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

Mise à jour sur l’inspection 

de l’OLA à l’ALREO  

Depuis le 15 avril 2014, l’ALREO est très 
occupé avec l’évaluation par les pairs de 
l’OLA (organisation d'accréditation des 
laboratoires de l'Ontario). L’OLA est 
l’examen rigoureux des 513 exigences 
générales et spécifiques à chaque 
discipline de laboratoire.   
Les évaluateurs sont choisis à partir d’un 
groupe de pairs des laboratoires de 
l'Ontario. Ils sont des évaluateurs agréés et 
des spécialistes des domaines liés aux 
laboratoires qu’ils évaluent. En plus de 
visiter les laboratoires, les évaluateurs 
visitent également tous les domaines de 
l'hôpital liés aux services de laboratoire, y 
compris la sécurité-incendie, la gestion des 
installations, la santé et sécurité au travail, 
les ressources humaines, l’ingénierie 
biomédicale et les soins infirmiers portant 
sur les tests aux points de service et la 
médecine transfusionnelle. Ils interrogent 
également un certain nombre de médecins 
qui utilisent les services de laboratoire.   

 
L’ALREO est toujours très fier de 
démontrer son niveau de responsabilité; 
nous savons que cela fait partie de l’esprit 
d’équipe du laboratoire. Nous sommes 
heureux d'annoncer que tous nos sites 
ont obtenus d'excellents résultats, tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 
D’ici peu, tous les sites devront envoyer 
leurs mesures correctives et ensuite 
attendre l’arrivée de leurs certificats 
d'accréditation pour les 4 prochaines 
années.   
Les commis, les adjoints administratifs, 
les techniciens, les technologues, les 
gestionnaires et le personnel scientifique 
et médical de l’ALREO ont tous travaillé 
très fort en préparation pour les 
évaluations. Les résultats démontrent le 
travail d'équipe qu’effectuent tous les 
professionnels de la santé pour offrir des 
tests de qualité et des soins axés sur le 
patient.  
Nous tenons à féliciter toutes les équipes 
des laboratoires pour leur excellent 
travail. La qualité de votre travail 
rayonne, jour après jour.  

Date Site Moyenne (%)  

14-15 avril 2014  Hôpital régional de Pembroke  96.22% 

16-17 avril 2014  Hôpital Deep River & District  94.37% 

22-23 avril 2014  Hôpital de Renfrew Victoria  97.38% 

24-25 avril 2014  Hôpital mémorial St. Francis  97.77% 

5-7 mai 2014  Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario  96.71% 

8-9 mai 2014  Hôpital général de Hawkesbury 94.83% 

12-13 mai 2014  Hôpital Montfort  94.39% 

17-18 juin 2014  Hôpital mémorial de Winchester  94.97%  

20-21 juin 2014  Hôpital Glengarry Memorial  97.84% 

23-24 juin 2014  Hôpital géneral d’Almonte  96.67% 
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Mise à jour du plan stratégique de l’ALREO  
 
Nous sommes heureux de fournir une mise à jour 
de notre plan stratégique. Ce document inclut le 
travail accompli jusqu’à aujourd’hui. Pour 
certains d'entre vous, cette mise à jour servira 
plutôt de rappel, puisque cette information a déjà 
été partagée lors du développement et la 
validation. Nous partageons maintenant le 
processus de mise en œuvre fait à travers 
l'organisation au cours des mois de juillet, août et 
septembre. La planification stratégique n'est pas 
un processus statique, elle continue de 
progresser tant et aussi longtemps que le plan est 
en cours. Il reste encore du travail à accomplir 
dans la mise en œuvre notre plan et nous 
sommes déterminés à continuer de 
communiquer avec vous tout au long du 
processus.  
 
Notre vision 
“Inspirer une culture d’excellence en 
médecine de laboratoire“ 
Cette vision reflète notre aspiration collective, 
soit la poursuite continue de l’excellence et 
l’importance du travail de chacun d’entre nous. 
Menés par nos valeurs, nous travaillons en 
équipe en tout temps et nous avons un point de 
vue unifié de ce qui est possible si nous 
travaillons continuellement vers l’excellence. 
Nous faisons une différence dans les soins aux 
patients; nous apportons de la valeur au système 
de santé. Ceci témoigne des façons positives 
auxquelles nous travaillons ensemble, de la 
manière avec laquelle nous interagissons avec 
nos organisations membres et qu'il est bien 
possible de bâtir un laboratoire régional 
exceptionnel.  
 
Notre mission:  
“L’amélioration des soins à travers une 
approche unifiée et axée sur le patient aux 
services, à l’enseignement et à la recherche en 
médecine de laboratoire”  
Notre mission nous motive de venir travailler à 
tous les jours. Regardons de plus près ce que 
signifient tous les éléments de notre mission: 
L’amélioration des soins … Nous croyons que 
nous avons comme but ultime d’améliorer les 
soins aux patients dans nos hôpitaux membres. 
... à travers une approche unifiée...  
Le mot unifié est un élément unique à l’ALREO, 
reflétant que nous faisons partie d’un réseau 
régional et que nous travaillons en équipe, peu 
importe où on se trouve dans le réseau ALREO. 

Aussi, bien que nous somme un organisme 
indépendant, nous travaillons en coopération 
avec nos organisations membres, jouant un 
rôle central dans le cercle des soins.  
... axée sur le patient …  
N’oublions jamais que notre travail est 
toujours axé vers les besoins du patient. Nous 
apportons un soutien aux équipes cliniques en 
fournissant des diagnostics, des résultats et des 
conseils rapides et de haute qualité. 
... à l’enseignement et à la recherche…  
Ceci reflète les objectifs académiques d’un 
grand nombre de nos membres.   
Nos valeurs 
Ce sont les croyances communes qui nous 
unissent et qui définissent nos relations 
professionnelles et notre comportement 
professionnel. Nous comptons sur nos valeurs 

pour nous orienter dans tout ce qu’on fait.  
Innovation 
Pour avoir du succès et pour créer une 
organisation durable, nous devons chercher à 
trouver de nouvelles façons et de nouvelles idées 
qui s’appliquent aux conceptions existantes. 
Excellence 
On s’efforce d'être exceptionnels dans notre 
domaine et nous n’acceptons jamais le statu quo. 
On vise l’amélioration continue. 
Compassion 
Nous travaillons dans les soins de santé; notre 
travail affecte la vie des patients et chacun de 
nous démontre le désir d'aider les gens que nous 
rencontrons dans nos vies professionnelles. 
Responsabilité 
Nous sommes tous responsables du travail que 
nous faisons. Nous sommes aussi responsables 
des patients qui comptent sur nous de fournir 
des informations exactes et des résultats rapides. 
Nos membres ont confiance en nous pour la 
livraison de services de laboratoire efficaces, 
durables et à prix raisonnables. 
Respect 
Nous travaillons de façon respectueuse avec tous 
les gens que nous rencontrons dans notre 
organisation. Nous croyons que tout le monde 
joue un rôle important et contribue à la réussite 
de la mission et de la vision de l’ALREO. Chacun 
de nous doit être poli, empathique et 
compatissant envers tous les membres de 
l’équipe car cela encourage tout le monde à 
réaliser leur plein potentiel. 
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Mise à jour du plan stratégique de l’ALREO  
Suite de la page 2…  
 
Orientations stratégiques 
Les orientations stratégiques sont les grandes lignes de la poursuite de notre vision en tant 
qu’équipe unifiée. Ce sont les domaines prioritaires sur lesquels il faut travailler pour aborder les 
enjeux essentiels de l’ALREO, toujours dans le but de réaliser notre vision. Les orientations sont 
conçues pour mettre l’accent sur nos points forts et pour  
atténuer nous faiblesses. De plus, elles permettent à l’ALREO de répondre aux menaces extérieures 
et de profiter des opportunités identifiées.   
 
En poursuivant notre vision, nous devons reconnaître que c'est un long parcours. Pour assurer la 
réussite, nous reconnaissons qu’en tant que nouvelle organisation, nous devons être réalistes durant 
nos années de formation. Par conséquent, le plan stratégique assure le bon fondement, c'est-à-dire, 
l’atteinte de nos engagements initiaux en mettant l'accent sur la qualité, l'accès, le coût, la durabilité 
et la connectivité de la technologie de l’information. Ensuite, il faudra optimiser nos investissements, 
poursuivre la normalisation, la consolidation et l'intégration, tirer parti des fonctions 
administratives et stabiliser notre structure de gestion. Grâce à ces efforts, l’ALREO pourra un jour 
prendre avantage des opportunités qui se présentent. Nous avons identifié quatre domaines clés qui 
requièrent notre attention. Puisqu’il s’agit de notre premier plan stratégique, nous nous sommes 
servis des commentaires de la part de nos nombreuses parties prenantes. Le plan est élaboré avec 
un horizon de trois ans, donc il faut être réaliste en termes de sa portée. Il y a un résultat défini pour 
chacune des orientations stratégiques présentées. Le résultat répond à la question «Comment 
savons-nous que nous avons réussis cette orientation stratégique?» Nous avons élaboré les résultats 
intermédiaires, soit les éléments clés qui occuperont toute notre attention au cours des trois années 
à venir.   
Merci pour votre contribution et votre participation à ce processus. Votre participation a renforcé 
notre plan, votre plan.  

 

Base stratégique de l’ALREO 2014-2017 
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vision 
Inspirer une culture d’excellence en médecine de laboratoire 

mission 
L’amélioration des soins à travers une approche unifiée et axée sur le patient aux services,  

à l’enseignement et à la recherche en médecine de laboratoire 

Améliorer la qualité et la performance des services de médecine de laboratoire 

Soutenir et développer notre 

personnel 

Exploiter la capacité des 

systèmes de technologie de 

l’information  

Renforcer les relations et la 

reconnaissance  

valeurs  
Innovation – Excellence – Compassion – Responsabilité – Respect 
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Suite de la mise à jour du plan stratégique de 
l’ALREO  
Suite de la page 3…  
 
Orientation stratégique #1 :  
Améliorer la qualité et la performance des 
services de médecine de laboratoire 
   
Resultat #1:  
Les patients profitent de l’amélioration continue 
de la qualité et des services de médecine de 
laboratoire sécuritaires, efficaces et durables.  
 

Résultats intermédiaires:  
 
1.1 La qualité, l’efficacité et la sécurité des 
services sont améliorées afin de mieux servir les 
cliniciens et les patients   
1.2 La valeur pour les membres, la performance 
financière et la réactivité de l’organisation se sont 
améliorées pour assurer la durabilité du modèle 
de l’ALREO   
1.3 La culture de l’amélioration continue soutient 
l’augmentation de la qualité, la normalisation, 
l’efficacité et l’utilisation appropriée 
 
Orientation stratégique #2:  
Soutenir et développer notre personnel    
Resultat #2:  
Le personnel contribue, est motivé et est valorisé 
par l’organisation de façon efficace et sécuritaire.  
   

Résultats intermédiaires:   
2.1  L’efficacité des ressources humaines mène à 
une augmentation du bien être et de l’engagement 
du personnel    
2.2 Le soutient et le développement du personnel 
assure que les gens contribuent pleinement à 
l’organisation  
2.3 Le modèle régional des services médicaux et 
scientifiques est établi afin de préciser la 
responsabilisation et optimiser les services aux 
cliniciens et les soins aux patients.  
 
Orientation stratégique #3:  
Exploiter les capacités des systèmes de 
technologie de l’information    
Resultat #3:  
L’amélioration de la connectivité, de l’intégration 
et de l’innovation influence positivement la 
qualité et la productivité des soins aux patients. 
  

Résultats intermédiaires:  
   
3.1 L’intégration de la connectivité des systèmes 
de technologie de l’information à travers la région 
augmente l’efficacité clinique et organisationnelle  
3.2 Une exploitation plus efficace de la 
technologie aux sites mène à l’atteinte des cibles 
opérationnelles et à l’amélioration des soins aux 
patients.   
3.3 Une exploitation plus efficace des données et 
de l’information améliore la prise de décisions 
aux niveaux clinique et opérationnel. 
  
Orientation stratégique #4 
Renforcer les relations et la reconnaissance    
Resultat #4 
La reconnaissance et les partenariats stratégiques 
sont plus forts.  
  

Résultats intermédiaires:    
4.1 L’amélioration de l’engagement et de la 
communication aide à mieux gérer la 
reconnaissance et le service aux communautés 
diverses   
4.2 La recherche, l’éducation et la performance 
académique supportent l’innovation et favorisent 
la reconnaissance.   
4.3 Les alliances avec des partenaires 
stratégiques préparent l’ALREO pour l’avenir en 
termes de l’amélioration des soins aux patients et 
la productivité  
 
Notre plan de mise en œuvre  

 
La dernière étape de l'élaboration du plan 
stratégique est de développer le plan de mise en 
œuvre; ceci comprend l’identification des 
activités, des projets et des indicateurs de 
performance clés. Ces éléments sont en cours de 
développement. Par exemple, chacun de nos chefs 
de discipline régionaux est en train de créer un 
plan stratégique en collaboration avec les 
opérations de laboratoire. Nous élaborons les 
paramètres de rendement afin de déterminer 
notre niveau de performance et nous allons aussi 
rédiger nos plans annuels opérationnels et 
financiers pour soutenir notre vision en allant de 
l'avant. Ce fut une période très excitante pour 
notre organisation et nous avons hâte de partager 
plus d’information avec vous à mesure que la 
vision de l'excellence se poursuit.   
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Nouvelles des ressources humaines 

 

Les Roadshows  

Les Roadshows des ressources humaines ont 
visité les 19 sites de l’ALREO et ils ont connu 
un succès monstre. Les Roadshows 
permettent aux employés de l’ALREO de 
rencontrer le personnel des RH en personne 
et de leur poser des questions. Tel que 
promis, quelques participants qui ont 
complété le questionnaire du Roadshow des 
RH, soit un(e) de chaque région de l’ALREO, a 

gagné une journée de congé payée.   
Les heureux gagnants sont les suivants:  
Zone 1 – Kim Brown, Winchester  
Zone 2 – Karen Riddell, QCH  
Zone 3 – Francine Page, Montfort  
Zone 4 – Sharon Blenkarn, TOH, Campus 
Général   
Les Roadshows des RH seront réformés et 
recommenceront en automne 2015. Nous 
avons hâte de vous rencontrer de nouveau!  

 
La politique 
d'assiduité au travail  
L’ALREO est heureux d'annoncer 
que la politique d’assiduité au 
travail a été signée et est 
maintenant en vigueur. L’objectif 
est d'assurer une approche 
cohérente et équitable à la gestion 
de l’assiduité et d'aider les 
gestionnaires qui sont responsables 
de la gestion de l’assiduité à 
identifier les mesures correctives 
et/ou le soutient nécessaires. La 
politique propose une approche 
progressive et structurée pour 
aider les employés à faire un retour 
rapide à des taux de présence 
acceptables. Des sessions de 
formation auront lieu en été / 
automne 2014. 

  

Le partenariat avec l’Avenir Jeunesse 
cet été  
L’ALREO est heureux d'annoncer un partenariat avec la 
Ville d'Ottawa cet été pour le projet Avenir Jeunesse. Ce 
projet permet à des jeunes 
provenant de milieux 
défavorisés d’être jumelé à des 
membres du personnel dans le 
but d’apprendre s’il s’agit d’un 
parcours de carrière qui 
pourrait les intéresser et aussi 
de leur donner un aperçu de 
l’avenir. Nous accueillons 
Fowzia Mohamed (à droite), 
une élève de 12e année qui 
visite plusieurs de nos 
laboratoires pour acquérir des connaissances qui 
pourraient mener à une carrière en médecine de 
laboratoire. L’ALREO s'engage envers la formation 
continue sous toutes ses formes et ce programme souligne 
notre engagement envers l'avenir. 

 
L’Académie du leadership  
L’ALREO est heureux d'annoncer que deux membres 
du personnel, France Charron et Marie-France 
Jemus, ont obtenu leurs diplômes de l'Académie de 
leadership et ont suivi une formation intensive en 
leadership qu'ils vont maintenant utiliser au profit 
de l'ALREO. France est la gestionnaire des 
ressources humaines de l'ALREO et Marie-France est 
la directrice du laboratoire de référence en 
microbiologie. Nous vous félicitons! Bravo à France 
et à Marie-France! 

 

Politique de vacances 
  
Le politique de vacances de l’ALREO est 
maintenant en vigueur. La politique 
permettra de préciser les procédures liées 
aux vacances et aux banques de vacances. 
Celles-ci n’étaient pas formellement 
identifiées depuis le transfert du 
personnel de leurs anciens hôpitaux vers 
l'ALREO. Les politiques se trouvent dans 
les gros cartables verts situés à chaque 
site de laboratoire. 
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Une ressource de formation interactive pour les infirmières  

“Sang difficulté” est une ressource de formation interactive 
pour le personnel infirmier qui administrent du sang ou des 
produits sanguins.    
Félicitations au personnel de chirurgie d’un jour pour être 
les premiers à obtenir un taux d’achèvement de 100% pour 
la formation en ligne « Sang difficulté – personnel infirmier». 
Ces infirmières ont reçu un dîner gratuit de la part du 
RRoCS et de la Dr Elianna Saidenberg, hématopathologiste 
à l’H d’O.  

Kelly Shaw, Nancy Wheeler, Sherri Crocket, Bev 
Touchette, Paul Blanchard.  
Jen Latour et Naiomi Childs sont absentes sur la 
photo, mais elles ont aussi fait la formation 

 

Le recrutement des 
gestionnaires régionaux des 
opérations de laboratoire de 
l’ALREO est maintenant 
terminé  
Le processus de recrutement des gestionnaires 
régionaux pour les nouvelles zones de l’ALREO 
est en cours depuis plusieurs mois. Nous sommes 
heureux d'annoncer qu'à compter du 8 juillet 
2014, toutes les zones régionales ont des 
gestionnaires. Ils vont travailler avec les chefs de 
discipline régionaux, les responsables des 
contrats avec les sites membres, les directeurs 
des laboratoires, et en étroite collaboration avec 
les gestionnaires des disciplines régionales de la 
Zone 4 au laboratoire de référence de l'Hôpital 
d'Ottawa.    
ZONE 1 —Jean-Luc Cyr (à 
droite) est arrivé à l’ALREO 
du Centre de santé et de 
services sociaux de la 
Vallée de l’Or, où il occupait 
le poste de Directeur 
adjoint administratif, 
Direction des services professionnels et 
hospitaliers. Jean-Luc est technologue de 
laboratoire de profession et travaille dans le 
domaine de la santé depuis 30 ans.   
La Zone 1A inclut:  

Hôpital mémorial d’Arnprior 

Hôpital mémorial de Carleton-Place 

Hôpital de Kemptville 

Hôpital mémorial de Winchester    
La Zone 1B inclut:  

Hôpital général d’Almonte 

Hôpital mémorial St. Francis (Barry’s Bay) 

 Hôpital Deep River & District 

 Hôpital de Renfrew Victoria  
ZONE 2 —Anna Schlieper (à 
droite) est la gestionnaire 
régionale des opérations de 
laboratoire pour la Zone 2. Anna 
est notre gestionnaire régionale 
la plus ancienne et elle travaille 
au sein de l’ALREO depuis sa 
création. Ayant plus de 17 ans 
d’expérience dans le domaine de la santé en tant 
que technologue de laboratoire médical et 
infirmière autorisée, Anna apporte maintenant 
son expérience et ses vastes connaissances au 
groupe de leadership de l’ALREO.       
La Zone 2 inclut:  

Hôpital communautaire de Cornwall 

Hôpital régional de Pembroke 

Hôpital de Queensway-Carleton   
ZONE 3—Imrana Jeoffrey (à 
droite) a été nommée en avril 
en tant que gestionnaire 
régionale des opérations de 
laboratoire pour la Zone 3. 
Elle a plus de 10 ans 
d’expérience dans le domaine 
de la santé, plus récemment à 
titre de Gestionnaire des opérations 
informatiques du département d’imagerie 
médicale de l’Hôpital d’Ottawa. Imrana est 
titulaire d’une maîtrise en administration de la 
santé et elle a beaucoup d’expérience à offrir à 
l’ALREO en matière de gestion des opérations et 
des systèmes cliniques.    
La Zone 3 inclut:  

Centre hospitalier pour enfants de l’Est de 
l’Ontario 

Hôpital Glengarry Mémorial 

Hôpital général de Hawkesbury  

Hôpital Montfort 
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Un chercheur vedette en génétique dirigera le premier 
laboratoire d’oncologie moléculaire d’Ottawa 

 
Une nouvelle ère commence cette semaine pour le traitement personnalisé du cancer. 
L'Hôpital d'Ottawa et l'Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario 
(ALREO) accueillent un chercheur vedette en génétique qui ouvrira le premier 
laboratoire d'Ottawa consacré au traitement et à l'étude de la génétique du cancer. 

Le laboratoire de diagnostics en oncologie 
moléculaire, situé à l’Hôpital d’Ottawa, est le plus 
récent ajout au réseau de laboratoires de l'ALREO. 
Après son ouverture en septembre, l’HO va 
commencer une nouvelle ère pour le traitement 
personnalisé du cancer pour les patients à travers 
le RLISS de Champlain. Le nouveau chercheur 
principal et directeur médical, le Dr Bryan Lo, 
sera un membre clé de l’équipe lors du 
développement du troisième laboratoire clinique 
au Canada utilisant la technologie d'analyse 
génétique la plus avancée, soit le séquençage de 
nouvelle génération (NGS). En combinant le NGS 
avec les technologies bioinformatiques, on permet 
aux cliniciens d’obtenir d'immenses ensembles de 
données et d'informations provenant de plusieurs 
gènes, ce qui n’est pas possible à partir de 
l'analyse actuelle se servant d'un seul gène. Le 
laboratoire est un partenariat innovateur entre 
les médecins et les scientifiques de l'ALREO, les 
médecins de l'HO et les chercheurs de l'Institut de 
recherche de l’Hôpital d'Ottawa. Le laboratoire 
servira également de centre de formation pour les 
étudiants de troisième cycle de l'Université 
d'Ottawa. 
Dès son ouverture, le laboratoire aura un impact 
immédiat sur les normes actuelles des soins aux 
patients atteints de cancer en améliorant les 
délais d'exécution de quelques semaines à 
quelques jours. Cela permettra aux patients de 
recevoir les traitements qu’ils ont de besoin 

rapidement tout en contribuant à l'amélioration 
des résultats et de la prestation des soins de haute 
qualité. Le laboratoire est situé dans un espace 
temporaire sur le Campus Général de l'Hôpital 
d'Ottawa et on effectue présentement une levée 
de fonds de $3 millions dans le but de construire 
une installation permanente. La Fondation de 
l'Hôpital d'Ottawa a recueilli $1,5 million jusqu’à 
présent, soit la moitié des fonds requis, et 
continuera de mobiliser la communauté pour 
atteindre le montant total.  
Le parcours du Dr Bryan Lo 
Le Dr Bryan Lo a obtenu son MD/PhD à 
l'Université de Toronto et a ensuite fait sa 
résidence en médecine génétique à l'Hôpital pour 
enfants malades de Toronto (Sick Kids) de 1999 à 
2004. Il a été stagiaire postdoctoral au 
Département de biologie cellulaire à l'Université 
Yale de 2005 à 2007, soit lorsqu’il est devenu 
chercheur chez Genentech, la compagnie 
fondatrice de l'industrie de la biotechnologie 
depuis son lancement il y a 35 ans. La recherche 
du Dr Lo s’attarde à la compréhension des 
changements génétiques et non génétiques dans 
des cellules individuelles qui pourraient servir à 
identifier le cancer à ses débuts. La 
compréhension du comportement des cellules au 
niveau moléculaire est essentielle pour le 
développement de nouvelles approches pour le 
diagnostic précoce et les traitements plus 
efficaces. 

Lisez s'il vous plaît les entrevues ALREO avec le Dr Bryan Lo et le 

 Dr Diponkar Banerjee aux pages 8 et 9. 

Un technologue de laboratoire de l’ALREO 
offre des soins remarquables aux patients    
Féliciations au technologue de laboratoire de l’ALREO Greg Mair! Un 
patient à l’Hôpital mémorial d’Arnprior affirme avoir reçu des soins 
exceptionnels de la part de Greg. Le patient a expliqué que Greg l’a aidé à 
apaiser sa crainte des aiguilles. L’ALREO tient à remercier Greg pour 
l’excellence de ses soins aux patients! 
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Q: Qu'est-ce qui vous intéres-
se le plus en tant que nou-
veau chercheur principal du 
nouveau laboratoire de dia-
gnostics en oncologie molécu-
laire (MODL), suite à vos dix 
années d’expérience dans les 
meilleurs laboratoires de re-
cherche des États-Unis? 
 
R: Il s'agit d'une excellente oc-
casion de participer à la concep-
tion totale d'un laboratoire de 
diagnostics en oncologie molé-
culaire avec la technologie la 
plus récente. C’est excitant 
d'avoir autant d’excellents col-
lègues cliniques et scientifiques 
à Ottawa, dont certains que je 
connais depuis mes études à 
l'Université de Toronto. Ottawa 
est un environnement formida-
ble, car une grande partie de 
ses ressources universitaires, 
de recherche et médicales tra-
vaillent en étroite proximité, ce 
qui est idéal pour la collabora-
tion.  
J'ai toujours voulu revenir au 
Canada avec ma femme - qui est 
aussi une médecin canadienne - 
et mes enfants. C'est une chance 
de rapatrier toute ma famille! 
 
Q: Pourquoi est-il si impor-
tant d’incorporer le séquen-
çage de prochaine génération 
(NGS) au nouveau MODL? 
 

R: Tous les grands centres d’on-
cologie réalisent qu'ils doivent 
adopter la technologie NGS et 
incorporer la génétique molé-
culaire dans leur pratique clini-
que afin de mieux caractériser 
ce qui se passe au niveau cellu-
laire chez les patients atteints 
de cancer.   
La génétique moléculaire pro-
gresse plus rapidement que 

tout autre domaine de la méde-
cine. Ceci est dû aux nouvelles 
technologies comme le NGS et à 
la meilleure compréhension de 
la façon que le cancer se déve-
loppe et progresse à l'intérieur 
de chaque cellule, et de l’inte-
raction avec les cellules à proxi-
mité.   
Quand j'ai commencé ma sous-
spécialité en génétique médica-
le en 1999, je ne m'attendais 
pas à ce que le domaine pro-
gresse autant, aussi rapide-
ment. Il a fallu des années d’ef-
forts provenant de laboratoires 
partout à travers le monde pour 
terminer le projet du génome 
humain, et maintenant il est 
possible de séquencer le géno-
me humain dans quelques jours 
à l'aide du NGS.   
Le NGS est une technologie 
puissante qui peut améliorer le 
diagnostic et guider le traite-
ment de nombreux cancers. 
Cependant, le domaine de la 
génétique du cancer progresse 
si rapidement, plus que jamais 
d’ailleurs, et les scientifiques 
reconnaissent le besoin de par-
tager l’information et les re-
cherches clinique et académi-
que. Grâce à nos recherches 
cliniques et académiques 
avec l'Institut de recherche 
de l’Hôpital d'Ottawa, le MODL 
sera en mesure d'utiliser le NGS 
afin de contribuer à la masse de 
connaissances croissante, mais 
aussi en tant qu’utilisateur. J'ai 
acquis de l'expérience avec le 
NGS et d'autres technologies 
intéressantes en génétique mo-
léculaire lors de mes années 
avec Genentech et je serai en 
mesure d'apporter cette expé-
rience au MODL. 
 

Q: Quel impact aura le MODL 

pour les patients atteints du 
cancer à Ottawa et dans la 
région du RLISS de Cham-
plain? 
 
R: Il existe beaucoup d'informa-
tion et, à court terme, nous al-
lons utiliser l’information la 
plus pertinente et nous allons 
l'appliquer, visant un impact 
potentiel immédiat pour tous 
les patients atteints du cancer 
dans la région de l’Est de l'Onta-
rio. L’utilisation de la technolo-
gie et des meilleures informa-
tions disponibles va améliorer 
les diagnostics et le traitement 
dans la région à court terme, 
mais nos recherches vont conti-
nuer les améliorations à long 
terme. Au MODL, nous allons 
suivre les patients à partir du 
diagnostic de leur cancer et en-
suite pour de nombreuses an-
nées. Cela nous permettra de 
créer une grande base de don-
nées au sujet des différences 
entre les cancers chez de nom-
breux individus. 
 
Q: Le laboratoire sera très 
occupé, ayant des responsa-
bilités en recherche et en en-
seignement, mais est-ce que 
le MODL interagira directe-
ment avec les patients? 
 
R: L'interaction avec les pa-
tients est importante car je 
crois que le laboratoire doit 
être axé sur les patients. Le 
MODL doit demeurer en com-
munication constante avec les 
cliniciens qui sont en contact 
direct avec les patients et qui 
sont impliqués dans tous les 
aspects liés aux soins du cancer. 
Ceci permet de rester centré 
sur les raisons principales du 
travail quotidien en laboratoire.  

Entrevue ALREO avec le Dr Bryan Lo   

Dr. Bryan Lo, Cher-
cheur principal et 
directeur médical— 
Laboratoire d’oncolo-
gie moléculaire, Hôpi-
tal d’Ottawa  
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Q: Le nouveau laboratoire de 
diagnostics en oncologie 
moléculaire (MODL) est le fruit 
d’une collaboration unique. 
Quel est le rôle de l'ALREO?  
R: L’ALREO fait partie d'un 
partenariat solide avec les 
médecins de l'Hôpital d'Ottawa, 
l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa, la Fondation de L'HO et 
l'Université d'Ottawa. Les 
partenaires travaillent ensemble 
pour développer le laboratoire à 
L'HO en adoptant les dernières 
avancées scientifiques dans le but 
d’offrir des nouvelles approches 
qui ne sont pas encore largement 
utilisées au Canada ou à l’étranger 
aux patients atteints du cancer 
dans la région du RLISS de 
Champlain. La Fondation de l’HO 
fait présentement une levée de 
fonds de $3 millions pour financer 
une nouvelle installation 
permanente pour le MODL. Au 
moment de son ouverture en 
septembre, le MODL sera l’ajout le 
plus récent au réseau de 19 
laboratoires exploités par ALREO 
pour ses 16 hôpitaux membres. Le 
laboratoire sera entièrement 
équipé, avec la capacité 
d’effectuer l’analyse moléculaire 
des échantillons cliniques - sang, 
tissus, fluides corporels – 
provenant de patients atteints de 
cancer ou que l’on suspecte 
d'avoir la maladie. Bien qu'il soit 
basé à l'Hôpital d'Ottawa, le 
laboratoire servira tous les 
patients atteints de cancer dans 
l'ensemble du RLISS de 
Champlain. Le Dr Bryan Lo, 
Chercheur principal et directeur 
médical, a été mandaté par 
l'ALREO de développer et 
d’exploiter le MODL pour en faire 
une installation de premier plan 
dans le domaine. M. Lo est un 
généticien médical hautement 
qualifié avec énormément 
d’expérience et de savoir-faire 
dans ce domaine.  

Q: Pourquoi le nouveau 
laboratoire est-il si important 
pour le traitement du cancer 
dans le RLISS de Champlain?   
R: Le programme régional de 
cancérologie du RLISS de 
Champlain ne dispose pas 
présentement de services 
hautement sophistiqués pour les 
diagnostics d’oncologie 
moléculaire. Nous devions 
externaliser les tests complexes 
pour des maladies, telles que les 
cancers du poumon et du côlon, à 
d'autres laboratoires ailleurs en 
Ontario. Maintenant, tout le 
dépistage du cancer peut être fait 
dans la région d'Ottawa avec des 
délais plus courts. Dans 
l'ensemble, le MODL permettra de 
réduire les temps d'attente de 
quelques semaines à quelques 
jours. Nous avons décidé 
d’intégrer la technologie NGS 
(Séquençage de nouvelle 
génération) pour une utilisation 
immédiate. En allant de l’avant 
avec le NGS, la région aura accès 
aux meilleures techniques dans le 
domaine. Le MODL est seulement 
le troisième laboratoire au Canada 
à utiliser le NGS. Bien qu'il y ait eu 
beaucoup de recherche sur le 
génome de cellules cancéreuses et 
sur l'analyse de panel de gènes 
(multiplexage), les applications 
pratiques dans les cliniques et les 
laboratoires sont encore 
relativement nouvelles, mais la 
région pourra profiter des 
progrès aux niveaux du diagnostic 
et des thérapies au fur et à 
mesure qu'ils se produisent. Le 
MODL sera à la fine pointe de la 
technologie en matière de 
diagnostic et de traitement des 
patients atteints du cancer, 
aujourd’hui mais aussi dans 
l'avenir, à mesure que la 
technologie progresse et devient 
disponible. Il ne faut jamais 
maintenir le statu quo. Nous 
allons travailler avec nos 
partenaires, soit les médecins, les 

chercheurs et autres scientifiques 
du domaine pour participer au 
développement de nouvelles 
approches pour aider à façonner 
l'avenir des thérapies contre le 
cancer pour notre communauté et 
au-delà.   
Q: À quelles avancées peut-on 
s’attendre du MODL par 
rapport au diagnostic du cancer 
et aux soins dans la région du 
RLISS de Champlain?   
R: Le domaine du traitement du 
cancer est en pleine explosion et 
les connaissances se développent 
énormément. Des nouveau 
traitements et médicaments 
apparaissent constamment, ce 
qui exige alors des diagnostics 
moléculaires hautement 
individualisés afin d’effectuer 
des traitements sur mesure pour 
traiter le cancer qui n'étaient pas 
possibles avant le séquençage de 
prochaine génération (NGS), une 
technologie centrale du MODL. 
Le NGS au MODL permettra aux 
cliniciens et aux scientifiques de 
recueillir une grande base de 
données de l'information 
génétique d'un patient, ce qui est 
très difficile à faire avec la 
technique d’analyse actuelle d’un 
gène à la fois. Le tissu recueilli 
lors d'une biopsie est très petit et 
très limité mais en utilisant le 
NGS, nous pouvons obtenir 
beaucoup plus d'information 
utile pour les oncologues à partir 
d'une seule biopsie, ce qui évite 
d’avoir à faire plusieurs biopsies. 
La capacité d'obtenir une foule 
de renseignements au sujet d’un 
patient, provenant de l'analyse 
génétique automatisée avec le 
multiplexage NGS, présente de 
nombreux avantages par rapport 
à la technique d’analyse actuelle 
d’un gène à la fois, qui épuise 
rapidement un échantillon de 
biopsie.  
 

Entrevue ALREO avec le Dr Diponkar Banerjee  

Dr. Diponkar Banerjee, 
Chef de discipline  
régional —
Anatomopathologie 


