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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX DE L’EST DE L’ONTARIO   

L’ALREO tient à remercier et à mettre en valeur les employés de 
l’ALREO qui ont réalisé des accomplissements et des exploits 
remarquables dans leurs milieux de travail.  
Nous vous remercions pour votre travail et votre engagement! ! 

 

L’ALREO lance un projet regional de transformation en microbiologie 
 

À la fin de janvier, le Dr Karam Ramotar et Marie-France Jemus, soit le Chef de discipline régional en 
microbiologie et la Gestionnaire de discipline régionale (Gestionnaire de discipline régionale en 
microbiologie), ont annoncé le lancement du projet régional de transformation en microbiologie. 
C’est un développement excitant pour l’ALREO car ce projet servira à déterminer le modèle qui sera 
employé pour faire la prestation de nos services de microbiologie. Le projet est présentement à l’étape 
de la planification de la mise en œuvre et on s’attend à ce qu’il soit terminé d’ici mars 2016.  
 
Les laboratoires de microbiologie de l’Hôpital Queensway Carleton, de Montfort, du CHEO et de L’H d’O 
seront consolidés en un seul laboratoire nommé le Laboratoire de référence régional en microbiologie de 
l’ALREO. Toutes les opérations de microbiologie seront réunies au centre universitaire des soins de la 
santé sur le campus Général de l’Hôpital d’Ottawa et au CHEO. Le laboratoire aura un système de gestion 
et de gouvernance unifié. Ce laboratoire consolidé a le potentiel de réduire considérablement les coûts 
d'exploitation tout en travaillant avec des volumes critiques qui conviennent à des solutions 
automatisées pour maximiser l’efficacité aux niveaux des coûts et des opérations. l'ALREO a déjà réalisé 
le regroupement des 12 laboratoires de microbiologie de nos sites membres en une seule unité de 
service, ce qui démontre l'efficacité de ce modèle. Lorsque la consolidation sera terminée, tous les 
échantillons de microbiologie qui sont prélevés seront traités et transportés au nouveau Laboratoire de 
référence régional de microbiologie de l’ALREO. Cette transformation aidera à accomplir la mission 
stratégique de l'ALREO, soit d’améliorer les soins avec des services de laboratoire médical unifiés et axés 
sur les patients, l'enseignement et la recherche tout en tirant parti des meilleurs systèmes d'information 
et de la technologie. Le plan vise également à atteindre notre objectif d'assurer des avantages financiers 
pour les hôpitaux membres.  
 
Les améliorations en matière de services incluent:  

 
 L’accès à toute la gamme des examens de microbiologie pour tous les membres de l’ALREO, 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7 
 Une large gamme d’examens et davantage de services de référence incluant la virologie avec de la 

surveillance médicale/scientifique 24/7. 
 La disponibilité des essais moléculaires qui n’étaient pas toujours disponibles dans le passé 
 L’automatisation des analyses de routine effectuées en grande quantités partout où cela est possible, 

soit la configuration, la spectrométrie de masse (MALDI-TOF) et d’autres systèmes accessibles dans le 
Système d’information de laboratoire (SIL)  

 Une intendance accrue en microbiologie avec des technologies et des délais d’exécution plus rapides 
 La normalisation des systèmes de gestion, des procédures et des attentes en matière de rendement 

pour les employés 
 Un système de gestion de la qualité normalisé 
 Un système de transport d’échantillons axé sur la microbiologie qui reconnaît l’importance d’obtenir 

des résultats plus rapides pour les cultures et la gestion de l’utilisation des antimicrobiens 
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   Tina Mattice  
  Technologue de laboratoire 
  médical sénior  
  Hôpital mémorial de Winchester  
  et du  district  
 

 
 
 
Technologue de laboratoire médical –  c’est ce que Tina Mattice voulait devenir depuis l’âge de 15 ans. 
Elle était si curieuse au sujet de cette profession qu’elle a décidée par elle-même d’aller à la conférence 
de l’OSMT (Ontario Society of Medical Technologists) à Timmins, en Ontario, lorsqu’elle était en 
dixième année.  Elle fut tout de suite sous le charme et même 28 ans plus tard, elle n’a jamais regardé 
en arrière!  
  
Elle travaille à l'hôpital Winchester District Memorial depuis 28 ans comme technologue de labora-
toire médical et comme technologue sénior depuis 2006. Après l'école secondaire, Tina a étudié pen-
dant deux ans (un programme de trois ans condensé en deux ans) pour devenir technologiste de labo-
ratoire médical au Collège Fanshawe à London, en Ontario. 
  
En 2005, lorsque le processus d’examen par les pairs de l'Ontario Laboratory Accreditation (OLA) fut 
mis en œuvre pour s’assurer que tous les laboratoires répondent à certaines critères en matière de la 
gestion de la qualité, Tina s’est portée volontaire pour suivre la formation et a fait partie du premier 
groupe ayant appris le programme. Depuis cela, elle est évaluatrice de l'Ontario Laboratory Accredita-
tion (OLA). 
  
En plus de ses responsabilités en tant que TLM sénior et évaluatrice de l’OLA, Tina fait également par-
tie du comité des loisirs de l'hôpital dans lequel elle participe à l'organisation d’événements incluant la 
fête de Noël annuelle de l'hôpital. Tina est aussi la personne-ressource pour l’assurance de la qualité 
des nouveaux glucomètres «Wi-Fi» qui ont été mis en œuvre en 2013. 
  
Bien qu’elle soit très occupée, Tina trouve quand même le temps de jouer au golf avec son mari autant 
qu'elle le peut. Depuis que leurs deux enfants sont adultes et ont quitté la maison, Tina et son mari 
aiment voyager et ils ont été en Italie, en Grèce, en Turquie et aux Îles d’Hawaii. 
  
Shelly Murphy, la directrice de Tina, affirme que « c’est un plaisir de travailler avec Tina et elle sur-
passe toujours les attentes. J’apprécie beaucoup son souci du détail! » 
«J’aime ce que je fais», dit Tina. «J’aime voir les choses se mettre en place et je suis fière d’aller 
jusqu’au bout ». 
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 Venus Chirip 
 Technologue sénior  
 Laboratoire de diagnostic moléculaire 
 Hôpital d’Ottawa—Campus Général 
 
 

 
« Tant de gens ont été touchés par le cancer. Le travail réalisé par la laboratoire de diagnostic molécu-
laire bénéficiera les soins aux patients. » C’est la raison pour laquelle Vénus Chirip affirme avoir choisi de 
travailler en oncologie moléculaire. Venus a obtenu le poste de technologue sénior au Laboratoire de di-
agnostic moléculaire le 15 décembre 2014. 
   
Vénus est la première et la seule technologue qui a travaillé avec le Dr Bryan Lo, Chef scientifique et di-
recteur médical du laboratoire diagnostic en oncologie moléculaire de l'Hôpital d'Ottawa qui sera offi-
ciellement mis en œuvre au campus Général le 17 Février. «Je me sens très chanceuse d'avoir pu recruter 
quelqu'un comme Venus Chirip. Elle a une passion pour les soins aux patients et elle est enthousiaste 
envers l'apprentissage de nouvelles technologies. Elle a été absolument essentielle au développement du 
premier groupe d’essais pour le laboratoire diagnostic en oncologie moléculaire! », explique le Dr Lo. Ce 
nouveau laboratoire de recherche et de diagnostic clinique permettra aux fournisseurs de soins de santé 
d’analyser les défauts génétiques à l'intérieur les cellules tumorales et de faire des thérapies sur mesure 
pour chaque type de cancer, ce qui permet de déterminer les médicaments qui fonctionneront le mieux 
pour chaque patient. Venus travaille en étroite collaboration avec le Dr Lo dans l’expérimentation et la 
validation des méthodes pour des cas avec d'autres laboratoires pour s’assurer d’avoir les mêmes résul-
tats. « C’est un honneur de travailler avec le Dr Lo et je suis heureuse d’avoir reçu cette opportunité », dit 
Vénus. 
  
Avant de travailler en oncologie moléculaire, Venus a travaillé en tant que technologue en microbiologie 
au laboratoire du campus Général de l'Hôpital d'Ottawa et aussi en tant que technicienne en recherche à 
l'Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, où elle devait réaliser le séquençage d'ADN pour la 
recherche sur le cancer de la prostate. Le domaine d'intérêt pour Venus lors de son travail en microbiolo-
gie était le laboratoire de diagnostic de la tuberculose, soit l’endroit où les échantillons sont traités pour 
déterminer si cette maladie hautement contagieuse est présente ou non. «La tuberculose touche environ 
un tiers de la population, il est très important pour moi d'avoir étudié une maladie qui a causé la mort de 
tant de personnes», dit Vénus. 
   
Les réalisations personnelles de Venus incluent la présentation d’une affiche à la Conférence annuelle 
CACMID – AMMI Canada à Québec en 2013. Elle a également été invitée aux séances scientifiques PALM 
en mars 2014. En septembre dernier, Venus a fait partie de l’équipe EBOLA et a reçu la formation néces-
saire pour tester les échantillons des patients que l’on soupçonne d’être atteints par la maladie d’Ebola et 
de référer les échantillons aux laboratoires appropriés pour réaliser les tests de confirmation. 
   
Dans ses temps libre, Venus fait du bénévolat à toutes les semaines à la Mission d’Ottawa et elle se détent 
en faisant du yoga. Elle s’entraîne présentement dans le but de participer au prochain tour de vélo pour 
la sclérose en plaques, d'Ottawa à Cornwall. « Je suis extrêmement fière de faire partie d'une organisation 
qui s’engage à avoir un impact positif sur les soins aux patients, c’est si agréable d'être capable de faire 
des bonnes choses pour les autres », dit Vénus . 
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      Mélanie Proulx 
    Technologue sénior – Pré- et post-                  
 analytique / Pathologie 
    Hôpital Montfort  
 
 
 
 

 
La matière préférée de Mélanie Proulx lorsqu’elle était à l’école était la science et elle a toujours su 
qu’elle ferait carrière dans ce domaine. Un jour, en feuilletant un dépliant de la Cité Collégiale, elle a lu 
de l’information au sujet de leur programme de technologiste de laboratoire médical et elle a comprit 
tout de suite que c’était le genre de travail idéal pour elle. Mélanie a complété ce programme de trois 
ans et elle a ensuite entamé sa carrière en tant que technologiste de laboratoire, il y a maintenant 
quatorze ans, au laboratoire de microbiologie de l’Hôpital Montfort.   
  
Elle fut promue à son poste actuel de Technologue sénior – Pré et post analytique/pathologie au mois 
d’octobre 2014 grâce à son travail acharné et à ses efforts supplémentaires.  « Je suis heureuse que 
Mélanie fasse partie de mon équipe. Elle a travaillé très fort tout au long de sa transition vers sont 
nouveau rôle et elle travaille très bien avec Bill Parks et son équipe dans le transfert en pathologie 
analytique, » dit Nathalie Breton, gestionnaire de Mélanie. Elle a démontré de l’initiative en aidant ses 
gestionnaires avec l’organisation et le développement de procédures pour améliorer le flux de travail 
au sein du département de microbiologie.  
 
Mélanie s’est aussi occupée des étudiants stagiaires de son département. Les étudiants observaient 
son travail pendant des périodes de 8 semaines durant lesquelles elle leur enseignait comment 
travailler dans un laboratoire. « C’est bien de pouvoir aider les étudiants qui suivent nos traces, » dit 
Mélanie. Elle est aussi une évaluatrice pour IQMH Ontario.  
  
Mélanie est une partie intégrante dans la transition de l’Hôpital Montfort en avril prochain vers un 
système PowerPath qui permettra aux départements de pathologie de communiquer et de partager de 
l’information efficacement pour améliorer le flux de travail quotidien.  
 
Dans ses temps libres, Mélanie aime passer du temps avec ses deux filles et elle trouve aussi du temps 
pour créer des objets d’art : vitraux, mosaïques et céramiques!  
« J’aime travailler pour améliorer le milieux de travail de mes collègues tout en gardant une attitude 
positive, » dit Mélanie . 
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Rapport d’étape sur le plan stratégique 
 
Le processus de planification stratégique s’approche de l’étape finale. En avril, le conseil d’administration 
de l’ALREO sera en mesure de donner l’approbation finale. Bien que cela soit un jalon important pour 
nous, il est important pour nous de considérer la planification stratégique comme étant une processus 
continu en évolution constante. 
 
Nous entreprenons présentement trois éléments: 
 

 La finalisation des programmes pour les disciplines régionales, des plans cliniques et des 
plans d’opérations pour ensuite les incorporer dans le plan stratégique pour les trois 
prochaines années.  

 

 La conception du plan annuel 2015-16 en lien avec les directions stratégiques. 
 

 La finalisation des outils de surveillance qui nous aideront à faire les suivis sur nos 
processus. 

Au cours des deux prochains mois, nous espérons compléter ces trois éléments. Dès que nous aurons 
l’approbation du conseil, nous débuterons une autre série de séances d’engagement du personnel. Le 
comité exécutif partagera le plan au complet et ce à quoi s’attendre en 2015-16. 
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  Indicateurs de qualité – Résumé de la performance au cours de neuf derniers mois  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gains trimestriels 

Améliorations 

2014-2015  
Indicateurs de la qualité —Q1-Q3 

Le graphique à barres illustre en vert une 

augmentation constante du dépassement 

des attentes ciblées en matière de per-

formance. 

La barre bleue démontre le nombre total des 

paramètres qui n’ont pas atteint leurs cibles. 

Il y a eu une amélioration constante dans 
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Le Projet du système d’information en laboratoire de l’Ontario (SILO) avance très bien. Le 13 janvier, 
l’Hôpital St-Francis Memorial s’est joint à l’Hôpital général de Hawkesbury et du district et à l’Hôpital gé-
néral d’Almonte pour devenir le troisième membre de l’ALREO à fournir des demandes et des résultats 
de laboratoire au Système d’entrée de données provincial SILO.  
  
L’Hôpital de Deep River et du district, l’Hôpital régional de Pembroke, l’Hôpital Renfrew Victoria et 
l’Hôpital mémorial de Winchester et du district sont les prochains sites membres de l’ALREO qui met-
tront en œuvre ce système et ils sont tous presque prêts.  
  
Le projet est présentement en cours à l’Hôpital mémorial d’Arnprior et du district, l’Hôpital mémorial de 
Carleton Place et du district, l’Hôpital du district de Kemptville, l’Hôpital mémorial de Glengarry et à 
l’Hôpital Queensway-Carleton. Le lancement du projet sera fait au CHEO, à l’H d’O et à l’Hôpital commun-
autaire de Cornwall très bientôt.  
  
Si vous avez des questions liées au projet, veuillez s.v.p. communiquer avec le directeur du projet SILO 
de l’ALREO, Hal Tierney (htierney@ALREO.ca or 613-323-0572)  
  
Le graphique ci-dessous démontre les progrès par site .   

Mise à jour — Projet SILO  
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Les résidents récipiendaires de 
bourses de l’ALREO 
L’ALREO est fière d’annoncer que les résidents 
suivants ont obtenu des bourses prestigieuses au 
sein du Programme de formation en résidence en 
anatomopathologie: 
 

 Phillip Williams (PGY5): Pathologie du sein, 
Réseau universitaire de santé, Université de 
Toronto  2015-2016 

 

 Previn Gulavita (PGY5): Pathologie génito-
urinaire, Brigham and Women’s Hospital, 
Harvard Medical School 2015-2016 

 

 Stephanie Petkiewicz (PGY5): 
Dermatopathologie, University of 
Massachusetts Medical School  2015-2016 

 

 Aleksandra Paliga (PGY5): 
Hématopathologie, Oregon Health Sciences 
and University  2015-2016 

 

 Muhannad Hassan (PGY5): Cytopathologie, 
Université de l’Alberta 2015-2016 

 

 Soufiane El Hallani (PGY4): Pathologie 
génétique moléculaire, University of 
Pittsburgh Medical Center  2016-2017 

 

 Sarah Strickland (PGY4): Pathologie du sein 
et gynécologique, University of Washington 
2016-2017  

 

 

 

Gagnants du Prix d’éducation 
de la Faculté de médecine ! 

 
Féliciations au Dr Alfredo 
Walker, lauréat du prix pour 
l’avancement en éducation et 
l’innovation en formation 
médicale postdoctorale lors de 
la remise des Prix de la 
Faculté de médecine le 10 
décembre  2014. 

 
 
 

 
Félicitations au Dr John Veinot, 
lauréat du prix Éducateur, 
compétence en 
communication, volet 
anglophone, pour sa capacité 
de communiquer efficacement 
même face à l’adversité, le 10 
décembre 2014. 
 

Semaine nationale du 
laboratoire médical 

Du 19 au 25 avril 2015 
  
Une équipe de bénévoles provenant d’un peu 
partout dans l’ALREO ont commencé à planifier 
des activités en reconnaissance des professions 
en laboratoire médical dans l’ensemble de la 
région de l’ALREO. 

Surveillez vos courriels car vous recevrez de 
l’information au sujet des événements qui auront 
lieu durant la semaine du laboratoire médical – 
du 19 au 25 avril. Si vous êtes aimeriez vous 
porter bénévole pour aider à la coordination de 
la semaine de reconnaissance, votre aide sur le 
plan de la logistique serait appréciée. Veuillez 
s.v.p. contacter Lynda Farant de la Gestion des 
opérations dès que possible (lfarant@ALREO.ca) 
pour vous joindre à l’équipe de la Semaine de 
reconnaissance du laboratoire médical de 
l’ALREO. 
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L’initiative de congé précoce de 
l’Hôpital d’Ottawa est lancée 
Depuis septembre 2014, l’unité de chirurgie B2 du 
campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa effectue des 
changements dans le but d’améliorer le processus 
des congés. Un des éléments clés de ce processus 
est de s’assurer que la cible de 11h00 pour les 
congés des patients soit atteinte. Lorsque les 
patients reçoivent leurs congés avant 11h00, ils 
sont en mesure de s’assurer d’avoir le soutient 
nécessaire à la maison. Il y a aussi un impact 
positif sur le flux des patients au sein de l’hôpital 
car le taux d’occupation est très élevé entre 11h00 
et 15h00.  
  
Le projet est dirigé par Karen Nelson, Responsable 
du travail social, Cheryl Geymonat, Gestionnaire 
de projet du service d’urgence, et Emily Sharples, 
Coordonnatrice en amélioration de la qualité, tous 
à l'Hôpital d'Ottawa. En appliquant les principes 
LEAN (rendus célèbres par 
Toyota et adapté pour les soins de santé depuis 
plus de 20 ans), le projet d’amélioration du 
processus de congé mettra en œuvre des petits 
changements qui mèneront ensemble à une 
transformation importante— un processus de 
congé simplifié et modernisé. 
  
Les phlébotomistes de l'hôpital ont joué un rôle 
important dans la réussite du projet jusqu’à 
présent. Avant l’initiative de congé, si un patient 
du B2 devait recevoir des analyses de sang le jour 

de son congé, il voyait un phlébotomiste à 10h00 
et ne pouvait avoir son congé avant la cible de 
11h00 en raison du temps requis pour l’analyse 
en laboratoire et l’examen du médecin. 
 
Pour régler ce problème, les phlébotomistes ont 
fait quelques changements. Par exemple, ils font le 
stockage des leurs chariots à la fin de leurs quarts 
de travail plutôt qu’au début, ils envoient les 
analyses de sang tout de suite après le 
prélèvement plutôt que de les envoyer par lots, et 
ils planifient des «analyses de sang prioritaires » à 
5h50 pour permettre aux médecins d’avoir accès 
aux analyses à temps pour s’assurer qu’un patient 
puisse obtenir son congé avant 11h00. 
  
« Lorsque les tests sont effectués plus tôt, le 
processus offre plusieurs avantages pour le 
patient. Un congé plus tôt permet aux patients de 
planifier leur retour à la maison, soit la 
coordination avec les familles et la pharmacie 
pour les prescription nécessaires, » dit Emily 
Sharples. 
 
Depuis la mise en œuvre de cette initiative, on a 
constaté une amélioration significative du nombre 
de patients qui quittent avant 11h00 - de 18,6% à 
22,6% - une amélioration de 21,5%! 
  
«Nos objectifs sont d'assurer la sécurité des 
patients, d’optimiser l'efficacité et d’améliorer le 
flux des patients au sein de l'hôpital, » dit Emily. 

Politique de contrôle des documents de l’ALREO 
Le contrôle des documents est en plein changement au sein de l’Association des laboratoires 
régionaux de l'Est de l'Ontario (ALREO). Le laboratoire de référence de l'ALREO a adopté une politique 
de document standardisée qui comprend la normalisation de la numérotation, de la catégorisation et 
des en-têtes. Des modèles ont été créés pour les politiques, les processus et procédures ainsi que pour 
les formulaires. Cela permettra d'assurer que le laboratoire de référence soit conforme aux normes de 
l’IQMH et que la rédaction, la révision et l'examen des documents soient normalisés. On prévoit que ce 
travail sera bénéfique pour tous les laboratoires de l’ALREO. 

Nous travaillons présentement au développement d’une solution régionale pour le contrôle de la 
gestion des documents pour le laboratoire de référence qui pourra être mis à l’échelle dans tous les 
laboratoires de l'ALREO. C’est très excitant car nous nous rapprochons de notre objectif d'avoir un 
système unifié pour la gestion de la qualité. Ceci permet d’augmenter et d’améliorer notre capacité de 
collaborer, de partager et de normaliser des tests à tous les sites de l’ALREO. 

La portée de ce projet est illimitée et pourrait s’étendre aux documents techniques et corporatifs,  à la 
documentation des audits, des non-conformités, des formations et des compétences, et à la réduction 
des procédures qui sont faites en double. Cela permettra d'assurer la systématisation des tests, des 
intervalles de référence, des valeurs critique, du dépannage, de la validation, des étapes pour la 
vérification des instruments et des méthodes. On pourra ainsi maximiser l’utilisation de notre base de  
données collective. L’ALREO se dirige vers une nouvelle ère pour devenir un laboratoire régional qui 
est capable, grâce à la normalisation, d’offrir le meilleur pour les patients en dépit de leur 
emplacement .   

Www.eorla.ca 
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La gestion du sang des patients: L’optimisation des résultats 
 pour les patients 

 
Au cours des 9 dernières années, la Société canadienne du sang et le RRoCS travaillent ensemble 
pour offrir un événement éducatif servant à développer des compétences en matière de 
transfusion aux professionnels travaillant dans les grands et petits hôpitaux de l’Ontario. Cet 
événement d’éducation médicale continue accrédité s’adresse à tous les professionnels de la santé 
qui commandent, qui transfusent et/ou livrent du sang et des produits sanguins sans être 
nécessairement formé en médecine transfusionnelle. 
 
Le 15 avril 2015, le 10e Symposium annuel par vidéoconférence sur l’éducation en médecine 
transfusionnelle sera organisé par l’ALREO et aura lieu sur le campus Général de L’Hôpital 
d’Ottawa et sera accessible par vidéoconférence aux laboratoires et aux hôpitaux de la province 
par l'entremise du Réseau Télémédecine Ontario (RTO). Le symposium sera axé sur la «Gestion du 
sang des patients: L’optimisation des résultats pour les patients», un sujet important dans le 
domaine de la transfusion. 
En assistant au colloque, les professionnels de la santé seront en mesure de formuler une modalité 
de traitement transfusionnel en utilisant plusieurs stratégies présentées à l’aide d’études de cas et 
les meilleures pratiques. Les facteurs clés liés à la prise de décision pour la transfusion dans le but 
d’améliorer la sécurité des patients et les résultats cliniques tout en réduisant le besoin de 
composants sanguins allogéniques seront discutés. Pour plus d'informations au sujet des 
conférenciers, des objectifs d'apprentissage et de l’inscription des individus et des sites de 
vidéoconférence, veuillez s’il vous plaît visiter le site http://www.transfusionontario.org/. 
 
Ce symposium de médecine transfusionnelle est devenu un événement populaire pour les 
médecins, les infirmières, les technologues et les étudiants provenant de partout en Ontario, en 
enseignant les dernières tendances provenant des experts en médecine transfusionnelle. Cette 
année, en se joignant à la SCS et au RRoCS, l’ALREO contribuera à la promotion des meilleures 
pratiques en transfusion, ce qui permet d’améliorer les résultats pour les patients.  
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