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Mon Expérience LABCON 2015 
Grâce à une bourse de 1000 $ de l’ATLMNB, j’ai eu le privilège de participer à la conférence 

LABCON 2015 à Montréal. 

Quelle merveilleuse expérience! De retour au trav-

ail, voici ce que j’ai dit à mes collègues : « Vous 

devriez tous avoir la chance de vivre cette expéri-

ence pour votre perfectionnement professionnel et 

personnel et pour voir l’évolution de la technologie 

ainsi que rencontrer des gens de partout au Cana-

da. »  

Je lève mon chapeau au comité organisateur. Il y 

avait des conférences pouvant plaire à tout le 

monde. J’ai participé à plusieurs conférences, no-

tamment celles sur les gaz sanguins, l’examen du 

taux HBA1C, le virus Ebola, les liquides mal aimés 

du laboratoire, l’hémolyse, les études de cas d’ana-

lyse d’urine. La Dre Julie St-Cyr de Montréal et son 

équipe ont élaboré un guide sur les analyses d’urine 

et les gaz sanguins qui nous sont très utiles. 

Bien entendu, après une journée remplie de 

conférences, j’ai bien apprécié le souper suivi 

d’une danse, mon activité préférée. 

Merci à toute l’équipe et au Comité des prix et 

bourses de l’ATLMNB pour m’avoir fait vivre 

ces moments enrichissants. 

 

Suzanne Charest, TLM 

Laboratoire de biochimie, Hôpital régional de 

Campbellton 

Bulletin The Analyzer 
Êtes-vous membre enregistré de l’ATLMNB et 

avez-vous obtenu un diplôme, un certificat ou 

une désignation professionnelle ou avez-vous 

accompli un travail professionnel important en 

2015 ? 

Nous aimerions faire part de vos réalisations 

dans notre prochain numéro! 

Il suffit d’écrire à l’éditeur du bulletin  

The Analyzer, Marcel Boudreau, à l’adresse  

deputyregistrar@nbsmlt.nb.ca  

et de lui donner les détails. 
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Si oui, continuez à lire! 

Êtes-vous intéressés à assister à LABCON 2016? 

Demande de Subventions pour Congrès  LABCON 

Chaque année, le comité des prix de l'ATLMNB  donnent deux subventions de mérite de 1000$ aux 

inscrits de l’ATLMNB pour assister au Congrès national.  

S'il vous plaît envoyer votre lettre de demande à registrar@nbsmlt.nb.ca avant le 1er mars 2016, indiquant vos 

coordonnées, l'académie que vous représentez, et un bref résumé de toutes vos contributions aux activités AT-

LMNB des dernières années au niveau de l'académie, niveau provincial ou national.  

Les candidats qui ont reçu une subvention dans les 3 dernières années ne sont pas admissibles. Les récipiendaires 

des subventions sont attendus de partager leur expérience et de nouvelles connaissances sur les conférences 

auxquelles ils ont assisté au LABCON dans l'analyseur, et a leur lieu de travail, et de soumettre leur preuve de 

fréquentation à des fins comptables. 

Le bulletin The Analyzer a été créé en 2001, son 

contenu devant être un effort de collaboration de 

tous les membres de l’ATLMNB sous la direction 

de notre Comité de relations publiques. 

Êtes-vous un TLM, un ALM, un titulaire de Ph.D. ou un médecin et avez-vous quelque chose à raconter, 

une expérience à relater, un défi à relever dans le laboratoire ou un effort de bénévolat qui vous pas-

sionne? Êtes-vous un enseignant, un chercheur, un gestionnaire de la qualité, un administrateur ou un 

membre du public et souhaitez-vous nous faire part de vos réflexions, de vos conclusions ou d’un sujet 

intéressant?Avez-vous assisté à une conférence et aimeriez-vous nous parler des nouvelles connaissances 

que vous y avez acquises? Avez-vous fait partie d’une équipe multidisciplinaire chargée de travailler aux 

soins axés sur le patient et aimeriez-vous écrire sur vos défis et succès? Nous aimerions en être informés! 

Vous pouvez transmettre vos articles de toute longueur et les photos connexes à l’adresse deputyregis-

trar@nbsmlt.nb.ca n’importe quand durant l’année. 

Combien savez-vous à propos de votre bulletin? 

Son Histoire... 

...Et comment vous-pouvez faire parti 

Son Objectif... 

Le bulletin est un outil précieux non seulement pour 

transmettre de l’information importante sur notre 

rôle consistant à protéger la sécurité publique, mais 

également pour échanger notre savoir dans le cadre 

de notre rôle de professionnels. Le contenu du bulle-

tin The Analyzer dépend des articles soumis par les 

membres de l’ATLMNB. 
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Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les ingénieurs cana-

diens portent une bague de fer au petit doigt? 

 

 

 

Il va sans dire que la responsabilité est une partie naturelle de la profession de technologiste de laboratoire 

médical (TLM) professionnel. Nous pouvons être responsables devant nos superviseurs, nos collègues de trav-

ail, à l’égard de l’agrément et face à nous-mêmes. Et en tant que membres d’un organisme auto-

réglementaté, nous sommes responsables devant nos patients. 

L’auto-réglementation a commencé au Canada au début du 20e siècle après l’effondrement d’un pont à Qué-

bec en 1907 en raison d’une mauvaise conception technique qui a entraîné une tragédie nationale. Et la 

même tragédie s’est répétée une deuxième fois en 1916. 

 

 

 

Les ponts enjambant le fleuve Saint-Laurent, qui se sont effondrés en 1907 et 1916, ont exigé 30 ans de con-

struction et ont causé 88 décès. On dit que la bague de fer que les ingénieurs canadiens portent à leur petit doigt 

est fabriquée à partir du fer de ces ponts effondrés afin de rappeler l’importance de faire partie d’une profession 

réglementée. 

La Responsabilité 

Se pont. 

Continuez sur la prochaine page... 

Dans le dernier sondage mené par le Comité des relations publiques de l’ATLMNB, moins de 10 % des répon-

dants ont été capables de décrire le mandat de l’ATLMNB, qui consiste à protéger la sécurité du public. Un 

pourcentage encore plus grand croyaient que le mandat de l’ATLMNB était de protéger et de promouvoir 

les employés, à ne pas confondre avec les syndicats de travailleurs qui font également la promotion des pro-

fessions des personnes qu’ils protègent. C’était peut-être la première fois qu’on leur demandait : « À votre 

avis, quel est le but de l’ATLMNB? » Après toutes ces années, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous de-

mander quelle a été votre contribution chaque année? La réponse en un seul mot serait:  
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Dans la plupart des pays ,  

Les professions ne sont pas réglementées. An Canada, 20 % des professions sont auto-réglementées. Le 

Nouveau-Brunswick compte 23 professions de la santé auto-réglementées. L’ATLMNB existe depuis 1948 

et a commencé comme section provinciale de la Société canadienne de science de laboratoire médical 

(SCSLM). En 1991, un groupe de TLM dévoués du N.-B. a travaillé avec diligence pour devenir la 

deuxième province à réglementer les TLM grâce à la Loi relative à l’Association des technologistes de la-

boratoire médical, et l’une des premières professions de la santé à s’auto-réglementer au Nouveau-

Brunswick. Les membres de l’ATLMNB ont voté pour l’élection d’un conseil d’administration, ils ont créé 

des comités pour faire fonctionner l’organisation en leur nom et ont finalement embauché du personnel 

 

Que signifie l’auto-réglementation? 

Qui devrait protéger la sécurité du public contre des in-

génieurs incompétents et empêcher ces incidents de se 

répéter?  

Question: 

Solution: 
En 1925, on a mis en place un organisme de réglementation de la profession 

d’ingénieur, après qu’ils ont décidé de ne pas embaucher des inspecteurs ex-

ternes pour inspecter chaque pont construit au pays, à une époque où les 

routes asphaltées et les voitures étaient rares. Cela n’aurait pas été rentable. 

Quelles sont les personnes qui seraient aussi sévères que leurs collègues pour 

se considérer mutuellement responsables face à des normes de qualité supéri-

eure? Les ingénieurs portent une bague au petit doigt une bague fabriquée à 

partir du fer de ce pont à titre de rappel de la tragédie et de témoignage de la 

réglementation qu’ils ont créée et qu’ils appuient encore de nos jours. 

Regulation continuez... 

Essentiellement, l’auto-réglementation signifie que nous nous nous occupons de nos patients en nous 

occupant les uns des autres. En veillant à ce que chaque TLM du N.-B. rende compte de nos codes étab-

lis, de nos normes, de nos attentes et du mandat que nous avons défini pour nous-mêmes. Une des 

manières de procéder est de demander que tous les TLM soient agréés par la SCSLM. Et le Comité des 

plaintes et de la discipline est chargé d’assurer la discipline. 

Continued on next page... 
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Comme dans le cas de toute organisation, l’Association croît à un rythme ex-

ponentiel, tandis qu’on prévoit que le nombre de membres déminuera au 

cours de la prochaine décennie.  

L’ATLMB sera contestée sur la façon de continuer de Croître et être des leaders dans les soins de 

santé sur la scène provinciale et nationale. 

Actuellement, la reconnaissance des acquis des TLM formés à l’étranger et des permis d’exercice 

obtenus dans les autres provinces exige que l’ATLMNB en tant qu’organisation travaille active-

ment avec le gouvernement, les autres organismes de réglementation et d’agrément afin de gar-

antir des pratiques sûres dans notre province. Cela  exige beaucoup de temps, de travail et de 

ressources, y compris la prise de décisions de la part des comités et des membres votants. On pré-

voit de nombreux mois de collaboration concernant les normes nationales d’agrément, les parte-

nariats entre les provinces et au sein de la province ainsi que la prestation de conseils sur la for-

mation de nos TLM. 

En étant réglementés, les TLM veillent à ce que nous soyons tous des partenaires, à ce que nous 

ayons une voix égale grâce au vote et à ce que nous soyons responsables les uns envers les autres, 

devant nous-mêmes, nos employeurs et le public. La responsabilité en est une à laquelle se voue 

chaque TLM au Nouveau-Brunswick grâce à l’auto-réglementation. Et grâce à cette dernière, nous 

n’avons jamais eu besoin de porter de bague. 

 

 

Êtes-vous mise-à-jour? 

 

Mais, oui! Peut-être pas 

Bravo! Tournez a la page suivante 

Avec l’information récente de l’ATLMNB 
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Comment pouvez-vous remplir votre rôle en sécurité publique en tant que 

membre de l’ATLMNB? 

COURRIEL.  

L’ATLMNB transmet régulièrement par courriel l’information la plus récente qui vous intéresse en tant que mem-

bre de l’ATLMNB. Les courriels transmis contiennent de l’information pertinente sur votre inscription, le perfec-

tionnement professionnel, etc. Nous faisons la mise à jour de la liste d’envoi une fois par année en janvier et nous 

inscrivons l’adresse de courriel que vous nous donnez dans la base de données d’auto-renouvellement.  

BULLETIN. 

 Nous publions le bulletin The Analyzer 3 fois par année. Il contient des articles des membres de l’ATLMNB recueil-

lis par la registraire adjointe sous la direction du Comité des relations publiques.  

SITE WEB. 

La page d’accueil affiche les dernières nouvelles. Vérifiez sous les onglets « Évènements » et « Calendrier des 

nouvelles », et lisez le bulletin sous l’onglet « Publications ». La section réservée aux membres comprend également 

les rapports annuels, le compte rendu des AGA et des réunions du conseil d’administration ainsi que l’information la 

plus récente sur le perfectionnement professionnel et les autres activés. Cette information est mise à jour grâce à l’in-

formation fournie à l’adresse deputyregistrar@nbsmlt.nb.ca sous la direction du Comité des relations publiques. De 

plus, vous trouverez les coordonnées de l’équipe d’administration et des membres du conseil. 

MÉDIAS SOCIAUX. 

En décembre 2014, de concert avec le Comité de formation continue, le Comité de relations publiques de l’ATLMNB 

a lancé une page Facebook à titre de projet pilote dans le but de renseigner les membres du public sur notre travail, 

de publier des articles sur la formation continue et de communiquer des nouvelles et des mises à jour d’intérêt public. 

Adresse de la page : www.facebook.com/NBSMLT1. Ou vous pouvez suivre notre directrice générale/registraire sur 

Twitter à l’adresse @NBSMLT_Exec.  

Hiver 
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Se familiariser avec la Loi, les règlements administratifs, les règles et les mandats:  

Le fonctionnement complet de l’ATLMNB est régi par ses membres dont le mandat consiste à protéger la sécurité 

publique. Toutes les décisions approuvées sont intégrées à la Loi relative à l’Association des technologistes de la-

boratoire médical, aux règlements administratifs, aux règles et aux mandats se trouvant tous sur notre site Web. Il 

suffit de les consulter pour mieux connaître le fonctionnement de votre association.  

Les voies de communication continuez 

Le prix Anita Green Lindsay  

 

Née à Saint Jean, Anita était une technologiste de laboratoire médical (biochimie) et plus tard une coor-

donnatrice des systèmes d’information à l’Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers à Fredericton.  

Elle a reçu son certificat général de TI en 1972, après avoir obtenu son diplôme de la New Brunswick 

School of Medical Laboratory Technology (laboratoire provincial) de Saint Jean.  

 

Anita a entamé sa carrière professionnelle en 1972, au service de biochimie du Victoria Public Hospital, à 

Fredericton. En 1976, elle a coordonné le déménagement du service à l’Hôpital régional Dr-Everett-

Chalmers. Vers la fin des années 1970, lors de la conversion au Système international, Anita a été chargée 

de transmettre l’information aux médecins. Durant les années 1980, elle a occupé la fonction de 

représentante syndicale auprès de l’Association des employés de la fonction publique du Nouveau-

Brunswick et plus tard elle a siégé au comité des pensions de certains employés syndiqués. En 1991, Anita 

a assumé avec confiance sa nouvelle carrière dans le domaine informatique et elle était coordonnatrice des 

systèmes informatiques jusqu’à ce que la maladie l’oblige à quitter ce poste. 

 

 Anita était très militante au sein de son association professionnelle, tant au niveau de l’association locale, 

qu’aux niveaux provincial et national. Au début de sa carrière professionnelle, elle a participé à la rédac-

tion du bulletin d’information de l’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-

Brunswick (ATLMNB). Durant la période où elle a occupé un poste à temps plein au laboratoire régional 

de Fredericton, Anita a été présidente de la New Brunswick Society of Laboratory Technologists en 1985 

et en 1986. Pendant cette période, elle a joué un rôle déterminant pour convaincre le gouvernement de 

conserver la New Brunswick School for Medical Laboratory Technology, à Saint Jean, au Nouveau-

Brunswick. Cette école demeure la seule à offrir le programme en anglais dans les Maritimes. Après 

l’adoption de la réglementation de la profession de technologiste de laboratoire médical (1991), Anita est 

devenue la première registraire de l’ATLMNB (juin 1991 à mars 1994). En octobre 1993, Anita a accepté 

de donner une conférence lors du congrès provincial du Manitoba concernant l’expérience du Nouveau 

Brunswick dans ses efforts pour créer un organisme de réglementation de la profession.  

Chacun se souviendra d’Anita pour son dévouement à sa profession et pour sa volonté de contribuer à l’équipe 

des soins de santé.  
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The Prix Anita Green Lindsay  

Le prix Anita Green Lindsay  

Connaissez-vous une personne méritante du prix Anita Lindsay? 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

•Doit quitter (retraite ou changement de carrière) la profession de technologiste de laboratoire médical 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 interna-

tional pendant au moins 5 ans. 

•Son nom doit être proposé par un membre actif de l’ATLMNB. 

Le gagnant aura ses dépenses de payé pour faire partie du CSPA où le prix sera donné. 

Si oui, veuillez soumettre votre lettre de nomination a registrar@nbsmlt.nb.ca 

Lauréate du prix Anita-Lindsay 2015: 

Bernadette Muise 

Bernadette Muise a pris sa retraite en juillet 2015. Sa carrière de technologiste de laboratoire médical agréée a duré 38 ans.  

En 1974, Bernadette a obtenu son baccalauréat ès sciences de l’Université Dalhousie. À cette époque précédant la réglementa-

tion de la science de laboratoire médical, cela suffisait pour travailler dans un laboratoire d’hôpital au Cap-Breton. Ce travail 

l’avait fascinée et, dans le cadre d’un parrainage, l’Hôpital général de Glace Bay l’a encouragée à suivre des cours de laboratoire 

médical à Halifax. Ayant déjà travaillé dans un laboratoire, elle a étouffé un rire après avoir entendu des étudiants de deuxième 

année se plaindre des laboratoires de l’après-midi où ils devaient faire l’analyse de dix (10) spécimens d’urine. 

 

Au début des années 1970, il était normal de voir plus de 100 technologistes terminer leurs études au Nova Scotia Institute of 

Technology. Plusieurs hôpitaux de la Nouvelle-Écosse offraient des places à environ 30 % des élèves de la rotation de deuxième 

année. Bernadette a fait sa deuxième année au Halifax Infirmary. Un parrainage signifiait généralement qu’il y aurait un poste 

dans un laboratoire d’hôpital une fois la formation terminée. En raison du nombre élevé de diplômés des années 1970, ce n’était 

plus le cas. Comme elle ne trouvait pas de travail en Nouvelle-Écosse, à l’instar de nombreux finissants, elle a pris la route de 

l’Ouest vers l’Alberta. Comme par hasard, il y avait une pénurie de technologistes à Edmonton et, en moins d’une semaine, elle 

avait trouvé un emploi à temps plein à l’hôpital universitaire. 

  

Au bout de quelques années, l’attrait de la côte est et le CN ont ramené Bernadette à Moncton. Il fallait attendre le bon moment 

et, parce qu’elle s’est présentée à une entrevue durant une tempête de neige aveuglante, elle a été embauchée à L’Hôpital de 

Moncton où elle a passé la majorité de sa carrière en hématologie et médecine transfusionnelle. Bernadette a passé 6 ans à la 

maison pour prendre soin de ses enfants. Après qu’ils eurent commencé l’école, elle a travaillé à temps partiel le soir et a partagé 

les devoirs et les soupers avec son mari Greg de sorte que lui aussi puisse participer à la joie d’élever leurs enfants. 
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Lauréate du prix Anita-Lindsay 2015: 

Bernadette Muise 

Même si Bernadette n’a pas participé à l’Association des technologistes de laboratoire médical du N.-B. avant 1998, lorsqu’elle 

a décidé d’y participer, elle y a sauté à pieds joints. Pour redonner à l’Académie et à l’ATLMNB qui lui avait accordé une sub-

vention de conférence, elle est devenue directrice de la région de Moncton de 1998 jusqu’à sa présidence en 2003. De plus, elle a 

été présidente du Comité des publications avant de devenir l’éditrice du bulletin The Analyzer de 1999 à 2006. Bernadette a sié-

gé à plusieurs comités de l’ATLMNB et en a présidé certains : Publications, Comité consultatif sur les règlements et l’exercice 

professionnel. C’est à cette époque que les membres ont approuvé le Programme de perfectionnement professionnel (PPP) 

comme critère de maintien du permis d’exercice de l’ATLMNB. Elle a coprésidé le Comité de la conférence de 2005 de la SCSLM 

et a été présidente des inscriptions. En 2004, en 2008 et en 2009, Bernadette a été la présidente de l’ATLMNB. De plus, elle a 

coordonné plusieurs activités de formation locales et la conférence Maritech de 2010. 

 

Durant son séjour au Service de science transfusionnelle de L’Hôpital de Moncton, Bernadette a marché dans les traces de Vi-

vienne Bourgoin, la technologiste principalement responsable de la formation des nouveaux technologistes. Il était difficile 

d’égaler Viv, mais, grâce à une variété de techniques, Bernadette a tenté d’aider les technologistes en herbe à comprendre l’im-

portance qu’ils pouvaient avoir dans leur mission d’améliorer les résultats des patients. Bernadette dit qu’Anne Robinson a été 

pour elle un mentor, une collègue et une amie, qui a constamment fait preuve de la compassion et du professionnalisme auxquels 

elle a aspiré. Bernadette n’a pas manqué de souligner que tout au long de sa carrière, elle a eu le privilège de travailler avec des 

technologistes qui ont toujours tout donné à leur emploi et à leur profession et que, sans leur soutien, sa carrière aurait été loin 

d’être aussi enrichissante qu’elle l’a été. 

 

En 2010, Bernadette a quitté L’Hôpital de Moncton pour un détachement de deux ans au ministère de la Santé. Le Comité pro-

vincial-territorial de liaison de la Société canadienne du sang comptait sur son expertise en médecine transfusionnelle, ce qui lui 

a valu un poste permanent au gouvernement juste à temps pour diriger le dossier de la Société canadienne du sang au nom du 

Nouveau-Brunswick de 2013 à 2015. Les leçons apprises au Nouveau-Brunswick et auprès de ses collègues lui ont permis de 

prendre sa retraite après un travail bien fait. 
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 Halloween    
Après que le labo du Saint John Regional 

Hospital a lancé le défis, Monique McIntyre 

et Claire McWilliam ont tissé une toile pour 

se faire une araignée dans le plafond!!! Avec 

l’aide de leurs collègues, et la posture de yo-

ga «chien tête en bas» le chef d’œvre est 

complet!  

Labo Saint John Regional “Dominoes” 
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 Nouvelles et Rappels du PPP 

Votre date limite touchant le perfectionnement professionnel apparaîtra sur votre carte de 

membre 2016, qui remplacera le certificat papier. Vous pouvez consulter ce document n’im-

porte quand en vous connectant à la base de données sur les inscriptions annuelles. 

 

Les vérifications du PPP sont maintenant réalisées par l’équipe d’administration de 

l’ATLMNB sous la direction du Comité des règlements et de l’exercice professionnel et en 

fonction des procédures de ce dernier, ainsi qu’en vertu des directives énoncées dans les règle-

ments administratifs et les règles de l’ATLMNB. 

 

On réduira de 20 à 10 % les vérifications du PPP afin que l’équipe d’administration de 

l’ATLMNB soit en mesure d’effectuer le travail. 

 

En 2016, on pourra accéder à une nouvelle feuille de route à remplir en format PDF. Le 

membre pourra la télécharger à partir de l’onglet PPP de la section du site Web réservée aux 

membres. Vous devez éliminer les anciens formulaires papier, car ce formulaire électronique 

est régulièrement mis à jour dans le cadre de nos efforts d’amélioration continue. 

 

Les membres peuvent soumettre leurs feuilles de route du PPP n’importe quand durant 

l’année et avant la date limite qui leur a été fixée s’ils le veulent. Si vous avez accumulé vos 

45 heures, vous pouvez soumettre vos feuilles n’importe quand. La date limite est de 3 ans 

après votre dernière année de soumission. 

 

La date limite pour soumettre les feuilles de PPP pour 2016 sera le 15 septembre, afin que 

nous disposions de tous les documents avant le début du cycle des inscriptions. Nous factur-

erons des frais de retard après cette date. Soulignons que les heures de perfectionnement pro-

fessionnel font partie des responsabilités des membres. Et les membres qui ne respectent pas 

les règlements administratifs et les règles de l’ATLMNB s’exposent à un processus de réin-

scription avec un permis d’exercice restreint jusqu’à ce qu’ils aient réalisé leurs heures de per-

fectionnement professionnel. 
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Changement au développement professionel  
En effet  

01.01.16 

COURANT REVISÉ 

AUDIT 

 

DATE DE REMISE 

 

FRAIS DE RETARD 

 

# DE CRÉDITS PPP 

 

TEMPS LIMITE 

20% Audit (1 en 5)                                         10% Audit (1 en 10) 

    Le 15 octobre                                                   Le 15 septembre 

         $100.00                                                               $100.00 

45                                                                       45 

     3 ans                                                               3 ans 

* S'il vous plaît noter qu'en raison des nécessités du service, le délai pour la soumission des feuilles de route PDP va 

changer du 15 Octobre au 15 Septembre à partir de 2016. 

Toutes formulaires soumises après le 15 septembre devront inclure des frais de 100$ pour les traiter. 

Nos membres peuvent utiliser leurs crédits obtenus entre le 15 septembre et le 31 décembre pour leur demande de PPP 

de l’année suivante.  

Les demandes de PPP sont toujours vérifiées contre les dates remises dans la dernière soumission de ce member. 
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Rapport de la directrice générale/registaire 
Paula Steeves 

Nouveau registraire adjoint: Au cours de l’été, l’ATLMNB a embauché un nouveau registraire ad-

joint, Marcel Boudreau. Tout en travaillant à temps plein au Service de chimie du Centre hospitalier univer-

sitaire Dr-Georges-L.-Dumont, Marcel continuera son orientation au cours de l’année. Ensemble, nous ex-

aminerons tous nos processus et nous rationaliserons et améliorerons nos opérations. De plus, il gèrera le 

portefeuille du PPP. Il a déjà apporté certaines améliorations au système tout en collaborant avec le Comité 

Scène nationale 

Durant l’été, nous avons assisté à une conférence téléphonique du Conseil des normes professionnelles de la SCSLM 

afin de discuter des normes et des examens d’agrément ainsi que d’échanger de l’information connexe entre provinc-

es. En préparation à la conférence LABCON de 2016 à Charlottetown, nous avons travaillé avec diligence au re-

crutement de conférenciers dynamiques sur des sujets intéressants pour la conférence qui aura lieu en juin. Nous 

avons rencontré en personne des représentants de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation des pro-

fessionnels de laboratoire médical lors de la conférence LABCON à Montréal afin de parler de nos enjeux et d’établir 

des objectifs pour l’année. En octobre, nous nous sommes réunis de nouveau pour établir le cadre de rédaction d’un 

code de déontologie s’appuyant sur la réglementation commune de toutes les provinces. 

Scène provincial: L’Alliance des organismes de réglementation en soins de santé du N.-B. s’est réunie en octobre 

pour discuter des enjeux communs des organismes de réglementation, y compris notre consultation concernant la 

modification de la Loi sur les langues officielles. En septembre, l’ATLMNB a eu le privilège d’être invitée à partici-

per à un forum provincial sur la reconnaissance des titres de compétences étrangers où des organismes de réglemen-

tation, des organismes d’établissement, des courtiers, des représentants du gouvernement, des enseignants et des 

nouveaux arrivants ont pu établir un lien, se réunir en petits groupes et trouver des solutions pour mieux rationaliser nos 

processus afin de faciliter l’immigration au Nouveau-Brunswick. Notre AGA a eu lieu en octobre, et il fut agréable de 

voir autant de TLM participer à la prise de décisions. De plus, j’ai rencontré le Comité de législation afin de discuter 

de la réglementation touchant les ALM et la révision de notre mandat. 

 Conservation des documents: 

En septembre, le conseil d’administration a approuvé un partenariat de conservation des documents avec 

Archives provinciales du N.-B. qui souhaitent archiver tous nos documents, y compris les bulletins, les 

formulaires d’inscription ainsi que les comptes rendus des comités et du conseil d’administration,étant 

donné que l’ATLMNB compte de nombreuses années d’existence dans la province. Les dossiers sont ren-

dus publics pour la recherche au bout de 50 ans. Cette pratique est similaire chez les autres organismes de 

réglementation de la province. L’élimination du papier réduit les coûts de location des locaux et la main-

Programme de transition:  Nous poursuivons notre travail avec le CCNB dans le cadre du Programme 

de transition. Nous rencontrons régulièrement les coordonnateurs afin d’obtenir des mises à jour sur l’élabora-

tion du programme, le progrès de la clientèle, ainsi que les défis et les succès.  

Ma première année en tant que directrice générale et registraire de l’ATLMNB prend fin, et je suis impatiente d’entamer la nouvelle an-

née, de relever de nouveaux défis et de célébrer les succès obtenus. 
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Message de la présidente  

En cette fin d’année, la plupart d’entre nous commencent à regarder en arrière et à réfléchir 

sur ce que nous avons accompli et ce que la nouvelle année nous apportera. Une foule de choses 

se sont passées à l’ATLMNB. Les changements ont été nombreux, et l’ATLMNB a été occupée à 

effectuer la transition entre ces nombreux changements.  

Il y a notamment eu du changement au sein de notre conseil, de notre personnel et de la structure de 

notre bureau. Toutes les inscriptions se font maintenant en ligne, et le projet de transition des TLMFE 

a pris fin. C’est maintenant le CCNB qui offre en ligne un programme durable. 

Comme nous savions que le rôle de l’ATLMNB dans le programme de transition changeait et que les 

ressources devaient également changer, nous ne pouvions plus conserver la même structure de bureau. 

L’ATLMNB devait répondre aux besoins de l’Association, mais devait le faire en tenant compte du 

fait que nous sommes en pleine période de compressions budgétaires. Nous avons éliminé un poste en 

combinant les rôles de directeur général et de registraire pour créer les nouveaux postes de DG/

registraire, de registraire adjoint (à temps partiel) et d’adjointe administrative (à temps partiel). Cette 

nouvelle structure de bureau a amené du nouveau personnel, une nouvelle présidente et quelques nou-

veaux membres au conseil. L’ATLMNB compte de nombreux visages nouveaux et peut encore en ac-

cueillir d’autres! 

Dans le cadre de notre transition vers notre nouvelle structure de bureau, nous continuons de trav-

ailler à atteindre les buts fixés dans le plan stratégique de l’ATLMNB, notamment la reconnaissance à 

l’égard des bénévoles, les services aux membres, la mise à jour et l’expansion du site Web, la gou-

vernance et la réglementation des ALM ainsi que la recherche de partenariats et de projets, tout en 

prenant appui sur les partenariats et les projets existants pour continuer de bâtir des coalitions, des 

réseaux et la notoriété élaborés durant le projet de transition des TLMFE. 

L’expérience que j’ai acquise grâce au bénévolat auprès de l’ATLMNB est d’une valeur inestimable. 

Ce fut une expérience fantastique de pouvoir travailler à tous ces processus que je n’aurais pas pu con-

naître autrement et de rencontrer d’autres professionnels de laboratoire et de travailler avec ces der-

niers. Je suis reconnaissante de faire partie d’un groupe aussi incroyable de bénévoles et d’employés. 

Au cours de la dernière année, j’ai continué de tisser des liens d’amitié et de faire de nouvelles connais-

sances, mais surtout, j’ai acquis de nouvelles compétences et j’ai appris grâce aux autres. 

Chrystal Allen 

Je vous encourage à participer davantage à l’ATLMNB. Si vous n’arrivez pas à trouver du temps pour 

faire du bénévolat, participez au moins à certaines des activités de votre académie, visitez notre site Web, 

lisez nos courriels et notre bulletin trimestriel The Analyzer. Je vous assure que vous trouverez votre 

expérience aussi enrichissante que moi. 


