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par Rania Elhalabi 

En tant que présidente de l’ATLMNB en 
2014, je me réjouis des nombreuses 
possibilités qui s’annoncent tant pour 
l’Association que pour les membres. Nous 
continuerons de viser ce qu’il y a de mieux pour l’avenir tout en 
prenant appui sur le passé. Je fais activement partie de 
l’Association depuis dix ans maintenant et, durant cette période, 
j’ai remarqué le dévouement, le professionnalisme et la passion 
des TLM de partout au N.-B. L’Association même a parcouru 
beaucoup de chemin. Après des débuts modestes, nous sommes 
devenus un moteur professionnel à ne pas sous-estimer, et nous 
sommes considérés par le gouvernement, les organismes 
professionnels et d’autres, tant à l’échelle provinciale que 
nationale et internationale, comme des chefs de file parmi les 
professionnels de la santé. En tant que technologistes de 
laboratoire médical, vous pouvez être fiers de ce que l’Association 
a accompli au cours des quelques dernières années pour 
accroître notre visibilité et dépasser les prévisions. Le Conseil 
d’administration, le personnel exécutif et les bénévoles des 
comités ont travaillé avec acharnement en votre nom pour veiller 
à ce que les meilleures décisions soient prises pour les membres 
de l’Association dans chaque situation. Il est important de 
reconnaître ces personnes pour leur engagement inlassable à 
l’égard de l’Association et leur désir de faire partie de quelque 
chose de grand. J’encourage tous les membres à envisager de se 
porter volontaires à un poste de l’Association. J’ai occupé divers 

(suite sur page 2) 
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Prix Anita Lindsay 
Le Prix Anita Lindsay est offert chaque année à une 

 technologiste démontrant l’exemple de service professionnel. 
 

Les demandes du prix pour 2014 seront acceptées jusqu’au 15 août 2014. 
 

Objectif 

Le Prix Anita Lindsay est décerné à un membre qui quitte 

la profession de technologiste de laboratoire médical. Le prix 

est seulement décerné quand la candidature d’une 

personne apte à recevoir ce prix est proposée. 

Comité de sélection 

Le Comité des prix choisira le lauréat après avoir examiné le 

résumé de chaque personne proposée, qui doit être soumis 

au plus tard le 31 janvier. Le Comité des prix achète le prix. 

Présentation 

Le lauréat sera indemnisé de ses frais pour se rendre à 

l’Assemblée annuelle générale où le président lui remettra le 

prix lors du banquet. 

 

 

Critère de sélection 

Doit quitter la profession de technologiste de laboratoire 

médical (retraite ou changement de carrière), après avoir été 

membre de l’ATLMNB pendant au moins 20 ans. 

Doit avoir fait preuve de professionnalisme, d’intégrité et de 

grandes valeurs personnelles pendant sa carrière. 

Doit avoir fortement contribué à l’avancement de la 

profession au niveau local, provincial, national ou 

international pendant au moins 5 ans. 

Son nom doit être proposé par un membre actif de 

l’ATLMNB. 

Publicité 

Un résumé et une photo du lauréat doivent être remis en vue 

des communiqués de presse et pour publication dans le 

bulletin. 

postes à l’Association, et cela a été une 
expérience très gratifiante et enrichissante que je 
recommanderais à tous. Qui sait ce que l’avenir 
nous réserve? Mais je sais que nous avons une 
décision importante à prendre en tant que 
membres de l’ATLMNB. Nous pouvons décider 
d’emprunter la voie sécuritaire et de conserver le 
statu quo ou nous pouvons prendre des risques 
et sortir de notre zone de confort afin de grandir 
et d’évoluer en tant qu’association. Prendre des 
risques peut être angoissant et nécessiter du 
travail acharné. Mais ensemble, nous pouvons 
apporter les changements qu’il faut pour atteindre 
nos objectifs. Je suis impatiente d’amorcer 
l’année, de relever les nouveaux défis qui se 
présenteront et de profiter des possibilités 
fantastiques qui se pointent à l’horizon. 

(suite de page 1) 

N' o ubliez  pas...
  

Lise z l'Analy ze r  

e t r e c e ve z .5 h e
ure  

e nve r s votr e  PPP ! 

Consulter en ligne pour plus de détails sur les activités 

La semaine nationale du laboratoire médical  

 et laissez-nous savoir si vous organisez des événements spéciaux 
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Politique de la rédaction: 
Le but du bulletin est d’offrir un mode de communication entre les membres 
de l’ATLMNB et le Conseil d’administration.  Les opinions exprimées dans le 
MLT Analyzer sont celles des auteurs des articles et ne représentent pas la 
politique officielle de l’ATLMNB.  L’éditeur se réserve le droit d’éditer les 
soumissions au besoin. 

 
 

Veuilez soumettre vos textes,  
commentaires ou questions à:  

488, rue Centrale, Memramcook, N.-B. E4K 3S6 
office@nbsmlt.nb.ca 

William Allen 

Prochaine  

date de  

soumission 

15 juillet 2014  

 

Ceci a été un hiver long et rigoureux, nous avons 
connu une énorme quantité de mauvais temps, les 
conditions de conduite terribles, des quantités 
ridicules de neige, et des nuits sans électricité. Je 
suis sûr que nous sommes tous à souhaiter et 
rêver au printemps. Ses rêves et souhaits ont reçu 
un peu d'espoir lors de la Journée de la marmotte, 
quand "Shubenacadie Sam", la célèbre marmotte 
canadienne de la Nouvelle-Écosse a émergé et 
n'a pas vu son ombre! Malheureusement, la 
prédiction de Sam a eu tort. Parlant de Jour de la 
marmotte, avez-vous déjà surveille le film 
« Groundhog Day » avec Bill Murray? Eh bien, si 
vous ne l'avez pas, je vous recommande de le 
faire. C'est très drôle et me rappelle de cet hiver 
fou nous avons eu. Je me sens comme si je vivais 
le même jour encore et encore! Nous obtenons la 
neige, je prends des heures avec la pelle, puis 
l'allée est nettoyée. Je me réveille le lendemain 
matin, je regarde par la fenêtre, et je vais le faire 
une fois de plus! Espérons le printemps apparaîtra 
bientôt et nous pouvons tous mettre cet hiver 
mémorable derrière nous une fois pour toutes! 
Alors que l'hiver a été rude, l'ATLMNB et le 
Conseil d'administration et les comités ont travaillé 
dur depuis l’automne de compléter de nombreux 
articles. Nous avons été actifs d'examiner les 
termes du comité de référence, le lancement du 
programme de transition, mise à jour du site Web 
avec un objectif étant la section des membres, la 

mise en œuvre de nouvelles initiatives du comité 
de relations publiques, et bien plus encore. 

Vous trouverez beaucoup de cette question, qui 
nous l'espérons vous trouverez intéressant. Soyez 
sûr de vérifier l'article enligne de nouvelles publié 
sur "Global News’ intitulé « 5 occupations in high 
demand amid Canada’s surprising job losses », il 
est agréable de voir la profession TLM dans les 
médias et la pénurie potentielle dont on parle 
maintenant plutôt que d'attendre jusqu'à ce qu'il 
soit trop fin. Découvrez votre nouveau Conseil 
d’administration 2014, à la page 8, cette affiche 
sera également disponible bientôt dans vos 
laboratoires. 

La première communication concernant les 
renouvellements d'adhésion en ligne peut être 
trouvée à la page 6. L’ATLMNB a besoin de votre 
aide pour compléter le courriel de confirmation 
avant que nous puissions procéder à cette 
importante étape en avant qui nous permettra de 
mieux ligne de courant le processus de 
renouvellement, offrant ainsi un meilleur service à 
nos membres. 

Aider nous à promouvoir notre profession, 
partagez nos vidéos TLM qui ont été téléchargés 
sur YouTube. Ce sont de superbes vidéos, en 
particulier pour ceux qui aiment CSI. 

https://www.youtube.com/user/NBSMLT?feature=guide  

 

« Si nous n'avions pas l’hiver, le printemps ne serait pas si 

agréable : si nous n'avons pas parfois goûtons à l’adversité, la 

prospérité ne serait pas les bienvenus."              - Anne Bradstreet 

 

« C'est assez. Je comprends, le printemps est très agréable. Je vous 

assure mère nature, il n'est plus vraiment nécessaire de me montrer plus 

de l'hiver pour me faire apprécier printemps ».       - William Allen 
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Depuis 2005, Chrystal est active au sein de la Société. 
Elle a commencé à faire du bénévolat pour l’ATLMNB au 
niveau de l’académie en tant que représentante des 
relations publiques pour l'académie de Fredericton en 
2005. En cette fonction, elle a organisé des événements 
locaux qui visent à la promotion de la profession TLM, 
auxquels elle participait activement. Elle a ensuite été 
nommée présidente de l'Académie de Fredericton en 
2008. Dans le cadre de son rôle au sein de l’Académie, 
Chrystal a porté le titre de coordinatrice scientifique en 
cytopathologie pour le Congrès Scientifique Provincial 
Annuel de 2009.  

Présidente élue 2014 

À l'automne 2012, Chrystal s’est impliquée au niveau provincial quand elle accepta le poste de 
directrice régionale pour la région de Fredericton au Conseil d'administration de l’ATLMNB. 
Chrystal occupe présentement le poste de Conseillère de la qualité à Fredericton/Upper River 
Valley, Réseau de santé Horizon. Parmi ses nombreuses responsabilités, elle a été nommée 
coprésidente du Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick (RCNB),  dépistage et prévention 
du cancer du col utérin, comité de l'éducation, la promotion, et la sensibilisation (EPS).  

 

Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Chrystal en tant que présidente élue 2014! 

http://globalnews.ca/news/1074649/5-occupations-in-high-demand-amid-canadas- 

(Cet article à été publié en anglais seulement) 

Consultez l'article de Global News au lien ci-dessous : 

5 occupations in high demand amid  

Canada’s surprising job losses 
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Bienvenue à l'élection  du président désigné de l'Association des technologistes de laboratoire médical 
du Nouveau-Brunswick. 

Le comité des candidatures vous demande de proposer des noms de membres de l'ATLMNB comme 
candidats à ce poste important. Il s'agit pour vous d'une occasion de désigner des technologistes qui ont 
une vision de l'avenir et qui pourront diriger les affaires de l'Association durant cette période de défis à 
relever. 

Veuillez faire parvenir toutes les candidatures au bureau de l'Association au plus tard le 15 septembre 2014. 

Renseignements sur les Candidatures 

Durée des fonctions  

Conformément à la Loi relative à l'Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-
Brunswick de 1991, l'Association doit élire chaque année une personne au poste de président, désigné. Il 
s'agit d'un poste pour un mandat de trois ans: durant la première année (2015) la personne fera fonction 
de président désigné, durant la deuxième année (2016) elle deviendra président de l'Association et, 
durant la troisième année (2017), elle fera fonction du président-sortant. 

Service et buts  

Afin que les membres puissent obtenir des informations sur les activités actuelles et antérieures des 
candidats en ce qui concerne les affaires de l'Association, il faut ajouter un sommaire de ses activités 
professionnelles. Il faut aussi ajouter une déclaration sur les buts visés comme président désigné de 
l'Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick. Cette information ne doit 
pas dépasser 250 mots et accompagnera les instruction et les bulletins de vote envoyés à chaque 
membre. 

Formulaire de nomination   

L’élection du président désigné 
 
 

En applica	on de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, les membres doivent nommer chaque année un 

technologiste au poste de président désigné. Le mandat est de trois ans comme suit: président désigné, président, puis  

président -sortante durant la dernière année.  

Je                                                                              accepte que ma candidature soit posée au poste de président désigné de 

l’Associa	on des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick. 

 

Signature                                                                                  Date 

Candidature proposée par                                                                 

Appuyée par 
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L’ATLMNB est dans les étapes initiales de travailler avec leur fournisseur de 

données pour être en mesure d'offrir le renouvellement d'inscription en ligne. 

Notre objectif que ce service soit disponible pour le cycle d'inscription 2015, qui 

débutera cet automne. Afin d’accomplir ceci, tous les membres auront besoin 

d'un comptes courriel actif de @GNB , @Horizon, ou @Vitalite.  Ces comptes 

sont nécessaires pour que les membres puissent se connecter au système et 

renouveler leur inscription. 

Avez-vous un courriel parmi ces comptes? 
 
 

OUI  Pour les membres, qui ont un courriel parmi ces comptes, vous devez 

vous assurer que vous êtes en mesure d'accéder à votre compte et suivre 

le lien suivant pour entrer vos informations.  Ceci assurera que votre 

dossier est à jour.  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1pbmZgygXEQQzE6W9iPt0cu0sx80RzS8

t_Em9Fs1U2FE/edit# 

 

NON Pour les membres qui n’ont pas de courriel parmi ces comptes, vous 

devez vous créer un compte GNB.  Veuillez suivre ce lien pour les 

instructions de ce processus : 
 

 

 https://www.iam-gia.snb.ca/iam/im/pubsnb/snbcssselfsrv/index.jsp?
task.tag=SNBSelfRegistration&language.id=fr 

 

Une fois que vous avez terminé la création de votre compte GNB, 

veuillez suivre le lien pour entrer vos informations.  Ceci assurera que 

votre dossier est a jour. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pbmZgygXEQQzE6W9iPt0cu0sx80RzS8

t_Em9Fs1U2FE/edit# 
 

Le Conseil d'administration de l’ATLMNB et le personnel de bureau 

tiennent à vous remercier de prendre le temps de nous aider à 

travailler vers la mise en ligne du processus de renouvellement.  
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https://www.youtube.com/user/NBSMLT?feature=guide 

 

Les résumés des réunions du Conseil d’administration sont  

disponible sur le site Web de l’ATLMNB, dans la section des membres. 

 

Il est a noter que si vous désirez recevoir  la correspondance de l’ATLMNB,  

veuillez nous envoyer votre adresse électronique au:  office@nbsmlt.nb.ca 

Soyez sûr de vérifier le programme de transition en ligne  au lien suivant:  
 

http://www.coursenligne.net/index.cfm?Obj=programs&id=101 

Les cours de formation ne 
sont pas seulement pour 
TLMFÉ, ceux-ci sont un 
excellent moyen d'obtenir de 
recyclage dans n'importe 
quelle discipline. Aussi, les 
cours sont une bonne 
occasion pour participer à 
l’éducation continue pour 
rafraîchir vos connaissances. 

Les cours en ligne sont disponibles en français et anglais 



L’Académie de Moncton lance un 

défi aux autres académies : un 

DEFI de Charité!  Amassez des 

fonds pour un ou plusieurs 

organismes de bienfaisance de 

votre choix.  L’Académie qui 

soulève le plus d’argent  sera 

couronnée le …  

« Champion de la charité »  

Académie de Moncton 

CHAMPION DE LA CHARITÉ 

Le gagnant sera 

annoncé à la 

cérémonie qui aura 

lieu à l'AGA en 

octobre 2014. 

L'Académie qui 

soulève le plus 

d'argent pour leur 

charité recevra le 

prix prestigieux de 

Champion   

de la charité.  

L'Académie de 

Moncton tient à 

encourager les 

académies d'aller sur 

place et de donner 

tout ce vous avez !   

Non seulement 

pouvez-vous obtenir 

une récompense, mais 

votre Académie 

obtient également les 

droits de se vanter 

comme le Champion 

de la charité! 

  

#1 

CHAMPION  

DE LA  

CHARITÉ 

 

 

 

 

Date limite de l'événement est le 1er octobre 2014.  Veuillez SVP soumettre la somme total amassé à :  

VICTOIRE 

Veuillez SVP soumettre la somme total amassé à :  

Date limite du concours est le 1 octobre 2014 



 

President/Présidente  
Rania Elhalabi 

president@nbsmlt.nb.ca 

 

President elect 
Présidente élue  
Chrystal Allen 
presidentelect@nbsmlt.nb.ca 

 

Past President/ 
Présidente sortante  
Carlene McCaffrey 
pastpresident@nbsmlt.nb.ca 

 

Treasurer / Continuing  
Education chair 
Trésorière/Education  
continue  
Dorothy Harris 
ce@nbsmlt.nb.ca 
 
 

Public Relations chair 
Relations publiques  

Danielle McLennan 

pr@nbsmlt.nb.ca 

 

Edmundston  
Monique Desjardins-Levesque 
edmundstondirector@nbsmlt.nb.ca 

Fredericton  
Jan Graham 
frederictondirector@nbsmlt.nb.ca 
 

 

Miramichi  
Marsha Cook 
miramichidirector@nbsmlt.nb.ca 
 
 
 
 

Moncton  
Melissa King 
monctondirector@nbsmlt.nb.ca 
 

 

North Shore/Nord Est  
Julie Thibodeau 
northshoredirector@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Saint John/Saint Jean  
Suzanne Turcotte 
saintjohndirector@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Lay Representative 
Représentant du grand 
publique  
Michael McWilliam 
layrepresentative@nbsmlt.nb.ca 




