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Assurance Auto/Habitation 
TD Pour Les Employées De 
L’ALREO  
En tant qu’employé(e) de 
l’ALREO, vous pouvez profiter 
de privilèges spéciaux, soit 
des tarifs de groupe, une 
meilleure couverture et des 

limites flexibles. Vous pouvez 
obtenir un estimé gratuit sans 
obligation en ligne ici : 
www.eorla.tdinsurance.com 

ou signalez le 1-866-955-
5558 pour vous inscrire au 
concours national de TD! 

Nouveaux avantages 
sociaux améliorés 
 
Le régime d’avantages 
sociaux fourni par Coughlin 
& Associates, Ltd est en 
expansion. Les RH de 
l’ALREO ont finalisé les 
arrangements avec notre 
fournisseur pour ajouter 
l’option de faire des 
demandes en ligne pour 
tous les soins de la vue et 
les services 
paramédicaux. Vous 
pouvez maintenant 

soumettre vos demandes en 
ligne... rapidement et 
facilement. Nous sommes 
également heureux 
d'annoncer que Coughlin 
offre maintenant la 
possibilité d'acheter de la 
couverture 
supplémentaire en cas de 
décès ou de 
démembrement 
accidentel à notre 
personnel à temps plein. Les 
informations concernant ces 
nouvelles options ont été 
envoyées au personnel.  

Prochains Roadshow des 
RH  
 
Nous allons continuer nos 
Roadshows des RH ce 
printemps en visitant 
plusieurs de nos sites. Nous 
ne vous avons pas oublié! Si 
vous êtes sur place au cours 
de ces roadshows, s’il vous 
plaît, venez voir nos 
démonstrations. Venez 
rencontrer les équipes qui 
fournissent les services de 
Ressources humaines et 
d’avantages sociaux aux 
employés de l’ALREO et 
courez la chance de gagner 
des prix de présence et un 
jour de congé payé! 
N'hésitez pas à apporter 

votre relevé de pension si 
vous avez des questions au 
sujet de votre retraite. 
 
Les données de nos 
questionnaires aux 
Roadshows des RH 
démontrent que plus de 
99% de nos visiteurs ont 
trouvé les informations 
utiles. 

 

Séances d’information à 
propos du rachat de 
services HOOPP  
Les Ressources humaines de 
l’ALREO ont appris lors des 
roadshows qu’un grand 
nombre d’employées 
souhaitent en savoir plus au 
sujet du programme de 
rachat HOOPP. Nous 
sommes heureux de vous 
informer que nous 
travaillons avec des 
représentants du HOOPP 
afin de fournir des séances 
d'information. Ces séances 
auront lieu dans la plupart 
de nos sites membres avec 
l’option de vidéoconférence. 
Restez à l'écoute pour plus 
d'infos.  

http://www.eorla.tdinsurance.com


Des nouveaux visages au département des Ressources humaines de l’ALREO 

Le département des 
Ressources humaines de 
l’ALREO accueillit une 
étudiante stagiaire  
 
Le département des 
Ressources humaines de 
l’ALREO participe au 
programme 
co-op avec le 
collège 
George 
Brown. 
Alexandra 
Vanderydt, 
une étudiante en 
ressources humaines au 
collège George Brown, fait 
un stage non rémunéré de 
10 semaines. Alex 
travaille sans relâche dans 
tous les domaines des RH, 
y compris la dotation, la 
paie, les roadshows, les 
relations de travail et 
l'administration. Elle est 
un atout précieux pour 
l'organisation. Les 
compétences qu'elle a 
acquises ici l’aideront lors 
de sa carrière dans les 
ressources humaines. Ce 
fut un plaisir pour nous 
d'accueillir et de 
superviser Alex.  

 
Nouvelle Directrice de la santé et la sécurité 
au travail 
Nous sommes très heureux 
d'annoncer que Clara O'Reilly se 
joint à l'équipe en tant que 
nouvelle Directrice de l'ALREO 
pour la santé et la sécurité au 
travail. Elle a une formation 
d’infirmière, une formation en 
gestion des soins infirmiers, en questions de 
santé et en promotion des tendances, et est 
titulaire d'un diplôme en santé et en sécurité 
au travail (avec distinction) du Collège St. 
Lawrence. Clara apporte beaucoup de 

compétences et d'expérience à notre 
organisation. Plus récemment, Clara était 
Directrice de la santé et la sécurité au travail 
du CHEO. Elle possède des connaissances 
approfondies en pratiques de retour au travail 
rapide et sécuritaire, la CSPAAT et des 
programmes de bien-être, et offre ces 
programmes tout en considérant ses 
responsabilités financières. Nous somme 
chanceux de l’accueillir chez nous à l'ALREO. 
Clara travaillera au campus Général de 
l'Hôpital d'Ottawa et on peut la rejoindre ici: 
cloreilly@eorla.ca ou 613-737-8899 poste. 
75927         
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L'objectif du plan 
stratégique de 
l'organisation est de 
permettre à l'ALREO à 
planifier l'avenir de 
notre laboratoire. Cela 
présente une occasion 
unique d’unir notre 
équipe diversifiée afin 
de réfléchir, prendre 
des décisions 
éclairées, et d'utiliser 
les ressources plus 
efficacement. 
L’aventure que nous 
entreprenons 
ensemble engage 
toutes les parties 
prenantes mais aussi 
notre personnel, vous 
donnant la possibilité 
de partager vos 
opinions. En fin de 
compte, le plan 
stratégique fournira 
un cadre de référence 
unique pour organiser, 
orienter et 
coordonner les 
activités et pour 
administrer un cadre 
afin d’évaluer la 

performance selon des 
attentes bien définies. 
En janvier 2014, le 
Conseil 
d'administration 
ALREO s'est réuni 
pour continuer le 
processus de 
rédaction du plan 
stratégique. Le travail 
comprenait une 
évaluation complète 
des commentaires 
reçus à la suite de 
l'analyse de 
l'environnement faite 
en automne 2013. 
Nous avons entendu 
les messages suivants: 

 Concentrez-vous sur 
la base  –   

Qualité – Coût – 
Accès + Durabilité,  
Connectivité TI  

 Optimisez –  
Normaliser, 
Consolider, Tirer 
profit des fonctions 
administratives et 
stabiliser la gestion  

 Réaliser les 
opportunités –  

Bâtir la réputation 
de l’ALREO et 
augmenter la valeur 
pour ses membres  
Le plan inclut des 
ébauches sur la 
mission, la vision, les 
valeurs ainsi que les 
directions et résultats 
stratégiques. L'étape 
suivante consiste à 
valider les éléments 
du plan. Le processus 
de validation est en 
cours depuis mi-
février et se 
poursuivra jusqu'en 
avril et comprendra 
des discussions avec le 
personnel et les 
parties prenantes clés. 
Une fois terminé, un 
plan stratégique final 
sera officialisé par le 
conseil 
d'administration et 
nous dévoileront 
officiellement la 
direction définie de 
l'ALREO à l'assemblée 
générale annuelle en 
Juin. 

Www.eorla.ca 

Mise à jour du plan stratégique de l’ALREO 
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Possibilité d’un programme de 
formation pour technologues et 
techniciens de laboratoire 
 
L’ALREO a pris une position de leadership au 
sein du RLISS de Champlain pour travailler 
avec des partenaires clés de l’industrie et en 
éducation dans le but d’explorer la possibilité 
de développer un programme de formation 
locale pour technologues techniciens de 
laboratoire. Depuis l'unification du personnel 
de laboratoire au sein du réseau de l'ALREO, 
on est devenu le plus grand employeur de 
technologues et de techniciens de laboratoire 
dans la région. Ceci a favorisé le dialogue avec 
le Collège Algonquin et La Cité. 
 
Le 16 Janvier, Craig Ivany et Liz Glover ont 
rencontré des représentants du Collège 
Algonquin, de La Cité, de Gamma-Dynacare et 
de la Société canadienne du sang pour 
discuter de cette idée. Ces employeurs étaient 
d’accord de débuter l’exploration d’une 
nouvelle programmation novatrice pour 
technologues et techniciens de laboratoire. En 

plus de la formation de base pour être un 
technicien ou technologue de laboratoire 
compétent, des opportunités d’amélioration 
ont été identifiées, telles que l'évolution de la 
réglementation, les compétences en 
amélioration de processus, la gestion des 
systèmes d'information et des qualités de 
leadership. Chaque employeur a aussi une 
main-d'œuvre vieillissante et tous prévoient 
que d'ici 5 ans, ils auront besoin de talent prêt 
à travailler. Aussi, ces employeurs ont 
souligné le besoin d'avoir la capacité 
d’enseigner en français de façon dynamique 
et de rejoindre tous les sites du RLISS de 
Champlain. Le Collège Algonquin et La Cité 
croient tous deux que le moment est 
opportun puisque le Ministère de l'éducation 
milite pour des approches coordonnées et 
novatrices pour la prestation de programmes 
qui favorisent des modèles qui encouragent le 
partenariat entre les établissements 
d'enseignement et les principaux employeurs. 
En se basant sur la réunion en Janvier, il a été 
convenu que les deux collèges vont procéder 
à une évaluation des besoins plus tard ce 
printemps. 

Gagnante du concours de design d’affiche pour la semaine 
nationale du laboratoire médical 2014  

 
L’ALREO organisé un concours ouvert à tous les employés du 19 février au 14 
Mars, recherchant une affiche créative pour la Semaine nationale du laboratoire 
médical 2014. Une gagnante a été choisie! L’affiche originale a été créée par Lori 
Bates (ci-dessus à droite), de 
l'Unité d'intervention rapide au 
CHEO. Les talents artistiques de 
Lori ont été mis en valeur dans 
le design de l'affiche gagnante 
(à droite), qui sera utilisé pour 
la publicité de tous les 
événements dans la région 
durant la semaine nationale du 
laboratoire médical (20-26 
avril). Lori a reçu une carte 
cadeau de Visa de 250 $ pour 
ses efforts. Félicitations Lori!  
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Mise en service de la solution Cerner Millennium Pathnet!  

Système 
d’information de 
laboratoire régional 
– Mise en service à 
l’Hôpital d’Ottawa! 
 
En Août 2010, le projet RLIS 
a été officiellement lancé. Le 
but de ce projet était de 
remplacer le système actuel, 
soit le système d’information 
de laboratoire Cerner Classic, 
qui aurait atteint sa fin de vie 
d'ici à 2015. Le résultat de ce 
projet serait une nouvelle 
plateforme technologique 
qui permettrait non 
seulement de maintenir le 
service actuel, mais d'établir 
une infrastructure 
développée pour mieux 
aider les partenaires 
régionaux. Depuis le 
lancement, une équipe de 
projet multidisciplinaire 
travaille sur les éléments 
clés suivants:       

 L’installation d’une          
plateforme technologique 
régionale  

 La conception et la 
construction du Cerner 
Millennium pour supporter 
les processus opérationnels 
des laboratoires, les flux de 

travail et les besoins 
cliniques.  

 Développer toutes les 
interfaces de systèmes 
étrangers actuels nécessaires 
pour maintenir le niveau de 
service actuel (10+)  
 
En Juin 2012, l'équipe a 
réussi à mettre en œuvre un 
SIL autonome. Ensuite, 
l'accent a été mis davantage 
sur l'intégration nécessaire, 
ce qui a été complété en 
décembre 2013. 
Bien que l'objectif était de 
maintenir le service, cette 
mise en œuvre apportera 
aussi des améliorations 
cliniques, incluant : 

  Typage HLA – ADN /
Tissus,  tableau cumulatif 
disponible dans Oacis 
(dépôt de données 
clinique)  

  Les résultats de 
microbiologie seront 
discrets  

 
Le succès de cet événement a 
été réalisé le 15 Mars 2014. 
À la suite d’une période de 
conversion de 15 heures 
avec le support de plus de 60 
membres du personnel, le 
projet RLIS était en service! 
La planification de cet 

événement était importante. 
L'équipe devait identifier 
tous les processus et les 
procédures manuelles 
nécessaires au cours de la 
période de conversion et les 
communiquer à l'échelle 
régionale. Ils devaient 
également identifier 
correctement l’horaire et la 
séquence de toutes les 
activités nécessaires à la 
conversion qui comprenait 
des conversions de données, 
le perfectionnement des 
interfaces et l’assurance de 
la qualité des nouvelles 
composantes du système de 
production. 
  
Merci aux nombreuses 
personnes qui ont participé à 
cette aventure vers le succès 
ultime. Votre engagement et 
vos efforts ont été réalisés au 
cours de cette transition 
réussie d'un système âgé de 
27 ans vers un système de 
laboratoire à la fine pointe 
de la technologie. 
Félicitations!  
 
Leanne Taylor, Directrice du 
projet RLIS, de la part de 
l'équipe de projet RLIS  
(ltaylor@toh.on.ca)  
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Initiatives en technologie de l’information 

L’ALREO a plusieurs initiatives en cours dans la technologie de l'information, y 
compris: SILO, Business Intelligence, amélioration du site Web, la gestion de 

documents corporatifs et notre vérification annuelle en technologie de 
l'information 

Projet d’amélioration 
du site web 
 
Le site Web de l’ALREO, 
eorla.ca, a été lancé en 
Octobre 2011 et a été conçu 
pour améliorer la présence de 
l'ALREO et communiquer des 
informations liées au 
lancement corporatif en avril 
2012. L'évolution de l'ALREO 
en tant qu'organisation a 
suscité le besoin de 
transformer le site web à 
partir de sa forme courante de 
page d’information vers une 

expérience plus interactive 
pour nos employés et notre 
groupe scientifique médical 
groupe tout en offrant une 
expérience plus informative et 
conviviale pour le public. 
  
Les fonctions envisagées pour 
l’amélioration du site 
comprennent: 
 

 Intranet pour les employés 
de l'ALREO, donnant accès à 
nos politiques, procédures et 
formulaires, et pour faciliter la 
communication 

 

 Capacité de voir des lames 
d’immunohistochimie, ce qui 
est présentement fait par 
l'Université d'Ottawa. 
 
L’ALREO prévoit le lancement 
de ce projet en Avril, ce qui va 
inclure la détermination des 
besoins globaux du projet, la 
rédaction d’une feuille de 
route du projet et la 
conception d'un plan de mise 
en œuvre échelonné indiquant 
les coûts et les avantages 
connexes à la réalisation. 

Système de gestion des 
documents corporatifs 
de l’ALREO   
 
L’ALREO a l'intention de 
changer la façon dont nos 
documents sont gérés, y 
compris les considérations 
entourant la normalisation, 
l'accès, la rétention et les flux 
de travail et les processus 
d’affaires connexes impliqués 

dans la production, la 
consommation et la gestion du 
cycle de vie de nos documents. 
Tous les documents de l'ALREO 
seront considérés dans ce 
projet, par exemple, les 
demandes de vacances, les 
documents d’accréditation OLA, 
etc. Une rencontre initiale a eu 
lieu le 5 mars durant laquelle 
les parties prenantes clés de 
l'ALREO, soit les représentant 
des opérations, des finances, 
des ressources humaines et 

notre groupe scientifique 
médical, ont évalué un aperçu 
de la phase 0 - la première 
étape du projet, qui comprend 
la détermination des besoins 
globaux du projet et 
l'élaboration d'une feuille de 
route et d'un plan de mise en 
œuvre échelonné, y compris les 
coûts et les avantages connexes 
à la réalisation. Ceci résultera 
en une amélioration des 
fonctions commerciales de 
l'ALREO.  

 

Mise à jour en 
Business Intelligence  

 
Dans le but de renforcer les 
capacités en gestion et en 
rapports professionnels de 
l'entrepôt de données de 
Centrifuge, l’ALREO adoptera 

des outils de Business 
Intelligence et de création de 
rapports professionnels qui 
permettront l’accès et 
l'utilisation des données 
opérationnelles et 
administratives pour. Une 
feuille de route du projet sera 
développée suivie d’un plan 

de mise en œuvre échelonné 
pour identifier les coûts et les 
avantages. Ceci résultera en 
une amélioration des activités 
quotidiennes de l'ALREO, des 
fonctions commerciales et de 
la capacité à atteindre nos 
exigences en matière de 
niveau de service. 
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Mise à jour du projet SILO  
L’ALREO continue à aller de l'avant avec le 
projet SILO pour tous nos hôpitaux membres. 
Les équipes de projet travaillent présentement 
sur plusieurs éléments livrables, y compris: 
Des lancements de projets aux sites 
membres ont été réalisés à 11 sites, 
l’établissement de nomenclature est en cours à 
7 sites et des Site Catalogue Mappings de la 
revue SILO initiale ont été réalisé pour 5 sites. 
L’établissement de nomenclature 
(Nomenclature Mappings) est le processus 

d'attribution des codes de normalisation LOINC 
à toutes les commandes et résultats des 
hôpitaux membres d’ALREO, ce qui permettra 
de créer et de maintenir des normes de 
commandes et de résultats pour l'ALREO et la 
province de l'Ontario. 
L’étape des Site Catalogue Mappings  de la revue 
SILO initiale, c’est  la première révision de SILO 
de nos applications LOINC, observant la 
vérification, la conformité et la qualité des 

données. Des mises à jour seront fournies au 
fur et a mesure que le projet va de l'avant 
jusqu'à son achèvement prévu en mars 2015.    

 

Vérification de fin 
d’année en technologie 
de l’information  
 
Sur une base annuelle, 
l'ALREO doit se soumettre à 
une vérification en 

technologie de l'information 
dans le cadre de notre 
processus de vérification de 
fin d’année. Cela consiste d’un 
examen de nos systèmes 
d'information qui génère 
notre facturation et des 
rapports opérationnels pour 

nos hôpitaux membres. La 
firme Deloitte effectue la 
vérification et le processus va 
durer environ un mois. 
L’ALREO prévoit que ce 
processus sera terminé d’ici la 
fin du mois d’avril. 

 

Un employé de l’ALREO 
fera du bénévolat au 
Népal  
Bonjour collègues de l’ALREO!  
Je m’appelle Stephan Duchesne 
et je suis un assistant 
pathologiste. Je travaille à 
l’Hôpital d’Ottawa et l’ALREO 
depuis maintenant six ans. J'ai 
été officiellement sélectionné en 
tant que membre d’une équipe 
de 15 personnes qui se rendront 
au Népal dans le cadre du 
programme Village planétaire 
d’Habitat pour l'humanité. 
L’objectif est de rompre le cycle 
de la pauvreté en bâtissant des 
communautés fortes et en aidant 
les gens à avoir accès à du 
logement abordable et durable. 
Habitat pour l'humanité estime 
que l'accès à un logement sûr et 
décent est un droit humain 
fondamental qui devrait être 
disponible pour le monde entier. 
Avec l'aide de bénévoles comme 
moi, nous pouvons réaliser le 
rêve de permettre à tout le 

monde d’être propriétaire de 
leur maison. En tant que 
bénévole, je vais me rendre au 
Népal à partir du 4 Avril pour 
participer à la construction d'une 
maison Habitat pour l'humanité 
sur une période de 15 jours. 
Ayant une population d'environ 
30 millions d’habitants, le Népal 
est reconnu pour ses belles 
montagnes et ses jungles 
subtropicales. Le chômage 
généralisé a cependant forcé 
près d'un quart de ses citoyens à 
vivre en dessous du seuil de 
pauvreté. C’est un des pays les 
plus pauvres et les moins 
développés du monde. Selon 
l'accord du partenariat, chaque 
famille sélectionnée doit 
travailler des centaines d’heures 
pour la construction de leur 
maison avec l'aide de bénévoles 
comme mon équipe. Une fois que 
la maison sera prête, la famille va 
aménager et va commencer à 
faire des paiements afin de 
repayer un prêt sans but lucratif 
offert par Habitat pour 

l'humanité. Ces versements 
hypothécaires, 
aideront 
ensuite à 
financer des 
maisons pour 
d'autres 
familles. C'est 
un honneur et 
un privilège d'avoir été choisi 
pour faire partie d'une équipe 
aussi merveilleuse au sein de 
cette organisation réputée. La 
collecte de fonds commence 
maintenant et se poursuivra 
jusqu'à la fin du mois d’avril. Si 
vous aimeriez en savoir plus au 
sujet des dons, vous pouvez 
consulter ce site: http:// 
www.canadahelps.org/
gp/32847 
Pour plus d’informations au sujet 
de mon voyage et des autres 
destinations dans le cadre du 
programme Village planétaire, 
visitez ce site: http://
habitatglobalvillage.ca   
 
Merci, Stephan Duchesne   
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La semaine nationale du laboratoire médical 

est une célébration annuelle des 

professionnels de laboratoire et des 

pathologistes qui jouent un rôle clé dans tous 

les aspects des soins aux patients. Votre 

travail fait une différence dans la vie des 

patients et cela devrait être célébré! 

Cette semaine spéciale approche à grands pas 

et nous avons planifié plusieurs événements 

qui mettront en valeur votre travail quotidien:  

  Déjeuner causeries 

 Laboratoires portes ouvertes 

  Visites de la direction à tous les sites de 

l’ALREO 

  Cadeaux de reconnaissance pour tout le 

personnel  

 Concours / Prix 

Assurez-vous de vérifier vos e-mails et les 

babillards des laboratoires pour plus de 

détails sur les célébrations prévues pour la 

Semaine nationale du laboratoire médical à 

l'ALREO! 

Calendrier des événements 

Mardi  

22 avril  

Mercredi  

23 avril  

Jeudi  

24 avril  

Jeudi  

24 avril  
SESSIONS DÉJEUNERS CAUSERIES / VIDÉOCONFÉRENCES    

  

  

 

 

 

 
PORTES 

OUVERTES AUX 

LABORATOIRES 

ALREO 

PARTICIPANTS  

 Marisa 

Freedman  

Hématologie 

12:00 – 13:00 
Séance scientifique 

PALM – Études de 

cas en coagulation 

Dr. Elaine Leung  

Hématologie 

11:30 – 12:30 
Ce n’est pas nécessairement 

un jeu d’enfant – Problèmes 

diagnostiques rencontrés 

dans un laboratoire 

d’hématologie pédiatrique / 

TM  

Dr. Harman Sekhon et 

Joanne Swift 

Anatomopathologie 

11:30 – 12:30 
Patients atteints de cancer 

du poumon: Des symptômes 

au traitement et le rôle de la 

pathologie  

Laura Shaw et  

Laurel Crosbie 

Virologie 

13:15 – 14:15 
Notre expérience 

dans un 

laboratoire 

africain  

Marjetka Sawchyn & 

Brigitte Lalonde  
Biochimie et 

Microbiologie 

12:45 – 13:45 
Sérologies pour maladies 

infectieuses  

Dr. Jean Michaud 

Anatomopathologie 

12:45 – 13:45 
Une approche à la biopsie 

musculaire: Besoin de plus 

d'une clé.  
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Semaine nationale du laboratoire médical 2014  
(Du 20 au 26 avril, 2014)  

Si vous aimeriez contribuer aux prochains 
bulletins, envoyez vos articles, idées et photos 

à : Ute Mikula, Administratrice de projet, 
utmikula@eorla.ca 


