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 Lancement du projet du laboratoire régional de microbiologie 
de l’ALREO  

Le 6 février 2015, l’ALREO 
a entamé la phase de plani-
fication de la mise en œu-
vre du projet régional de 
transformation en micro-
biologie qui devrait être 
terminé d’ici mars 2016. 
Cette transformation fera 
en sorte que les services 
d’analyses en microbiolo-
gie seront fournis par un 
laboratoire unifié qui sera 
nommé le Laboratoire de 
référence régional en mi-
crobiologie de l’ALREO. 
Toutes les opérations de 
microbiologie seront effec-
tuées sur le campus des 
sciences de la santé du 
campus Général de L’H d’O 
et au CHEO. Cette transfor-
mation aidera à accomplir 
la mission stratégique de 
l’ALREO visant à améliorer 
les soins avec des services 
de laboratoire unifiés et 
axés sur les patients, l'en-
seignement et la recherche 
tout en tirant parti des 
meilleurs systèmes d'infor-
mation et de la technologie. 
L'initiative d’unification 
des opérations de micro-
biologie est d'une impor-
tance fondamentale pour 
l'ALREO et c’est un des pro-
jets les plus critiques pour 
l'ALREO cette année. 
La planification de l’unifi-
cation des services de mi-
crobiologie sera menée par 
le comité de discipline ré-

gional en microbiologie 
(CDR) dirigé par le Dr Ka-
ram Ramotar (Chef de dis-
cipline régional en micro-
biologie l’ALREO) et Marie 
France Jemus 
(Gestionnaire de discipline 
régionale en microbiolo-
gie). Le CDR est composé, 
entre autres, de microbio-
logistes, de directeurs de 
laboratoire (provenant des 
laboratoires affectés), des 
gestionnaires des sites et 
des zones, des technolo-
gues chef et des technolo-
gues sénior des laboratoi-
res affectés et de l’exécutif 
de l’ALREO. 
À partir du CDR, huit sous-
comités ont été créés pour 
les spécialités suivantes : 
Les T.I. / S.I., les ressources 
humaines, le menu des ana-
lyses et la prestation des 
services, la normalisation 
des modes d’opération, 

l'évaluation de la charge de 
travail et des besoins en 
matière de personnel, les 
équipements et l'automati-
sation, les services de mes-
sagerie et les installations. 
Les membres du CDR ont 
été nommés en tant que 
chefs de ces sous-comités 
(avec co-chef dans certains 
cas). Les chefs des sous-
comités ont été choisis en 
fonction de leur expertise 
dans des domaines spécifi-
ques. 
En plus des activités en lien 

avec ces sous-comités, l’A-

LREO développe présente-

ment un plan d'affaires qui 

devrait être prêt à présen-

ter au Conseil d’adminis-

tration de ALREO pour son 

analyse et son approbation 

en automne 2015.  
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Sous-comité des T.I. (Hal Tierney, Chef) 
Les opérations des T.I. seront axées vers la connectivité L2L avec Meditech (QCH et Montfort), Beaker (CHEO) et CM 
(H d’O).  On recrute présentement des membres additionnels pour aller de l’avant. De plus, on explore la possibilité 
de mettre en œuvre CM en tant que SIL de microbiologie commun à l’H d’O et au CHEO. 
 
Comité RH (Liz Glover, Chef) 
Le comité RH va réviser la convention collective et collaborer avec le syndicat pour développer un plan qui tient 
compte des exigences du personnel par rapport a la mise en œuvre du plan. 
 
Comité du menu des analyses et de la prestation des services (Dr. Baldwin Toye, Chef) 
Ce comité développe un menu d’analyses qui devrait être complété avant la fin du mois de mai suivi de la conception 
d’un plan pour la prestation des services. Le plan global sera présenté à la fin du mois de mai et les détails seront 
disponibles en juin. Des équipes de projet s’occuperont ensuite de la recherche, du développement et de 
l’enseignement. Le menu des analyses et le plan de prestation des services sont conçus pour offrir un service de haute 
qualité et de grande envergure pour les patients de la région.  
 
Comité de la normalisation et des modes d’opération (Dr. Desjardins, Chef) 
Les membres de ce sous-comité ont été nommés.  Les décisions qui seront prises en matière d’interconnectivité des 
SIL et du menu des analyses détermineront les activités de ce comité. Cependant, il faut noter qu’un processus de 
normalisation est en cours dans tous les laboratoires de l’ALREO depuis quelques années. 
 
Comité des équipements et de l’automatisation (Marie-France et Dr. Desjardins, co-chefs) 
Une DDR (Demande de renseignements) pour trouver des solutions en lien avec l’automatisation est complétée à 
90%. L’information complète sur l’évaluation de l’automatisation devrait être disponible d’ici la mi-mai et la DP 
(demande de proposition) officielle sera ensuite entamée. Le comité continuera d’évaluer les pièces d’équipement qui 
pourraient faciliter le plan. 
 
Comité de la charge de travail et du personnel (Marie-France Jemus, chef) 
Ce comité recueille des données spécifiques sur l’analyse et le traitement des échantillons pour aider à concevoir le 
modèle de dotation. Ce processus prend plus de temps que nous avions prévu en janvier. Donc, le modèle de dotation 
final sera développé durant l’été lorsque toutes les données relatives au modèle de prestation des services seront 
disponibles. 
 
Comité des installations – Marie-France and Karam Ramotar, co-chefs) 
Il est encore trop tôt pour déterminer les besoins en matière d’installations, mais une fois que le menu d’analyses et 
le modèle de prestation des services seront disponibles, le sous-comité pourra commencer ses travaux. Les plans 
architecturaux, les plans d’étages et la superficie sont disponibles. Le Dr Ramotar a mentionné que l’Agent régional de 
biosécurité de l’ALREO (Dr Desjardins) devra être consulté lors de la conception des plans d’étages finaux. Une 
technologue sénior (Amanda Clark) a été nommée pour assister le Dr Desjardins à vérifier la conformité. 
 
Comité de messagerie – Il est trop tôt pour que ce comité puisse commencé son travail (probablement pas avant le 
quatrième trimestre de cette année) 
 
Le CDR continue de se rencontrer sur une base régulière, tout comme les sous-comités. Le CDR a développé de 
nombreux outil pour aider les sous-comités à bien gérer leurs projets et à respecter leurs échéanciers (p.ex. un 
diagramme de Gantt pour démontrer une vue globale des étapes et un registre des actions de suivi). 

www.eorla.ca 

 

L’ALREO Regional Microbiology Reference Laboratory Project  
Subcommittee Progress 
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Sheila Auger, 
Technologue de 
laboratoire médical 
Laboratoire de 
biochimie - CHEO 
  
 
 
 

Sheila Auger travaille comme technologue de 
laboratoire médical depuis 22 ans. Elle a toujours 
été passionnée par le fonctionnement du corps 
humain, donc son choix de carrière dans un milieu 
de laboratoire fut très approprié. 
Après deux ans de travail au CHEO, sa gestionnaire 
lui a demandé de suivre une formation pour 
travailler au point d’intervention en raison d'une 
urgence. Elle a dû acquérir ces nouvelles 

compétences en quelques jours mais elle a été ravie 
d'avoir eu la chance d’élargir ses connaissances. 
«Ça n’a pas été facile mais j’étais heureuse qu'ils 
croyaient en mes capacités et qu’ils m’ont fait 
confiance en premier lieu. C’était la première fois 
que j’ai pu visiter le reste de l'hôpital », dit Sheila. 
Elle est très dévouée et elle est toujours à la 
recherche de nouvelles idées et de stratégies pour 
améliorer le flux de travail. «J’essaye de trouver des 
meilleures façons de faire les choses, un peu 
différemment et plus efficacement afin d’améliorer 
les choses. C’est une des parties amusantes de mon 
travail!», Dit Sheila. 
« Sheila est une excellente technicienne de 
laboratoire et un véritable atout pour notre 
laboratoire de biochimie. Elle identifie des 
opportunités d'amélioration dans le laboratoire de 
biochimie, tant pour les procédures en biochimie, 
les horaires ou pour le traitement des échantillons. 
Ensuite, elle en discute avec l’équipe de biochimie », 
dit sa gestionnaire, Karen Larmour. 

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!  

Chris Kern, Technologue, diagnostic moléculai-
re et virologie, Laboratoire de référence de  
l’ALREO 
Chris a choisi cette carrière car il avait une passion pour comprendre 
et améliorer le domaine de la génétique. Cette passion existe toujours 
chez lui car il travaille en tant que technologue des ressources depuis 
plus de 9 ans. Avant qu’il obtienne son poste actuel, Chris a travaillé 
comme technicien de laboratoire spécialisé dans la recherche en can-
cérologie à l'Institut de recherche du CHEO. 
 
Chris a étudié à l’Université d’Ottawa et il détient un baccalauréat en sciences biopharmaceutiques avec 
une concentration en génomique. Son travail en tant que technologue des ressources est fort important 
car il doit réviser les analyses moléculaires actuelles et, par la suite, faire de la recherche et des expérien-
ces pour développer des nouvelles méthodes afin de moderniser les tests et améliorer les soins aux pa-
tients. 
 
À la fin de l'été et en automne dernier, Chris a été membre d'une équipe qui a étudié les comportements 
uniques des cultures cellulaires, leur permettant de développer un test pour faire le séquençage d’un frag-
ment de gène pour l'entérovirus 68 (un virus respiratoire qui atteint principalement les enfants) et d’i-
dentifié l'agent qui provoque le développement de cette maladie, ce qui aidera à restreindre la propaga-
tion de cette maladie. Son équipe et lui étaient les premiers en Ontario à confirmer l'entérovirus 68.  
 
La gestionnaire de Chris, Karen Larmour, affirme que «Chris a une position unique à l'ALREO en tant que 
technologue des ressources dans le laboratoire de virologie moléculaire. Il développe de nouvelles métho-
des et/ou modifie des processus actuels en virologie moléculaire et il entreprend des projets de recher-
che sous la direction d’un virologue clinique. » 



Édition du printemps 2015                   Page 4

Indicateurs de qualité 2014—2015 

Performance trimestrielle Gains et améliorations 

Quality 
Indicators  
2014-
2015 

 

Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 

 
 

 
 

 

Category # % # % # % # %  Comments 

Reportable 
Indicators 

896 

 
 

 
914 

 
 

 
881 

 
 

 
960 

 
 

 
 

 
 

 

Reported 
Indicators 

 

575 

 
64% 

 
651 

 
71% 

 
730 

 
83% 

 
831 

 
87% 

 
 

 
 

 

Met/Exceeded  
Target 
 

537 

 
93.4% 

 
611 

 
93.9% 

 
701 

 
96% 

 
786 

 
94.6% 

 
 

 

# of Indicators that met or 
exceed target 
 

Missed  
Target <5% 

 

14 

 
2.4% 

 
14 

 
2.2% 

 
10 

 
1.4% 

 
15 

 
1.8% 

 
 

 

Year End reporting of EQA 
included 
 

Missed  
Target >5% 
 

24 4.2% 26 4.0% 19 2.6% 30 3.6%  Year End reporting of EQA 
included 
 

Indicators Not  
Reported 
 

321 

 
36% 

 
263 

 
29% 

 
151 

 
17% 

 
129 

 
16% 

 
 

 

Improvement initiatives in 
place 
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Performance par site 

Cibles ratées 
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La semaine du 19 au 25 
avril fut la Semaine 
nationale du laboratoire 
médical 2015.  Le comité 
de planification de 
l’ALREO a planifié des 
événements à travers la 
région pour reconnaître le 
travail et le dévouement 
de nos employés.   
  
Plusieurs séances 
éducatives ont eu lieu et 
tous les sites ont pu y 

participer par 
vidéoconférence.  Les 
invités de marque qui ont 
participé incluaient le  
Dr Bryan Lo – Oncologie 
moléculaire à l’H d’O,  
le Dr Joseph De Nanassy – 
CHEO, le Dr David 
Grynspan – CHEO, ainsi 
que Michele Perry et 
Christine Neilson de la 
SCSLM.   
 

Les événements en reconnaissance pour les 
employés avec le personnel de l’ALREO, les 
membres de l’exécutif de l’ALREO et des 
hôpitaux membres ont eu lieu dans l’ensemble 
de la région. Des tirages de cartes-cadeaux ont 
eu lieu à chaque site. Voici la liste des heureux 
gagnants:  
 
Almonte – Marc Boettcher 
Arnprior – Kim Oliver 
Barry’s Bay – Cheryl Gervais 
Carleton Place – Louis Robichaud 
CHEO – Felix Carolino 
Cornwall – Donna Longtin-Gravelle 
Deep River – Sue Ripley 
Glengarry – Katie Smith 
Hawkesbury – Gregory Boursalian 
Kemptville – Kelly Carmichael 
Montfort – Nathalie Knight 
Pembroke – Kaitlyn Berch 
QCH – Paula Garrett 
Renfrew – Jenny Gibbons 
H d’O – Civic – Jeannie Barton 
H d’O - Riverside – Deborah Brimley 
H d’O - Général – Janice Namieniowski 
Winchester – Melissa Bazinet 
 
Il y a également eu des tirages de laissez-passer 
pour des conférences. Nous remercions le Dr 
Alfredo Walker, Greg Doiron et Craig Ivany 
pour avoir remis des laissez-passer pour les 
conférences suivantes. 
  

LabCon 2015 – Gagnante des frais d’inscription 
– Nathalie Daoust, Médecine 
transfusionnelle, H d’O 
 
Symposium de l’IQMH et de l’ALREO – Ottawa, le 
17 octobre 2015 – Gagnants:  Craig Bell, H d’O  
Campus Civic – Réception des échantillons; 
Kelly Carmichael, laboratoire de Kemptville; 
Amie Cole, laboratoire QCH 
 
Première conférence annuelle de pathologie 
pédiatrique et judiciaire – Le 25 septembre 2015 
(Ottawa) – Gagnant:  Edwin Nkengla, H d’O 
Campus Général, Anatomopathologie 
  
Enfin, en terminant, nous tenons à remercier 
chaleureusement l’équipe qui a organisé les 
événements et qui a assuré que la semaine soit 
un immense succès pour notre personnel.  
Voici les gagnants: 
  
De l’Hôpital d’Ottawa: Dr Julie Shaw, Dr 
Herman Sekhon, Carole Hamilton, Linda 
Beaudry, Alan Burgess, Joanne Swift, Dawn 
King-Callaghan, Sharon Blenkarn, Melanie 
Palmer, Leigh Fenton, Rachael Armstrong, 
Marie Burelle, Kim Luciano, Nabil Bechaalani, 
Marta Sienkiewicz et Lorraine Hart. Du CHEO, 
Roxane Labelle, et de Kemptville, Sue Flynn. 
  
Si vous souhaitez faire partie du comité de 
planification pour l’an prochain, veuillez s.v.p. 
communiquer par courriel avec Lynda Farant à 
l’adresse Lfarant@l’ALREO.ca 

Semaine nationale du 
laboratoire médical 

Faits saillants de la semaine 
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Gagnants du concours de photographie 
 
1er Prix - Melanie Gordon,  
    H d’O, Microbiologie 

 
 
 
2ième Prix –Janice Benoit,  
 H d’O, Hématologie  
 

 

 
 
3ième Prix – Alex Copeland,  
H d’O, Biochimie 
 

 

 

 

                                       
 
4ième Prix – Andrea Denton,             
    H d’O, Microbiologie 

 
 

 

 

 

 
 
5ième Prix – Melanie Palmer,  
 H d’O, Hématologie  

Prix Nadia Mikhael pour le meilleur article présenté par un(e) résident
(e) junior:  (Nina Chang)  
ESTIMER LA RÉCIDIVE DU CARCINOME LOBULAIRE EN UTILISANT LES 
ÉQUATIONS DE MAGEE 
Nina Chang, Amelia Parrott, Angel Arnaout, Mark Clemons, Susan J Robertson 
 
2ième meilleur article par un(e) résident(e) junior: (Jordan Sim)  
PRÉVOIR LE SOUS-TYPE HISTOLOGIQUE DES ADÉNOCARCINOMES DU 
POUMON EN UTILISANT DES ÉCHANTILLONS DE CYTOLOGIE 
Jordan Sim, Nina Chang, Marcio Gomes, Chi Lai, Harman Sekhon 
 
Prix Virbala Acharya pour la meilleure présentation par un(e) résident
(e) sénior ou un(e) chargé(e) de cours: Sarah Strickland 
L’IMMUNOHISTOCHIMIE DANS LE DIAGNOSTIC DES NÉOPLASMES MUCI-
NEUX IMPLIQUANT LES OVAIRES: LA VALEUR AJOUTÉE DE LA RECHER-
CHE DE BIOMARQUEURS ET DE SATB2 AVEC L’EXPLORATION DES DON-
NÉES SUR L’EXPRESSION DES PROTÉINES 
Sarah Strickland, Jason K. Wasserman, Ana Giassi, Bojana Djordjevic, Carlos 
Parra-Herran 
 
2ième meilleur article par un(e) résident(e) sénior ou un(e) chargé(e) 
de cours: Soufiane El Hallani 
LA VALEUR DE L’HISTOPATHOLOGIE POUR PRÉVOIR LES COMPLICA-
TIONS POST-OPÉRATOIRES DE L’ANASTOMOSE ILÉO-ANALE (POCHE EN 
J) CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS DE COLITE ULCÉREUSE RÉFRACTAIRE 
Soufiane El Hallani, Joseph de Nanassy, James Young Lee, Emily Chan, Juan 
Bass, David Mack, Ahmed Nasr, Dina El Demellawy 
 
L’ÉVALUATION DE LA PATHOLOGIE DES TISSUS QUANTITATIVE POUR 
L’ÉVALUATION DE LA DYSPLASIE ASSOCIÉE À L’ŒSOPHAGE DE BAR-
RETT  
Soufiane El Hallani, Martial Guillaud, Jakoda Korbelik, E. Celia Marginean 
 

Meilleure présentation par affiche par un(e) étudiant(e) de cycle supé-
rieur: Katherine Dixon 
LES MÉCANISMES D’EXPRESSION GÉNÉTIQUE AVEC AM-
PLIFICATEUR AU DÉBUT DE LA DIFFÉRENTIATION MYO-
GÉNIQUE  
Katherine Dixon, Munerah Hamed, Hamood Al-Sudais, Qiao Li 
Département de pathologie et de médecine expérimentale, 
Département de médecine cellulaire et moléculaire, Universi-
té d’Ottawa 

2ième meilleure présentation par affiche par un(e) étudiant(e) de cycle 
supérieur: Zachary Lister 
LA FONCTION MACROPHAGE MÉDIÉ PAR UN MÉCANISME MIR-92A ME-
CHANISM PAR UNE MATRICE DE 
COLLAGÈNE 
Zachary Lister, Helene Chiarella-
Redfern, A. Chiu, Nick J. R. Black-
burn, Marc Ruel, M. Brand, Katey J. 
Rayner, Erik J. Suuronen 
 
Meilleure présentation par affi-
che par un(e) résident(e): Aure-
lia Busca and Soufiane El Hallani 
L’INVASION PÉRINEURALE EN 
TANT QUE FACTEUR DE RISQUE 
POUR LA RÉCIDIVE LOCALE DU 
CARCINOME SQUAMEUX DE LA 
LANGUE EN PHASE PRÉCOCE 
Aurelia Busca, Chi Lai, Susan J. 
Robertson, Simon Chiosea, Raja 
Seethala, Lester D. R. Thompson, 
Margaret S. Brandwein-Gensler, 
Jessica H. Maxwell, Umamaheswar 
Duvvuri, Seungwon Kim, Jonas T. 
Johnson, Robert L. Ferris, E. Celia Marginean, Bibianna Purgina 
 
LES INDICATEURS DE LA CROISSANCE TUMORALE APRÈS LA PROSTA-
TECTOMIE RADICALE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER DE LA 
PROSTATE AVEC UN SCORE DE GLEASON DE 3+4=7 D’APRÈS UNE BIOP-
SIE À L’AIGUILLE GUIDÉE PAR ÉCHOGRAPHIE TRANSRECTALE 
Soufiane El Hallani , Trevor Flood,  Kien T. Mai, Eric Belanger, Nicola Schieda 
 
Prix du Dr. M. Orizaga le ou la meilleur(e) enseignant(e): Dr. Shahidul 
Islam 

 

Les gagnants des prix de la journée annuelle de recherche du 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire 
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Claire Lalonde, technologue de 
laboratoire medical, prend sa 
retraite après 37 années de service 

 
Claire a passé près de 35 ans de 
carrière entre l’Hôpital général 
de Cornwall, l’Hôpital 
communautaire de Cornwall et 
l’ALREO. Au cours de cette 
période, elle a occupé le poste 
de technologue sénior en 
médecine transfusionnelle 
pour plus de 15 ans.  
Claire était un formidable atout 
pour l’équipe et elle a souvent 
mentionné qu’elle n’aurais pu 

choisir une meilleure 
profession. Claire a prit sa 
retraite le 1er mai. 
Bonne chance, Claire! 

 
 
 

Le projet SILO avance bien 
  
Le projet du Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) continue  son progrès. En février et en mars, 
l’Hôpital de Deep River et du district, l’Hôpital régional de Pembroke et l’Hôpital Renfrew Victoria se sont joints aux 
sites de l’Hôpital général de Hawkesbury et du district, l’Hôpital général d’Almonte et de l’Hôpital St-Francis Memo-
rial pour fournir des demandes et des résultats de laboratoire au Système d’entrée de données provincial SILO. 
  
L’Hôpital Queensway-Carleton, l’Hôpital mémorial d’Arnprior et du district et l’Hôpital mémorial de Carleton Place et 
du district sont les prochains sites membres qui mettront en œuvre ce système d’ici la fin du mois de mai ou du dé-
but du mois de juin.  L’Hôpital Montfort, l’Hôpital mémorial de Glengarry et l’Hôpital mémorial de Winchester et du 
district  sont tous en cours de route tandis que l’Hôpital d’Ottawa, CHEO et l’Hôpital communautaire de Cornwall 
entameront bientôt le projet. 
  
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@l’ALREO.ca ou 613-323-0572) 
  

 

 

mailto:htierney@eorla.ca
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Les prix de long service de l’ALREO  

Nous tenons à reconnaître les employés de l’ALREO suivants pour leurs nombreu-
ses années de service qui ont grandement contribué au succès de l’ALREO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lyne Atkinson 
Pascale Avon 
Karen Baird 
Colleen Bird 
Angela Bonneau 
Sylvie Bourgeois-St. Denis 
Louise Cote 
Laurel Crosbie-Michaud 
Maria Lorena Fernandez 
Jared Fontaine 
Patrick Forget-Lauzon 
Tina Fournier 
Shannon Grandmaison 
January Gravelle 
Joanne Hyatt 
Amanada-Mae Hyatt 
Nathalie Knight 
Ehsan Kolaei 
Erlinda Lamond 
Penny Lannin 
Dawn Lavallee 
Julie Legros 
Jie Lei 
Georgia Lindia 
Donna Longtin-Gravelle 
 

 
 
 
Morgan Loos 
France Lord 
Darlene Love-Birkett 
Jocelyn MacDonnell 
Chrisanne MacMillan 
Emily MacPhee 
Elizabeth McAuley 
Germaine McDonald 
Julia Nulis 
Kimberly Ouellette-Labbe 
Christel Palumbo 
Caroline Paradis 
Olga Pekinasova 
Christine Poulton 
Marie-Claude Reeves 
Ryan Rosewell 
Alyson Rubino 
Mary Senterman 
Shobha Setia 
Danielle St. Pierre 
Jesse Trousdale 
Martin Vachon 
Angela Villeneuve 
Jia Wang 
Chantal Whalen 
Stephanie Wilson 

 

 

 

Jessica Adams 

Brenda Anderson 

Natalia Artiouchina 

Renee Claude Baril 

Julie Barnabe 

Marie Beaulieu 

Ronald Booth 

Nathalie Breton 

Tracy Cameron 

Kelly Carmichael 

Felisa Castillo 

Tania Charette 

Heather Clermont 

Vanessa Dimascio 

Marilyn Fagan 

Nathalie Febvet 

Emilia Fragomeni 

Robin Gagnon 

Alexander Halil 

 

 

 

Hassana Hamade 

Todd Harrington 

Lorraine Hart 

Christopher Kern 

Maria Kostecka 

Lisa Lewis 

Jennifer Mondoux 

Rizalito Nola 

Christine Price 

Patricia Reid 

Marie-Sylvie Roussel 

Adrienne Rowan 

Linda Smith 

Erika Stankiewicz 

Tanya St-Cyr 

Nicole Trepanier 

Dana Trofimczuk 

Tiffany Wagar 

Katharine Weatherall 

 

 

 

Ofelia Aldana 

Craig Bell 

Michele Benoit 

Pauline Burns 

France Charron 

Maxime Cheff 

Paul Crete 

Rita Francispillai 

Louis Gignac 

Philip Goodier 

Sandy Hager 

Nathalie Lobb 

Deborah Long 

Leslie McEwing 

 

 

 

Melisse McMillan 

Nancy Perras 

Melanie Phillips-Scott 

Nancy Perras 

Melanie Phillips-Scott 

Marc Pilon 

Melanie Proulx 

Natalie Richer 

Anna Schlieper 

Myrthee Thenor-Louis 

Chantal Tremblay 

Garland Wong 

Lori Wood 

 

 

 

 

Sharon Blenkarn 

Marcia Gilliatt 

Stephane Guerin 

Janet Marengere 

Corinne Ramey 

Noelle Recoskie 

John Veinot 

 

 

 

Matine Dupuis 

Evangeline Hamilton 

Pierre Machaalani 

Terry Mosco 

Debra Pennington 

Celine Simard 

Marion Stovel 

Diane Turpin 

Marina Vanderveen 

 

 

 

Joan Bellefeuille 

Marie Burelle 

Nancy Cober 

Bonnie Desarmia 

Diana Desjardins 

Lory Flintoff 

Jenny Gibbons 

Sylvie Lavoie-Cyr 

Sandy Lett 

Sherry Perkins 

Heather Pickard 

Christiane Riopel 

Sonia Spina 

Wendy Wong 

 

 

 

Christine Hughes 

Martine Kirouac 

Susan Lepage 

Kim Ann MacDonald 

Lee Sullivan 

 

 

 

Deborah Brimley 

Petra Desjardins 

Marie Michaud 

Linda Oliveras 

Bernie Rojas 

Louise Schieman 

5 années 15 années 

10 années 

20 années 
25 années 

30 années 
35 années 

40 années 

Merci! 
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Rétrospective: 
Les accomplissements de 

l’ALREO en 2014/15 

Projet Date Impact 

Le Laboratoire de diagnostic en onco-
logie moléculaire Complété en janvier 2015 

 Amélioration des délais d’exécution 
 Amélioration de l’accès au séquen-

çage de prochaine génération 

La mise en œuvre d’un modèle régio-
nal en AP, incluant Powerpath à 
Cornwall 

Complété en juillet 2014  Amélioration des délais d’exécution 
 Accès instantané à l’IHC et aux sous

-spécialités 
 Facilite la couverture et la gestion 

pour les pathologistes 

L’unification entre les opérations de 
microbiologie de Pembroke et le la-
boratoire de référence de l’H d’O 

Avril 2014  Accès instantané aux consultations 
avec les microbiologistes  

 Normalisation de la qualité et de la 
prestation des services 

 Accès à un plus grand menu d’ana-
lyses 

L’achèvement du cycle IQMH à tous 
les sites de l’ALREO avec un taux 
moyen de conformité au dessus de 
95% 

Complété en octobre 2014  L’alignement régional des normes 
de qualité 

 La normalisation des politiques et 
procédures en matière de qualité 

 Permet de développer un système 
intégré pour la gestion de la qualité 
pour l’ALREO 

L’achèvement du Laboratoire de réfé-
rence Cerner Millennium à l’H d’O 

Complété en mars 2014  Amélioration de l’accès à l’informa-
tion 

 Amélioration de la traçabilité des 
échantillons 

 Les télécopies automatiques des 
résultats aux cliniciens/médecins—
Amélioration des délais d’exécution 

 Compatibilité croisée électronique 
en médecine transfusionnelle 

La mise en œuvre de Méditech à  
Montfort et à Glengarry 

Complété en février 2014  Amélioration de la conformité aux 
normes d’accréditation du SIL 

 Permet la mise en œuvre de l’auto-
vérification, ce qui améliore les 
temps d’attente 

 Permet de référer des travaux plus 
facilement dans l’absence du L2L 

La mise en ouvre de Maldi-TOF en 
microbiologie au laboratoire de réfé-
rence de l’H d’O 

Mai 2014  Des résultats sur l’identification 24 
heures plus rapidement 

 Permet la gestion plus rapide de 
l’utilisation des antimicrobiens 

L’implantation des indicateurs de 
qualité normalisés pour tous les sites 
de l’ALREO 

Avril 2014  Des rapports standardisés à tous les 
18 sites de laboratoire 

 Permet d’établir des jalons et de 
partager les meilleures pratiques 

La réorganisation des opérations de 
microbiologie (24 heures) 

Juin 2014  Permet la gestion rapide des infec-
tions sanguines critiques 

 Améliore la gestion des patients 
atteints de maladies complexes pour 
réduire le taux de mortalité et de 
morbidité 

La structure organisationnelle pour la 
gestion des opérations 

Décembre 2014  Assure l’alignement régional et l’op-
timisation de l’utilisation des res-
sources de l’équipe de gestion. 






