
       1        MLT Analyzer                                                                                   2009  No 2 2014 No 3                                                                         MLT Analyzer                                                                                                                  1  

Contenu: 

Message de la présidente 

Rania Elhalabi 

Prix Anita Lindsay 

De l’Éditeur 

William Allen 

Message de Janelle Bourgeois 

Nouvelle Directrice générale de 

l’ATLMNB - Paula Steeves 

Conseil d’administration 2014 

Concours de Chandail de Noël laid 

Expérience Maritech 2014 

LABCON 2015 

 

  Numéro d’hiver 2014 

Vol. 45 No 3 

Analyzer Analyzer M
LT 

Bulletin de l'Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick 

Bureau de l’ATLMNB                                            

William Allen 
Registraire\Éditeur 

registrar@nbsmlt.nb.ca 
 

Alva Morrison 
Ajointe administrative 

office@nbsmlt.nb.ca 
 

488, rue Centrale 

Memramcook  (N.-B.)  E4K 3S6 

Téléphone : (506) 758-9956 

Télécopieur : (506) 758-9963 

site Web : www.nbsmlt.nb.ca 

par Rania Elhalabi 

Avec la fin prochaine de l’année 2014, on peut 
regarder en arrière et méditer sur tout ce qui s’est 
passé. Je pense aux accomplissements et aux 
réalisations de l’ATLMNB, et dans le cadre de la 
fin de mon mandat de présidente, je suis 
convaincue que le beau travail continuera et que l’avenir nous réserve 
encore plus de changements passionnants. Cette année, j’ai eu la 
chance de faire partie du Conseil d’administration qui regroupe des 
personnes fantastiques. Je suis fière de leurs accomplissements et de 
leurs réalisations, ainsi que de leur professionnalisme exceptionnel et 
de leur dévouement à l’égard de l’Association et de ses membres. Bien 
entendu, je remercie le registraire adjoint, l’adjointe administrative et la 
directrice générale qui travaillent sans relâche jour après jour afin 
d’assurer le succès continu de l’Association par l’excellence du service. 
Grâce à leurs compétences et à leurs connaissances combinées, ils 
démontrent beaucoup de confiance dans tout ce qu’ils font. Leurs 
conseils et leur expertise ont été d’une valeur inestimable. 

Mon rôle de présidente a reconfirmé ce que je sais déjà : les TLM 
démontrent sans cesse du dévouement et de la passion pour leur 
profession. C’est la passion et le dévouement qui font ce que nous 
sommes, une partie vitale de l’équipe des soins de santé. L’Association 
est assurément forte à cause de vous, nos membres. L’ATLMNB a 
connu de nombreux succès plus récemment dans le cadre du 
lancement du Programme de transition et de la prise en charge de rôles 
de leadership comme la présidence de plusieurs comités clés, dont l’un 
est une initiative de l’ATLMNB. Le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial ont reconnu que l’ATLMNB est un partenaire 
clé et une organisation très respectueuse et possédant des valeurs 
extraordinaires. Nous continuerons de maintenir les pratiques et les 

(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 seront acceptées jusqu’au 31 décembre 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. 

projets actuels en plus de travailler à notre plan 
stratégique. Des objectifs de notre plan 
comprennent la reconnaissance des bénévoles, la 
formation continue, le service aux membres, la 
gouvernance et la réglementation des assistants de 
laboratoire médical. Pour maintenir et faire avancer 
notre position actuelle et notre statut auprès de nos 
pairs et parties prenantes, il faut comprendre qu’il 
faut investir dans l’Association. Nous devons 
consacrer du temps et des ressources pour 
continuer de diriger et d’élargir nos atouts en plus 
de stimuler et de motiver les changements positifs 
dans les soins de santé. 

Les membres bénévoles sont assurément des 
atouts pour l’Association. Les bénévoles sont d’une 
importance primordiale pour les opérations de 
l’Association, et il est impératif de reconnaître leur 
importance. J’encourage vivement les membres à 
devenir bénévoles, car on peut retirer beaucoup de 
satisfaction et de gratification du bénévolat et du fait 
de faire partie de quelque chose de plus grand. Je 
vous garantis que vous ne regretterez pas votre 
décision. Nous avons besoin de votre expertise et 
de vos talents pour obtenir des perspectives et des 
points de vue uniques. Chaque comité de 

l’Association joue un rôle important consistant à 
guider le Conseil dans les décisions clés et à lui 
présenter ses recommandations. Les comités et les 
bénévoles enrichissent véritablement l’ATLMNB en 
contribuant à la fonction globale et à la valeur de 
l’Association. En fin de compte, votre voix peut 
appuyer les idées et inciter le changement. 

Ce fut pour moi un honneur et un privilège d’être la 
présidente de l’ATLMNB. J’espère avoir fait une 
contribution appréciable durant mon mandat au 
Conseil. J’ai bien aimé le travail et les contacts ainsi 
que le fait d’être témoin des changements 
fantastiques, de la progression et de l’avancement 
de l’Association. Ce fut une expérience très 
enrichissante et satisfaisante qui m’a beaucoup plu. 

J’estime qu’il est important maintenant de nous 
tourner vers l’avenir. Nous voulons demeurer 
concentrés et continuer de grandir en tant 
qu’Association en prenant de nouveaux projets et en 
relevant de nouveaux défis afin de grandir et de 
nous propulser vers des sommets incroyables. Pour 
nous, tout est possible. Nous devons voir grand et 
prendre des risques pour obtenir les meilleures 
récompenses. 
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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 fév. 2015  

 

« Il ne faut pas craindre le changement. On peut se 
sentir vraiment en sécurité dans l’étang dans lequel 

on est, mais si on ne s’aventure jamais à en sortir, on 
ne saura jamais qu’il existe une telle chose qu’un 

océan. Une mer. Le fait de vous agripper à quelque 
chose qui est bon pour vous maintenant peut expliquer 

précisément pourquoi vous n’avez rien de mieux. » 
 

― C. JoyBell C. 

Il est difficile de croire que l’année 2014 tire à 
sa fin et que 2015 commence. Au cours des 
derniers mois, l’Association a connu quelques 
changements de personnel. En septembre, 
Caroline Dupuis a décidé de quitter son poste 
de registraire adjointe afin de passer plus de 
temps avec sa famille. Et en octobre, Janelle 
Bourgeois a décidé de relever un nouveau défi 
au Collège Oulton. Janelle et Caroline ont 
grandement contribué à l’ATLMNB, et je profite 
de l’occasion pour les remercier toutes les 
deux et leur souhaiter bonne chance dans 
leurs projets futurs. 

Le présent numéro du bulletin Analyzer 
contient le message final de notre présidente 
intérimaire, Rania Elhalabi, qui assumera le 

rôle de présidente sortante en 2015. Vous 
trouverez également le message d’adieu de 
Janelle Bourgeois, l’ancienne directrice 
générale. Le Conseil d’administration a 
embauché Paula Steeves pour occuper le poste 
de directrice générale/registraire, ses fonctions 
de registraire commençant en mars 2015. Et je 
souhaite la bienvenue à Paula au sein de 
l’ATLMNB. Je suis convaincu qu’elle fera un 
excellent travail auprès du Conseil 
d’administration, des membres et des diverses 
parties prenantes et qu’elle continuera à faire 
évoluer l’Association. Le message de Paula se 
trouve également dans le présent numéro. 
Joignez-vous à moi pour lui souhaiter la plus 
cordiale des bienvenues. 

http://www.goodreads.com/author/show/4114218.C_JoyBell_C_
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Photo : Carlene McCaffrey (à gauche), 
présidente sortante du Conseil 
d’administration de 2014, reçoit la plaque 
et le cadeau de la présidente sortante 
pour son mandat de présidente élue, de 
présidente et de présidente sortante.  

 

Le Conseil d’administration  

remercie Carlene de son  

excellent travail. 

Concours de bienfaisance  
 

L’Académie de Moncton avait lancé aux 
autres académies le défi d’amasser le 
plus d’argent possible pour leur 
organisme de bienfaisance préféré. 
L’Académie de Saint John a remporté le 
concours en amassant 1,568.94$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo : Melissa King, directrice de 
Moncton (à droite), a présenté à Suzanne 
Turcotte, directrice de Saint John (à 
gauche), pour l’Académie de Saint John, 
le prix pour avoir remporté le concours.  
 

Bravo Saint John! 

Prix et cadeau remis à la  

présidente sortante à l’AGA  

Le Conseil d’administration amerait de vous souhaiter un  

Joyeux Noël et Bonne Année comblée de paix et de prospérité! 

 Rania Elhalabi Présidente  

Carlene McCaffrey Président sortante 

Chrystal Allen Présidente élue  

Dorothy Harris Trésorière/Représentante d’éducation  continue 

Danielle McLennan Représentante relations publiques 

Michael McWilliam Représentant du public 

 

Melissa King    Directrice Moncton 

Claire Wright    Directrice Saint-Jean  

Monique Desjardins Levesque  Directrice Edmundston   

Julie Thibodeau  Directrice Nord-Est   

Marsha Cook  Directrice Miramichi   

Jan Graham  Directrice Fredericton   
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Lettre à  tous les TLM du Nouveàu-Brunswick 

Durànt les huit dernie res ànne es, j’ài eu le privile ge de vous repre senter à  titre de directrice 
ge ne ràle de l’ATLMNB. Lors de mon embàuche comme directrice ge ne ràle, l’Associàtion àvàit 
environ 15 àns. Jànet Kingston, là directrice ge ne ràle/registràire de l’e poque, àvàit tràvàille  àvec 
diligence àvec des technologistes de làboràtoire de voue s, des pionniers, qui àvàient consàcre  
be ne volement des heures innombràbles de leur temps à  veiller à  ce que notre profession soit 
reconnue et re glemente e. Je suis àrrive e dàns une orgànisàtion qui àvàit des bàses solides, 
notàmment un càdre le gislàtif, des normes d’exercice et une bàse de donne es sur les membres tre s 
àncienne, màis fonctionnelle. Le Progràmme de perfectionnement professionnel à seulement e te  
cre e  l’ànne e de mon embàuche. 

Lorsque j’ài pris le poste, beàucoup de choses àvàient de jà  e te  àccomplies. L’Associàtion àllàit de jà  
de l’àvànt et, depuis, elle est devenue une chef de file dàns tous les sens du mot. A  mon àrrive e, 
mon mentor, pour qui j’àurài toujours le plus grànd respect, Bernàdette Muise, m’àvàit dit : « Ce 
poste est une excellente possibilite  pour tà càrrie re professionnelle, et il gràndirà àvec toi ». 
Bernàdette àvàit ràison. C’est ce qui est àrrive . De s que j’ài e te  embàuche e, je m’envolàis vers 
Ottàwà pour àssister à  des re unions nàtionàles, et il semble que je n’àie jàmàis cesse  de voyàger 
depuis. Mà pàrticipàtion àux re unions nàtionàles et provinciàles à permis àux TLM du Nouveàu-
Brunswick d’e tre à  là tàble et de s’exprimer àu nom de profession et pour là province. J’espe re que 
mà contribution à  l’ATLMNB à e te  là visibilite  que j’ài àpporte e à  notre àssociàtion et à  notre 
profession àinsi que le respect de nos pàirs et du gouvernement qui ont e màne  de notre 
pàrticipàtion et de notre leàdership  J’ài eu là chànce de tràvàiller àvec une e quipe de voue e de 
membres du personnel et de be ne voles. Ensemble, nous àvons montre  que les TLM du Nouveàu-
Brunswick sont des chefs de file et que tout est possible. 

J’ài de cide  d’àccepter un àutre emploi qui donnerà une nouvelle orientàtion à  mà càrrie re. Pour 
moi, c’est une e tàpe càptivànte. 

Je suis heureuse de vous informer que Pàulà Steeves à e te  embàuche e pour àssurer le  leàdership 
du bureàu de l’ATLMNB. Pàulà, une technologiste de làboràtoire me dicàl, posse de une vàste 
expe rience et le chàrisme qu’il fàut pour re orienter l’ATLMNB. Je suis soulàge e de confier 
l’ATLMNB àux bons soins de Pàulà et de notre personnel, Williàm Allen et Alvà Morrison, qui font 
pàrtie de l’ATLMNB depuis de nombreuses ànne es. 

Gàrdez le contàct. N’he sitez pàs à  communiquer àvec moi sur LinkedIn ou Twitter. 

Je vous remercie de votre confiànce et de votre soutien durànt mon emploi à  l’ATLMNB. 
 

Sàlutàtions cordiàles, 
 

Janelle Bourgeois 
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Le Baccalauréat appliqué en Sciences de laboratoire médical offert par l’Université 

de Moncton comprend un certain nombre de cours normalement pris en quatrième 

année du programme. Veuillez prendre note qu’au moins un de ces cours, BICH3413 

(Biologie moléculaire I), sera offert en ligne pendant le semestre d’hiver 2015 (janvier 

à avril 2015). Pour s’inscrire à ce cours, les personnes devront contacter le Service 

de l’Éducation permanente au campus de Moncton de l’Université de Moncton 

pendant l’automne 2014.   

 

 

Paula Steeves Je m’appelle Paula Steeves. Le Conseil 
d’administration de l’ATLMNB m’a choisie pour être 
votre nouvelle directrice générale. J’assumerai 
également les fonctions de registraire à compter 
d’avril 2015. 

Mon expérience en tant que technologiste de 
laboratoire médical a été variée au cours des 17 
dernières années. Depuis l’obtention de mon 
diplôme du NBCCSJ en 1997, j’ai travaillé dans des 
hôpitaux ruraux et urbains ainsi qu’au sein 
d’organismes de recherche et d’organismes du 
gouvernement dans deux provinces, un territoire et 
deux pays. Grâce à l’aide de plusieurs mentors que 
j’ai rencontrés tout au long de ma carrière, j’ai eu la 
chance d’acquérir des compétences et des 
connaissances dans chaque discipline des sciences 
de laboratoire médical ainsi que dans le travail au 
chevet du malade et la gestion de la qualité. 
Résolue à poursuivre ma formation, j’ai également 
obtenu un baccalauréat en technologie et un 
certificat d’études supérieures en gestion de la 
qualité. 

En tant que directrice générale et registraire, je 
m’engage à promouvoir la mission, la vision et les 
valeurs de l’Association et à respecter notre loi ainsi 
que les règlements administratifs et les règles mis 
au point par nos collègues et bénévoles dévoués. 
Toute personne qui se porte volontaire pour siéger à 

un comité ou qui devient membre du Conseil 
d’administration et qui travaille à une cause 
commune transmet la passion d’être un 
technologiste de laboratoire médical, surtout au 
Nouveau-Brunswick. Je me réjouis à l’idée de 
pouvoir relever de nouveaux défis, savourer de 
nouvelles victoires et rencontrer de nouvelles 
personnes en cours de route. 

L’ATLMNB sera éternellement reconnaissante à 
madame Janelle Bourgeois qui a accru notre 
visibilité partout au pays et à l’étranger en formant 
des partenariats précieux avec nos homologues et 
en faisant connaître le Nouveau-Brunswick en tant 
que chef de file national dans le cadre du 
Programme de transition. Elle m’a laissé une tâche 
considérable à accomplir, mais soyez assurés que je 
ferai de mon mieux pour faire avancer les nouvelles 
initiatives tout en continuant d’appuyer les membres 
de l’ATLMNB. Je remercie Janelle pour le temps et 
l’effort qu’elle m’a consacrés durant cette transition, 
ainsi que le Conseil d’administration pour son 
soutien et sa confiance dans mes capacités. 
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 President/Présidente 

Rania Elhalabi 

president@nbsmlt.nb.ca 

 

President -elect 

Présidente désignée 
Chrystal Allen 

presidentelect@nbsmlt.nb.ca 

 

Past President/ 

Présidente sortante  
Carlene McCaffrey 

pastpresident@nbsmlt.nb.ca 

 

Treasurer / Continuing  

Education Chair 

Trésorière/Présidente  

éducation continue 

Dorothy Harris 

ce@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Public Relations Chair/ 

Présidente relations 

publiques 

Danielle McLennan 

pr@nbsmlt.nb.ca 

 

Edmundston Director/ 

Directrice d’Edmundston 

Monique Desjardins-Levesque 

edmundstondirector@nbsmlt.nb.ca 

Fredericton Director/ 

Directrice de Fredericton 

Jan Graham 

frederictondirector@nbsmlt.nb.ca 

 

Miramichi Director/ 

Directrice de Mirimichi 
Marsha Cook 

miramichidirector@nbsmlt.nb.ca 

 

 

Moncton Director/ 

Directrice de Moncton  

Melissa King 

monctondirector@nbsmlt.nb.ca 

 

North Shore Director/ 

Directrice du Nord-Est 

Julie Thibodeau 

northshoredirector@nbsmlt.nb.ca 

 

Saint John Director/ 

Directrice de Saint Jean 

Suzanne Turcotte 

saintjohndirector@nbsmlt.nb.ca 

 

Lay Representative/ 

Représentant du public 

Michael McWilliam 

layrepresentative@nbsmlt.nb.ca 

mailto:president@nbsmlt.nb.ca
mailto:presidentelect@nbsmlt.nb.ca
mailto:pastpresident@nbsmlt.nb.ca
mailto:ce@nbsmlt.nb.ca
mailto:pr@nbsmlt.nb.ca
mailto:frederictondirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:miramichidirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:monctondirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:northshoredirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:saintjohndirector@nbsmlt.nb.ca
mailto:layrepresentative@nbsmlt.nb.ca
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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 

Daniel Arseneault  

Genista Garnett 

Krista Quinn 

Jennifer Enman 

Félicitation aux gagnants! 
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Règles :   
 les TLMs et ALMs peuvent participer . 
 les photos doivent être d’un participant qui porte le chandail au  

travail (selon les règlements de Santé et sécurité).  
 Chandails peuvent être faits à la main ou achetés.  
 Seulement un gagnant par Académie.  Si une Académie ne soumet 

 pas de photo, un gagnant sera choisi parmi les autres photos. 
 

 

Envoyer les photos par courriel à christmas@nbsmlt.nb.ca  
avant le 19 décembre à 16:30.    

Inclure dans le courriel dans le sujet : “Chandail laid de Noël” 
 

Soumettre les photos avec les informations de contact : nom de la personne à 
contacter,  courriel, numéro de téléphone, nom du laboratoire et/ou 
département et Académie. Les résultats seront annoncés le 22 décembre au plus 
tard.  Toute soumission après 16:30 le 19 décembre ne seront pas acceptées dans 
le concours. Cependant les photos en retard peuvent être quand même affichées 
sur le site de l’ ATLMNB.    

 

Bonne chance pour trouver le parfait chandail laid ! 

Noël est presque là et bientôt nous serons dans l'esprit des fêtes.   Cette année le Comité de 
Relations publiques (RP de l’ATLMNB) a eu l'idée d'un concours de Chandail de Noël laid.   

Chaque Académie sera récompensée par un prix de certificat-cadeau de 50 $ pour le 
chandail le plus laid (un prix par Académie) .  Portez un chandail de Noël laid au travail et 

soumettez vos photos.  Le Comité de RP jugera les meilleurs et choisiront les gagnants.  
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par Jennifer Enman, gagnante de subvention 

 

Je tiens à remercier l’ATLMNB de m’avoir accordé une subvention pour assister à la conférence 
Maritech à Charlottetown (Î.-P.-É.). Ces journées ont été à la fois chargées, amusantes et 
enrichissantes. 

Le conférencier invité de la séance d’ouverture, Timothy Andrade, a assurément donné une 
allocution motivante et stimulante. Sa présentation était sous forme de rendez-vous arrangé 
dans lequel les participants devaient faire la cour au conférencier au nom de notre profession. 
Nous devions répondre à toutes les questions importantes d’un rendez-vous arrangé : Qui es-
tu? Que fais-tu dans la vie? Qu’est-ce qui te plaît? Qu’est-ce qui te déplaît? Pour moi, le meilleur 
moment de cette séance fut lorsque le conférencier a demandé que quelqu’un parmi nous lui 
dise ce que les professionnels de laboratoire font comme gagne-pain. On a tout naturellement 
répondu qu’on analysait des spécimens cliniques pour aider à soigner les patients. Abasourdi 
par la réponse, le conférencier a demandé si c’était vraiment la description que nous voulions 
utiliser pour attirer un prétendant potentiel. Il a ensuite présenté une solution de rechange. 
Debout, les mains placées sur les hanches, la poitrine bombée, avec sa voix de super héros, il a 
dit : « Je (interruption théâtrale) préserve la santé des Canadiens et des Canadiennes ». Quelle 
belle réponse! 

Et le reste du programme fut tout aussi stimulant. J’ai appris au sujet des stratégies 
d’amélioration de la qualité grâce à Philip Morehouse, j’ai examiné des études de cas d’allergie 
avec un allergologue pédiatrique, j’ai fait un voyage visuel dans la fonction rénale, j’ai découvert 
les usages de l’essai Hevylite de Binding Site, j’ai perfectionné mes connaissances en tests de 
laboratoire liés à la dyslipidémie et j’ai appris comment présenter des commentaires constructifs 
lorsque je travaille avec des étudiants. Il y a également eu des séances sur de nouveaux tests 
de laboratoire, la transfusion d’une unité par rapport à deux unités, le TRALI, le programme de 
traitement à la méthadone, le contrôle des substances thérapeutiques et plus encore. J’aurais 
voulu pouvoir assister à chacune des séances. 

Ce fut agréable de renouer les liens avec d’anciens collègues de classe, de saluer d’anciens 
collègues de travail et de faire de nouveaux amis. Les exposants avaient de l’information 
fantastique à transmettre et n’ont pas déçu en matière de collections de stylos. Je suis 
impatiente de retourner à l’Île pour la conférence LABCON en 2016. 

Maritech 2014 – Sur la bonne voie. 




