
Lien d’laboratoire de l’ALREO 

Dans cette 
édition 

Mises en valeur 
des employés: 
Marie Boncy/
Mohammad Abdul 
Razak 

2 

Bienvenue à la 
major pour 
l’année 2015 de 
l’Institut 
Michener /Les 
gagnants de l’ACP 

3 

Les nouveaux 
visages de 
l’ALREO/Histoire 
sur les soins 
compatissants 
pour les patients 

4 

Mise à jour sur les 
membres du 
Comité directeur 
de l’ALREO 

5 

Dépliant du 
symposium IQMH-
ALREO 2015 

6–7 

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

 

La Transition du Laboratoire de l’ALREO de l’Hôpital 
Général de Hawkesbury Vers un Site Temporaire 

L’é quipé du laboratoiré dé 
l’ALREO a  l’Ho pital gé né ral 
dé Hawkésbury a appris qué 
léur laboratoiré sérait én 
construction pour uné 
pé riodé dé déux sémainés a  
comptér du 19 mai. 
Dés travaux majéurs é taiént 
réquis pour la ré féction du 
plafond, incluant lé 
rémplacémént dé tuyaux. 
Donc, lé laboratoiré a du  é tré 
dé placé  témporairémént a  
causé dés risqués lié s a  la 
poussié ré ét a  la 
contamination.  
Suité aux discussions sur 
commént rélocalisér lé 
laboratoiré sans intérrompré 
lés sérvicés pour l’ho pital ét 
lés patiénts, on a dé términé  
qué la sallé dé confé réncé dé 
l’ho pital sérait 
l’émplacémént témporairé 
du laboratoiré.  Uné pétité 
é quipé dé projét a é té  formé é 
pour planifiér lé 
dé mé nagémént. « L’é quipé 
du laboratoiré, l’é quipé dés 

T.I. ét l’éntrétién mé nagér 
ont si bién travaillé  énsémblé 
qu’ils ont ré ussi a  éfféctuér lé 
dé mé nagémént du 
laboratoiré sans causér 
d’intérruptions dé sérvicé ét 
la rélocalisation é tait 
términé é a  13h30 lé prémiér 
jour! » dit Sylvain Gréniér, 
géstionnairé du sité dé 
l’ho pital. Uné dés mé décin du 
sérvicé d’urgéncé a 
méntionné  qu’éllé é tait tré s 
impréssionné é par 
l’éfficacité  ét la planification 
du dé mé nagémént ét qu’éllé 
n’avait pas rémarqué  dé 
rétards par rapport aux 
ré sultats dé laboratoiré 
péndant cé témps. Durant lés 
déux sémainés au sité 
témporairé, lé pérsonnél dé 
laboratoiré a du  travaillér 
dans dés conditions tré s 
difficilés,  y compris dés 
pé riodés dé chaléur, un 
manqué d’éspacé ét dés 
intérruptions fré quéntés du 
SIL. Tous cés dé fis ont é té  

gé ré s harmoniéusémént. Lé 
procéssus du rétour au 
laboratoiré a é galémént é té  
harmoniéux malgré  uné 
panné multi-systé mé 
impliquant lé systé mé 
té lé phoniqué, lé SIL ét lé SIH. 
Tous lés instruménts ét lés 
bancs dé laboratoiré é taiént 
én opé ration a  11h30. Tous 
lés rapports dé laboratoiré 
ont é té  documénté s 
manuéllémént sur papiér ét 
transmis a  l’aidé dé tubés 
pnéumatiqués. Tous lés 
té lé phonés ét lés systé més 
informatiqués é taiént dé 
rétour én ligné a  14h00 ét lé 
laboratoiré a ré ussi a  
répréndré lé rétard 
accumulé  avant la fin du 
quart dé travail a  15h30. 
 
Fé licitations a  tout lé 
pérsonnél dé laboratoiré 
pour léur travail 
éxcéptionnél! 
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Marie Boncy 
Technologue responsable, 
Hématopathologie, 
Campus Général —L’H d’O 
 

En parcourant la listé dés 
programmés offérts a  La Cité  
collé gialé, Marié Boncy s’ést 
arré té é dévant la déscription du 
programmé dé biotéchnologié. Sa 

curiosité  a é té  piqué é. Ellé s’ést alors inscrité, éllé a 
adoré  lé travail ét né l’a jamais régrétté . Marié 
occupé lé posté dé téchnologué résponsablé au 
laboratoiré d’hé matologié du campus Gé né ral dé 
l’Ho pital d’Ottawa dépuis 2009 ét c’ést é vidént 
qu’éllé aimé é normé mént son émploi! Avant 
d’occupér cé posté, éllé a travaillé  commé assistanté 
dé laboratoiré ét commé téchnologué sur lé mé mé 
campus. 
 
Marié fu t uné partié inté granté dé la misé én œuvré  
dé Work Area Manager (WAM), un intérgiciél qui 
éfféctué l’auto-vé rification dés analyséurs 
d’hé matologié.  

Ellé a dirigé  uné é quipé dé quatré pérsonnés qui a 
é laboré  uné banqué dé donné és dans Cérnér 
Millénnium — l’intérfacé qui ést utilisé é dans lés 
laboratoirés aux trois campus dé L’H d’O. Cé projét 
d’un an qui a é té  mis én œuvré én mai 2015 éxigéait 
l’analysé dé plus dé 100 ré glés. « Nous avons 
complé témént transformé  nos procéssus dé 
laboratoiré. Nous n’avons plus bésoin d’imprimér lés 
ré sultats dé laboratoiré puisqué nous faisons tout a  
l’ordinatéur, » dit Marié.  
 
La géstionnairé dé Marié, Doris Néurath, dit, « Nous 
vénons tout justé dé complé tér la misé én œuvré dé 
WAM, un logiciél pour lés analyséurs d’hé matologié, 
ét jé crois qué c’ést gra cé au travail ét a  
l’éngagémént dé Marié qué nous avons ré ussi. Ellé a 
fait préuvé dé léadérship, éllé é tait dé términé é, 
organisé é ét éllé a prit dés bonnés dé cisions. » Marié 
a é galémént éntréprit ét mis én œuvré un projét 
pour l’optimisation dés procéssus dés téchnologués 
pour la ré vision dés lamés. Ellé éxpliqué: « Nous 
é tions souvént cinq jours én rétard. Mainténant, 
nous traitons énviron 20 lamés a  chaqué héuré ét il 
y a béaucoup moins dé préssion sur l’é quipé. »  

Www.eorla.ca 

 

L’ALREO tiént a  rémérciér ét a  méttré én valéur lés émployé s dé 
l’ALREO qui ont ré alisé  dés accomplisséménts ét dés éxploits 
rémarquablés dans léurs miliéux dé travail. 
Nous vous rémércions pour votré travail ét votré éngagémént!  

Mohammad Abdul Razak 
Technologue de laboratoire, 
Microbiologie 
Campus Général—L’H d’O 
 
Mohammad a éu tout un 
parcours avant dé dé crochér son 
posté actuél én tant qué 
téchnologué dé laboratoiré én 
microbiologié au Campus 

Gé né ral dé l’Ho pital d’Ottawa.  Il a quitté  l’Irak, sont 
pays natal, én 1996. Avant céla, il a complé té  un 
baccalauré at én sciéncés dé la santé —Chimié ét a 
travaillé  commé téchnologué dé laboratoiré én Irak 
péndant déux ans. Ensuité, il a travaillé  commé 
téchnologué dé laboratoiré én Afriqué du Nord ainsi 
qu’a  Dubai. Apré s son arrivé é au Canada én 2005, il 
souhaitait poursuivré sa carrié ré dé téchnologué dé 
laboratoiré mais il a appris qu’il fallait qu’il obtiénné 
lés qualifications né céssairés. Céla né l’a pas 
dé couragé  — 3 ans plus tard, il é tait diplo mé  avéc 
distinction du Programmé dé sciéncé dé laboratoiré 
mé dical du Collé gé St-Lawréncé. Apré s sa formation, 
il a fait un stagé d’un an commé téchnicién dé 
laboratoiré au Campus Gé né ral dé l’Ho pital 
d’Ottawa. 
Aujourd’hui, Mohammad travaillé au laboratoiré dé 
tubérculosé ét il affirmé qué, « Tu és séul dans uné 

chambré a  préssion né gativé pour la majorité  du 
témps — tu dois é tré a  la fois un téchnicién ét un 
téchnologué dé laboratoiré. » Dans un laboratoiré dé 
nivéau 3, lés téchnologués réçoivént dé la formation 
spé cialisé é pour appréndré lés mésurés dé sé curité  
né céssairés pour manipulér lés mycobacté riés. Il a 
fait partié dé l’é quipé qui a traité  lé prémiér cas 
soupçonné  d’E bola. Il a du  émballér ét pré parér lés 
é chantillons dé cas soupçonné s d’E bola ét lés 
énvoyér aux individus approprié s. 
 
Mohammad adoré aidér lés géns.  « J’ai vé cu déux 
guérrés ét j’ai é té  té moin dé situations ou  lés géns 
n’avaiént pas lés moyéns d’avoir dés soins dé santé . 
Donc, si jé péux aidér uné séulé pérsonné — c’ést ça 
lé but ultimé pour moi, » dit Mohammad. 
 
« Mohammad a un parcours proféssionnél 
rémarquablé. Il a immigré  au Canada, il a accomplit 
sés é tudés ét il connait béaucoup dé succé s dans sa 
proféssion. Il ést sans aucun douté un mémbré 
important dé notré é quipé du laboratoiré dé TB ét 
dé l’é quipé E bola. Nous ténons tous Mohammad én 
tré s hauté éstimé ét il ést un vrai altruisté! » dit sa 
géstionnairé Marié-Francé Jémus. 
Il trouvé aussi lé témps dé fairé du bé né volat a  la 
Socié té  canadiénné du sang. Dans l’avénir, il 
souhaité continuér son parcours én microbiologié ét 
fairé son possiblé pour aidér lé progré s dé  l’ALREO. 
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Lé sité dé l’ALREO a  l’Ho pital communautairé dé 
Cornwall a la chancé d’accuéillir uné nouvéllé 
téchnologué dé laboratoiré mé dical au séin dé son 
é quipé qui a béaucoup d’énthousiasmé, dé 
connaissancés ét d’ambition. Elizabéth Picklés a 
comméncé  sa carrié ré avéc l’ALREO én avril 
dérniér.  
 
Elizabéth a é tudié  lés sciéncés dé laboratoiré 
mé dical péndant trois ans au Michénér Instituté for 
Appliéd Héalth Sciéncés a  Toronto pour dévénir 
téchnologué dé laboratoiré mé dical. Ellé a é té  
réconnué én tant qué major dé tous lés programmés 
ét éllé a livré  un discours tré s inspirant dévant lés 
autrés é tudiants finissants én juin dérniér. 
 
Elizabéth a é galémént fait partié du Conséil dés 
é tudiants, dé la Méd Lab Studénts’ Sociéty ét éllé a 
participé  a  l’oriéntation dés nouvéaux é tudiants. 
« Jé voulais dé véloppér més habilété s én léadérship 
ét fairé dé Michénér uné communauté  pour tous, 
pas justé pour moi-mé mé, » dit Elizabéth. 
 
Elizabéth a toujours su qu’éllé voulait fairé carrié ré 
dans lé domainé dé la santé . Apré s avoir éxaminé  
lés programmés acadé miqués dé Michénér, éllé 

affirmé qu’éllé é tait cértainé qu’éllé voulait 
travaillér dans un laboratoiré hospitaliér. « Jé savais 
qué jé né voulais pas dévénir uné infirmié ré ou un 
mé décin mais j’é tait dé términé é a  fairé partié dé 
l’é quipé dé soins qui informé, a  l’aidé dés ré sultats 
dé laboratoiré, lés dé cisions importantés qué lés 
mé décins doivént préndré pour soignér léurs 
patiénts. » 
 
Uné dés plus grandés idolés d’Elizabéth ést Robérta 
Bondar, la prémié ré fémmé astronauté du Canada 
ét la prémié ré néurologué a  allér én éspacé. 
« Robérta ést uné dés fémmés dans lés sciéncés qui 
m’a lé plus inspiré é, » dit Elizabéth. 
 
Elizabéth a ha té dé travaillér au banc dé laboratoiré 
ét dé s’impliquér activémént dans lés cas dés 
patiénts. 

L’ALREO accueille la major de l’an-
née 2015 de l’Institut Michener 

Les gagnants de CAP 2015 

Nous sommés fiérs d’annoncér  
qué la Dré Sarah Strickland a 
rémporté  lé prix Canadian Chairs 
in Pathology pour son travail én 
pathologié éxpé riméntalé lors dé la 
dérnié ré réncontré dé l’ACP a  
Montré al. 
 

« Sarah a é galémént rémporté  
l’Oscar pour la Méilléuré actricé 
dans un prémiér ro lé pour sa 
pérformancé dans notré vidé o 

é ducativé. Lés ré sidénts dé l’Univérsité  d’Ottawa ont tré s 
bién répré sénté  notré dé partémént a  l’ACP, cé qui réflé té la 
qualité  dé notré programmé dé ré sidéncé, » dit lé Dr 
Marcio Gomés. 

 
Fé licitations a  Dré Strickland pour avoir rémporté  cé prix 
préstigiéux! 

 

Fé licitations a  Tariq Roshan 
pour avoir rémporté  lé prix 
Canadian Chairs in 
Pathology pour son travail 
én hé matologié lors dé la 
dérnié ré réncontré dé l’ACP 
a  Montré al. 
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Biénvénu au Dr Philip Berardi qui s’ést joint a  l’ALREO a  témps complét 
én tant qué diréctéur mé dical adjoint, diagnostic én oncologié 
molé culairé, lé 3 aou t 2015.  Il a ha té dé travaillér avéc lé Dr Bryan Lo ét 
d’appliquér son éxpé riéncé ét sés connaissancés én mé déciné ét én 
sciéncé dé laboratoiré pour dé véloppér dés nouvéllés téchniqués dans 
lés domainés du diagnostic molé culairé ét dé la cytogé né tiqué 
oncologiqué. 
 
 

 
 
 
Nous accuéillons chaléuréusémént la Dre Zohreh Eslami qui occupéra lé 
posté dé pathologisté én rémplacémént dé la Dré Anné Adamiak, du 7 
séptémbré 2015 au 11 janviér 2016, pour la duré é dé son congé  paréntal. 
Ellé apporté dés compé téncés approfondiés én pathologié gyné cologiqué 
ét mammairé. 
 
 
 

 
 
 
L’ALREO accuéillé la Dre Nadia Sant, qui occupé son posté dé 
microbiologisté supplé anté dépuis lé 1ér juillet 2015 et qui sera des nô tres 
jusqu’au 31 mars 2016. Ellé a complé té  lé Programmé dé ré sidéncé én 
microbiologié mé dicalé a  L’H d’O én dé cémbré 2014 ét éllé a términé  
l’éxamén du Collé gé Royal én microbiologié mé dicalé én mai 2015. 
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Des nouveaux visages à l’ALREO 

Les soins compatissants pour les patients 

A  chaqué jour, lé pérsonnél dé l’ALREO fait uné 
diffé réncé dans la vié dé nos patiénts. Bién qué 
cé soit uné ré alité  quotidiénné, c’ést raré qué 
léur travail soit réconnu par lés patiénts. 
Cépéndant, én dé but mai, uné patiénté frustré é 
ét mal a  l’aisé s’ést pré sénté é au Laboratoiré dé 
collécté, dé ré céption ét dé traitémént dés 
é chantillons du Campus Civic dé L’H d’O. Malgré  
lé fait qué lé laboratoiré é tait sur lé point dé 
férmér pour la journé é, Marina Vandérvéén, 
téchnologué chéf én acquisition dés 
é chantillons, ét Baylé Gorman, commis IV, ont 
accépté  d’aidér la patiénté a  obténir lés soins 
dont éllé avait bésoin. Cé gésté dé compassion a 
éu un impact positif sur la journé é dé la patiénté 
— un impact asséz important pour qu’éllé 
prénné lé témps dé léur é criré un méssagé dé 
rémérciémént pour lés soins rémarquablés 

qu’éllé a réçu. « Cés géns ont fait touté la 
diffé réncé pour moi, jé m’én souviéndrai 
toujours, » dit la patiénté. Un gros mérci a  
Marina ét a  Baylé pour avoir gé ré  cétté situation 
dé manié ré si mérvéilléusé ét compatissanté! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina Vanderveen  
Technologist chéf én acquisition dés é chan-
tillons, Campus Civic dé L’H d’O  
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Au nom du pré sidént du conséil, lé Dr Bérnard Léduc, ét dé l’é quipé dé hauté diréction, dés 
rémérciéménts spé ciaux s’adréssént aux trois mémbrés sortants du conséil d’administration qui ont 
fourni dé sagés conséils ét ont contribué  a  la ré alisation dé l’ALREO: Aléx Muntér, Répré séntant du CHEO 
(4 ans), Jeanette Despatie, Repre sentante des hô pitaux de la re giôn de l’Est (2 ans) et la Dre. S. Perkins, 
Répré séntanté dé l’Univérsité  d’Ottawa (12 ans). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mise à jour sur les membres du Conseil d’administration de l’ALREO 

Alex Munter 

Jeanette Despatie Dre. S. Perkins 

 

Nous sommés héuréux d’accuéillir trois nouvéaux mémbrés au Conséil d’administration dé l’ALREO: lé Dr. Alykhan Abdulla, 
lé Dr. Jérémy Grimshaw ét Linda Morrow, pour lé mandat dé 2015 a  2017. 
 
 

 
Dr. Alykhan Abdulla 

Lé doctéur Abdulla ést un conséillér spé cialisé  én mé déciné sportivé ét én mé déciné familialé ét 
communautairé. Il ést lé diréctéur mé dical du Kingsway Héalth Céntré ét lé diréctéur mé dical 
ré gional dé MD Homécall. Il sié gé pré séntémént aux conséils d’administration du Rockcliffé Villagé 
Foundation, du Féstival of India, du Manotick Villagé BIA ét du Comité  consultatif dé proféssionnéls 
dé la santé  du RLISS dé Champlain. Il ést profésséur adjoint au Dé partémént dé mé déciné familialé 
dé l’Univérsité  d’Ottawa, il énséigné aux ré sidénts én mé déciné familialé, aux é tudiants én mé déciné, 
aux diplo mé s intérnationaux én mé déciné ét aux infirmié ré praticiénnés. Lé Collé gé dés mé décins dé 
famillé dé l’Ontario lui a dé cérné  lé Prix du mé décin dé famillé dé l’anné é én 2008 pour la ré gion dé 
l’Est dé l’Ontario ainsi qué la mé daillé du jubilé  dé la réiné Elizabéth II én 2013.  
 

 

                                             

Dr. Jeremy Grimshaw 

Lé doctéur Grimshaw ést un sciéntifiqué principal au Programmé d’é pidé miologié cliniqué dé 
l’Institut dé réchérché dé l’Ho pital d’Ottawa, il ést profésséur titulairé au Dé partémént dé mé déciné 
dé l’Univérsité  d’Ottawa ét chairé dé réchérché du Canada dé nivéau 1 én transfért ét én 
assimilation dés connaissancés dans lé domainé dé la santé . Il ést lé diréctéur dé Cochrané Canada 
ét il é tait coordonnatéur a  la ré daction du groupé Cochrané Efféctivé Practicé and Organisation of 
Caré dé 1997-2015.  Il ést lé chérchéur principal a  Application dés connaissancés Canada (KT 
CANADA), un ré séau intérdisciplinairé financé  par lés IRSC ét la FCI, comprénant plus dé 50 
chérchéurs sur l’application dés connaissancés provénant dé six céntrés univérsitairés én sciéncés 
dé la santé  dans trois provincés.   

 
Linda Morrow 

Linda Morrow a comméncé  sa carrié ré commé infirmié ré autorisé é a  Montré al. Un an plus tard, 
éllé a accépté  un posté a  l’Ho pital Gléngarry Mémorial ét éllé travaillé au séin dé l’organisation 
dépuis 34 ans. Ellé a comméncé  én tant qu’infirmié ré au chévét dans tous lés unité s. Tout au long 
dé sa carrié ré, éllé a dirigé  plusiéurs comité s intérnés ét a participé  a  plusiéurs comité s ré gionaux. 
Dépuis son arrivé é a  l’Ho pital Gléngarry Mémorial, éllé a occupé  lés ro lés d’infirmié ré, 
d’é ducatricé cliniqué, d’infirmié ré én chéf ét éllé occupé lé posté dé Pré sidénté diréctricé gé né ralé 
dépuis 2006. Ellé apporté au conséil dé l’ALREO dés anné és d’éxpé riéncé én planification 
straté giqué, én éngagémént communautairé ét én sénsibilisation aupré s dés intérvénants.   

 






