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Historique 
 
En fonction depuis maintenant quatre ans, l’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario 
(ALREO) est un organisme sans but lucratif composé de membres comprenant les opérations de dix-huit (18) 
laboratoires cliniques en soins de courte durée qui font partie des programmes cliniques du Réseau local 
d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) dans l’Est de l’Ontario. 
 
Plus de huit cent (800) membres du personnel médical, scientifique et technique de l’ALREO fournissent des 
tests diagnostiques pour les patients hospitalisés ainsi que pour les patients externes enregistrés, effectuant un 
total d'environ treize (13) millions de tests à chaque année. Ces laboratoires effectuent des examens complets 
dans les domaines de l’anatomopathologie, la biochimie, la génétique, la médecine transfusionnelle, 
l’hématopathologie, la microbiologie et la virologie. 
 
Tous les laboratoires de l'ALREO sont agréés par l'Institute for Quality Management in Healthcare (IQMH) et le 
laboratoire de typage tissulaire de l’hôpital d’Ottawa dispose d’un agrément de l’American Society for 
Histocompatability and Immunogenetics (ASHI). En mai 2013, l'ALREO a reçu un agrément Bone Bank complet 
qui est valide pour une période de deux ans. 
 
Le laboratoire de biochimie de l’ALREO à l’Hôpital d’Ottawa est un établissement désigné en vertu de la Loi sur 
le Réseau Trillium pour le don de vie. 
 
Raison d’être 
 

L’ALREO est un organisme caritatif, sans but lucratif, créé dans le but d’améliorer et d’accroître la qualité, 
l’efficacité, l’efficience et l’équité des services de laboratoire offerts aux hôpitaux et aux sites membres. 
 
Pour atteindre cet objectif, l'ALREO s'engage à offrir à ses membres des services de laboratoire cohérents, 
efficaces, de haute qualité qui sont axés sur les patients selon le principe du recouvrement complet des coûts. 
L’ALREO s’engage aussi à soutenir la mission académique des membres qui ont un mandat académique à 
remplir. 

 

À propos de l’ALREO 
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Mot de bienvenue du Président du Conseil 
d’administration,  

Dr Bernard Leduc 
 
Au nom du Conseil des gouverneurs de l’ALREO, il me fait plaisir de 
souhaiter la bienvenue aux lecteurs de la 4ième édition du Rapport annuel de 
l’ALREO. 
 
En tant que Conseil des gouverneurs, nous avons la responsabilité d'assurer la 
bonne gouvernance de l’ALREO au nom de nos membres. Notre mandat est 
de veiller à ce que l'ALREO respecte son engagement au sein du système de 
santé de soins aigus du RLISS de Champlain dans la prestation de services de 
laboratoire durables, rentables et de haute qualité pour nos membres et pour 
les cliniciens de nos membres. Le conseil veille également à ce que l'ALREO 
soit un employeur progressiste et efficace pour le personnel et soit une 
organisation qui œuvre dans un cadre éthique. 
 
Au cours de la dernière année, le Conseil d’administration de l’ALREO a 
solidifié ses processus de gouvernance. Un comité exécutif a été mis sur pied et le conseil a participé pour la 
deuxième fois à un sondage sur l'efficacité du conseil d'administration. Les résultats ont été favorables et nous 
continuons à améliorer notre modèle de gouvernance. De plus, le conseil a accueilli quelques nouveaux 
membres: Linda Morrow, PDG de l’Hôpital mémorial de Glengarry, en remplacement de Jeanette Despatie et en 
tant que membre représentant les hôpitaux de l’Est, le Dr Ali Abdulla en tant que membre communautaire et le 
Dr Jeremy Grimshaw en tant que représentant pour l'Université d'Ottawa, en remplacement de la Dre Sherry 
Perkins. 
 
La solidité de notre conseil d'administration a été mis à l’épreuve en automne 2015 après la découverte d’une 
erreur liée au taux de financement, ce qui a imposé un stress important sur nos membres, notre conseil 
d'administration et notre direction. Ce rapport donne un compte rendu complet de l'impact de cette situation. 
En tant que conseil d'administration, notre premier devoir était de diriger l’ALREO pour traverser cette période 
turbulente tout en maintenant la confiance de nos membres. L'erreur du taux de financement a souligné 
l'importance de la confiance, la transparence et la communication ouverte. J’aimerais remercier les directeurs 
financiers de nos hôpitaux membres pour le temps et l'énergie qu’ils ont consacré à la résolution de ces enjeux. Je 
crois que c’est grâce à l'engagement de nos membres et à la force de notre modèle de gouvernance que nous 
avons réussi. 
 
Il est aussi important de noter que l'équipe de l’ALREO a rencontré ses objectifs en matière de qualité et de 
performance. Je tiens à remercier les 925 membres du personnel et les équipes médicales et scientifiques pour 
leur dévouement. En dépit des contraintes qui ont été confrontées, nous croyons que le modèle de l’ALREO a un 
avenir solide dans la prestation des services de laboratoire communs. Je tiens également à remercier et à 
reconnaître le conseil d'administration pour leur engagement et leurs sages conseils pendant les périodes 
difficiles de l’année. Et enfin, un gros merci à Leigh Fenton pour son professionnalisme et son soutien inlassable 
envers le Conseil des gouverneurs. 
 
J’espère que vous trouverez le rapport instructif et utile. 
 
Sincèrement,  
 
Dr Bernard Leduc 
Président du Conseil d’administration 
Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario 
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Conseil d’administration de l’ALREO en 2015-2016 

 

Membre Titre professionnel 
 

Nominations et gouvernance de l’ALREO 

Dr Bernard Leduc 
Président-directeur général, 
L'Hôpital Montfort 

Conseil - Président,  
Comité de gouvernance - Président, 
Membre du conseil approuvé par L'Hôpital Montfort 

M. Tom Schonberg 
Président-directeur général, 
Hôpital Queensway-Carleton  

Conseil - Vice-président, 
Comité de gouvernance - Membre 
Membre du conseil approuvé par l’Hôpital Queensway-
Carleton 

M. Eric Hanna 
Président-directeur général, 
Arnprior Regional Health 

Comité sur la qualité et la sécurité des patients - 
Président 
Membre du conseil approuvé par les hôpitaux 
régionaux de l’Ouest 

M. Nicholas Vlacholias 
Directeur financier, Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est 
de l’Ontario 

Conseil – Secrétaire trésorier,  
Comité des finances et de la vérification – Vice-
président, Membre du conseil approuvé par CHEO 

M. Jeffrey Dale 
Président-directeur général, 
Snowy Cloud Inc. 

Comité des finances et de la vérification - Président,   
Membre du Conseil communautaire 

Dr Virginia Roth 
Directeur des affaires médicales 
et défenseur du patient, 
Université d’Ottawa 

Comité sur la qualité et la sécurité des patients – Vice-
présidente, 
Membre du Conseil communautaire 

Mme  Linda Morrow 
PDG, Hôpital mémorial de 
Glengarry 

Comité de gouvernance - Membre 
Membre du conseil approuvée par les hôpitaux 
régionaux de l’Est 

M. Patrick Dion 
Associé directeur, Greenbridge 
Consulting 

Comité de gouvernance -  Membre, 
Membre du Conseil communautaire 

Dr Alykhan Abdulla 
Directeur médical, Kingsway 
Health Centre 

Comité de gouvernance -  Membre, 
Membre du Conseil communautaire 

Dr John Veinot 

Chef, département de  
pathologie et de médecine de 
laboratoire, Hôpital d’Ottawa, 
CHEO et l’Université d’Ottawa 

Comité consultatif médical et scientifique de l’ALREO 
(EMSAC) – Président 
Membre du conseil nominé en tant que Chef médical 
et scientifique de l’ALREO  

M. Cameron Love 
Vice-président exécutif et chef 
des opérations, L’Hôpital 
d’Ottawa 

Comité des finances et de la vérification -  Membre, 
Membre du conseil approuvé par l’Hôpital d’Ottawa 
 

Dr Jeremy Grimshaw 

Scientifique sénior, Institut de 
recherche d’Ottawa (OHRI) 
Professeur, Département de 
médecine, Université d’Ottawa 

Comité sur la qualité et la sécurité des patients - 
Membre, 

Membre du conseil approuvé par l’Université d’Ottawa 



Rapport annuel de l’Association des laboratoire régionaux de l’Est de l’Ontario 2015-16 

 

6 
 

Un message du PDG, Craig Ivany 
 
Il me fait plaisir de rédiger ce message pour accompagner le Rapport 
annuel 2015-2016 de l’ALREO. Comme on l’a souligné dans les rapports 
précédents, l’ALREO n’est pas un modèle typique d’intégration des services 
de laboratoire et nous vivons dans une époque où le financement des 
hôpitaux est sous pression alors que notre système de santé évolue vers un 
modèle de prestation axé sur le patient. L’ALREO doit continuer à évoluer 
pour soutenir et contribuer à la bonne prestation des services de soins de 
santé dans nos 16 hôpitaux membres. 
 
Le défi qui se pose à nous met un stress énorme sur toutes les composantes 
de notre entreprise et je souhaite d’abord et avant tout reconnaître le travail 
et les efforts de chaque membre de l'équipe de l’ALREO. L’ALREO a 832 
employés et membres du personnel médical et scientifique dévoués qui 
promouvoient tous nos services de laboratoire de haute qualité, la gestion 
de nos opérations et de nos ressources financières. L'équipe a fait un 
excellent travail dans la gestion de cet équilibre délicat. 
 
L’ALREO s’est adapté à l'environnement changeant et difficile avec deux objectifs principaux cette année: 
améliorer notre efficacité et améliorer la qualité. Les pages qui suivent démontrent notre succès sur les deux 
fronts, soit l'amélioration de la qualité et des économies importantes dans nos opérations annuelles. 
 
Pour réussir, no membres doivent percevoir l'ALREO comme étant un partenaire de confiance. Notre premier 
sondage auprès des membres l’an dernier a souligné que l’ensemble de l'ALREO devait travailler pour améliorer 
la communication avec nos membres et renforcer ces relations essentielles. Au cours de cette dernière année, 
notre relation avec nos membres a été mise à l’épreuve lorsqu’une erreur de financement étalée sur une période 
de quatre ans a été découverte entre l’ALREO et douze de ses membres. Cela a entrainé beaucoup de travail 
pour comprendre et trouver une solution. Nous avons effectué un examen complet du modèle de financement et 
de facturation de l'ALREO, une vérification complète de l'impact de l'erreur pour permettre la restitution aux 
membres affectés. Je tiens à reconnaître le leadership du Conseil d’administration de l’ALREO et tous les 
directeurs financiers de nos membres qui ont travaillé pour traverser cette situation. L'erreur en question était 
d'environ 8,6 millions de dollars sur une période de quatre ans. En contexte, au cours de la même période, la 
somme totale du financement des membres s’élevait à plus de 430 millions de dollars. 
 
En regardant au-delà de l’année 2015-2016, nous voyons un avenir avec un nouveau modèle de financement 
pertinent, un nouveau modèle de prestation de services en microbiologie et une équipe engagée qui regarde 
toujours vers l’avant, visant à créer une culture d'excellence en médecine de laboratoire. 
 
En conclusion, j’aimerais sincèrement remercier tous ceux qui font partie des efforts de l’ALREO. Merci à nos 
employés et aux équipes médicales et scientifiques qui incarnent nos valeurs et qui contribuent à la prestation 
des soins de haute qualité dans un environnement en constante évolution. Nous sommes reconnaissants pour 
tout ce que vous faites. Aussi, merci à nos organisations membres et à notre personnel clinique pour votre 
soutien continu, votre leadership et votre rétroaction qui nous aide à mieux répondre à vos besoins. Enfin, au 
Conseil d'administration de l'ALREO, merci pour votre engagement, vos perspectives et votre vision qui nous 
permettent de réaliser notre mission. 
 
 
Craig Ivany 

 



Rapport annuel de l’Association des laboratoire régionaux de l’Est de l’Ontario 2015-16 

 

7 
 

Un message du Chef médical et 
scientifique, Dr John Veinot 
 
Tout comme dans mes messages des années précédentes, je suis toujours étonné 
à quel point le temps passe vite et épaté en voyant tous les changements qui se 
sont produits au cours de l’année. L’équipe de l’ALREO et le système de santé 
ont fait face à plusieurs défis mais nous avons aussi célébré plusieurs succès. Je 
suis très fier de tous les efforts qui ont été faits pour continuer à fournir 
d’excellents soins aux patients. 
 
Dans la poursuite de la prestation des meilleurs soins pour les patients, je tiens 
à souligner les efforts de l’ensemble de notre équipe qui travaille sous forme de 
dyades solides pour améliorer la qualité et la performance. Cette année, nous 
avons témoigné d’une amélioration de la qualité de notre travail. Ces 
améliorations ont été mesurées, réfléchies et liées au souci du détail de notre 
personnel de première ligne et l'ensemble de l'organisation. Ce fut la deuxième 
année que nos indicateurs de qualité révisés étaient en place et je suis heureux 
de constater une amélioration par rapport à l'an dernier. Merci à tous. 
 
Le secteur hospitalier continue de faire face à des réalités financières qui entrainent des choix difficiles. Nos 
équipes ont réagit de façon collaborative pour veiller à répondre aux défis budgétaires de nos hôpitaux 
membres. 
 
Cette année, nous avons complété le transfert du personnel médical et scientifique vers l'ALREO. Je tiens à 
souligner les efforts de la responsable des ressources humaines, Liz Glover, qui a beaucoup contribuée à la 
direction de ce projet. Au cours de l'année, nous avons participé à un sondage sur l'engagement du personnel 
médical et scientifique basé à l’Hôpital d’Ottawa. C’était encourageant de voir des améliorations de 
l'engagement et la satisfaction de l'équipe en général. Il reste toutefois du travail à faire et nous allons prendre 
ces résultats au sérieux et viser l’amélioration continue. 
 
Les succès académiques ont continué cette année avec de nombreuses activités réussies en éducation et en 
recherche. Nous avons fourni du leadership aux niveaux provincial et national par des activités éducatives, des 
initiatives de qualité et des approches d'utilisation innovatrices. Un bon nombre de ces activités continuent à 
progresser. Nous avons eu de nombreuses présentations par affiches et des présentations plateformes réalisées 
par nos excellents stagiaires avec le soutien de ceux qui les supervisent. La journée de recherche de nos résidents 
fut un succès et nous avons invité plusieurs excellents conférenciers. Cette année, nous avons coparrainé un 
symposium avec IQMH au sujet de la qualité de la médecine de laboratoire. Nous avons également organisé un 
excellent symposium sur la pathologie judiciaire qui a attiré des pathologistes et des participants médico-légaux 
au niveau international. Je tiens à remercier les docteurs Padmore et Walker ainsi que leurs équipes. 
 
L'éducation a continuée d’être favorable. Nous avons fait des contributions importantes aux facultés de 
médecine, des sciences et des sciences de la santé. Nous avons fourni de l'enseignement aux étudiants de 
premier cycle, aux étudiants en médecine, aux étudiants diplômés, aux professionnels de la santé, des soins 
infirmiers et de nombreux autres groupes y compris nos technologues et techniciens de laboratoire. Nous 
sommes tous des enseignants à un moment ou à un autre. Les étudiants sont notre plus grande ressource et nous 
sommes heureux de les voir s’épanouir. 
 
En terminant, tous les accomplissements qui sont présentés sont uniquement possibles grâce à votre travail 
acharné. Je tiens à remercier toute l'équipe pour votre soutien continu. Merci pour votre engagement. 
 
Dr. John Veinot 
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La qualité et la performance en 2015–2016  
 
La qualité et la performance sont des éléments livrables fondamentaux pour l’ALREO. C’est en 
adoptant une approche constante et équilibrée envers ces deux dimensions que nous avons réalisé des 
améliorations dans les deux domaines. Le succès au niveau des opérations était un accomplissement 
très important au cours d'une année où des erreurs liées au système de facturation, au modèle de 
tarification et aux taux de financement ont requis beaucoup d’attention et de gouvernance. 
 
Le plan de 2015-2016 a été informé et entièrement lié au plan stratégique de l’ALREO. Le plan 
stratégique énonce un engagement à la réponse aux attentes initiales de nos membres, à l’offre d’une 
intégration plus approfondie et à la préparation de l’ALREO pour l'avenir. 
 
Les efforts de toute l'équipe au cours de cette année ont mené à des améliorations dans nos indicateurs 
de qualité. L'accent que nous mettons sur la qualité commence à partir du Conseil d’administration de 
l’ALREO et se propage ensuite dans tous les domaines. Sous la direction de M. Eric Hanna, Président 
du Comité sur la qualité et la sécurité des patients, le comité a révisé les termes de référence et 
accueilli deux nouveaux membres avec de l’expérience en gestion de la qualité et des risques. Linda 
Hunter et Samantha Hamilton font maintenant partie du comité à la suite d’un processus de 
recrutement exhaustif. 
 
Le Comité du conseil a joué un rôle actif dans l’amélioration du programme sur la qualité. La 
réalisation la plus importante fut l’obtention de l'approbation du conseil d'administration du Plan 
d'amélioration de la qualité (PAQ). Il est important de noter que ce plan est conforme à la Loi sur 
l'excellence des soins pour tous et que le plan est étroitement lié aux indicateurs de qualité que 
l'organisation a adopté au début de l'année 2014-2015. À l'avenir, le PAQ se penchera sur les mesures 
qui requièrent notre attention; en se concentrant sur les indicateurs les plus critiques, nous sommes 
convaincus que l'ALREO continuera à réaliser des améliorations. 
 
Le conseil d’administration reçoit aussi du soutien du Sous-comité sur la qualité du Comité consultatif 
médical et scientifique de l’ALREO. Sous la direction de la Dre Nathalie Lepage, ce comité dirige le 
débat sur la qualité clinique dans l'organisation et conseille le EMSAC ainsi que le Comité sur la 
qualité et la sécurité des patients du conseil. Ce groupe a joué un rôle clé dans l'identification et le 
perfectionnement des mesures critiques pour la qualité.  
 

L’amélioration de la qualité – Nombre d’indicateurs qui ont manqué la cible de > 5% 
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Un des éléments clés pour la gestion de la qualité est un système efficace pour la gestion et le contrôle 
des documents. Sous la direction du Dr John Veinot et de Greg Doiron, l’ALREO a lancé un appel 
d'offres dans le but de sélectionner un fournisseur pour soutenir notre modèle régional. Nous sommes 
heureux d’avoir choisi Bioleen Solutions Inc., un fournisseur qui offre un logiciel pour la gestion de la 
qualité conçu exclusivement pour les laboratoires médicaux. Bioleen perçoit sa relation avec l’ALREO 
comme étant une étape clé dans leur stratégie pour accéder au marché canadien au-delà du Québec. 
 
En termes de performance, le plan a permi de réaliser des gains en efficacité aux niveaux de 
l’intégration et des coûts. Le plan d'exploitation en 2015-16 définit la stabilisation continue du modèle 
régional de l’ALREO et le renforcement du modèle d'intégration. Les accomplissements importants en 
lien avec l’intégration incluent: 
 

 L’intégration et la consolidation de l’anatomopathologie (AP) – Sous la direction du Dr 
Diponkar Banerjee, de Bill Parks, du Dr Alex Halil à l’Hôpital Queensway-Carleton et du Dr 
Nicholas Roustan Delatour à l’Hôpital Montfort, les programmes d’AP des deux hôpitaux se 
sont joints à l’Hôpital d’Ottawa et de Cornwall sur le système régional d’information en AP. 
Cet effort fait en sorte que l’ALREO se rapproche d’un modèle d’AP entièrement intégré et en 
réseau, ce qui permettra s’assurer des normes de service de haute qualité dans l’ensemble de la 
région. 
 

 La connectivité entre laboratoires – Les Systèmes d’information de laboratoire de trois 
hôpitaux ont été reliés électroniquement au système du Laboratoire de référence. L’Hôpital 
Montfort et l’Hôpital mémorial de Glengarry sont liées par l’entremise du système Meditech 
CHAMP et le CHEO est lié avec son SIL principal, Beaker. Cela permet la libre circulation 
électronique des demandes et des résultats de laboratoire, ce qui réduit les délais d’exécution, 
élimine la duplication de l’entrée de donnée et réduit les erreurs d’entrée de données. 

 
 Le Comité régional sur les tests au chevet (Point Of Care Testing) – Sous la direction de la Dre 

Julie Shaw, un comité régional fut établi.  Le comité permet le partage d’information et de 
connaissances entre les sites membres et le soutien entre les sites dans la résolution des défis 
liés au POCT. Le comité connaît du succès jusqu’à présent avec le développement de plusieurs 
recommandations régionales liés à la standardisation des processus pour le POCT.   

 
 Le Manuel régional sur la sécurité en laboratoire – Sous la direction de Lorraine Hart, 

Gestionnaire régionale de l’intégration de la qualité, un manuel de sécurité en laboratoire 
intégré a été complété et mis en œuvre dans nos dix-huit (18) sites de laboratoire. C’est un 
jalon important envers l’atteinte d’un système intégré en gestion de la qualité. Lorraine dirige 
les travaux pour rédiger le Manuel régional sur la sécurité en laboratoire pour l’année 2016-17. 
Cet effort et le manuel de sécurité vont préparer le terrain pour permettre d’implanter un 
programme intégré d’assurance de la qualité et un processus intégré de vérification. 

 
 Le Laboratoire de référence régional en microbiologie – Sous la direction du Dr Ramotar et de 

Marie-France Jemus, la transformation des services régionaux en microbiologie ont atteint un 
jalon important en 2015-16 avec l’approbation du Conseil d’administration pour l’achat de 
l’équipement nécessaire pour permettre l’automatisation totale des laboratoires. Suite à 
l’approbation, l’équipe de microbiologie veillera à atteindre l’intégration et la consolidation 
complète d’ici trois ans. 
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L’objectif de rentabilité a été conçu pour saisir des opportunités pour générer des économies et 
atteindre notre cible de 3,4 millions de dollars. C’est grâce au travail acharné et à notre approche 
élargie en quête d’économies que nous avons accompli cet effort dans l’ensemble de l’organisation. Le 
plan comportait plusieurs stratégies axées sur la réduction des coûts de la main-d’œuvre. Ces 
initiatives ont eu un impact sur quarante et une positions équivalents temps plein (ETP) et ont permis 
d’atteindre la cible établie. Pour réaliser cet effort, il fallait donner les bons outils à nos leaders. En 
2015-16, nous avons reconnu les avantages de l’outil de rapport sur la gestion des heures travaillées 
bihebdomadaires, l’outil d’assiduité au travail bihebdomadaire ainsi que la maturation du système 
automatisé des horaires des employés géré par notre fournisseur de services, l’Hôpital d’Ottawa. Au 
niveau collectif, ces initiatives ont été conçues pour s’assurer de pouvoir réagir rapidement et de façon 
cohérente à la gestion des heures travaillées dans 41 unités et dans 18 environnements différents.  
 

 
 
L’amélioration de la performance – Heures travaillées du mois d’avril 2013 à mars 2016 
 

 
 
Le plan opérationnel a également pris en compte la présomption d’un taux de croissance de 0% en 
tests de laboratoire fournis par nos membres. De plus, il y a eu des changements approuvés au 
programme permettant une hausse de financement de 2,3 millions de dollars de la part des membres. 

 0,9 M$ – Nouveau laboratoire de diagnostics en oncologie moléculaire 
 0,8 M$ – La croissance du typage tissulaire et des nouvelles exigences d’essais en lien avec le 

programme de transplantation 
 0,6 M$ – La croissance de l’anatomopathologie 

En plus des changements à ces programmes, l’ALREO a aussi soutenu plusieurs changements aux 
services cliniques dirigés par nos membres sans mettre en péril le succès du plan opérationnel. Ces 
initiatives incluent l’ajout de plusieurs nouvelles cliniques (Hépatite, l’Obstétrique à faible risque, 
Clinique d’hématologie auto-immune) ainsi que l’ajout de plusieurs nouveaux essais (EGFR Ki67), un 
algorithme révisé pour la grippe et une croissance des analyses de la moelle osseuse. 
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Les principaux indicateurs de performance opérationnels en 2014–15 et en 2015–16  

  

 

Actuals Budget % PY 13-14 % Actuals Budget % PY 14-15 %

Total Tests Performed 12,812,229 12,967,702 -1.2% 12,839,428 -0.2% 13,086,927 12,937,055 1.2% 12,812,229 2.1%

Cost per Test $7.65 $7.09 -7.9% $7.62 -0.4% $7.43 $7.56 1.7% $7.65 2.8%
 

Overtime (excl. IT  & Call Back) $617,163 $623,430 1.0% $1,047,866 41.1% $367,879 $296,498 -24.1% $617,163 40.4%

Call Back Overtime $429,671 $354,917 -21.1% $506,457 15.2% $330,305 $353,552 6.6% $429,671 23.1%

UPP & MOS Training/Orientation (excl. IT ) $465,229 $208,709 -122.9% $879,199 47.1% $413,873 $524,279 21.1% $465,229 11.0%

FTE (UPP&MOS) 682 635 -7.4% 697 2.2% 638 656 2.8% 682 6.6%

Average Monthly Test / FTE (UPP&MOS) 1,565 1,701 -8.0% 1,484 5.4% 1,711 1,644 4.1% 1,565 9.3%

Paid Sick $1,110,755 $657,239 -69.0% $1,178,651 5.8% $1,011,233 $952,259 -6.2% $1,110,755 9.0%

Admin expense rate (% of Total) 4.8% 5.6% 13.5% 4.5% -5.8% 6.1% 7.1% 13.7% 4.8% -27.7%

    

 

>=  0%

0% - (-3%)  

<=  (-3%)  

 

Key Performance Indicators  

Fiscal Year 2014-15 Fiscal Year 2015-16

Legend
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Le nombre d’essais effectués par chaque site membre 

 

 
 
Le nombre d’essais effectués par chaque division de laboratoire 
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L’ajustement de la facturation la révision du modèle de 
tarification  
 
Au cours des mois d’août et septembre 2015, une erreur importante a été identifiée en lien avec le modèle de recouvrement 
des coûts de l’ALREO. La découverte de cette erreur a suscité des préoccupations au sujet du système de facturation et du 
modèle de tarification.  
 
L’erreur dans la formule de financement touchait certains essais effectués par le Laboratoire de référence en pédiatrie de 
l’ALREO au CHEO et ceux-ci touchaient douze organisations membres qui y acheminent des demandes d’analyse. L’erreur 
dans la formule de financement est survenue à partir de la « date d’entrée » du 1er avril 2012 et a eu un impact sur le 
processus de financement depuis.  
 
Le Conseil d’administration de l’ALREO a été informé de la situation en septembre et a pris le contrôle total du processus de 
résolution. Avec le leadership du conseil, un processus cohérent a été établi pour évaluer l’impact total de l’erreur et pour 
s’assurer que tous les membres soient impliqués dans les efforts pour valider et ajuster le financement en conséquence. Un 
comité consultatif financier composé de sept directeurs financiers des membres représentant la région a joué un rôle de 
surveillance pour le conseil au cours du processus d’assainissement. 
 
Plus spécifiquement, le Comité consultatif financier a accepté trois tâches: 
 

 Effectuer la révision du financement et de la facturation des membres depuis la création de l’ALREO. Le rapport 
rendu devait aussi décrire les solutions et les dédommagements pour les membres touchés pour corriger la 
surfacturation ou la sous-facturation, le cas échéant. 

 Recourir à un tiers indépendant pour réviser le système de facturation sur une base accélérée.  
 Établir un nouveau modèle de financement basé sur les résultats de la révision du financement et de la facturation 

des membres et de la vérification du système de facturation par le tiers indépendant. 
 
À la fin de l’exercice financier 2015-2016, la vérification du système de facturation par une grande société publique de 
comptabilité a été achevée. La conclusion qui fut que le système de facturation fonctionne comme prévu. La révision a 
également généré des recommandations sur lesquelles la direction se penche avec la surveillance du Comité des finances et 
de la vérification. 
 
La vérification de la facturation des membres a découvert que douze hôpitaux membres ont été surfacturés pour des services 
effectués par le Laboratoire de référence en pédiatrie. L’impact total était d’une somme de 8,66 millions de dollars sur une 
période de quatre ans. Le Conseil d’administration de l’ALREO a immédiatement pris des mesures pour établir un processus 
de résolution et de restitution crédible. Il a été convenu que les membres et l’ALREO partageraient de façon égale les 
dédommagements. Le conseil a approuvé les recommandations du Comité des finances et de la vérification sur la base des 
conseils du Comité du budget et de la tarification. L’ALREO récupérerait 4,33 millions de dollars en économies au cours du 
reste de la période d’adhésion des membres et les membres ont accepté de restituer l’ALREO pour les 4,3 millions de dollars 
restants. Cette approche était conforme aux dispositions contractuelles de l’ALREO mais aussi à l’esprit du partenariat entre 
membres pour la prestation de services de laboratoire.  
 
La mise en œuvre d’un nouveau modèle de tarification se poursuit. Le FAC a proposé de mettre sur pied et de valider un 
nouveau modèle de financement d’ici l’automne 2016. L’objectif est d’établir un modèle plus solide qui servira l’ALREO au 
cours des nombreuses années à venir.  
 
En conclusion, il est important de souligner que l’ALREO est un organisme complexe avec des dépenses de fonctionnement 
de plus de 430 millions de dollars sur une période de quatre ans. Il y a eu plusieurs accomplissements et l’ALREO a fait 
preuve de leadership au niveau provincial dans l’intégration des services de laboratoire en fournissant des résultats de 
laboratoire rapides et de haute qualité pour tous les patients de la région du RLISS. L’erreur de financement et les efforts qui 
en résultent sont une occasion d’améliorer le modèle de gestion de l’ALREO. Le conseil d’administration demeure 
entièrement engagé vers la prestation de services de laboratoire durables et de haute qualité pour nos hôpitaux membres.  

 
 
 


