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J’aimerais vous souhaiter une nouvelle année enrichissante remplie de paix, 
de bonheur et de santé. Joyeux Noël, et passez un très beau temps des Fêtes! 

C’est tout un honneur pour moi de travailler avec chacun d’entre vous et de 
faire partie de votre équipe. J’admire votre engagement, votre excellent 
travail et votre dévouement envers les soins aux patients. 

Ma famille se joint à moi pour transmettre tous nos meilleurs 
vœux à vous et à vos proches. 

            Craig Ivany 
             PDG,  l’ALREO 

 

Les Ressources Humaines poursuivent leur tournée dans la 
région et continue de recevoir des commentaires extrêmement 
positifs de la part du personnel. Le rendement de cette 
initiative se montre excellent. Nous constatons que le personnel 
comprend de mieux en mieux les structures régionales de 
soutien, tandis que les fournisseurs de services apprennent à 
mieux connaître leurs clients et donc à mieux les servir. La 
tournée se poursuivra en 2014 jusqu’à ce que les Ressources 
Humaines aient visité tous nos laboratoires. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ALREO 

L’ALREO est maintenant fonctionnelle depuis plus 
de 18 mois. Nous avons vécu une importante 
période de transition, et gagnons en stabilité grâce 
au leadership et au dévouement de tous les 
membres de l’équipe de gestion des activités. 

La structure organisationnelle de l’ALREO 
connaîtra encore quelques changements. La 
mission des laboratoires s’alignera davantage sur 
leur fonction et la prestation de services. Nous 
comptons aussi renforcer les opérations et le 
modèle dyadique médical/scientifique qui soutient 
nos domaines d’activités régionaux. 

Nous commencerons par réaligner nos régions en 
vue d’accroître la présence de l’équipe de gestion 
dans tous les laboratoires membres et de mieux 
tirer profit des synergies qui existent entre les 
laboratoires qui ont un mandat similaire sur le 
plan des services. 

Nous redéfinirons ensuite le rôle de l’ALREO dans 
la gestion des activités afin de créer un modèle 
interfonctionnel qui renforcera l’excellence de nos 
services et la mise en œuvre des pratiques 
exemplaires dans chacun de nos domaines 
d’activité à l’échelle régionale. Dorénavant, l’équipe 

de gestion sera composée de gestionnaires 
régionaux des activités et de domaines, de 
gestionnaires de laboratoire et de programmes. 
Cette nouvelle structure nous permettra de créer 
de nouvelles possibilités palpitantes pour les 
membres actuels et futurs, qui seront alors plus 
aptes à guider l’association dans l’avenir. 

Nous avons commencé à faire des annonces, qui 
continueront au cours des prochaines semaines. 
Certains membres courants de l’équipe de gestion 
assument de nouveaux rôles, et de nouveaux 
membres s’ajoutent pour veiller à notre alignement 
sur la nouvelle structure et à notre capacité de 
nous acquitter de notre mandat. Pendant cette 
période de transition, nous sommes conscients que 
l’incertitude pourrait provoquer de l’anxiété. Nous 
vous demandons de faire preuve de patience. Nous 
avançons le plus rapidement possible. Nous 
prendrons des mesures exceptionnelles pour 
veiller à ce chacun d’entre vous continue à recevoir 
notre soutien jusqu’à ce que la mise en œuvre soit 
terminée. 

Greg Doiron, 

Vice Président—Opérations 
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MISE À JOUR SUR LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’ALREO 

Depuis sa création en 2003 et la prise en charge des activités des laboratoires membres en 
avril 2012, l’ALREO a été en constante évolution. 

Grâce à la nouvelle structure régionale intégrée, notre association pourra prendre de l’expansion en 
faisant accroître la participation de groupes d’intervenants externes et en bonifiant notre offre de 
services. Le conseil d’administration a retenu les services de PGF Consultants pour nous aider à 
élaborer un plan stratégique quinquennal. Il s’agit d’une occasion unique de faire un exercice de 
réflexion et de prendre des décisions éclairées pour bien orienter nos efforts et positionner l’ALREO. 

Nous en sommes à l’évaluation environnementale, une étape de collecte intense de renseignements. 
Nous demandons le point de vue d’importants intervenants pour comprendre nos forces et 
faiblesses à l’interne, ainsi que les possibilités et les risques à l’externe. Les données recueillies nous 
aideront à établir la mission, la vision et les valeurs de l’association, ainsi que les priorités 
stratégiques et les attentes en matière de résultats financiers et opérationnels. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés des progrès à ce chapitre au cours des mois à venir. Si 
vous avez des questions au sujet du processus ou de votre rôle, consultez votre superviseur ou Jeff 
Letourneau, le vice-président des Finances (jeletourneau@eorla.ca). 
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MISE À JOUR SUR LE PROJET DE SILO  

L’ALREO collabore avec cyberSanté Ontario 
pour faire verser l’ensemble des demandes et 
des résultats d’analyses des laboratoires 
membres dans le Système d’information de 
laboratoire de l’Ontario (SILO). Le SILO est un 
entrepôt centralisé conçu pour recueillir les 
données provenant de tous les laboratoires de 
la province (hôpitaux, collectivité et 
laboratoires de santé publique). Le SILO 
préviendra la réalisation d’analyses en double, 
améliorera la prise de décisions cliniques, 
réduira les temps d’attente et soutiendra la 
planification du système de santé et la 
recherche. 

Voici les progrès réalisés à ce jour : 

 On a créé une trousse d’orientation pour 
chaque laboratoire membre afin d’expliquer le 
projet, les rôles et les avantages qui en 
découlent. 

 Peter Robinson, Patrick Paulusse et Alain 
Thibault, experts des domaines d’activité de 
laboratoire, collaboreront avec l’équipe de 
mise en œuvre du SILO pour appuyer les 
laboratoires membres. 

 On a mené des séances d’orientation 
initiales aux laboratoires suivants : Hôpital 
Victoria de Renfrew, Hôpital régional de 
Pembroke, Hôpital St. Francis Memorial et 
l’Hôpital général de Hawkesbury et du district. 

 On a conçu des outils pour faciliter la mise 
en correspondance. 

Des exercices de mise en correspondance 
fondés sur le plan général pour le projet 
débuteront bientôt dans certains laboratoires. 

Nous ferons le point sur le projet de SILO dans 
les prochains numéros jusqu’à ce qu’il prenne 
fin en mars 2015. 

mailto:jeletourneau@eorla.ca


RECONNAISSANCES / DÉPARTS À LA RETRAITE / ANNIVERSAIRES  

Prix d’excellence 

Nous félicitons Chris Marsolais, assistant de laboratoire médical et responsable du système 
d’information de laboratoire à l’Hôpital communautaire de Cornwall, qui a reçu un prix 

d’excellence grâce à son dévouement exceptionnel au quotidien! Chris travaille à cet hôpital 
depuis 2000, où il concentre ses efforts sur l’efficacité du laboratoire en incarnant dans 

chacun de ses gestes les valeurs de l’Hôpital, notamment la responsabilité. 

Nous souhaitons une excellente retraite à quelques employés et les remercions de leurs nombreuses 
années de service et de dévouement! 

Laurie McIntosh, technologiste principale, Microbiologie, a pris sa retraite en 
avril 2013 après avoir travaillé 34 ans à l’Hôpital communautaire de Cornwall. 

Lorraine Desellas, technologiste de laboratoire médical au laboratoire de base, a 
pris sa retraite en mars 2013 après avoir consacré 22 années à l’Hôpital 
communautaire de Cornwall. 

Denise Loney, technologiste responsable, Anatomopathologie, a aussi quitté en 
mars 2013 après avoir travaillé 38 ans à l’Hôpital communautaire de Cornwall. 

Lyma McIntosh, technologiste principale, Chimie, travaille à l’Hôpital 
communautaire de Cornwall depuis 32 ans. Elle prendra sa retraite le 31 décembre 2013. 

Nous félicitons la Dre V. Acharya, qui a pris sa retraite de l’Anatomophathologie après des années de 
service. Elle nous manquera, car elle était une excellente pathologiste dotée d’un bon esprit d’équipe et 
une amie. Elle passe maintenant des moments agréables en famille et joue au bridge. 

Len Burger est devenu gestionnaire régional pour la région de l’Ouest de l’ALREO en 2010. Il a débuté sa 
carrière en gestion à l’Hôpital Civic de Pembroke. Il a ensuite été à l’Hôpital St. Francis en 1994 et à 
l’Hôpital Victoria de Renfrew en 2007. Il a pris sa retraite en novembre 2013. On se souviendra de lui 
comme d’un homme qui a beaucoup cru en son personnel. 
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JOYEUX 50e ANNIVERSAIRE AU DR VEINOT! 

Le personnel de l’ALREO a surpris le Dr Veinot en lui organisant une 
merveilleuse fête pour souligner son 50e anniversaire de naissance le 
5 décembre au Campus Général de L’Hôpital d’Ottawa. Tous nos meilleurs 
vœux Dr Veinot! 
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Autres nouvelles: 

 La Dre Dina El 
Demellawy a réussi les 
examens qui mènent à 
l’obtention de la spécialité 
en pathologie pédiatrique. 
Félicitations! 

 Maintenant que les 
rénovations sont 
terminées, les employés 
du laboratoire de base de 
l’Hôpital Queensway 
Carleton ont pu intégrer 
leurs nouveaux locaux le 
11 décembre. 

*Erratum au sujet du 
numéro publié à l’automne 
2013 : 

Félicitations à la Dre 
Bojana Djordjevic, qui a 
remporté le prix S. Vogel 
grâce à un excellent article 
publié dans la revue 
Modern Pathology, ainsi 
qu’au Dr Shahid, qui a 
collaboré avec des 
cytopathologistes 
canadiens pour favoriser 
la création d’un 
programme de 
surspécialisation en 
cytopathologie, un 
domaine qui exige des 
compétences pointues. 

NOUVELLES DU PERSONNEL MÉDICAL, SCIENTIFIQUE ET DE LABORATOIRE 

 

Le transfert du personnel médical et scientifique est presque terminé. Il reste seulement celui de 
l’Hôpital Montfort et du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). En améliorant 
ainsi les choix financiers de nos professionnels, le processus de transfert a une incidence positive 
sur le recrutement et le maintien en poste. Liz Glover et l’équipe des Ressources Humaines ont fait 
un travail formidable pour atteindre cet objectif. Ils méritent un grand merci! Nous voulons tous 
offrir des services de laboratoire d’excellente qualité dans l’intérêt des patients. 

Transfert du personnel médical et scientifique 

FÉLICITATIONS À LA GAGNANTE DU 
CONCOURS DE TD ASSURANCE! 

Nous félicitons Maria (Lorie) Fernandez, (photo à 
droite avec le chef des ressources humaines, Liz 
Glover), de l’unité d’intervention rapide du CHEO, qui a 
gagné le concours organisé par TD Assurance pendant 
le lancement du programme d’assurance habitation et 
automobile destiné aux employés de l’ALREO. Elle 
remporte un prix de 500 $. 

CONCOURS DE MAISON EN PAIN D’ÉPICE 

Les inscriptions au concours de maison en pain 
d’épice lancé à tous les employés de l’ALREO sont 
entrées à une vitesse fulgurante! On distribue 
actuellement une trousse de création aux hôpitaux 
et aux laboratoires participants. Chaque équipe 
doit faire preuve de créativité pour bâtir la plus belle maison en 
pain d’épice en ajoutant des bonbons et d’autres accessoires à 
souhait. Il y aura une sélection virtuelle le 19 décembre au sein de 
l’équipe de direction de l’ALREO. Les équipes doivent envoyer la 
photo de leur maison en pain d’épice au plus tard le 18 décembre. 
Nous annoncerons le nom de l’équipe gagnante le lendemain. 

Nous cherchons toujours des membres qui ont envie de nous aider 
à renforcer le sentiment d’appartenance à l’ALREO. Vous avez des 
idées d’activités amusantes pour encourager le réseautage et les 
échanges? Avec plus de 900 employés répartis sur 19 laboratoires 
dans l’Est de l’Ontario, nous cherchons des activités qui susciteront 
l’engagement. Vous aimeriez faire partie de ce comité? 
Communiquez avec Lynda Farant (lfarant@eorla.ca; 613-737-
8899, poste 79107).  

Passez tous de joyeuses Fêtes! 

Activités du Comité social des employés 

mailto:lfarant@eorla.ca


ternally, you might comment upon 

new procedures or improvements to 

the business. Sales figures or earn-

ings will show how your business is 

growing. 

Some newsletters include a column 

that is updated every issue, for in-

stance, an advice column, a book 

review, a letter from the president, 

or an editorial. You can also profile 

new employees or top customers or 

vendors. This story can fit 100-150 words. 

The subject matter that appears in 

newsletters is virtually endless. You 

can include stories that focus on 

current technologies or innovations 

in your field. 

You may also want to note business 

or economic trends, or make predic-

tions for your customers or clients. 

If the newsletter is distributed in-

Microsoft Publisher includes thou-

sands of clip art images from which 

you can choose and import into your 

newsletter. There are also several 

tools you can use to draw shapes 

and symbols. 

Once you have chosen an image, 

place it close to the article. Be sure 

to place the caption of the image 

This story can fit 75-125 words. 

Selecting pictures or graphics is an 

important part of adding content to 

your newsletter. 

Think about your article and ask 

yourself if the picture supports or 

enhances the message you’re trying 

to convey. Avoid selecting images 

that appear to be out of context. 

near the image. 

Inside Story Headline 
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Caption describing 

picture or graphic. 

“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or quote from the 

story here.” 

ALREO Améliore les soins aux Patients dans la Région de Champlain 

Edition d’Hiver 2013 

Voici un article récemment publié par le 

Réseau local d’intégration des services 

de santé (RLISS) de Champlain qui 

souligne les efforts déployés par 

l’ALREO pour améliorer les soins aux 

patients dans la région de Champlain. 
 

Ottawa - Une intégration 

massive des laboratoires 

d’hôpitaux dans la 

région de Champlain a 

un effet positif important 

sur les soins des patients. Effectivement, les 

patients reçoivent maintenant leur diagnostic 

plus rapidement grâce à la fusion des services 

de laboratoire en une seule organisation 

portant le nom de l’Association des 

laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario, 

ou l’ALREO. 

L’ALREO, le projet de laboratoire le plus 

avancé en Ontario, est une organisation à but 

non lucratif qui regroupe 16 hôpitaux 

membres à 19 sites et compte plus de 900 

employés. C’est un projet de si grande 
envergure que le président-directeur de 

l’ALREO, Craig Ivany, qualifie 

l’établissement de laboratoire monstre. 

M. Ivany explique que l’arrangement de 

l’ALREO favorise le succès parce que chaque 

hôpital membre conserve son identité et sa 

voix. De plus, le fait que l’ALREO se 

spécialise dans un seul domaine des soins de 

santé a permis de stimuler l’innovation.    "La 

seule chose à laquelle nous pensons est le 

laboratoire. Nous respirons, mangeons et 
dormons au rythme du laboratoire", ajoute-t-il. 

Les efforts ont porté fruit. En maximisant 

l’efficacité de ses processus et en employant 

des équipements à la  fine pointe de la 

technologie, l’ALREO a réduit le temps 

d’attente de neuf jours à quatre ou cinq jours 

pour recevoir un diagnostic de condition 

comme le cancer ou la maladie du rein. 

Le Réseau local d’intégration des services de 

santé (RLISS) de Champlain, qui a bénéficié 

de l’appui du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée, a joué un rôle central 

dans l’évolution de l’ALREO en l’appuyant 

avec son leadership, en lui donnant des 

conseils et en accordant le financement 

nécessaire pour les coûts de démarrage. 

"Une des stratégies clés du RLISS de 

Champlain est d’améliorer la coordination et 

l’intégration des services entre les hôpitaux", 

affirme Chantale LeClerc, chef de la direction 

du RLISS de Champlain. "Le RLISS a aidé à 

réunir les partenaires des hôpitaux et a 
accéléré le processus d’intégration. Nous 

avons maintenant un modèle éprouvé qui est 

un exemple de coopération, de qualité et 
d’efficacité. " 

Les laboratoires d’hôpitaux sont un élément 

crucial du système de santé. Les laboratoires 

comblent les besoins immédiats des patients 

hospitalisés. Ils font des analyses du sang, de 

l’urine et des tissus afin de trouver des 

anomalies chimiques, comme le cancer et les 

maladies infectieuses par exemple. 

Harry Coenraad (dans la photo ci-dessous) est 

un technicien de laboratoire dans la section de 

pathologie de l’ALREO situé au site de 
l’Hôpital d’Ottawa. Il explique que les 

changements ont fait une énorme différence 

dans la façon qu’on effectue le travail, ce qui a 

eu comme résultat final d’améliorer des soins 

aux patients. "Nous sommes maintenant unis. 

Nous avons plus d’espace. Nous pouvons en 

faire plus, travailler plus vite et assurer une 

meilleure qualité." 

M. Coenraad est 

responsable 

d’enfoncer des 
spécimens dans la 

cire et de les couper en tranches ultra minces 

avec une machine spéciale pour que les 

spécimens puissent être placés sur une plaque 

en verre. La plaque est ensuite colorée et 

analysée par des médecins spécialisés appelés 

pathologistes. Tous les jours, des centaines de 

spécimens passent par le site, il va sans dire 

que le site est très occupé. Les travailleurs du 

laboratoire n’écrivent plus les étiquettes à la 

main, chaque spécimen est marqué d’un code 
à barres. 

"Nous visons sans cesse l’excellence », dit Bill 

Parks, gestionnaire de la pathologie 

anatomique à l’ALREO. « L’erreur humaine 

causée par les étiquettes mal écrites à la main 

a été complètement éliminée ici". 

Le projet a permis de réduire les coûts et 

économise environ 5 millions de dollars par 

année aux contribuables. Ces économies sont 

attribuables à des pratiques efficaces comme 

la normalisation des contrats 
d’approvisionnement, la gestion consolidée et 

les systèmes automatisés de production de 

rapports. 

"L’Ontario s’engage à améliorer les soins aux 

patients tout en gérant les coûts. Le projet de 

l’ALREO est un parfait exemple illustrant cet 

équilibre", dit Bob Chiarelli, député provincial 

d’Ottawa Ouest – Nepean. Les patients 

reçoivent de meilleurs soins et le système 

économise environ 5 millions de dollars par 

année. Ce genre d’initiative est exactement ce 
qu’il faut en Ontario pour faire progresser le 

système de santé." 

L’ALREO est devenue responsable des 

services de diagnostic en laboratoire pour tous 
les hôpitaux de la région de Champlain en 

2012, et en 2013, des employés des secteurs 

médicaux et 

scientifique se sont 

joints 

officiellement à 

l’Association. Un 

des avantages importants de la fusion est que 

les employés des hôpitaux membres peuvent 

partager leur expertise, ce qui s’avère 

particulièrement utile pour les petits hôpitaux. 
Quoique la plupart des employés du 

laboratoire ne travaillent pas directement avec 

les patients, ils ont leur bien-être à cœur. 

Nouvelle livraison du site de l’Hôpital 

Victoria de Renfrew en main, un  travailleur 

du site d’Ottawa déclare "qu’aucun patient ne 

serait laissé pour compte." 

Craig Ivany croit que l’ALREO a un bel 

avenir. "Le RLISS de Champlain peut 

s’attendre à constater des améliorations 

continuelles : innovations audacieuses, 

nouvelles méthodes d’analyse, opérations 
exceptionnelles et lieu de travail accueillant 
pour les employés, qui fait en sorte que les 
16 hôpitaux membres aient des services de 
laboratoire de renom." 
 
Les 16 hôpitaux membres de l’ALREO sont : 
 
 Arnprior Regional Health 

 Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ont  

 Hôpital communautaire de Cornwall 

 Hôpital de Deep River et du district 

 Hôpital du district de Kemptville 

 Hôpital général d’Almonte 

 Hôpital général de Hawkesbuy & du 
district 

 Hôpital Mémorial de Carleton Place 
et du district                     

 Hôpital Mémorial du district de 
Winchester 

 Hôpital Mémorial Glengarry 

 Hôpital Montfort 

 Hôpital Queensway Carleton 

 Hôpital régional de Pembroke 

 Hôpital St. Francis Memorial 

 Hôpital Victoria de Renfrew 

 L’Hôpital d’Ottawa 


