
Collaboration de la SCSLM avec Becton Dickinson and Company

La SCSLM s’engage à créer une série de 
produits pédagogiques, y compris des

 événements en direct, des webinaires et des 
contenus numériques, accessibles aux

membres de la SCSLM et aux clients de BD.

Nous collaborons également avec BD pour
offrir des prix SCSLM parrainés par BD : la Bourse BD
pour jeunes leaders et la Récompense BD pour projets

réfléchi sur ses 80 années d’existence,
et a souligné la Société et la profession

à l’aide de souvenirs, de
photographie et d’anecdotes.

Une boutique a été lancée
 pour vendre des articles du
80e anniversaire.

Pour répondre à l’évolution de
l’environnement de laboratoire médical

et à celle de la SCSLM. le nouveau
plan stratégique facilitera le succès

continu de l’organisation en 2018
et à l’avenir.

Forum des employeurs sur la simulation et
les stages cliniques

Le samedi 29 avril, la SCSLM, accompagnée
du Michener Institute of Education at UHN,
a animé un Forum des employeurs où les 
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Journée de lobbying 2017

Dans le cadre de ses efforts continus de
défendre les intérêts de la profession de
laboratoire médical, la SCSLM est allée à

Ottawa pour communiquer ses messages
lors de la Journée annuelle de lobbying
le 4 avril. Une équipe d’employés,de membres

du conseil et de bénévoles de la SCSLM s’est
rendue sur la Colline du

Parlement pour rencontrer des
députés et aborder la pénurie
de professionnels de
laboratoire, en présentant une étude
nationale sur la simulation en 
laboratoire médical, et en demandant de l’appui.

• 

la délégation des tâches pour
l’électrocardiographie (ECG) étant donné 
que la plupart des provinces et territoires
n’ont pas de lois déléguées à cet effet.

2017: A Year in Review

• 

• 

• 
Lancement du site Web à l’intention des 

advice from those currently working in 

        (mla.csmls.org)

• Nouveau portail d’examens lancé pour
obtenir des résultats rapidement et de façon

efficace. Les candidats reçoivent un courriel
avec un lien au portail par l’entremise du

site Web SCSLM pour accéder à leurs
résultats.

• Dialoguer et souper animé à
Winnipeg, (Manitoba)

• 

• LABCON2017 a eu lieu à Banff (Alberta)

• Publication de la 8e édition des Directives
sur la sécurité au laboratoire de la SCSLM

• Les professionnels de laboratoire médical
de partout au pays ont célébré la Semaine
nationale du laboratoire médical (du 16 au
22 avril 2017)

• Résultats de l’élection du conseil d’administration
• 
• 
• Bienvenue à Maria Klement : vice-présidente de la SCSLM pour 2018

• 

• 

• Le Conseil des normes professionnelles
(CNP) a adopté une motion pour raccourcir
la durée des examens TLM (TLM générale,
cytologie diagnostique et génétique clinique)
à 3,5 heures chacun. Le changement
entrera en vigueur dès la session d’examen
TLM de juin 2019.

•
lobbying, on a animé huit visites de

aperçu détaillé du travail important effectué
dans le laboratoire et de son effet sur les

• 

• Établissement d’Agrément Canada à titre de
nouvel organisme d’agrément des
programmes de formation en science de

• 

• Dialoguer et souper animé à Toronto (Ontario) en collaboration
avec BD Canada dans le cadre du lancement

Élaboration d’un nouveau plan 
stratégique.

Le dévoilement en ligne du bulletin 

Cette année, nous avons diffusé les prises de  
position suivantes :

formateurs et les employeurs ont discuté de
leurs idées sur l’avenir des stages cliniques

et comment la simulation pourrait cibler des
lacunes en formation alors
que les laboratoires et

la profession évoluent.

La SCSLM diffuse un sondage aux 
professionnels de laboratoire médical sur
 

Lancement de l’inscription en une seule
étape aux cours de formation accélérée et
aux examens correspondants

L c

adjoints de laboratoire médical, contenant

Élection du conseil d’administration

Dialoguer et souper animé à Moncton (Nouveau-Brunswick)

soins de santé.

laboratoire médical

Dialoguer et souper animé à Vancouver
(Colombie-Britannique)

Lancement du site Web à l’intention des 
adjoints de laboratoire médical, contenant des 
programmes de formation, des types de 
personnalité idéaux, des renseignements sur 
l’examen de certi�cation de la SCSLM, les 
avantages o�erts aux membres et des conseils 
des personnes travaillant présentement dans 
le domaine pour appuyer nos membres ALM et 
ceux qui entrent dans la profession. 
(mla.csmls.org)

Nouveau portail d’examens lancé pour 
obtenir des résultats rapidement et de façon

R evue de l’année

l T

he Objective 
Lens de la SCSLM

La SCSLM fête son 80e anniversaire

de rendement national

La SCSLM annonce son partenariat avec BD Canada.

en assurance qualité. 

Tout au long de l’année, la SCSLM a 
Professionnels de laboratoire médical : 
Essentiels pour la sécurité des patients

Maintien des compétences

Responsabilité du laboratoire médical  
envers l'environnement

Diversité
Protection des voies respiratoires

Soutien pour la réglementation :
Adjoints de laboratoire médical (ALM)

Soutien pour la réglementation : 
Technologistes de laboratoire médical 
(TLM)

Lucie Alain, administratrice, Québec (réélue)
Patricia Verbeke, administratrice, Manitoba et Saskatchewan

personnes qui ont pris le temps de partager leur sagesse et
rapidement et facilement en temps.
réel. Le rapport spécifie le nombre de 
candidats de chaque programme de
formation se présentant à l’examen
de certification de la SCSLM et le
taux de réussite

(le pourcentage de 
candidats ayant
réussi l’examen)
pour chaque 

programme individuel.             

Conclusion du programme pilote de mentorat. Merci à toutes les

leur expérience ou qui ont bénéficié des mentors expérimentés.
Pour faire suite aux réunions de la Journée de

laboratoire pour donner aux députés un

pour le personnel de laboratoire

Mises à jour à la Trousse de santé mentale

d’accéder  renseignements plus 

pour inclure de nouvelles informations et
ressources

Lancement des balados The Objective Lens  
de la SCSLM

pour inclure de nouvelles informations 
et ressources
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