les programmes de formation ont accès à des occasions d’autoréflexion et de 

rétroaction sur les contenus et l’orientation des programmes;6  
• un titre de compétence est accordé pour signifier au public que le 

programme de formation ou l’établissement d’enseignement a répondu aux 
critères de qualité établis pour l’organisme d’agrément;   

• un cadre permettant un examen complet du corps professoral, des 
installations, des budgets, des pratiques de recrutement, des cours offerts, 
des exigences pour l’obtention du diplôme et d’autres éléments pertinents, 
relativement au programme de formation ou à l’établissement 
d’enseignement. 

 
Au niveau national, l’agrément des programmes de formation est possible par 
l’entremise d’Agrément Canada dans le cadre du programme EQual. Il s’agit du seul 
programme d’agrément accepté pour l’admissibilité à l’examen de certification 
nationale de la SCSLM à l’heure actuelle.   
 

Continuum de qualité sur le cheminement d’étudiants à praticiens  

Profil de compétences validé (SCSLM) --- Achèvement du programme agréé --- Obtention 
de certification --- Permis d’exercice (si offert par l’ordre professionnel provincial) --- Le 
praticien se conforme aux exigences de perfectionnement professionnel continu 
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