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Chrystal Allen, présidente 

489, ave Acadie, unité 206 

Dieppe NB  E1A 1H7 

Tel:  506-855-0547 

Fax: 506-758-9963 

office@nbsmlt.nb.ca 

Site Web : www.nbsmlt.nb.ca 

J’ai eu le privilège de pouvoir assister à la 

conférence LABCON 2015 à Montréal, au 

Québec. J’ai particulièrement apprécié 

rencontrer mes collègues de tous les coins 

du pays et le sentiment positif que bon 

nombre d’entre eux ont dégagé à l’égard de 

leur profession. Il est parfois difficile de 

demeurer passionné pour les choses que 

vous faites quotidiennement. C’est comme si 

l’on devenait terni par les défis de travailler 

avec un manque d’effectifs, des mises à pied 

et les politiques de l’employeur. Même si ce 

ne fut que quelques jours, les ondes positives 

émanant des personnes qui m’entouraient 

ont été contagieuses! Saviez-vous qu’une 

technologiste de laboratoire médical 

nouvellement diplômée rédige un blogue sur 

tout ce qui a trait à la science de laboratoire 

médical? Krista Urchenko écrit des gazouillis 

sur ses expériences positives et répond aux 

questions des personnes qui envisagent une 

carrière de TLM. Même si elle relativement 

plus jeune que moi, elle m’inspire. Imaginez 

les possibilités si nous étions tous aussi 

passionnés. Suivez Krista sur Twitter 

@medlabmaven, ou lisez son blogue 

www.medlabmaven.com. Krista n’est pas la 

seule personne qui écrit des gazouillis sur la 

science de laboratoire médical. Vous pouvez 

également suivre Paula Steeves, notre 

directrice générale et registraire, 

@NBMLT_Exec. Aimez notre page sur 

Facebook qui vous présente des nouvelles 

sur la santé et des renseignements liés au 

mandat de l’ATLMNB 

(www.facebook.com/NBSMLT1). 

Saviez-vous que la cotisation de l’ATLMNB 

est la plus basse au pays? Dans le cadre de 

notre AGA de 2014, nos membres ont 

voté pour une augmentation de la 

cotisation de 30 $. Cette augmentation de 

la cotisation entrera en vigueur en 2016. 

Mais cette augmentation ne nous permet 

pas de faire face aux coûts croissants et au 

déclin du nombre de membres. Le Conseil 

d’administration s’efforce d’être 

responsable sur le plan financier et pense à 

l’ensemble des membres lorsqu’il prend de 

telles décisions. Nous aussi devons payer 

des frais accrus. Cependant, pour 

demeurer viables et pour nous préparer à 

l’avenir, nous devons continuer 

d’augmenter les cotisations de 10 $ en 

2017, et de 10 $ en 2018, ce qui 

représente environ 38 cents par jour. 

Même avec l’augmentation recommandée 

par le Conseil, nos cotisations continuent 

d’être sensiblement moins élevées que 

celles du reste du pays, et à celles d’autres 

professions réglementées dans la province. 
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Publisher’s Message 

Rapport de la directrice générale et registraire  

Pour l’ATLMNB, le printemps compte 

parmi les périodes les plus chargées (à 

part, bien entendu, la période des 

renouvellements et la période de 

vérification des séances de 

perfectionnement professionnel)! 

Comme avril a été le mois de 

nombreuses activités de reconnaissance, 

notamment la Semaine des adjointes 

administratives, la Semaine nationale des 

bénévoles et la Semaine des 

professionnels de laboratoire médical, on 

a distribué des lettres de remerciement 

et des subventions en vue de la Semaine 

nationale de laboratoire à chaque 

académie. La promotion de notre 

profession est la responsabilité de 

chacun de nous, et nous avons pu le 

constater au cours de la Semaine 

nationale du laboratoire médical! Des 

photos sur notre site Web ont illustré 

nos célébrations à l’échelle de la 

province, et il a été fantastique de voir 

toutes sortes de choses agréables dans 

les médias sociaux, y compris une vidéo 

touchante de la SCSLM sur Isabelle Babin 

du Nouveau-Brunswick. La SCSLM fait 

pour nous un excellent travail de 

promotion des professionnels de la 

science de laboratoire médical année 

après année. 

De plus, au printemps votre directrice 

générale doit assister à de nombreuses 

réunions. À chaque réunion à laquelle 

j’assiste, je suis étonnée de la manière 

dont nous sommes reconnus en tant 

que chefs de file en soins de santé et de 

la manière dont le grand public connaît 

de plus en plus notre travail. 

J’ai assisté à la réunion du Conseil des 

relations gouvernementales et 

publiques de la SCSLM pour discuter de 

toutes les initiatives que la SCSLM nous 

offre chaque année, y compris la 

journée de lobbying sur la Colline du 

Parlement, lors de laquelle les membres 

ont rencontré plusieurs Députés pour 

discuter de préoccupations comme les 

pénuries de personnel annoncées, les 

politiques d’immigration, l’augmentation 

des stages cliniques et les programmes 

de radiation des prêts. 

Au cours de la conférence LABCON 

2015, j’ai rencontré la SCSLM au nom 

du Conseil des normes professionnelles 

afin de discuter des compétences et des 

normes. L’évaluation des acquis, les 

profils de compétences et la 

réglementation des TLM figuraient à 

l’ordre du jour. On a annoncé que les 

technologistes et les adjoints de 

laboratoire médical de la Colombie-

Britannique seraient réglementés dans 

le cadre d’un collège de professionnels 

de la santé. Ils seront les premiers à 

réglementer les TLM. 

Par ailleurs, j’ai participé aux réunions 

de Ia Canadian Alliance of Medical 

Laboratory Professional Regulators 

(CAMLPR), dans lesquelles nous avons 

discuté de questions communes aux 

organismes de réglementation. Ensemble, 

nous avons créé les normes d’exercice à 

suivre comme document de référence 

dans le cadre de l’Accord sur le 

commerce intérieur, ce qui permettra 

aux TLM de passer d’une province à 

l’autre. Et nous travaillons actuellement à 

un code de déontologie qu’on pourra 

appliquer dans toutes les provinces. 

J’ai également eu l’occasion d’assister à 

des conférences LABCON et j’ai 

rencontré de nombreux membres 

passés, actuels et probablement futurs. 

C’est une excellente occasion de 

réseautage pour toutes les personnes qui 

y participent. De plus, on se familiarise 

avec la technologie de pointe et les 

principes fondamentaux de gestion en 

plus d’acquérir des compétences de base. 

J’espère vous voir en grand nombre à la 

conférence LABCON de 2016 qui aura 

lieu à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Paula Steeves,  

Directrice générale et registraire 

L'objectif principal du Programme de technologie de laboratoire médical au Collège communautaire du 

Nouveau Brunswick (CCNB) est de préparer le diplômé du programme de fonctionner comme un 

technologiste de laboratoire médical compétent. Si vous êtes un employé du Réseau de santé Horizon, 

qui a travaillé avec nos étudiants du CCNB technologie de laboratoire médical, nous vous serions 

reconnaissants de recevoir vos commentaires au lien du sondage suivant: 
 

http://fluidsurveys.com/surveys/nbccsj/mlt-analyzer-questionnaire-2015/  
 

Date limite :  le 30 août 2015 
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 Medical Laboratory Professionals: 

The Key to Diagnosis 

  
Please join us on Friday October 16 and Saturday October 17 for exciting and informative 

lectures, learn about technological/medical advances, and meet  old friends.  The  NB Annual 

Provincial Scientific Convention will be held in Fredericton this fall.  More details can be found 

on the NBSMLT website in the coming months.  

www.nbsmlt.nb.ca 

Friday October 16th 2015 

Plenary Session with Michael Hayes  www.changingleaf.ca  

Glenn Whiteway–  

Anticoagulants 

Laura Dooley— 

Ergonomics 

Dr. Erica Frecker— 

Placenta Previa/Accreta 

Plenary  Session  With Dr. Eilish Cleary  about her work in West Africa with  Ebola 

Dr. Angela McGibbon— 

Endocrine 

Dako - 

Pathology TBA 

Ruth Amos— 

Public Health 

  NBCB Cervical/

Colon screening 

Dr. Jim Goltz—Ticks 

Here  is a quick glance at our Program:  

Saturday October 17th 2015 

Plenary Session with Moira McLaughlin—Forensics 

Heather Kyle- Lab Utilization 

Daisy DeMerchant  - A Family’s Perspective 

Dr. Tim Christie - Social Media and Ethics 

Hotel Rooms can be booked through Fredericton Inn   

506-455-1430 www.frederictoninn.nb.ca 

Use Group Code HORIZON  Arriving Oct. 16 and departing Oct.17 

Price: $114.00+hst/night 

Book soon as only 30 rooms are reserved!! 

  

Join us Friday night for a night of fun- Bring your Halloween costume! 
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L'Académie Saint-Jean a eu un grand 

moment au cours de la Semaine 

nationale du laboratoire médical 2015! 

Le plaisir a commencé mardi matin 

avec petit déjeuner collations et du 

café pendant la pause du matin pour 

tout le personnel de laboratoire. Ce 

soir-là plusieurs d'entre nous étions 

en route pour les films à voir « The 

Longest Ride »" 

Le mercredi soir, nous avons eu notre 

laboratoire annuel soirée de quilles où 

nous avons fait équipe pour voir qui 

pourrait marquer le plus de points. 

Nous avons eu la pizza, des collations, 

des boissons et quelques prix à 

donner aux meilleurs et les pires 

joueurs de quilles! Jeudi, nous avons 

poursuivi les célébrations avec gâteau 

(une activité de la Semaine nationale 

du laboratoire médical préféré) et le 

café dans l'après-midi pour tout le 

Hôpital Saint Jean 

 

Durant la Semaine nationale de 

laboratoire médical, nous avons 
réussi à utiliser le chèque de 100 $ 

pour plusieurs activités! De plus, nous 
avions amassé de l’argent depuis 

l’année dernière et nous avons donc 
pu avoir une journée complète 

(samedi) remplie de conférences, de 
divertissement et d’un souper de 

commémoration. 

La journée a commencé par une 

vidéoconférence donnée par le Dr 
Richard Garceau (microbiologiste) 

sur la maladie à virus Ebola (qu’il avait 
donnée au personnel de l’hôpital à 

Moncton l’automne dernier). Il y a eu 
une autre conférence donnée par 

notre agent de sécurité du 
laboratoire, Jean-Phillippe Ouellet. 

Dans sa conférence, il a expliqué 
comment s’entraîner à la maison avec 
le moins d’équipement possible ou 

aucun. Et pendant la pause de 
30 minutes, nous avons dégusté une 

collation santé. La dernière 
conférence de la journée a été 

donnée par Claire Turcotte, TLM, 
chef du Service d’hématologie. Elle a 

personnel de laboratoire. Vendredi, le 

« Lily Lac Café » nous a offert un beau 

dîner buffet complet avec la meilleure 

sélection de desserts maison à Saint 

Jean. 

Nous avons organisé une matinée 

éducative le samedi où des dizaines de 

TLM sont joins à nous pour entendre 

des présentations sur la méthodologie 

eGFR, les implications du dépistage 

moléculaire dans AML, et la gestion des 

antibiotiques dans la région de Saint-

Jean. Un café et rafraîchissement a été 

fourni lors de cette sortie, le tout sans 

frais aux membres ATLMNB. Nous 

pensions que ce fut une excellente 

façon de gagner des crédits PPP! 

Dans l'ensemble, nous avons passé un 

merveilleux moment de célébrer notre 

profession au cours de la Semaine 

nationale de laboratoire médical 2015, 

et nous sommes déjà impatients de 

commencer à planifier pour 2016! 

présenté des théories intéressantes et 

des explications sur les formules 
sanguines complètes et comment 

régler les problèmes lorsque le 
spécimen est anormal ou donne des 

résultats anormaux. Après les 
conférences, l’Académie a tenu sa 

réunion trimestrielle régulière. 

La journée a été couronnée par un 
souper annuel dans un restaurant 

 

Anne Lagacé 

Edmundston/Grand-Sault 

 

populaire de la région, Le Patrimoine. 

Et la soirée s’est terminée par une 

série de jeux et du divertissement. 

L’Académie d’Edmundston et tout le 

personnel vous remercient vivement 
pour vos contributions qui ont aidé à 

rendre cet événement possible.

 

Hôpital Edmundston/Grand Sault 

Célébrations de la Semaine nationale de laboratoire médical 
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Hôpital Campbellton  

Hôpital Moncton   Hôpital Tracadie-Sheila 

Célébrations de la Semaine nationale de laboratoire médical 

Centre hospitalier universitaire 

Dr-Georges Dumont 

 

 

Marcel Boudreau 

Nouveau Registraire adjoint de l’ATLMNB et éditeur du Analyzer 

Mon nom est Marcel Boudreau et j’ai été choisi comme votre nouveau registraire adjoint 

pour l’ATLMNB. Je travail comme TLM à l’hôpital Dr. Georges-L-Dumont depuis 2009 

après avoir gradué du CCNB Dieppe.  J’ai travaillé pendant plusieurs années dans le 

secteur du tourisme en service à la clientèle et en technologie. Je suis très contant de 

commencer mon travail avec une équipe professionnelle dédier à la profession et 

spécialement de travailler pour vous, mes chères collègues.  N’hésitez surtout pas de me 

contacter si vous avez des questions par rapport aux soumissions et crédit PPP et votre 

renouvellement qui s’en vient bien vite au deputyregistrar@nbsmlt.nb.ca. 

mailto:deputyregistrar@nbsmlt.nb.ca
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Dans le présent numéro, nous dressons 

le profil de la présidente sortante de 

l’ATLMNB, Rania Elhalabi de l’Académie 

de Moncton. Elle est TLM3 en 

coagulation et membre du Comité 

d’amélioration de la qualité à L’Hôpital 

de Moncton. 

Rania fait du bénévolat auprès de 

l’ATLMNB depuis 2004. Son premier 

rôle en tant que directrice régionale l’a 

amenée à jouer de nombreux autres 

rôles, notamment celui de trésorière, de 

présidente du Comité des relations 

publiques, de présidente du Conseil 

d’administration en 2014, et son poste 

actuel de présidente élue. 

Rania était là au tout début du 

Programme de transition du Nouveau-

Brunswick en tant que coordonnatrice 

de projet. Elle a voyagé partout dans la 

province pour parler de la diversité 

culturelle au travail aux nouveaux TLM 

de l’ATLMNB. 

Rania a ensuite joué un rôle de 

leadership en tant que directrice du 

Programme de mentorat de l’ATLMNB. 

Grâce à sa formation en diversité 

culturelle, elle a créé, élargi et administré 

le Programme de mentorat pendant les 

deux dernières années. C’est un 

programme qui est maintenant viable au 

sein de l’ATLMNB et qui est géré par le 

Comité sur les règlements et l’exercice 

professionnel. Pour les autres 

organismes de réglementation, il illustre 

comment l’ATLMNB a jeté les bases de 

ses propres programmes et comment il 

continue d’offrir de nombreuses 

occasions de croissance. 

Rania a défendu les intérêts des 

technologistes de laboratoire médical 

en se faisant inviter par la Société 

canadienne de science de laboratoire 

médical (SCSLM) à participer à la 

journée lobbying (deux fois!) sur la 

Colline du Parlement, où elle a parlé à 

plusieurs ministres au sujet de la 

profession au Nouveau-Brunswick et 

dans le reste du Canada. 

Pendant six ans, elle a été membre du 

Conseil sur la gouvernance et les 

relations publiques de la SCSLM et a 

siégé à plusieurs comités à l’échelle 

nationale, provinciale et régionale, y 

compris l’organisation des activités de 

la Semaine nationale de laboratoire 

médical. 

Le dévouement de Rania ne se limite 

pas à l’ATLMNB. Malgré son horaire 

déjà très chargé, elle siège également au 

Conseil d’administration et elle est 

l’administratrice du site Web 

« Education. Professionalism Young 

Children » (EPYC), un organisme qui a 

Publisher’s Message 

Redonner – Remercier nos bénévoles 

Rania Elhalabi, Académie de Moncton  

pour mission de fournir des services de 

qualité dans les centres de la petite 

enfance de la région de Moncton 

(www.epyc.ca). 

Rania est une technologiste de 

laboratoire médical exemplaire dont le 

leadership continue d’ouvrir la voie au 

mandat de l’ATLMNB qui consiste à 

protéger le public. 

L’ATLMNB remercie les innombrables 

bénévoles qui ont travaillé au fil des ans 

à faire de l’ATLMNB ce qu’elle est 

aujourd’hui. Elle remercie également les 

personnes qui continuent de maintenir la 

confiance du public face à l’avenir. 

1960 - 2015 

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Judith Lynn 

Watling de Campbellton (N.-B.) survenu le dimanche 7 juin 2015 à l’âge de 54 ans. 

Judy a terminé ses études secondaires à l’école Bathurst High en 1978 et a ensuite 

étudié au NBCC de Saint John où elle a obtenu son diplôme de technologiste de 

laboratoire médical. Après ses études, elle a travaillé pendant plusieurs années à 

Yellowknife (T.-N.-O.) avant de déménager à Campbellton (N.-B.) pour travailler au 

laboratoire de l’Hôpital régional de Campbellton. 

L’ATLMNB offre ses condoléances à la famille de Judith. 

Judith Lynn Watling 
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Tiffany Clouston (troisième de la 

gauche) est un membre de 

l’ATLMNB a Saint Jean.  Elle a été 

présenté le Prix de la SCSLM 

« Leader of  Tomorrow » au  

LABCON 2015 a Montréal.  

Prix d’excellence académique remis à 

l’étudiante qui a maintenu la plus haute 

moyenne académique pendant ses 2 années 

de formation. Guylaine Michaud, CCNB 

Dieppe (droite) présente le prix a la 

récipiendaire 2013-2015 :  

Monica Jaillet (gauche) 

Prix d’excellence clinique remis à 

l’étudiante qui s’est démarquée pendant 

ses stages cliniques.  Guylaine Michaud, 

CCNB Dieppe (droite) présente  le 

prix a la récipiendaire 2013-2015 :  

Stéphanie A. Bourque. 

Publisher’s Message 

Prix de l’ATLMNB pour les gradués de TLM 

 

Prix nationale est 

présenté au LABCON
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Publisher’s Message Photos LABCON  2015 
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Nous avons eu la chance de pouvoir 

participer à la conférence LABCON, qui a 

eu lieu cette année à Montréal, au Québec. 

Dans l’ensemble, ce fut une expérience 

incroyable. Cette conférence LABCON a 

sans aucun doute été prise d’assaut par les 

médias sociaux. Je me suis fait de 

nombreux nouveaux amis sur Facebook et 

j’ai doublé le nombre de mes abonnés 

Twitter! Ce fut rafraîchissant d’assister à 

des conférences et à des activités sociales 

ainsi que de voir des gens exprimer leur 

émerveillement en direct sur Twitter. À 

l’instar de l’ensemble de la société, la 

SCSLM et l’ATLMNB ont de toute 

évidence pris le virage technologique. Cela 

prouve qu’elles sont tournées vers l’avenir 

et qu’elles écoutent les opinions de leurs 

membres. 

Pour moi, il y a eu beaucoup d’activités 

marquantes; je ne crois pas pouvoir en 

choisir une qui m’a plu davantage. J’ai 

assisté à des conférences intéressantes et 

je suis retournée à mon laboratoire avec 

des nouvelles connaissances à mettre en 

pratique. Durant la réception des 

exposants, j’ai eu la chance d’établir des 

liens avec de nombreuses entreprises 

différentes. J’ai rapporté des brochures sur 

les nouvelles technologies et les nouveaux 

produits qui pourraient m’aider dans mon 

travail quotidien au laboratoire. La partie 

que j’ai préférée est le banquet et la danse 

de la réception de la présidente. En tant 

que technologiste, on n’a pas beaucoup 

d’occasions de s’habiller chic et de 

s’amuser. 

Expérience LABCON 
Par Melissa King, 

Une des gagnante  

de subvention LABCON 2015 

 

Bien entendu, je dois mentionner la belle 

ville de Montréal. Nous sommes arrivés 

assez tôt pour aller visiter le Vieux-

Montréal et la Basilique Notre-Dame. Je 

crois que nous avons parcouru près de 

10 km en mode touristique complet, c’est

-à-dire en photographiant toute la belle 

architecture. Un voyage ne serait pas 

complet sans un peu de magasinage… et 

un peu signifie beaucoup! Toutes ces 

boutiques le long de la rue Sainte-

Catherine, on ne pouvait pas demander 

plus. L’hôtel Fairmont La Reine Elizabeth 

était parfaitement situé près de chaque 

commodité. J’ai un million de photos de 

nous près de la fontaine tout près de 

l’hôtel. Je suis certaine que nous avons 

pris une photo chaque fois que nous 

sommes passés à côté. 

À mon avis, ce fut une très bonne 

conférence LABCON. La formation, les 

activités sociales et le magasinage ont été 

fantastiques! Et j’ai tellement hâte à la 

conférence de l’an prochain, qui aura lieu à 

Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. 

  

Melissa King (droite) avec Rachel Doiron au LABCON 2015  

Le Comité des relations publiques ATLMNB a lancé un projet pilote à explorer les possibilités de tenir une présence sur  

les médias sociaux. Parallèlement, avec le travail sur l'amélioration de votre site Web, ils ont ajouté une page Facebook. 

  La page fournit des informations aux Néo-Brunswickois par rapport à notre mandat de protéger l'intérêt du public, et  

liée à divers sujets de santé. Le comité surveillera les données de la page et statistiques (« like et shares ») pour le  

trafic et l'utiliser pour évaluer sa faisabilité pour l'avenir. 

Communication sur les activités de la société à l'ATLMNB inscrits continue d'être fait  à travers « l'Analyzer », site Web et courriels. 

Le lien pour page Facebook : www.facebook.com/NBSMLT1 

 

Les gagnantes de les  
subventions 2015 LABCON : 

Melissa King  
Moncton 

Suzanne Charest  
Campbellton 
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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 30 septembre 2015  

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. 

 

 

Êtes-vous: 

 Prêts a vous retraiter cette année? 

 Partie en congé de maternité ou sur congé de maladie? 

 Fait un changement à vos coordonnées? 

 Laissant l'ATLMNB? 
 

S'il vous plaît laissez le bureau ATLMNB savoir en envoyant un courriel à office@nbsmlt.nb.ca 
 

Avis aux retraités: 
 

En tant que retraité, vous êtes admissible à une adhésion à vie gratuit avec l'ATLMNB. 

Tout ce que vous devez faire est de renouveler votre inscription annuelle en ligne sur 

www.nbsmlt.nb.ca 

 
 

Si vous êtes intéressés à contribuer à l'ATLMNB en faisant du bénévolat quelques 

heures par année, s'il vous plaît contacter deputyregistrar@nbsmlt.nb.ca 

ATLMNB fait du Ménage 
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T
T

Bienvenue à l'élection  du président(e) désigné(e) 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 référer au Termes de référence poster sur notre site Web (www.nbsmlt.nb.ca). 

Veuillez faire parvenir toutes les candidatures au bureau de l'Association au plus tard le 1 novembre 2015 

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 (2016) la personne fera fonction de président désigné, durant la 

deuxième année (2017) elle deviendra président de l'Association et, durant la troisième année (2018), 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 application 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 -sortant durant la dernière année.  

Je                                                                              accepte que ma candidature soit posée au poste de 

président désigné de l’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick. 

 

Signature                                                                                  Date 

 

Candidature proposée par  
                                                                

Appuyée par 
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 On peut maintenant renouveler son immatriculation à l’ATLMNB sans papier! 

Le renouvellement en ligne sera obligatoire pour 2016, ce qui veut dire  

que les copies papier des formulaires de renouvellement  

ne seront pas envoyés cette année  
 

 

Première fois à s’auto-inscrire cette année? 

Ne tardez pas !  inscrivez-vous des aujourd'hui par un simple courriel à l'ATLMNB avant  

le 15 Septembre 2015, afin d’être prêt pour 2016 l’auto-immatriculation en octobre 

(Déjà auto-enregistré en ligne l'an dernier? Excellent! Passez à l'étape 2  sur le 15 octobre)

Étape 1 - Aujourd’hui 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui: 
 

Procédure d’inscription pour les employés GNB, Vitalité & Horizon: 

1. Envoyer votre nom d’utilisateur pour votre ordinateur à votre poste de travail (pas le mot de 

passe) à office@nbsmlt.nb.ca avant le 15 septembre pour cette première année seulement. 

Notes: 

i. Le bureau répondra une fois que votre profil est créé pour l’auto-immatriculation (cela peut 

prendre quelques semaines). 

ii. Une fois créé, aller à www.nbsmlt.nb.ca, et cliquez sur l'icône rouge "renouveler votre 

adhésion" pour vérifier si vous pouvez vous connecter à la base de données du 

Département de Santé du NB. 

iii. Passer directement à l'étape 2 ci-dessous en octobre et à toutes les années pendant la 

période de renouvellement (Vous recevrez un email chaque année quand il est temps de 

l'auto-registre). 

 

Procédure d’inscription pour les utilisateurs de première fois pour les membres  

non-GNB, NON-Horizon ou NON-Vitalité. 

1. Créer un nom d'utilisateur avec Service Nouveau-Brunswick à l'adresse suivante:  

www.iam-gia.snb.ca/iam/im/pubsnb/snbcssselfsrv/index.jsp 

2. Envoyer votre nouveau nom d'utilisateur SNB (pas le mot de passe) à office@nbsmlt.nb.ca pour 

cette année seulement, avant le 15 septembre 2015. * S'il vous plaît, préciser que ce nom 

d'utilisateur a été créé avec le Service NB ** 
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New 2016 Fees  

for active, certified registrants 
 

CSMLS 154$ +13$ PLI  =  $167 

NBSMLT  =  $175      

Total due to NBSMLT =  $342 

Étape 3 - Paiement 

Avez-vous des questions?   Allez à la page suivante. Vous y trouverez une FAQ.  

Nouvelles cotisations 2016 

pour les membres agréés actifs  

SCSLM 154$ +13$ PLI                 = 167 $ 

ATLMNB  = 175 $      

Total payable a l’ATLMNB = 342 $ 

Étape 2 - le 15 octobre 

Notes: 

i. Le bureau vous fera savoir lorsque votre profil est prêt à utiliser pour l'auto-inscription annuelle 

(cela peut prendre quelques semaines). 

ii. Une fois prêt, aller à www.nbsmlt.nb.ca, et cliquez sur l'icône rouge "renouveler votre adhésion" 

pour tester si vous pouvez vous connecter au ministère NB de la base de données du fournisseur 

de services de santé (SPD) où l'auto-enregistrement a lieu. 

iii. Passer directement à l'étape 2 (ci-dessous) chaque octobre à partir de maintenant, pour s’auto-

inscrire chaque année. (Vous recevrez un courriel chaque année pour vous aviser.) 

 

 

Auto-inscription entre le 15 octobre et le 15 décembre. 

1. Allez à la page d'accueil de www.nbsmlt.nb.ca, puis cliquez sur l'icône rouge "Renouveler 

l'adhésion" 

2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur de votre poste de travail GNB, Vitalité, Horizon ou 

votre nom créé avec SNB 

3. Mettre  à jour votre information chaque année entre le 15 octobre – 15 décembre 

 
Paiement sans retenue salariale : Pour le meilleur service, le paiement peut être effectué par Visa ou 

PayPal sur la page d’accueil www.nbsmlt.nb.ca en cliquant sur l'icône bleue "Payez en ligne" (préféré). 

* S'il vous plaît inclure votre nom et SCSLM # dans les instructions de paiement * . 

Alternativement, un chèque peut être envoyé par la poste avant le 15 décembre pour éviter les 

retards. 
 

Paiement avec retenue salariale : Votre service de la paie prend soin de votre paiement avec le 

ATLMNB. Il nous envoi une liste et votre paiement et n’on pas besoin de votre formulaire papier. Si 

vous désirez vous abonner à la retenue salariale pour l’an prochain, veuillez contacter votre 

département des finances de votre institution. 
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Q : Pourquoi changeons-nous 

de méthodes? 

R : Depuis 2014, pour maintenir le 

faible coût de l’immatriculation 

annuelle, l’ATLMNB encourage 

tous les membres immatriculés 

à effectuer leurs 

renouvellements en ligne au 

moyen de la base de données 

de Service Nouveau-Brunswick, 

qui est connectée avec le site 

Web de l’ATLMNB. Cela 

réduira les coûts opérationnels 

dans le cadre de la tentative de 

maintenir les coûts 

d’immatriculation et 

rationalisera le processus pour 

toutes les professions 

réglementées au N.-B. Comme 

nous sommes toujours à l’étape 

pilote, l’équipe d’administration 

de l’ATLMNB apprécie la 

patience de tous les membres 

qui rencontreront peut-être 

quelques pépins dans le cadre 

du processus. 

________________________ 

Q: J’ai un nom d’utilisateur et 

un mot de passe pour la 

section du site Web 

réservée aux membres. 

Dois-je utiliser le même? 

R: Non, la section du site Web 

réservée aux membres contient 

de l’information réservée aux 

membres de l’ATLMNB. 

L’immatriculation en ligne se fait 

par l’entremise de la base de 

données de Service NB, et un 

lien vers la base de données 

vous est offert sur la page 

d’accueil de l’ATLMNB. 

 

_______________________ 

 

Q : Si je ne reçois mon 

formulaire en papier, 

comment saurai-je que le 

temps est venu de payer 

en ligne ma cotisation de 

membre? 

R : Chaque année en octobre, 

vous recevrez un rappel par 

courriel avec le lien nécessaire 

pour effectuer votre 

renouvellement. 

 C’est à ce moment que vous 

vous connecterez à l’aide de 

votre nom d’utilisateur et que 

vous remplirez le formulaire en 

ligne. 

_______________________ 

 

Q : Devrai-je envoyer mon 

nom d’utilisateur chaque 

année? 

R : La première année seulement. 

Prenez note de votre 

information de connexion. 

Chaque année suivante, il vous 

suffira de cliquer sur 

« Renouveler votre adhésion » 

sur le site Web de l’ATLMNB. 

_______________________ 

 

Q : J’ai pris ma retraite. Dois-

je quand même renouveler 

mon adhésion en ligne 

chaque année? 

R : Oui. Même si les membres 

immatriculés retraités ne 

paient pas de cotisation, ils 

doivent maintenir leur 

adhésion en ligne s’ils ont 

choisi de demeurer membres 

de l’ATLMNB. Si vous avez 

choisi de mettre fin à votre 

adhésion, vous devez prévenir 

le bureau à l’adresse 

office@nbsmlt.nb.ca  

_______________________ 

Q : Je suis titulaire d’un 

permis d’ALM/d’étudiant/

de membre temporaire. 

Dois-je respecter cette 

marche à suivre 

également? 

R : Non. C’est le bureau qui traite 

manuellement les permis 

spéciaux. 

_________________________ 

 

Q : Je suis en congé de 

maternité/d’invalidité ou 

sans emploi et j’ai un 

permis de membre inactif.  

 Dois-je respecter cette 

marche à suivre 

également? 

R : Oui. La marche à suivre est la 

même. Seule votre cotisation 

sera différente de celle du 

détenteur d’un permis de 

membre actif. 

_________________________ 

Foire aux questions sur le renouvellement en ligne 


