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Historique 
 
L’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario (ALREO) est un organisme sans but lucratif, composé 
de membres. L’ALREO comprend les opérations de dix-neuf (19) laboratoires cliniques en soins de courte durée, 
faisant partie des programmes cliniques du Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) 
dans l’Est de l’Ontario. 
 
Les laboratoires 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'Ontario Laboratory Accreditation (OLA) 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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Hôpitaux et sites membres de l’ALREO  
 
L’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario est 
composée des hôpitaux de soins actifs du RLISS de 
Champlain. 
Les seize hôpitaux et sites membres sont:  

 
 Hôpital géneral d’Almonte (AGH) 

 Hôpital mémorial d’Arnprior (ADMH) 

 Hôpital mémorial de Carleton-Place (CPDMH) 

 Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario 
(CHEO)  

 Hôpital communautaire de Cornwall 

 Hôpital Deep River & District (DRDH) 

 Hôpital Glengarry Memorial à Alexandria  

 Hôpital général de Hawkesbury 

 Hôpital de Kemptville  

 Hôpital Montfort  

 Hôpital régional de Pembroke 

 Hôpital de Queensway-Carleton (QCH) 

 Hôpital de Renfrew Victoria (RVH)  

 Hôpital mémorial St. Francis (Barry’s Bay)  

 L’Hôpital d’Ottawa (TOH)  

 Hôpital mémorial de Winchester (WDMH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Hôpital mémorial de Carleton-
Place 

Hôpital mémorial d’Arnprior 

Hôpital Montfort 

Hôpital communautaire de 
Cornwall 

 

Hôpital mémorial St. Francis 

Hôpital général de 
Hawkesbury  

L’Hôpital d’Ottawa 

 –Campus Général 

Hôpital Glengarry mémorial  

Hôpital régional de Pembroke  



   Rapport annuel de l’ALREO 2013/14 

 

4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

1 -   De 2009/10 à 2011/12, reflétant la balance générale des laboratoires 
des hôpitaux. À partir de 2012/13, reflète les coûts facturés aux membres 
par l’ALREO et l’amortissement provisionnel de la valeur des biens des 
laboratoires 

 

     2 -    Inclut les honoraires professionnels médicaux et scientifiques 

 

 

 

Les données financières présentées ci-dessous sont dérivées des états financiers de l’ALREO qui ont été vérifiées par 

un cabinet indépendant d’experts-comptables.  

 

                                        L’année fiscale se termine le 31 mars 

En milliers 2010 2011 2012 2013 2014 

Données de l’état des résultats:      

 Revenu total $1,924.4 $2,110.5 $3,706.4 $93,528.8 $109,402.8 
 Dépenses totales $1,924.4 $2,110.5 $3,706.4 $90,696.0 $109,231.6 

 Surplus net / (Déficit) 
                      
-    

                      
-    

                      
-    $2,832.8 $171.1 

Données du bilan:      

 Argent comptant $7,202.4 $6,784.1 $6,139.3 $7,757.4 $10,988.2 
 Actifs totaux $19,101.8 $18,881.7 $18,415.8 $33,542.9 $35,357.6 

 Fonds de roulement net ($7,247.1) ($7,051.2) ($6,855.3) ($5,867.5) ($6,008.7) 

  Actif net total 
                      
-    

                      
-    

                      
-    $2,832.8 $3,004.0 

 
 
 

Tendances financières et 
opérationnelles 
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L’orientation future de l’Association des laboratoires régionaux de 
l’Est de l’Ontario 
 
Au cours de l'automne et de l'hiver dernier, le Conseil d'administration de l’ALREO a participé au développement de 
notre premier plan stratégique. L’étape la plus importante du processus fut l'engagement de nos collègues et des 
principales parties prenantes internes et externes. Nous sommes fiers de livrer l’énoncé de vision inaugural de 
l'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario:  
 
“Inspirer une culture d'excellence en médecine de laboratoire” 
 
Notre premier énoncé de vision reflète les attentes et les espoirs de toute l’équipe, en indiquant bien clairement que 
nous voulons prendre notre place en tant que chef de file reconnu dans les services de médecine de laboratoire 
régionaux. Cet énoncé de vision guidera nos efforts quotidiens. 
 
L’énoncé de mission indique notre intention d’être une composante essentielle de l’équipe de soins axés sur le patient 
pour chacune de nos organisations membres: 
 
“Améliorer les soins en offrant des services de médecine de laboratoire, de recherche et d’enseignement 
unifiés et axés sur le patient”  

 
Le vocabulaire employé reflète le caractère unique de l’ALREO en tant qu’équipe unifiée à travers la région du RLISS 
de Champlain. Nous offrons un service à valeur ajoutée à nos membres en travaillant de notre mieux à tous les jours. 
 
Voici nos valeurs organisationnelles, complémentaires à nos énoncés de vision et de mission :  
 

Innovation    Compassion     Responsabilité    Respect      Excellence 

 
Ces valeurs vont guider notre façon de travailler avec nos membres, nos collègues et les communautés que nous 

servons. Les valeurs que nous adoptons constituent le fondement de notre processus de prise de décision. 

 
Au cours des trois prochaines années, nous nous concentrerons sur les quatre résultats stratégiques suivants : 

 
 Améliorer la qualité et la performance de la médecine de laboratoire 

 Soutenir et développer notre personnel 

 Exploiter la capacité des systèmes d’information et de technologie 

 Renforcir les relations et la reconnaissance 

 
Le développement de notre orientation stratégique fut une étape clé de l’évolution de l’ALREO. Nous pouvons 
maintenant aller de l'avant avec un objectif précis pour l'avenir. L’élaboration des buts et des objectifs liés à ces quatre 
domaines nous permettra de nous orienter vers notre vision et, par conséquent, d’offrir des avantages réels à nos 
organisations membres. 

 

      MISSION 

 VISION 

 

 

 

      VISION 

       STRATÉGIE 
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Mot de bienvenue du Président du Conseil 
d’administration, Dr. Bernard Leduc 

 
Ce fut une année très chargée pour l'Association des laboratoires régionaux 
de l'Est de l'Ontario (ALREO), durant laquelle nous avons poursuit notre quête 
de l'excellence dans la prestation de services en médecine de laboratoire pour 
les patients et pour les cliniciens, tout en demeurant financièrement 
responsable. Le conseil d'administration a élaboré le tout premier plan 
stratégique de l’ALREO. L’objectif principal était de stimuler l’engagement des 
parties prenantes impliquées afin d’amorcer des conversations au sujet de 
l'avenir de notre organisation, dans le but d’intégrer leur vision collective dans 
l’orientation stratégique. Le plan est un outil indispensable qui permettra 
d'orienter notre progrès, de soutenir l’équipe et de surmonter les défis à venir. 
 
Le conseil a porté une attention particulière envers l’amélioration continue du 
modèle de gouvernance. Trois nouveaux membres ont été ajoutés au conseil 
communautaire, soit Patrick Dion, Jeffrey Dale et la Dr Virginia Roth, chacun 
ayant son propre domaine d'expertise. Leur présence renforce les 

compétences collectives du conseil et améliore la prise de décision, la transparence et la prise de responsabilité. 
Cette année, le Comité sur la qualité et la sécurité des patients, présidé par Eric Hanna, Président-directeur général 
d'Arnprior Regional Health, a été mis sur pied pour assurer la gestion de ces éléments essentiels. 
 
L’ALREO est de plus en plus reconnue pour ses contributions à l'avancement de la médecine de laboratoire. Ce 
rapport souligne de nombreuses réalisations sur le plan médical et scientifique. Au niveau du conseil, nous sommes 
heureux d’avoir pu contribuer au dialogue sur l'avenir des réseaux locaux d’intégration des services de santé en 
faisant une présentation devant le Comité permanent de la politique sociale. 
 
Enfin, j’aimerais remercier tous les employés, les membres du personnel scientifique et médical de l’ALREO, l'Équipe 
de direction de l'ALREO et mes collègues du conseil. Ensemble, nous avons fourni d’excellents services de médecine 
de laboratoire axés sur les patients au nom de nos organisations membres. 
 
Merci, 
 
 
Dr. Bernard Leduc 
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Conseil d’administration de l’ALREO en 2013/2014 

 

Membre Titre professionnel 
 

Nominations et gouvernance de l’ALREO 

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

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

Mme Jeanette Despatie 

Présidente-directrice générale, 
Hôpital communautaire de 
Cornwall 

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

M. Patrick Dion 
Associé directeur, Greenbridge 
Consulting 

Comité de gouvernance -  Membre, 
Membre du Conseil communautaire 

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 

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

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

M. Alex Munter 

Président-directeur général,  
Centre hospitalier pour enfants 
de l’Est de l’Ontario 

Comité de gouvernance - Membre, 
Membre du conseil approuvé par le Centre hospitalier 
pour enfants de l’Est de l’Ontario 

Dr Sherry Perkins 

Chef et directrice de laboratoire,  
and Laboratory Director, 
Division de biochimie, Hôpital 
d’Ottawa,  
Chef par intérim,  Division de 
biochimie, CHEO 

Comité consultatif médical et scientifique de l’ALREO 
(EMSAC) - Membre, 
Comité de gouvernance -  Membre, 
Membre du conseil approuvé par l’Université d’Ottawa 

Dr Virginia Roth 

Directeur des affaires médicales 
et défenseure du patient, 
Université d’Ottawa 

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

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 

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. Nicholas Vlacholias  

Directeur financier, Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est 
de l’Ontario 

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

M. Richard Wilson 

Vice-président exécutif,  
Finances et Développement des 
affaires à l’Hôpital d’Ottawa 

Comité des finances et de la vérification -  Membre, 
Membre du conseil approuvé par l’Hôpital d’Ottawa 
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Un mot du PDG, Craig Ivany 
 

 
C'est avec un très grand plaisir que nous présentons le deuxième rapport annuel 
de l’ALREO. D’abord, j’aimerais sincèrement remercier tous ceux qui sont 
associés à notre organisation pour avoir fait de cette deuxième année un franc 
succès. Notre équipe, constituée de 900 employés et de 75 membres du 
personnel médical et scientifique, travaille sans relâche à chaque jour pour 
s'assurer que les soins offerts aux patients répondent à la demande de nos 
organisations membres et que leurs cliniciens reçoivent un soutient adéquat et 
des services de laboratoire de haute qualité. Je souhaite aussi remercier les 
hôpitaux membres pour leur soutien et leurs conseils, assurant que notre 
contribution aux services aide à l’atteinte de leurs objectifs stratégiques. Enfin, 
merci au Conseil d'administration de l’ALREO pour votre engagement, vos 
perspectives et vos idées. Votre leadership permet d’orienter l’ALREO vers la 
réalisation de notre vision commune. 

 
Notre responsable des ressources humaines, Liz Glover, a dirigé des efforts de 
stabilisation pour l’équipe au complet à travers la région. Nous avons appris 
qu’il faut beaucoup de temps et d’efforts pour mettre en œuvre un modèle 
régional à partir de 16 milieux de travail. Les cultures uniques et la distance 
entre les établissements ont posé des défis quant à la cohésion et l’unité 
d’objectif. Si l’année 2012-13 fut une année de transition, l’année 2013-14 avait 

pour thème la mise sur pied de l’infrastructure de soutien pour notre personnel dynamique répartis sur 19 sites, 
comptant près de 1000 membres. À la suite de ces efforts, nous avons édifié des relations solides entre l’ALREO et le 
SEFPO. Un système d’horaires ESP a été mis en œuvre pour assurer que tout le personnel soit traité de façon 
équitable. Ceci a solidifié nos capacités en matière de santé et de sécurité au travail et nous a donné une bonne base 
pour la normalisation des politiques en ressources humaines. 
 
Cette année à l’ALREO, nous sommes heureux d’avoir accueilli soixante-quinze (75) nouveaux membres du 
personnel médical et scientifique, provenant de cinq hôpitaux différents. Au moment de la rédaction, nous sommes 
aux dernières étapes du transfert des derniers groupes. C’est encourageant d’observer nos équipes médicales et 
scientifiques alors qu’ils adoptent graduellement une perspective régionale. Sous la direction du Dr John Veinot, chef 
médical et scientifique, des chefs de discipline régionaux, M. Banerjee, M. Ramotar, Dr Perkins et Dr Giulivi, ainsi que 
des directeurs de laboratoire, nous observons les efforts visant à améliorer la qualité de la médecine de laboratoire et 
de la collaboration entre les différentes équipes pour résoudre des problèmes.  
 
Nous avons aussi accueilli Greg Doiron en tant que Vice-président des opérations. Sa première tâche fut d’évaluer la 
structure de l’organisation afin de mieux harmoniser les organisations membres, les chefs de discipline régionaux, les 
directeurs de laboratoire et l’équipe des opérations.  
 
Nous espérons parvenir, grâce à ces efforts, à une amélioration des communications, de la prise de responsabilité et 
du soutien pour le personnel de première ligne. L’atteinte de ces objectifs est essentielle en raison des demandes de 
nos organisations membres et de l’industrie des soins de santé. Nous avons initié les premières démarches vers la 
mise en œuvre d’une culture d’amélioration continue au sein de l’organisation. L’ALREO s’engage à la poursuite des 
idéaux de l’amélioration continue et va travailler en étroite collaboration avec les organisations membres, dont 
certaines ont déjà entrepris des mesures de changement culturel, dans le but d’établir des initiatives spécifiques pour 
l’ALREO. 
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La médecine de laboratoire est l'un des environnements les plus réglementés dans le secteur des soins de santé. Au 
cours de cette année, l’Ontario Laboratory Accreditation a réalisé des vérifications réussies à Cornwall, à l’Hôpital 
Queensway-Carleton et aux hôpitaux de Carleton Place, de Kemptville et d’Arnprior. De plus, l’American Society for 
Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI) a fait un audit sur le typage tissulaire qui fut bien réussi. Le Programme 
provincial de conservation du sang a examiné seize programmes de médecine transfusionnelle, démontrant que nous 
faisons preuve de leadership au niveau provincial en matière de l’utilisation des plaquettes, des globules rouges et de 
l’immunoglobine intraveineuse (IVIG).  
 

 
La médecine de laboratoire dépend aussi sur des systèmes d’information de laboratoire (SIL) efficaces et validés. 
Voilà pourquoi l’ALREO a investi beaucoup de ressources dans la mise en œuvre des systèmes EPIC et Beaker au 
CHEO, une première nationale, du système Cerner Millennium à l’Hôpital d’Ottawa et de Meditech à Montfort et à 
Glengarry. Ces systèmes sont essentiels pour l’utilisation des dossiers médicaux électroniques dans nos hôpitaux 
membres. L’ALREO est en train de développer la capacité de travailler avec plusieurs SIL différents pour pouvoir 
fournir des solutions innovatrices et des informations aux organisations membres. À cet effet, Hal Tierney, Directeur 
des systèmes informatiques, Jeff Letourneau, Vice-président des services corporatifs, et les Drs Chris McCudden et 
Matt Henderson développent des outils sophistiqués en analyse des données pour améliorer la capacité de produire 
des rapports pour toutes les organisations membres. Grâce à cette expertise, l’ALREO a profité d’un contrat d’une 
valeur de $6.7M de cyberSanté pour acheminer tous les résultats de laboratoire de l’ALREO au Système d’information 
de laboratoire de l’Ontario (SILO).  
 
Le parcours de l’ALREO ne fait que commencer et il reste beaucoup de travail à faire avant que l’on puisse affirmer 
être en contrôle de notre avenir. Nous serons évalués non seulement sur la qualité de notre travail et sur le service 
que nous offrons, mais aussi sur notre capacité d’atteindre nos objectifs de façon rentable et durable. Nous devons 
poursuivre notre quête de l’excellence et notre objectif d’apporter une valeur ajoutée aux organisations membres. La 
construction de la base est en cours mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous pouvons développer un 
système de laboratoire régional si nous maintenons une vision commune dans la poursuite de l’excellence.  
 
Les accomplissements soulignés dans le rapport du PDG ne sont qu’un petit échantillon de ce que nous avons réalisé 
au cours de l’année dernière. Cependant, le rapport annuel est rempli d’exemples des accomplissements de plusieurs 
individus remarquables. Je vous encourage tous à les lire. En terminant, je tiens à remercier tous les gens qui 
contribuent au parcours de l’ALREO. Chaque contribution est appréciée et je suis heureux de faire partie de cette 
équipe.  
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Dr John Veinot, Chef médical et scientifique de l’ALREO 
 

Cette année s'est écoulée très rapidement en raison de l'activité continue à 
l’ALREO. Si l'année dernière a été une année de changement, cette année 
avait pour thèmes la récupération, la réparation, l'évaluation et la planification. 
Maintenant que nous avons passé quelque temps ensemble, nous découvrons 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bien que ces situations aient 
occasionné des conversations intéressantes et parfois difficiles, celles-ci sont 
essentielles pour l'amélioration et la croissance de l’organisme. 
 
Le travail d’équipe entre le personnel médical et scientifique et l’équipe des 
opérations est solide. Je pourrais vous donner plusieurs exemples de défis 
résolus en équipe dans le but de continuer d’offrir un excellent service aux 
patients. J’ai souvent été agréablement surpris de l’efficacité de notre travail 
d’équipe, bien qu’il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Félicitations 
à toute l’équipe. Ensemble, vous faites une différence pour nos patients et 
leurs familles. 
 
Nous avons vu la force de l’ALREO cette année lorsque l’équipe travaillait 
ensemble afin d’aider un partenaire qui était en besoin. Je crois que cet aspect 
positif du partenariat ne fait que commencer et que le travail d’équipe va 
augmenter. Ce support mutuel entre établissements semble être un peu 
inhabituel. Il y a beaucoup d’intérêt de l’extérieur en ce qui concerne notre 

travail d’équipe. Je crois que le fait que nous avons du personnel excellent joue un rôle clé. Bravo à tous! 
 
La planification stratégique a été importante cette année et je suis heureux des efforts de consultation qu’il y a eu tout 
au long du processus. Nous sommes l’ALREO et notre avenir doit refléter nos valeurs. Je vous remercie d’avoir 
participé et d’avoir partagé vos idées.  
 
Notre structure de base est toujours solide et forte. La pathologie et la médecine de laboratoire de l’ALREO sont en 
opération à environ dix-neuf (19) sites. Plusieurs de ces sites sont universitaires, certains sont communautaires, 
d’autres offrent des soins régionaux et plusieurs servent la communauté francophone. Chaque site est unique et ils 
sont tous des partenaires importants de l’ALREO. Chaque site s’engage à offrir systématiquement des soins 
excellents aux patients avec des résultats de tests de haute qualité. Notre réseau de laboratoires offre des services 
dans notre région et même au-delà dans les domaines de l’anatomopathologie, la biochimie, la microbiologie, la 
virologie, l’hématopathologie, la médecine transfusionnelle, le typage tissulaire, la pathologie judiciaire et la génétique.  
 
Au cours de l’année, il y a eu des changements dans notre structure organisationnelle, soit le transfert de membres du 
personnel médical et scientifique vers l’ALREO. Les aspects les plus importants des conditions de travail du personnel 
médical et scientifique ont été respectés et j’en suis bien heureux. Il reste toutefois des détails et nous y travaillons.  
 
Nos chefs de discipline régionaux commencent à prendre leur place. Ils ont travaillé en groupes sur des mesures de 
qualité, tentant de simplifier le processus et d’obtenir des résultats plus significatifs.  
 
Ce travail a été effectué en collaboration avec nos membres et l’équipe d’opération. Les résultats devraient être utiles 
pour assurer des soins de qualité pour tous les patients servis par l’ALREO. Les chefs de discipline régionaux sont :  

 
 Anatomopathologie -  Dr D. Banerjee 

 Microbiologie  - Dr K. Ramotar  

 Biochimie  -  Dr S. Perkins 

 Hématopathologie – Médecine transfusionnelle et typage tissulaire -  Dr A. Giulivi 
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                   Photo: Lori Bates 

Laboratoire de pathologie de l’ALREO à  
l’Hôpital d’Ottawa (Campus Général) 
 
 

Nous avons réalisé plusieurs accomplissements académiques cette 
année, incluant notre participation à des conférences de consensus, le 
développement de normes provinciales et nationales et la présentation 
d’articles et d’affiches lors de rencontres aux niveaux provincial, national 
et international. Plusieurs d’entre nous ont occupé des rôles de leaders 
aux niveaux provincial, national et international au sein de nos 
organisations. De nombreux membres du personnel ont participé à des 
formations en leadership et en qualité et en sécurité des patients.  
 
L’ALREO fait d’importantes contributions éducationnelles au 
programme d’études médicales de premier cycle, aux programmes 
de résidence, à la formation de stagiaires et à l’enseignement dans 
la Faculté des sciences et des sciences de la santé. Nous offrons 
des programmes de résidence en anatomopathologie, en pathologie 
générale, en microbiologie médicale, en hématopathologie et en médecine transfusionnelle. Nous avons aussi 
participé à plusieurs révisions internes dans ces programmes avec beaucoup de succès. 
 
Les séances scientifiques en pathologie et en médecine de laboratoire se déroulent bien. Il s’agit d’entretiens avec 
des membres de l’équipe des opérations et du personnel médical et scientifique. La planification pour l’an prochain est 
déjà en cours, menée par le Dr Alfredo Walker et son équipe.  
 
Tous ces accomplissements sont réalisables en raison de vos efforts soutenus. Les employés sont notre atout le plus 
précieux. Au cours de l’année à venir, nous allons nous concentrer sur le bien-être, la communication et la 
responsabilité. Selon nos derniers sondages sur l’engagement du personnel, ce sont les éléments auxquels nous 
devons porter plus d’attention et nous ferons de notre mieux pour y arriver. Je vous remercie encore pour votre 
patience et votre dévouement. 
 
Aussi, je vous remercie pour la célébration de mon anniversaire cette année, alors que j’ai franchi une nouvelle 
décennie. Ce fut un immense plaisir et je veux maintenant une fête à chaque année. 
 
En ce qui concerne l’année à venir et les changements qui surviendront, nous allons continuer de fournir des 
excellents services de pathologie et de médecine de laboratoire à nos patients et à leurs familles.  

 

JOHN P. VEINOT - MD, FRCPC  
 

 Chef médical et scientifique, ALREO  

 Chef de département/Directeur médical, Département de pathologie et de médecine de laboratoire –  
L’Hôpital d’Ottawa  

 Chef de département/Directeur médical, Département de pathologie et de médecine de laboratoire – Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO)  

 Directeur, Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Université d’Ottawa 
 
Le Dr Veinot est pathologiste cardiovasculaire et il travaille depuis 1994 à l’Hôpital d’Ottawa, au CHEO, à l’Université 
d’Ottawa et à l’Institut de cardiologie. Il est professeur titulaire à l’Université d’Ottawa et chercheur clinicien à l’Institut 
de recherche de l’Hôpital d’Ottawa. Il est l’ancien président de la Société internationale de pathologie cardiovasculaire. 
De plus, il siège au conseil consultatif médical d’Agrément Canada.  

 
Le Dr Veinot a fait ses études de premier cycle à l’Université Acadia, ses études en médecine à la Faculté de 
médecine de l’Université Dalhousie avec un internat rotatoire à l’Hôpital Victoria à London (Ontario). Il a fait une 
résidence en anatomopathologie à l’Université Queen’s à Kingston (Ontario) et un stage postdoctoral en pathologie 
cardiovasculaire à la Clinique Mayo à Rochester (Minnesota). 

 
En septembre 2010, le Dr Veinot a été nommé en tant que directeur universitaire et chef du Département de 
pathologie et de médecine de laboratoire à l’Université d’Ottawa, de l’Hôpital d’Ottawa et du Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de l’Ontario ainsi que chef médical et scientifique de l’Association des laboratoires régionaux de l’Est 
de l’Ontario (ALREO).  
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Le personnel médical et scientifique de l’ALREO 
 
L’année 2013-2014 a été très 
chargée pour le personnel médical 
et scientifique de l ‘ALREO. Ils ont 
guidé et préparé le soutien pour nos 
dix-neuf (19) sites de laboratoire à 
l’aide d’évaluations par les pairs de 
l’Ontario Laboratory Accreditation 
(OLA), devant répondre aux 
exigences combinées de l’OLA et 
de la Loi autorisant des laboratoires 
médicaux et des centres de 
prélèvement du ministère de la 
Santé et des Soins de longue 
durée. Notre équipe de chefs 
médicaux et scientifiques dévoués 
est responsable de la qualité et de 
la sécurité des services offerts à 
tous les sites individuels. 
 
Notre personnel médical et 
scientifique est fier du leadership 
et de l’expertise clinique, 
analytique et administrative qu’ils 
apportent au modèle de laboratoire 
régional unique de l’ALREO. Que ce soit aux sites universitaires urbains ou aux sites hospitaliers ruraux, nos 
biochimistes, hématopathologistes, microbiologistes, pathologistes et virologistes s’assurent que tous les patients et 
les médecins des hôpitaux du RLISS de Champlain reçoivent le même niveau de qualité et le même accès aux 
services de médecine de laboratoire de haute qualité. Un service de soutien sur appel est disponible 24 heures sur 24 
pour les sous-spécialités pour toute la région. Les médecins et autres professionnels de la santé ont accès à une 
grande équipe médicale et scientifique ayant une gamme de compétences et de connaissances approfondies dans 
presque toutes les disciplines de médecine de laboratoire.  
 
Au cours de l’année précédente, les chefs de discipline régionaux et la Dr Nathalie Lepage, Présidente du Sous-
comité de l’ALREO sur la gestion de la qualité, ont dirigé la révision des indicateurs de qualité afin d’assurer que 
l’ALREO soit conforme aux besoins des programmes cliniques et aux normes actuelles concernant les données 
probantes.  

 
L’informatique est un domaine d’activité en pleine évolution, sous la responsabilité du personnel médical et 
scientifique. En 2013-2014, plusieurs hôpitaux membres de l’ALREO ont mis en œuvre des nouveaux systèmes 
d’information de laboratoire (SIL). La configuration et la stabilisation des nouveaux systèmes ont été un projet majeur. 
Il fallait s’assurer que tout fonctionnait de façon exacte et que les résultats de laboratoire étaient transmis 
correctement. En 2014-2015, le personnel médical et scientifique s’engagera pleinement dans le Système 
d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO), une initiative de l’ALREO qui a pour but d’assurer la qualité et 
l’intégrité des résultats de laboratoires transmis à l’entrepôt provincial de données du SILO. 
  
L’année 2013 fut la première année de la mise en œuvre de la structure des disciplines régionales de l’ALREO. 
L’objectif principal a été le développement des structures opérationnelles, médicales et scientifiques pour soutenir le 
mandat de l’ALREO et pour complémenter les besoins des disciplines individuelles. En 2014-2015, la dyade des 
opérations et du côté médical/scientifique continuera son évolution et sa maturation avec une attention particulière sur 
la normalisation et l’alignement des activités du plan stratégique triennal de l’ALREO. 

  

                                                                                       Photo: Lori Bates 

Laboratoire en hématologie de l’ALREO à l’Hôpital d’Ottawa  

(Campus Général) 
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Les chefs de discipline régionaux 
 
En 2012, un chef de discipline régional a été nommé pour chacune des quatre disciplines clés en médecine de 
laboratoire. En tant que leaders, ils ont la responsabilité de s’assurer que les services offerts dans leurs disciplines 
soient conformes aux principes de l’ALREO en matière de qualité et de soins axés sur le patient. Ils apportent leur 
expertise et leurs connaissances pour soutenir le personnel de tous les hôpitaux membres de l’ALREO. 
 

Anatomopathologie 
 

Anatomical Pathology 
 

 
Le Dr Diponkar Banerjee est le chef de la Division d’anatomopathologie de 
l’ALREO et de l’Hôpital d’Ottawa. Il est aussi professeur en pathologie et en 
médecine de laboratoire à l’Université d’Ottawa, chef régional en pathologie 
oncologique pour Action Cancer Ontario et chercheur clinique dans le 
programme de thérapies contre le cancer à l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa. Il s’intéresse à la recherche en biologie moléculaire du lymphome 

hodgkinien et à l’adaptation de nouvelles technologies pour le traitement personnalisé pour le diagnostic du cancer. 
En administration, il s’intéresse à l’assurance de la qualité et à l’utilisation de la méthodologie Lean pour améliorer la 
qualité de la pathologie oncologique.  
 
Le Dr Banerjee a plus de vingt-trois (23) années d’expérience en tant que directeur médical dans des laboratoires 
cliniques et des hôpitaux universitaires en Ontario et en Colombie-Britannique. Cela inclut dix-sept (17) années 
d’expérience en planification, en conception et en restructuration d’opérations hospitalières de grande envergure. Le 
Dr Banerjee a publié plus de cent quatre-vingt-un (181) articles, résumés, livres et chapitres, il a fait des présentations 
en tant que professeur invité et il a obtenu plus de $27.3 millions au total en fonds de recherche en tant que chercheur 
principal ou co-chercheur. 

 
Qu’est-ce que l’anatomopathologie?  
 
L’anatomopathologie est une spécialité médicale reliée au diagnostic des maladies en se basant sur l’examen 
d’organes, de tissus et de corps entiers (autopsie) au niveau macroscopique, microscopique, chimique, 
immunologique et moléculaire. La pathologie est importante parce qu’environ soixante-dix à quatre-vingt pour cent 
des décisions reliées à la santé, au diagnostic ou au traitement sont prises à partir de la recherche pathologique. De 
plus, cent pour cent des plans de traitement contre le cancer requièrent un rapport d’un(e) pathologiste. 
 

Anatomopathologie 
 
La division d’anatomopathologie fournit du soutien médical formel et informel aux hôpitaux membres de l’ALREO en 
cherchant à offrir des soins de classe mondiale aux patients de la région du RLISS de Champlain. Elle apporte aussi 
un soutien au rôle pédagogique de l’Université d’Ottawa par le biais de l’enseignement au premier cycle, au deuxième 
cycle, aux résidents et au personnel médical et technique de l’ALREO. La division supporte et encourage les 
recherches faites par les membres du personnel et les résidents.  
 
 
 

Dr. Diponkar Banerjee 

MBChB, FRCPC, PhD 
Chef de discipline régional – 
Anatomopathologie 
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                                                             Photo: Lori Bates 

Laboratoire d’anatomopathologie – L’Hôpital 
d’Ottawa (Campus Général) 

     

La division d’anatomopathologie à l’Hôpital d’Ottawa et au 
CHEO comprend les laboratoires de référence régionaux 
pour la pathologie adulte et pédiatrique, générant des 
rapports chirurgicaux pour plus de 85 000 échantillons 
chirurgicaux par année. La division d’anatomopathologie 
réalise aussi plus de six cent cinquante (650) autopsies 
médico-légales et cent cinquante (150) autopsies cliniques 
par année.  
 
La division fournit aussi environ mille cinq cent (1500) 
consultations par année, un service pour nos collègues de la 
région d’Ottawa, de l’Ontario et des autres provinces.  

 

La sous-spécialisation  
 
La division d’anatomopathologie est divisée en deux 
parties, soit la pathologie chirurgicale et l’autopsie médico-
légale. En raison de son caractère unique et des ententes 
de licence, les services de pathologie judiciaire fonctionnent séparément des services de pathologie chirurgicale. Le 
service d’anatomopathologie chirurgicale comprends les sous-spécialités suivantes : la cytopathologie, la 
neuropathologie, l’autopsie clinique et les services d’examens extemporanés. La neuropathologie est également 
séparée du service de pathologie chirurgicale à cause des exigences en matière de licences.  
 
Toutes les autres sous-spécialités ne sont pas séparées aussi strictement et la plupart des pathologistes ont deux ou 
trois sous-spécialités. Celles-ci incluent :  

 

 La neuropathologie 

 La pathologie cardiaque  

 La pathologie pulmonaire/thoracique 

 La pathologie mammaire 

 La cytopathologie 

 La pathologie gynécologique 

 La pathologie génito-urinaire 

 

 La pathologie gastro-intestinale 

 La pathologie du foie 

 La dermatopathologie  

 La pathologie des ganglions lymphatiques 

 La pathologie rénale 

 La pathologie des os/tissus mous/ 
musculosquelettique  

 La pathologie ophtalmique/ 
otorhinolaryngologique  

 

 

La division d’anatomopathologie de l’ALREO 
 

Les indicateurs relatifs aux rapports synoptiques d’Action Cancer 
Ontario 
 
Le taux de production de rapports de la division d’AP de l’ALREO était à 92.1% (la moyenne provinciale était 92.4%) 
en décembre 2013 et le taux de complétion de rapports était à 92.4% (la moyenne provinciale était 86.9%). 

 
L’enseignement à l’Université d’Ottawa 
En 2013, les membres de la division ont contribué plus de quatre cent cinquante (450) heures d’enseignement au 
premier cycle et des heures additionnelles d’enseignement aux étudiants du deuxième et du troisième cycle.  
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Fonds de recherche, résumés et publications 
 
Malgré leur charge de travail clinique élevée, les membres de la division ont: présenté soixante-huit (68) résumés lors 
de conférences nationales et internationales, publié cinquante (50) articles de journaux (examinés par des pairs), fait 
l’édition d’un livre et la publication de deux chapitres de livre. En somme, la division a obtenue plus d’un demi million 
de dollars en fonds de recherche en tant que chercheurs principaux ou co-chercheurs. Plusieurs membres ont été des 
orateurs invités à des conférences, des colloques et des séances scientifiques aux niveaux national et international.  

 
Service clinique 
 
La division d’anatomopathologie opère à cinq (5) sites et ont fait des rapports pour plus de 94 000 cas de pathologie 
chirurgicale et plus de 24 000 échantillons cytologiques. Ils ont aussi réalisé plus de deux cent soixante (260) 
autopsies cliniques et plus de six cent (600) autopsies médico-légales (tableau 1). 

 
TABLE 1 

Site 
Rapports de 
chirurgie 

Rapports de 
cytologie Autopsies cliniques 

Autopsies 
médico-légales 

Centre hospitalier 
pour enfants de 
l’Est de l’Ontario 4,291 N/A  125 18 

Hôpital 
communautaire de 
Cornwall 4,650 374 N/A  N/A 

Hôpital Montfort 14,307 0 5 N/A 

Hôpital d’Ottawa 51,693  20,174  129 648 

Hôpital Queensway- 
Carleton 19,393 3,699 8 N/A 

Total 94,334 24,247 267 666 

 

Prix 
 
Dr. Bojana Djordjevic : Le prix F. Stephen Vogel – décerné par l’USCAP 

 
Dr. Scott Bradshaw (Résident): Le prix Virbala Acharya, Journée annuelle de recherche du Département de 
pathologie et de médecine de laboratoire de l’Université d’Ottawa 
 

Articles dans les médias 

 
“Cancer tests twice as fast” – Publié en août 2013 par le Ottawa Citizen, le 
Montreal Gazette et plusieurs autres journaux au Canada. L’article est à propos 
de l’ALREO et la réduction des temps d’attente pour des rapports de pathologie 
chirurgicale, de 9 jour à 4.5 jours, au laboratoire de référence en AP à l’HO.  
 
“Ottawa Pathology Laboratory Cuts Turnaround Time By More than 50%” – 
Publié le 21 octobre, 2013 comme article principal dans le Dark Report, une 
publication reconnue en Amérique du Nord. 

 
“Hospital Lab Professional ‘unseen champions’ of patient care in eastern 
Ontario” – Publié le 24 avril, 2014 dans le Ottawa Citizen.  

Une image d’un tissu mammaire 
cancéreux fournie par le Dr 
Diponkar Banerjee 
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Dr. Sherry Perkins, PhD 
Chef de discipline régionale – 
Biochimie 
 

Biochimie   

    
 
 
 

 
 
La Dr Sherry L. Perkins est la chef de la division de biochimie, la directrice 
médicale et scientifique pour les SIL et les processus pré et post analytiques et la 
co-directrice médicale et scientifique des tests au point de service (POC) à 
l’Hôpital d’Ottawa. En janvier 2014, elle a été nommée chef de la biochimie par 
intérim au Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario. 

 
Elle est professeure associée aux départements de pathologie et de médecine de 
laboratoire et d’obstétrique et de gynécologie à l’Université d’Ottawa. Elle est 
l’ancienne présidente de la Société ontarienne des clinico-chimistes. Elle a reçu 
de nombreux prix et beaucoup de reconnaissance pour son leadership 

administratif aux niveaux local, provincial et national.  
 
La Dr Perkins a personnellement été témoin de l’évolution du système de laboratoire de la région du RLISS de 
Champlain. Elle a été la dernière présidente du Programme de coordination des laboratoires, un système volontaire 
de laboratoire régional qui a existé dans l’Est de l’Ontario pour plus de 30 ans. En 1998, la coordination des services 
de laboratoire régionaux est devenue la responsabilité de l’ALREO. La Dr Perkins a été nommée en tant que directrice 
du projet ALREO et présidente du Comité de coordination régional Est 1 (2001- 2006). Elle est présentement membre 
du conseil d’administration de l’ALREO, du comité de gouvernance de l’ALREO et du comité consultatif médical et 
scientifique de l’ALREO. De plus, elle a dix (10) ans d’expérience en tant que présidente du groupe de travail 
spécifique à la discipline de la biochimie de l’ALREO.  

 
En plus de son expérience dans les centres universitaires des sciences de la santé, la Dr Perkins a travaillé comme 
directrice médicale et scientifique et comme consultante en biochimie partout dans la région du RLISS de Champlain, 
lui permettant de développer une perspective et une compréhension équilibrée des environnements communautaires 
et ruraux. La Dr Perkins a aussi un programme de recherche dynamique, en partenariat avec des collègues clinique 
du Département d’obstétrique et de gynécologie, qui explore les relations entre les marqueurs biochimiques et les 
issues maternelles et fœtales.  

 

 
Qu’est-ce que la biochimie? 

 

Biochimie 
 
La biochimie, ou plus spécifiquement la biochimie clinique, est l’analyse des composantes biochimiques des fluides 
corporels, particulièrement le sérum sanguin et l’urine.  
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Pourquoi est-ce que la biochimie est importante?  
 
L'analyse biochimique des fluides corporels aide les médecins à diagnostiquer, à gérer et à faire le suivi de 
nombreuses maladies. Par exemple, un médecin peut demander un test de glycémie pour le diagnostic ou le 
contrôle du diabète. L’évaluation du taux de cholestérol est une pratique courante pour évaluer le risque 
qu'un patient développe une maladie cardiaque. Les taux sériques des enzymes sont mesurés pour le 
diagnostic et le contrôle des maladies du foie telles que l'hépatite. Le niveau des hormones thyroïdiennes est 
utilisé pour le diagnostic des problèmes de thyroïde. La pharmacovigilance est le contrôle de la concentration 
de certains médicaments dans le plasma du patient afin de s’assurer qu’il reçoive la dose optimale du 
médicament. Ceci est utilisé dans les domaines tels que les médicaments anti-rejet pris à la suite des 
transplantations d'organes et l’antibiothérapie des infections.  

 
La biochimie est la sous-spécialité de médecine de laboratoire dans laquelle on réalise le plus grand nombre 
de tests, en choix et en volume, soit plus de cinquante pour cent (50%) du nombre total de tests effectués 
dans la région. Ceux-ci incluent une vaste gamme d’analyses de routine, STAT et des recherches en 
laboratoire hautement spécialisées. Tous ces services sont offerts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept 
jours par semaine. On y effectue des analyses des gaz du sang, des électrolytes, des enzymes, des lipides, 
des métabolites, des marqueurs cardiaques, de pharmacovigilance, de toxicologie, des hormones, des 
marqueurs tumoraux, des marqueurs du métabolisme osseux ainsi que des recherches en immunologie et 
en autoimmunité.  
 
Les divisions de biochimie de l’Hôpital d’Ottawa et du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario 
sont des laboratoires de référence régionaux en biochimie. Ils sont également des laboratoires de référence 
provinciaux et nationaux. Les laboratoires fonctionnent selon le modèle « hub and spoke », c’est-à-dire que 
les biochimistes et le personnel technique de ces deux centres universitaires offrent du soutien et des 
services en biochimie pour adultes et pour enfants aux hôpitaux communautaires et ruraux de l’ALREO. Ce 
modèle intégré unique permet d’assurer aux patients et au personnel clinique des hôpitaux du RLISS de 
Champain un accès complet à cette expertise clinique et technique en biochimie.   

 

 
 

                                          

L’électrophorèse des protéines, utilisée dans le diagnostic et le 
suivi de myélomes multiples. Image fournie par le Dr Ronald Booth 
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En plus d’offrir l’interprétation clinique et la direction des 
activités analytiques quotidiennes des laboratoires, les 
biochimistes s’occupent de la direction clinique des tests au 
point de service, des processus pré et post analytiques (la 
phlébotomie, la réception et l’archivage des échantillons) et 
du système d’information de laboratoire à l’Hôpital d’Ottawa.  

  
Au cours de l’année dernière, les équipes de biochimie à 
travers la région se sont concentrées sur deux initiatives 
majeures: la mise en œuvre de nouveaux systèmes 
d’information de laboratoire (SIL) à plusieurs sites et la 
préparation pour l’OLA (Ontario Laboratory 
Accreditation). Ces activités vont se poursuivre 
jusqu’à l’an prochain avec la révision et le 
renouvellement de l’acquisition et du traitement 
des échantillons afin d’exploiter les fonctions 
améliorées des nouveaux SIL et d’améliorer le flux 
des patients dans les hôpitaux membres. 
 
Des progrès considérables ont été accomplis dans le développement d’un modèle intégré de dépistage au point de 
service (Point of Care Testing) à l’Hôpital d’Ottawa qui mènera à la transmission électronique des résultats au dossier 
de santé électronique avec un suivi sur la gestion de la qualité des équipements et des utilisateurs. 
 
La normalisation régionale des processus de laboratoire va se poursuivre au fur et à mesure que les sites mettent en 
œuvre un nouveau protocole de corrélation et de validation pour les nouveaux lots de réactifs. Des intervalles de 
référence pédiatriques spécifiques à chaque instrument seront mises en place à tous les sites sous la direction des 
Drs Nathlie Lepage et Julie Shaw, les représentantes de l’ALREO pour le projet CALIPER (Canadian Laboratory 
Initiative on Pediatric Reference interval database). Les priorités analytiques vont inclure (biochimiste responsable): 
l’achèvement de la mise en œuvre de la nouvelle instrumentation pour les analyses d’autoimmunité (Dr Ron Booth), le 
remplacement de l’équipement pour la chromatographie en phase liquide à haute performance et la mise en œuvre 
des services analytiques de la spectrométrie de masse à l’Hôpital d’Ottawa (Dr Matthew Henderson) et la remise à 
neuf des opérations de biochimies du Campus Riverside de l’Hôpital d’Ottawa pour qu’elles soient à la hauteur des 
exigences du programme clinique (Dr Christopher McCudden).   
 
Les activités pédagogiques de la division de biochimie ont beaucoup augmenté au cours des quelques dernières 

années. Elles incluent maintenant des rotations cliniques facultatives 
formelles et informelles dans le cadre des programmes de résidence 
hors laboratoire comme la rhumatologie, l’endocrinologie adulte et 
pédiatrique, l’hématologie, la médecine interne et les soins critiques. 
Avec le leadership de la Dr Julie Shaw, la composante de biochimie du 
programme d’études pour technologistes en laboratoire médical a été 
améliorée. Les cours facultatifs du programme d'études de premier cycle 
de l'école de médecine seront développés au cours de la prochaine 
année.   
 

Le programme de l’ALREO est devenu une destination populaire pour 
les stagiaires postdoctoraux en biochimie clinique des programmes de 
l’Université McMaster et de l’Université de Toronto. Ils apprécient avoir 
la chance de visiter une équipe de biochimistes élites, d’observer leurs 
rôles et leurs responsabilités et de vivre leur train quotidien. De plus, il 

y a eu des séances de déjeuners causeries pour tout le personnel de biochimie. La division continue de participer 
activement aux tables rondes en éducation de la Société canadienne des clinico-chimistes à toutes les deux semaines 
dans le but de donner au personnel un accès à des discours de haute qualité sur une grande variété de sujets 
d’actualité livrés par des intervenants nationaux et internationaux. 

 

                                                       Photo: Lori Bates 

Analyse d’urine au laboratoire de biochimie de l’ALREO – 
Hôpital memorial de Carleton-Place 

                                                             
 

                                 Photo: Lori  Bates 

Biochimie de l’ALREO -  Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est de 
l’Ontario 
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Hématopathologie 
 
Dr.  Antonio Giulivi 
MD, FRCP(C) 
Chef de discipline régional –  
Hématopathologie, médecine transfusionnelle 
et typage tissulaire 
 
Le Dr Antonio Giulivi est le chef de discipline régional de l’hématopathologie, de 
la médecine transfusionnelle et du typage tissulaire de l’ALREO. Il est aussi un 
professeur associé au Département de pathologie et de médecine de laboratoire 
de la Faculté de médecine et le chef de la division d’hématologie et de médecine 
transfusionnelle du Campus Général de l’Hôpital d’Ottawa. Le Dr Giulivi est 
également le directeur de la division des cellules souches hématopoïétiques et 
de l’aphérèse thérapeutique de la Société canadienne du sang.  

 
Le Dr Giulivi est un médecin qui peut pratiquer au Canada et en Italie et il possède de vastes 
connaissances en hématopathologie, en oncologie et en médecine transfusionnelle. En tant que membre 
de l’ALREO, il apporte une expertise dans les domaines de l’hématopathologie, du prélèvement et du 
traitement de cellules souches, des cellules souches en médecine transfusionnelle ainsi que des 
maladies infectieuses liées aux transfusions sanguines. Il participe activement à des travaux de recherche 
sur la cryoconservation et la colle de fibrine.  
 
Avant de se joindre à l’ALREO, le Dr Giulivi travaillait exclusivement au Centre de prévention et de 
contrôle des maladies infectieuses et à la Croix-rouge canadienne. De plus, il est l’ancien directeur des 
départements d’hématologie de l’Hôpital d’Ottawa et de l’Hôpital Queensway-Carleton.  

Qu’est-ce que l’hématopathologie?  
 
L’hématopathologie est l’étude, la recherche, le diagnostic et le suivi thérapeutique des maladies du sang, des 
éléments responsables de la production du sang, de l’hémostase et de la fonction immunitaire des adultes et des 
enfants.  

 

Quel est le travail de l’hématopathologiste?  
 
En se servant de composantes de l’immunologie, de la biochimie, de la 
pathologie moléculaire et de la génétique, les hématopathologistes 
recherchent et surveillent les troubles cliniques. Ils se spécialisent dans les 
domaines suivants:  
 

 Les éléments sanguins  

 Les organes hématopoïétiques  

 La fonction hémostatique  

 La thérapie transfusionnelle  
 
Les spécialistes en hématopathologie jouent un rôle important en ce qui concerne le développement des normes et 
des directives à suivre pour l’utilisation optimale des tests diagnostiques en laboratoire et des transfusions de sang et 
de produits sanguins.  

Exemple de leucémie aigüe dans une 
aspirée de moelle osseuse, image 
fournie par Dr L. R.  Shier 
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L’hématopathologie, la médecine transfusionnelle et le typage 
tissulaire 
 
La division de l’hématopatologie et de la médecine transfusionnelle se distingue au sein du Département de 
pathologie et de médecine de laboratoire car elle offre des diagnostics et des traitements sous forme de transfusions 
de sang et de produits sanguins. Donc, l’équipe exerce une double fonction, soit les diagnostics rapides et précis à la 
suite des examens hématologiques et les thérapies transfusionnelles appropriées. La division de l’hématopatologie et 
de la médecine transfusionnelle est composée des sections suivantes: 
 

 L’hématologie courante  

 L’hématologie spéciale  

 La cytométrie de flux  

 Le laboratoire ADN  

 Le typage tissulaire  

 La médecine transfusionnelle  

 
La division est également responsable de deux (2) programmes universitaires canadiens: un programme de résidence 
en hématopathologie et un programme de résidence en médecine transfusionnelle.  
 
La division est constituée de cinq (5) membres du personnel médical et un (1) scientifique. Les membres du personnel 
médical ont chacun leur propre expertise ainsi qu’un mandat particulier pour la région. Par exemple, la Dr Elianna 
Saidenberg est la responsable de la médecine transfusionnelle, le Dr Luke Shier s’occupe des questions de 
morphologie, la Dr Ruth Padmore s’occupe de l’enseignement pour la région, le Dr Zhaodong (Mike) Xu est 
responsable de l’assurance de la qualité et de QMP-LS, la Dr Jain Ping Li est responsable du typage tissulaire et de 
l’ADN et le Dr Giulivi est le chef de la division, ayant une expertise en médecine transfusionnelle et dans le domaine 
des cellules souches.  
 
Nous sommes extrêmement fiers des services diagnostiques que nous offrons à la région de l’ALREO. Nos cinq 
hématopathologistes offrent des services de consultation aux laboratoires d’hématologie des hôpitaux régionaux pour 
aider à assurer des rapports de qualité pour les analyses hématologiques telles que les hémogrammes (CBC) et les 
examens de coagulation. Ils visitent régulièrement les laboratoires et ils révisent les mesures de contrôle interne de la 
qualité. De plus, chaque hématopathologiste consultant participe aux programmes d’évaluation externe de la qualité 
du QMPLS et du CAP. Tous les résultats anormaux qui ont besoin d’être révisés par un hématopathologiste, tels que 
les frottis sanguins anormaux, sont envoyés au Campus Général de l’Hôpital d’Ottawa à tous les jours. De cette façon, 
les diagnostics morphologiques de problèmes sanguins sont effectués rapidement et les patients peuvent ensuit être 
traités adéquatement. Nos cinq hématopathologistes offrent aussi des services de consultation en interprétation des 
aspirations et des biopsies de moelle osseuse effectuées dans les hôpitaux de l’ALREO. Ce service inestimable 
permet aux sites d’obtenir des conseils d’un expert pour toutes sortes de problèmes hématologiques complexes.  
 
En plus d’offrir des consultations aux hôpitaux régionaux au sujet des tests d’hématologie de routine, le site de 
l’ALREO à l’Hôpital d’Ottawa sert aussi de centre de référence pour une variété des tests spécialisés en hématologie 
tels que l’immunophénotypage en flux pour les hémopathies malignes. Des échantillons de sang périphérique, de 
moelle osseuse et de tissus arrivent de partout à travers la région pour être analysés, pour rechercher la présence de 
leucémies, de lymphomes et d’autres maladies malignes hématologiques. Le laboratoire de l’Hôpital d’Ottawa effectue 
aussi le dépistage des hémopathies bénignes telles que les hémoglobinopathies et les troubles hémostatiques.  

 
Les technologistes de laboratoire en médecine transfusionnelle de l’Hôpital d’Ottawa sont reconnus partout dans la 
région pour leur expertise en résolution de problèmes sérologiques liés à la médecine transfusionnelle. Les cas 
complexes en identification d’allo anticorps sont systématiquement redirigés vers les laboratoires de l’HO pour être 
examinés par nos experts. C’est un service de diagnostic important pour les hôpitaux régionaux de l’ALREO, 
contribuant à la prévention de complications transfusionnelles sérieuses. Les hématopathologistes de notre division 
consultent aussi les hôpitaux de l’ALREO pour le soutien des processus et procédures transfusionnelles et l’évaluation 
de la qualité. 
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Coloration de Gram d’une espèce 
de Nocardia dans une biopsie du 
cerveau, fournie par le 
 Dr Karam Ramotar 
 

La microbiologie 
    Dr. Karam Ramotar, PhD 

 Chef de discipline régional 
 – Microbiologie 
 
Le Dr Ramotar est un microbiologiste moléculaire à l’Hôpital d’Ottawa, membre 
de la division de microbiologie et il est professeur associé au Département de 
pathologie et de médecine de laboratoire à l’Université d’Ottawa. Il est le chef de 
la division de microbiologie depuis avril 2012 et chef de discipline régional en 
microbiologie à l’ALREO depuis janvier 2013. 

 
La fonction primaire du Dr Ramotar à l’hôpital est de diriger les services de 
génotypage et de diagnostics moléculaires offerts par la division de 
microbiologie. Il possède une vaste expertise dans le domaine du diagnostic 
clinique en microbiologie, tant au niveau de compétences techniques qu’en 
connaissances opérationnelles. Son expertise dans ce domaine a été essentielle 
pour la mise en œuvre des tests de dépistage pour la tuberculose et les 
infections transmissibles sexuellement dans le cadre d’un programme de santé 
publique financé par le Canada en Guyane (Amérique du Sud). 

 
Le Dr Ramotar est très engagé et il fait partie de plusieurs comités au niveau de l’hôpital et au niveau régional. Il est 
présentement le co-président du comité sur la qualité du Département de pathologie et de médecine de laboratoire, 
membre du comité sur la qualité de l’ALREO et le président du groupe de travail régional en microbiologie. Le Dr 
Ramotar est aussi un assesseur pour le programme de l’Ontario Laboratory Accreditation (QMPLSA-OLA).  
 

Qu’est-ce que la microbiologie? 
 
La division de microbiologie effectue des tests de routine en bactériologie, en 
mycologie, en mycobactériologie et en virologie. Le microbiologiste étudie les 
caractéristiques des pathogènes, de leurs modes de transmission et des 
mécanismes d’infection et de croissance. Un traitement peut être conçu à partir de 
ces informations. Les microbiologistes sont souvent consultés par les médecins 
pour l’identification de pathogènes et les suggestions de traitements.  

 
À quoi ressemble le programme de microbiologie 
de l’ALREO?  
 
Le laboratoire de référence en microbiologie sert l’Hôpital d’Ottawa et 
offre des services de référence et de routine au Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de l’Ontario et aux hôpitaux communautaires de 
l’ALREO. Il  offre de la formation aux étudiants du programme de 
technologie de laboratoire médical du Collège St. Lawrence et des 
programmes de formation en résidence en microbiologie médicale, en maladies infectieuses pédiatriques et en 
maladies infectieuses des adultes. Les membres du personnel pédagogique enseignent au premier cycle et au 
troisième cycle et s’impliquent activement dans la recherche en microbiologie clinique. 

  

Microbiologie 
 
La division de microbiologie cherche à établir un environnement propice pour la promotion efficace des services dans 
la région et pour le développement de ressources pour le personnel. En s’appuyant sur la collaboration et la 
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coopération, la division se concentrera sur la qualité dans le but de rester à la fine pointe de la technologie en 

recherche microbiologique. La division de microbiologie:  
 

 Fournit des services rentables en microbiologie de niveau tertiaire aux patients qu’elle sert.  

 S’assure que les résultats du traitement des échantillons qui sont rapportés aux utilisateurs soient 
pertinents sur le plan clinique.  

 Utilise un programme de gestion de la qualité pour s’assurer que la manutention, le traitement et la 
communication des résultats des patients sont adéquats.  

 Fournit des services de consultation en microbiologie clinique, en maladies infectieuses et en contrôle des 
infections. 

 Offre de l’enseignement excellent aux professionnels des soins de santé de tous les domaines d’expertise 
et aux professionnels alliés tels que les technologues et techniciens de laboratoire, les résidents en 
microbiologie médicale et les chercheurs en maladies infectieuses. 

 Soutien et participe à la recherche clinique pertinente et au développement de méthodes.  

 Offre un environnement qui encourage l’épanouissement personnel, l’éducation et le développement.  

 
Les accomplissements en microbiologie  
 
Au cours de l’année 2012-2013, l’équipe de microbiologie a travaillé sur la simplification des processus et la promotion 
de la normalisation à travers la région. L’objectif principal est l’amélioration du traitement des patients dans la région 
en offrant des résultats efficaces et de haute qualité. Tout au long de l’année, la division de microbiologie a réussie à:  

 
 Soutenir et transférer les services de microbiologie de l’Hôpital mémorial de Glengarry et de l’Hôpital 

communautaire de Cornwall au laboratoire de référence en microbiologie de l’ALREO  

 Mettre en œuvre et achever la première initiative Lean aux laboratoires de référence  

 Participer à l’évaluation de nouvelles technologies en microbiologie – l’identification de microorganismes 
en utilisant la spectrométrie en masse, les plus récentes technologies moléculaires pour la détection des 
infections à SARM comme l’identification des bactéries par séquençage  

 Débuter le processus de simplification des opérations en modernisant la structure de la gestion du 
laboratoire de référence 

 Continuer le programme rigoureux de formation pour le personnel et le mentorat du personnel pour les 
postes de gestionnaires et de superviseurs  

 Installer des ordinateurs avec deux écrans (moniteurs) à tous les postes de travail du laboratoire de 
référence afin d’améliorer les opérations de travail du personnel 

 Compléter la transition totale vers les manuels électroniques  

 
Des progrès considérables ont été accomplis au sein de la division de microbiologie au cours de la dernière année 
mais il reste encore beaucoup de possibilités en matière de croissance. Durant les prochains mois, la division va se 
concentrer sur:  

 

 La normalisation des tests et des rapports en microbiologie pour l’ALREO – menée par le groupe de 
travail sur la microbiologie  

 L’établissement d’indicateurs de qualité afin de surveiller le rendement de l’ALREO  

 La continuation de la revue des normes de sécurité en microbiologie à travers l’ALREO 

 L’amélioration du soutien médical et scientifique dans les laboratoires de microbiologie à travers l’ALREO 

 Le soutien continu du programme de résidence en microbiologie  

 Le soutien continu de la formation des étudiants en technologie de laboratoire médical (MLT)  
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Virologie 
Dr. Tim Karnauchow 

Chef de discipline -  régional Laboratoire de 
virologie - Centre hospitalier pour enfants de 
l’Est de l’Ontario 
 
Le laboratoire régional de virologie (LRV), situé au Centre hospitalier pour enfants 
de l’Est de l’Ontario (CHEO), fournit des services de virologie diagnostique pour 
les enfants et les adultes dans la région de l’Est de l’Ontario. Le LRV offre un 
grand menu d’examens viraux, incluant: l’isolement de virus, la détection 
d’antigène, la microscopie électronique, la sérologie et la détection moléculaire. 
Durant la saison des infections respiratoires, les spécimens sont testés 
directement pour le VRS et l’influenza. Le VRS et l’influenza sont détectés par 
épreuve immuno-enzymatique rapide (EIA) pour les cas urgents (STAT) ou après 
les heures de travail ou par la détection de particules virales par 
immunofluorescence directe (DFA). Les échantillons sont préparés pour la culture 

de cellule traditionnelle afin d’isoler le virus de l’influenza et autres virus respiratoires (parainfluenza, adénovirus, etc.). 

L’isolement de virus 
 
On utilise la culture de cellule traditionnelle pour capter les virus courants des échantillons des patients. Les cultures sont 
installées et ensuite examinées quotidiennement pour une durée de sept à vingt-huit jours, dépendant de la provenance 
des échantillons et du virus en question. 

L’immunofluorescence à l’aide d’anticorps 

Les techniques d’immunofluorescence directe (DFA) et indirecte à l’aide d’anticorps sont employées pour reconnaître les 
virus respiratoires provenant des échantillons cliniques et pour confirmer la présence de virus dans les cultures 
cellulaires. Ces techniques sont aussi utilisées pour certains tests sérologiques.  

La microscopie électronique 

La microscopie électronique permet la visualisation directe des particules virales provenant des échantillons des patients 
et des virus isolés par la culture de cellules. On se sert de la microscopie électronique principalement pour l’identification 
de virus non cultivables ou difficiles à cultiver (p. ex. les norovirus, les rotavirus, les polyomavirus et les poxvirus). 

La sérologie 

Le diagnostic sérologique est basé sur la détection d’une réaction immunitaire spécifique chez l’hôte infecté. Pour la 
plupart des cas, la sérologie est utile rétrospectivement, mais elle peut être utile pour l’identification d’infections aigües. 
Les méthodes de détection d’antigènes varient selon les agents utilisés, elles incluent l’immunofluorescence indirecte 
(IFA), l’agglutination au latex et les tests ELISA manuels ou automatisés. 

La détection moléculaire 

Les épreuves basées sur l’amplification des acides nucléiques, soit les tests par PCR (amplification en chaîne par 
polymérase) et par PCR en temps réel, sont de plus en plus utilisées dans les laboratoires de virologie clinique. Les 
agents contenant de l’ADN et/ou de l’ARN peuvent être détectés grâce à cette technologie. Les essais moléculaires 
permettent la détection qualitative de la plupart des agents ainsi que la détection quantitative (la charge virale) de certains 
agents.  
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La qualité à l’ALREO 
 
Depuis sa création, l’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario s’engage à offrir des services de 
qualité. Cet engagement envers l’amélioration de la qualité et la normalisation est à la base du modèle de médecine 
de laboratoire intégrée de l’ALREO.  
 
La qualité est un des fondements sur lequel l’ALREO a été établie et continue d’être un pilier de la prise de décision et 
de la mise en œuvre des meilleures pratiques. Tous les membres du personnel et les leaders médicaux et 
scientifiques sont responsables d’assurer que leur travail mène à des soins aux patients sécuritaires et de haute 
qualité.  
 
Les gestionnaires des opérations des sites travaillent avec le personnel et la direction pour s’assurer que leurs 
laboratoires atteignent ou dépassent les normes régionales en matière de qualité. Ils travaillent main dans la main 
avec la direction de l’ALREO pour s’assurer que la prise de décision ne compromet jamais la qualité.  
 
Durant sa première année d’existence, l’ALREO s’est engagée envers la stabilisation. En accord avec ses hôpitaux 
membres, l’ALREO a décidée de se concentrer sur le maintient d’un niveau de qualité, par le biais d’examens, de la 
prestation de services et d’études comparatives, semblable ou meilleur aux niveaux atteints par les membres 
individuels avant l’amalgamation. Aujourd’hui, l’ALREO rapporte et surveille plus de quatre cent trente (430) 
indicateurs de qualité à chaque trimestre, soit sur la performance incluant les délais d’exécution des tests de 
laboratoire, les compétences et le contrôle du rendement du personnel. En mesurant ces indicateurs de qualité, 
l’ALREO est capable de s’assurer que les normes de prestation de services sont atteintes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’atteinte des niveaux de prestation de services 

 
Les résultats sont présentés régulièrement au comité sur la prestation de services, un groupe dévoué constitué de 
membres de nos hôpitaux partenaires qui sont les responsables pour la qualité au sein de leurs organisations. 
Ensemble, ils révisent les indicateurs de qualité et déterminent les endroits qui requièrent l’attention et les efforts 
d’améliorations de l’ALREO. 
 
De plus, l’ALREO a plusieurs autres comités qui sont dévoués à la prestation de soins de qualité aux patients. Le 
Comité consultatif médical et scientifique de l’ALREO (EMSAC) et ses deux groupes de travail (le Groupe de travail 
sur la qualité et le Comité des normes de la qualité) se concentrent entièrement sur la qualité aux niveaux technique 
et médical. Les comités se rencontrent régulièrement pour réviser les processus, partager les meilleures pratiques et 
centrer toutes les activités de l’ALREO sur la qualité.  
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Le Comité sur la qualité et la sécurité des patients de l’ALREO a été mis sur pied pour assurer qu’il y ait une 
surveillance appropriée de la qualité et de la sécurité des patients dans le but de fournir des tests diagnostiques de 
qualité qui sont conformes aux exigences de nos organisations membres. Ce comité a pour mandat de conseiller 
l’ALREO sur les questions de qualité et de sécurité des patients, de réviser les évaluations d’agrément, de revoir les 
vérifications des événements importants, de réviser les rapports sur les initiatives d’amélioration continue, de surveiller 
les méthodes de mesure de la qualité et d’approuver les plans d’amélioration de la qualité. 
 
Puisque la qualité est si importante dans le travail effectué par l’ALREO, plusieurs projets ont été réalisés en 
évaluation et en normalisation des processus pour l’amélioration de la qualité dans toutes les régions, incluant: 
 

 Les améliorations des tests au point d’intervention (Point of care testing)  

 La validation des sacs de transport 

 Les rapports réguliers sur les indicateurs de qualité  

 L’amélioration de l’accès et de l’utilisation du site SharePoint du RLISS de Champlain pour faciliter la collecte 
et l’entreposage de documents  

 Le transport efficace et efficient des échantillons des patients  

 Les projets de Systèmes d’information de laboratoire régionaux (SIL) pour le partage de résultats 

 La mise en œuvre de procédures d’approvisionnement pour soutenir tous les sites  

 L’accès uniforme aux normes du CLSI (Institut des normes cliniques et de laboratoire) pour tous les sites de 
l’ALREO  

 Les révisions de la gestion de la qualité  

 Les vérifications internes et les exercices d’évaluation en préparation pour l’agrément du Ontario Laboratory 
Association (OLA) 

 
Tous les laboratoires de l’ALREO ont été ou seront soumis au processus d’agrément du OLA. Étant la seule 
association de médecine de laboratoire intégrée au Canada, L’ALREO a le potentiel de s’agrandir et d’élargir son 
influence en démontrant son engagement envers la qualité sur les points clinique et technique. Les évaluations faites 
par les leaders de la qualité de l’ALREO ont aidé aux hôpitaux individuels de rehausser la qualité en identifiant des 
possibilités d’amélioration.  
 

Un programme de vérification interne normalisé a été mis en œuvre à l’ALREO, comprenant la formation de quarante-
sept (47) vérificateurs internes pour l’ALREO à la suite d’un cours de formation normalisé. 

 

L’ALREO a récemment achevée une revue des indicateurs de qualité, et maintenant, des nouveaux indicateurs 
techniques plus pertinents seront adoptés pour chaque discipline. Les nouveaux indicateurs ont été développés par 
les groupes de discipline régionaux avec la participation de tous les laboratoires de l’ALREO. Ils ont été discutés et 
approuvés par le Sous-comité médical et scientifique sur la qualité de l’ALREO et le Conseil d’administration de 
l’ALREO. Parmi les nouveaux, il y a l’ajout des indicateurs de SIL, de l’analytique (pré et post) et de la phlébotomie en 
clinique externe, tous pour nous aider à mesurer la performance à partir de la commande jusqu’au rapport. Une autre 
de nos récentes améliorations a été l’ajout des indicateurs pour les tests au point d’intervention (Point of Care 
Testing). Le POCT est de plus en plus populaire pour la prestation de tests au chevet avec des résultats rapides.   

 

Puisque les tests de laboratoire font partie de presque toutes les interactions avec les patients dans les hôpitaux, il est 
important que l’ALREO améliore continûment les services offerts aux clients et aux patients.     

 

L’amélioration continue de la qualité est essentielle pour le progrès vers des meilleurs rapports et tests de laboratoire 
pour tous. L’ALREO a établie des partenariats avec des spécialistes en amélioration continue pour s’assurer que nous 
fonctionnons à notre efficience et efficacité maximale, de la réception de l’échantillon jusqu’au rapport, tout en 
maintenant le niveau de satisfaction du personnel. La méthodologie Lean a commencé à être utilisée vers la fin de 
l’année fiscale 2012-2013. Ceci permettra à l’ALREO d’améliorer davantage ses processus de qualité au cours des 
prochains mois et années. 
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            Photo: Lori Bates 

Laboratoire d’hématologie de 
 l’ALREO – Hôpital Général d’Almonte 

 
 
L’amélioration de la qualité grâce aux communications  
 
Une des méthodes efficaces que l’ALREO a utilisée pour améliorer la qualité dans les laboratoires est le partage 
d’information. Des réunions entre la direction et les gestionnaires de toute la région permettent l’échange 
d’information, de défis et de solutions. En s'appuyant sur cette expertise partagée, l’ALREO a été capable de mettre 
en œuvre les meilleures pratiques à tous les sites, des plus petits membres aux plus grands hôpitaux membres.  
 
En 2013-2014, l'amélioration des communications grâce au modèle de médecine de laboratoire intégrée a menée à 
des changements positifs. La communication a été améliorée par le groupe de qualité pour les éléments suivants:  
 

 Les changements de méthodes et de tests entre les sites de l’ALREO  

 Les données des indicateurs de qualité pour les hôpitaux membres et leurs conseils d’administration  

 

L’éducation et l’amélioration de la qualité  
 
L’éducation est reconnue comme étant un élément essentiel pour 
l’amélioration de la qualité dans les laboratoires et les établissements 
gérés par l’ALREO. L’ALREO travaille non seulement sur la formation et 
l’éducation du personnel au sujet des processus de qualité, mais 
également sur la communication avec nos partenaires académiques dans 
le but d’assurer que les programmes d’étude et les étudiants répondent 
aux besoins d’un laboratoire médical intégré. L’ALREO a étendue sa 
portée dans les collèges et universités pour la formation des futurs leaders 
en médecine de laboratoire. Des normes sur les rôles et les fonctions des 
emplois sont en développement pour soutenir la prestation de soins aux 
patients de haute qualité.  
 
Les leaders en qualité de l’ALREO partagent leur expertise au delà des 
murs de nos hôpitaux membres. En 2013-2014, une représentante de 
l’ALREO a été nommée en tant que membre du comité consultatif des 
programmes de santé numérique du Collège Algonquin. L’ALREO et 
d’autres partis ont entamé des discussions préliminaires avec le Collège 
Algonquin pour essayer de rétablir le programme de technologie en 
laboratoire médical.   
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Éducation  
 
Le Département de pathologie et de 
médecine de laboratoire de l’Université 
d’Ottawa est composé de plus de 
cinquante membres du personnel 
académique de la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa au pavillon 
Roger-Guindon, de l’Hôpital d’Ottawa 
(Campus Géneral, Civique et Riverside) 
et du Centre hospitalier pour enfants de 
l’Est de l’Ontario (CHEO). Plusieurs 
membres du personnel à l’Institut 
cardiaque de l’Université d’Ottawa sont 
également membres du département et 
certains chercheurs de Santé Canada 
ont un statut de professeur(e) auxiliaire 
au sein du département. 
Le département contribue beaucoup 
au nouveau programme d’études de 
premier cycle en médecine, soit les 
cours, les laboratoires, les tutoriaux et 
les cours au choix. Le département 
gère cinq programmes de formation en résidence du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 
anatomopathologie, en pathologie générale, en microbiologie, en biochimie médicale et en hématopathologie.  
 
En 1994, l’unité unique de pathologie judiciaire a été créée, réalisant des autopsies médico-légales et rassemblant les 
médecins, coroners, résidents, policiers, étudiants en droit et toxicologues de la GRC dans un environnement 
académique. Le département est aussi l’hôte des archives nationales du Centre canadien de consultation en 
pathologie oncologique, une des plus importantes archives de pathologie tumorale en Amérique du Nord, comprenant 
des sections de tumeurs et des informations qui datent de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En 1996, le 
département a ouvert son unité de plastination de tissus (utilisant la technique d’imprégnation au silicone S 10) qui est 
maintenant en opération presque complète, effectuant la préparation de tissus et d’organes utilisés en enseignement 
médical.   
 
Le département offre aussi un programme pluridisciplinaire de maîtrise en pathologie et médecine expérimentale. 
Plusieurs membres du personnel pédagogique occupent des postes aux départements des sciences et sont membres 
de l’École des études supérieures et de la recherche. Ces membres supervisent les étudiants de cycle supérieur et les 
stagiaires postdoctoraux.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Photo: Lori Bates 

Laboratoire de médecine transfusionnelle de l’ALREO au Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario 
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L’éducation en résidence 
 

Rapport du programme de résidence en hématopathologie  
 
Le programme de résidence en hématopathologie a une durée de quatre ans. Il y a présentement quatre (4) résidents 
dans le programme dont un (1) en première année, deux (2) en deuxième année et un (1) en quatrième année. Trois 
résidents/chercheurs vont passer les examens du Collège royal cette année. À partir du mois de janvier, le personnel 
offre des séances de révision hebdomadaires pour les résidents et chercheurs séniors. Le programme a une (1) place 
du SJRC (CaRMS) en première année et nous sommes en train de faire les entrevues des candidats potentiels pour 
l’année prochaine. Les résidents participent activement à l’horaire de garde, toujours avec un membre du personnel 
en soutien. Sous la supervision de nos hématopathologistes, les résidents ont une bonne productivité en recherche et 
ils font des présentations à des conférences et des rencontres locales, nationales et internationales.  
 

Rapport du programme de résidence en médecine transfusionnelle 
 
Le programme de résidence en médecine transfusionnelle n’a pas présentement de stagiaires inscrits pour l’année 
académique 2013-2014. Nous n’acceptons pas présentement d’applications de candidats étrangers et nous n’avons 
pas reçu d’applications de diplômés canadiens.  

Rapport du programme de résidence en anatomopathologie 

L’Université d’Ottawa offre un programme de formation d’une durée de cinq (5) ans en anatomopathologie (AP), 
menant à l’admissibilité de passer les examens de spécialité du Collège royal et d’exercer la profession de 
pathologiste. Après la première année (PGY-1), conçue pour offrir une exposition clinique générale, et trois (3) mois 
en médecine de laboratoire, les résidents commencent les quatre (4) années de formation de base en AP. Pendant 
les cinq ans, il y a une journée académique hebdomadaire les lundis, toute la journée avec un dîner fournit, pour des 
cours magistraux, des présentations des rôles CanMEDS, des séances avec des lames inconnues, des séances 
macroscopiques, des séances d’autopsies, l’enseignement de la cytologie, les clubs des revues scientifiques et la 
recherche. C’est du temps protégé pour les résidents, sans tâches de service. Le  département commandite un 
programme annuel de professeurs invités qui attire des pathologistes et des scientifiques de classe mondiale. Les 
résidents assistent à un certain nombre de conférences au cours de l’année et sont encouragés à faire des 
présentations aux rencontres nationales et internationales. Le programme d’étude des quatre (4) ans de formation en 
AP comprend du temps consacré à la recherche, des cours facultatifs et l’enseignement en profondeur des sous-
spécialités. La structure du programme est basée sur le calendrier lunaire (13 mois de 4 semaines). Les rotations ont 
lieu à chaque mois, à chaque deux mois ou à chaque trois mois. Les programmes et les évaluations sont conformes 
aux demandes de la formation spécialisée du Collège royal incluant les objectifs de 2005 de CanMEDS. Le progrès 
des résidents est surveillé de près au cours de ces rotations variées. Ils ont des responsabilités correspondant à leur 
niveau de formation, des séances d’enseignement, une épreuve écrite et un examen oral à chaque année en plus des 
textes pratiques à la fin de chaque rotation. Les résidents doivent aussi passer l’examen In-Service de l’ASCP à 
chaque année. 

Rapport du programme de résidence en pathologie générale 

Ceci est un programme de cinq (5) ans, comprenant une année en stage (PGY1), suivie de deux années en 
anatomopathologie et six mois pour chacune des disciplines suivantes: l’hématopathologie, la biochimie médicale et la 
microbiologie médicale et un cours facultatif de six mois. Le programme offre la possibilité de satisfaire les exigences 
académiques du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et d’acquérir les compétences diagnostiques 
et interprétatives requises pour exercer la pathologie générale. Le résident apprendra les approches, les équipements 
et les expertises variées dans les laboratoires et participera activement aux travaux de routine et aux activités 
académiques dans le but de développer: (a) des connaissances approfondies des opérations de laboratoire incluant la 
gestion, (b) des compétences diagnostiques et interprétatives, et (c) des capacités en tant que conseiller ou comme 
participant dans les programmes de formation continue en milieu hospitalier. 
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Rapport du programme de résidence en microbiologie médicale 

Microbiologie médicale PGY-1 

L’année est constituée de seize (16) semaines en 
spécialités médicales, quatre (4) semaines en chirurgie, 
quatre (4) semaines en pédiatrie, quatre (4) semaines en 
médecine d’urgence, quatre (4) semaines en obstétrique 
et en gynécologie, quatre (4) semaines en médecine 
familiale, quatre (4) semaines en psychiatrie et douze (12) 
semaines en microbiologie.  

Microbiologie médicale PGY-2 à 4  

Le programme de microbiologie médicale a une durée de 
cinq ans. La première année est conçue pour l’acquisition 
des connaissances nécessaires afin de compléter avec 
succès l’EACMC, partie II. C’est lors de la deuxième 
année du programme que s’amorce la formation de base 
en microbiologie avec des rotations aux trois sites de 
laboratoire. La troisième année inclut six mois 
additionnels de formation de base en microbiologie suivis de six mois de formation clinique. Cela inclut les maladies 
infectieuses et pourrait aussi inclure des rotations médicales additionnelles reliées au domaine de la microbiologie. La 
formation clinique comprend des cliniques sur les maladies infectieuses, le VIH, les maladies tropicales et importées, 
la tuberculose, l’hépatite et les maladies transmises sexuellement. La quatrième année comprend six mois de 
formation de base en microbiologie et six mois de rotations cliniques. La formation de base en microbiologie est 
constituée de quarante-huit (48) semaines en bactériologie, seize (16) semaines en virologie, huit (8) semaines en 
mycologie, huit (8) semaines en mycobactériologie, douze (12) semaines en microbiologie pédiatrique, huit (8) 
semaines en parasitologie et quatre (4) semaines en contrôle des infections.  

Microbiologie médicale PGY-5  

La dernière année du programme d’étude est flexible, planifiée selon les besoins et les intérêts du résident afin 
d’obtenir de l’expérience additionnelle en microbiologie avec un niveau de responsabilité plus élevé. L’année peut être 
constituée de rotations cliniques, de laboratoire ou de microbiologie avec la possibilité de cours facultatifs dans 
d’autres domaines.  

La recherche en microbiologie médicale 

Les intérêts en recherche des membres de la division de microbiologie et de la division des maladies infectieuses sont 
variés. Ils incluent: les diagnostics moléculaires, la détection en laboratoire et l’épidémiologie moléculaire des 
bactéries résistantes aux antimicrobiens, l’épidémiologie des maladies nosocomiales (contractées à l'hôpital), la 
pathogenèse virale et le développement de vaccins, l’hépatite, les aspects fondamentaux et cliniques du VIH/SIDA, 
des maladies tropicales, etc. On encourage fortement les résidents à participer aux activités de recherche ainsi que de 
présenter et de publier leurs résultats. Un soutien est fourni aux résidents pour les rencontres et les présentations des 
projets de recherche. 

 

 

              Photo: Lori Bates 

EORLA Microbiology Laboratory – Children’s Hospital 
of Eastern Ontario 
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                                    Photo: Lori Bates 

Laboratoire en hématologie de 
l’ALREO – Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de l’Ontario 

 

 

Le Programme pluridisciplinaire en pathologie et médecine 
expérimentale (MNP) 

Le programme pluridisciplinaire en pathologie et médecine expérimentale 
mène aux grades de maîtrise (M.Sc.) et de doctorat (Ph.D.) dans plusieurs 
disciplines (la biochimie, la médecine cellulaire et moléculaire, la microbiologie 
et l’immunologie ou la neuroscience). Le programme pluridisciplinaire est axé 
sur la formation des étudiants de deuxième cycle dans les domaines de la 
pathologie et de la médecine expérimentale, visant à leur inculquer les 
compétences et les connaissances nécessaires pour leur permettre 
d’examiner les mécanismes fondamentaux des maladies et de développer de 
nouvelles stratégies de prévention et de traitement.   

Les membres de la faculté sont des spécialistes des sciences fondamentales 
et des chercheurs cliniques qui s’intéressent à la cancérologie, aux 
pathogènes émergents et aux maladies cardiovasculaires et 
neurodégénératives. 

Les études médicales de premier cycle 

Le Département de pathologie et de médecine de laboratoire a joué un rôle 
important dans le développement du nouveau programme d’études médicales. 
Le département est encore très impliqué dans l’enseignement du Stage I 
(première et deuxième années) à tous les niveaux incluant le PBL, les cours 
magistraux et les démonstrations en laboratoire. Les département s’implique 
aussi au Stage II (troisième et quatrième années) mais dans une moindre 
mesure.  

Depuis l’introduction du programme électronique et du programme d’ordinateurs portatifs à la Faculté de médecine en 
2001, le département conserve sa place à l’avant-garde de cette initiative. De nombreux modules d’enseignement 
sont disponibles en ligne pour permettre aux étudiants de réviser leurs cours et leurs séances de laboratoire à 
distance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Photo: Lori Bates 

Le laboratoire de biochimie de l’ALREO – CHEO  
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Les programmes de deuxième cycle de l’ALREO 

CMM 5001: The Pathological Basis of Disease.  Un cours pour étudiants du deuxième cycle. 
 
Un cours d’introduction à la pathologie générale pour les étudiants du deuxième cycle en sciences de la vie. Ce cours 
enseigne les concepts fondamentaux des bases des maladies selon la perspective de la pathologie générale. Des 
cours hebdomadaires de trois heures sont offerts durant le trimestre d’hiver au sujet des manifestations pathologiques 
macroscopiques et microscopiques. Des cours fondamentaux sont offerts à propos de la morphologie des tissus et 
des organes normaux et des méthodes d’enquête utilisées. La pathologie générale des sujets suivants est discutée 
durant le cours: 1. L’hypertrophie, l’atrophie, l’hyperplasie, l’aplasie, la métaplasie, la dysplasie, la néoplasie.  2. Les 
maladies de conservation  3. Les pathologies de l’espace extracellulaire.  4. L’endommagement, la nécrose et 
l’apoptose cellulaire.  5. L’inflammation et l’œdème.  6. La réparation.  7. L’immunopathologie.  8. Les néoplasies. 
Bénigne, maligne.  9. Les vaisseaux sanguins. Hémostage, thrombose, embolie.  L’athérosclérose et l’artériosclérose.  
Les maladies du cœur.  L’insuffisance cardiaque, l’hypertrophie pathologique, la cardiopathie ischémique, l’infarctus, 
la myocardite, les cardiomyopathies, la cardiopathie valvulaire.  10. La neuropathologie.  11. L’hématopathologie.  12. 
L’endommagement par les toxines dans l’environnement.  13. Les maladies génétiques. 

Cours Date Salle Sujet Professeur 

JANVIER 

1
er

 cours 8 janvier 
RGN 
2111 

Intro to General 
Path 

Dr. Rudolf W. Mueller 

2
e
 cours 15 janvier 

RGN 
2111 

Methods in 
Pathology 

Dr. Mercedes L. Kuroski/ 
Dr. Adolfo de Bold 

3
e 
cours 22 janvier 

RGN 
2111 

Cell and tissues Dr. Safaa El-Bialy 

4
e 
cours 29 janvier 

RGN 
2111 

Organ Pathology Dr. Rudolf W. Mueller 

FÉVRIER 

5
e
 cours 5 février 

RGN 
2111 

Molecular 
Pathology 

Dr. Olga Jarinova 

6
e
 cours 12 février 

RGN 
2111 

Cardiovascular Dr. John P. Veinot 

7
e
 cours 19 février 

RGN 
2111 

Neoplasia Dr. Trevor A. Flood 

8
e
 cours  26 février 

RGN 
2111 

Genetic diseases Dr. Joseph de Nanassy 

MARS 

9
e
  cours 5 mars 

RGN 
2111 

Endocrine Dr. Qiao Li 

10
e
 cours 12 mars 

RGN 
2111 

Gastrointestinal Dr. Fawaz Halwany 

11
e
 cours 19 mars 

RGN 
2111 

Neuropathology I 

Neuropathology II 

Dr. Jean Michaud 

12
e
 cours 26 mars 

RGN 
2111 

Hematopathology Dr. Zhaodong (Mike) Xu 

   AVRIL  

13
e
 cours 2 avril 

RGN 
2111 

Issues in 
Toxicological 

Pathology 
Dr. Colin Rousseaux 

http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/GP-2012.pdf
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/GP-2012.pdf
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/cells_tissues.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/CMM5001-Molecular_Pathology_for_website_1_2013.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/CMM5001-Molecular_Pathology_for_website_1_2013.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/cardiovascular_pathology.pdf
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/neoplasia.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/Genetics2012.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/Endocrine-2014-posting.pdf
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/GI-basics_2012_CM.pdf
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/CMM_5001_A_2014.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/CMM_5001_B_2014.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/hematopathology.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/Dr_Rousseaux_2012.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/Dr_Rousseaux_2012.ppt
http://www.med.uottawa.ca/Pathology/assets/documents/graduate/Dr_Rousseaux_2012.ppt
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Cours de premier cycle de l’ALREO 

 

Nom du cours Professeur 
Introduction to Autopsy Alfredo Walker  

Genetic Alterations in Cancer Bruce Burns  

Cours: Anatomie et fonction des nœuds 
lymphatiques Bruce Jamison  
Cours: Lymphomes malins et myélomes 
plasmocytaires Bruce Jamison 
Microscopie: Myélome et lymphoma Bruce Jamison 
Microscopy: Cancer of the Lung and Airways Chi Lai   
UDA: Pathologie of Interstitial Lung Disease Chi Lai et Harman Sekhon    

Introduction to Inflammation David Grynspan  

Pathologie de la monoarthrite Denis Gravel  
Pathologie of Monoarthritis Denis Gravel  
Introduction à l’autopsie Éric Bélanger 

ASU : Discussion interactive : maladies 
glomérulaires, aspects cliniques et 
pathologiques Éric Bélanger                                              

Microscopie : Maladie rénale  Éric Bélanger     

Normal Blood and Marrow and Red Cell 
Disorders  Hakan Buyukdere 

White Cells Disorders (LAB) Hakan Buyukdere et Manisha Lamba  

Microscopy: Airflow Diseases of the 
Respiratory Tract Harman Sekhon  
Microscopic Lab: Respiratory Infections Harman Sekhon et Chi Lai    

Chronic Inflammation Iris Teo  

Pathologie of Atherosclerosis John Veinot   
Pathologie of Valvular Disease John Veinot                 
Pathologie athérosclérose Joseph de Nanassy                  
Pathologie de la valvulopathie Joseph de Nanassy       
Lecture: Lymphatic Function & Anatomy Manisha Lamba              
Lecture: Malignant Lymphomas and Plasma 
Cell Myeloma Manisha Lamba   
Troubles de la croissance Marcio Gomes 
Altérations génétiques du cancer Marcio Gomes 
Maladie pulmonaire interstitielle Marcio Gomes    
Microscopie : Infections respiratoires Marcio Gomes 
Microscopie: Cancer du poumon et des voies 
aériennes Marcio Gomes  
Cours : Introduction à la néoplasie Nicolas Roustan Delatour 
Lab: Neoplasms Nicolas Roustan Delatour  
Lab : Néoplasmes Nicolas Roustan Delatour 
Microscopie: Obstruction à la circulation de l’air 
dans les voies respiratoires Nicolas Roustan Delatour  
Introduction à l’inflammation Nicolas Roustan-Delatour 
Acute Inflammation  Nicolas Roustan-Delatour 
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Nom du cours Professeur 

Inflammation aiguë  Nicolas Roustan-Delatour  

Inflammation chronique Nicolas Roustan-Delatour  
UDA : Clinical and Pathological Perspectives Paula Blanco 
Hematopoeisis II: Red Cells & Platelets Ruth Padmore 

Microscopy: Myeloma and lymphoma 
Ruth Padmore et Philip Berardi 
Manisha Lamba 

Lecture: Introduction to Neoplasia Shahidul Islam 
Microscopy : Renal Disease  Susan Robertson                                        
Disorders of Growth Trevor Flood 

Diagnostic Tools in Hematology Zhaodong Xu 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Staphylococcus dans la gélose Chapman, image fournie par le Dr. Karam 
Ramotar 
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Journée annuelle de recherche  
 
À chaque année, dans le cadre du programme académique soutenu par l’ALREO et l’Université d’Ottawa, on 
encourage les résidents à participer à une journée d’apprentissage. Au cours de la journée, ils ont l’occasion de 
partager leur travail, d’apprendre de leurs pairs et de reconnaître ceux et celles qui ont excellé dans leurs domaines 
respectifs. 

 

Liste des gagnants de la journée annuelle de recherche 2014 du 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire 

 
Le prix Nadia Mikhael du meilleur article présenté par un(e) résident(e) junior   
Soufiane El Hallani 
 
“FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE”: La visualisation directe de l’autofluorescence pour diriger la 
collecte d’échantillons mammaires: une preuve de concept 
 
Soufiane El Hallani

1
, Catherine Poh

2
, Shaheed Hakim

1
, Pierre Lane2, Denis Gravel

1
, Susan Robertson

1
, 

Shahidul Islam
1
 

1
L’Hôpital d’Ottawa; 

2
Agence du cancer de la Colombie-Britannique 

 
2

e
 meilleur article par un résident junior  

Jason Wasserman 
 
LA RÉGRESSION TUMORALE  DU CARCINOME MAMMAIRE CANALAIRE IN SITU DE HAUT 
GRADE EST ASSOCIÉ AU STATUT HORMONAL MAIN PAS À L’INVASION 
Jason K Wasserman MD PhD et Carlos Parra-Herran MD 
 
Le prix Virbala Acharya pour la meilleure présentation faite par un résident sénior ou un boursier  
Philip Berardi 
 
RESOLUTION OF MATERNAL D TYPING USING SEROLOGY AND GENOTYPING 
P Berardi

1
, J Hannon

2
, G Clarke, T Alport

2
, G Growe

2
, D Lane

2
, R Fallis

2
,J Cote

2
, G Ochoa

3
, M Goldman

2
 

1
 L’Hôpital d’Ottawa, Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Ottawa, ON, Canada 

2
Laboratoires de dépistage prénatal de la Société canadienne du sang à Edmonton, Alberta; Régina, SK; 

Vancouver, C.-B; et Winnipeg, MB; Laboratoire national de référence en sérologie (immuno-hématologie), 
Ottawa, ON, Canada 
3
Département de recherche et de développement, Progenika Inc, Medford, MA, É.-U. 

 
2

e
 meilleur article par un résident sénior ou un stagiaire postdoctoral 

Phillip Williams 
 
La coloration nucléaire H&E de l’atypie épithéliale plane du sein prédit la présence d’un carcinome 
à l’excision: Une analyse histopathologique à base d’imagerie digitale 
Phillip A. Williams MD, Bojana Djordjevic MD, Yasmine Ayroud MD, Shahidul Islam MD, Denis Gravel 
MD, Susan Robertson MD et Carlos E. Parra-Herran MD 
Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Université d’Ottawa et l’Association des 
laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario (ALREO), Aile de soins critiques, Hôpital d’Ottawa, 501 Rue 
Smyth, Ottawa, ON, Canada K1H 8L6. 
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Meilleure présentation par affiche par un étudiant de deuxième cycle 
Munerah Hamed 
 
Le rôle de l’activité de la p300 HAT dans l’activation de la MyoD  
Munerah Hamed et Qiao Li  
Départements de pathologie et de médecine de laboratoire et de médecine cellulaire et moléculaire, 
Faculté de médecine, Université d’Ottawa. 
 
2

e
 meilleure présentation par affiche par un étudiant du deuxième cycle  

Hamood Alsudais  
 
LA RÉGULATION MOLÉCULAIRE AU DÉBUT DE LA MYOGENÈSE 
Hamood Alsudais et Qiao Li 

 
et 

 
Yuka Sai 
 
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTRAVE À LA SIGNALISATION DE L’INSULINE LIÉE À LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 
Yuka Sai, Wandong Zhang, et Qiao Li  
Départements de pathologie et de médecine de laboratoire et de médecine cellulaire et moléculaire, 
Faculté de médecine, Université d’Ottawa. 
 
Meilleure présentation par affiche par un résident  
Dr. Shaheed Hakim 
 
LES LYMPHOCYTES INFILTRANT LES TUMEURS SONT LIÉES AU RCBI ET À L’ANTIGÈNE KI67 
EN CAS DE CANCER DU SEIN APRÈS LE TRAITEMENT NÉOADJUVANT 
Shaheed W. Hakim MD

1
, Nina Chang MD

1
, Mark Clemons MD FRCP (UK)

2
, Angel Arnaout MD FRCSC

1
, 

Denis H. Gravel MD FRCPC
1
, Susan J Robertson MD FRCPC

1
  

1
 Départements de pathologie et de chirurgie, Université d’Ottawa, Ottawa, ON, Canada  

2
Centre de cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa, Ottawa ON, Canada 

 
2

e
 Meilleure présentation par affiche par un résident  

Dr. Nadia Sant 
 
UNE PSEUDO-ÉCLOSION DE MYCOBACTERIUM FORTUITUM À CAUSE DE MACHINES À GLACE 
CONTAMINÉES 
N. Sant

1-3
*, M. Desjardins

1-3
, V. Chirip

1
, R. Ettinger

1
, I. Gorn

1
, V. Roth

2-3 

1
ALREO, Ottawa, ON, 

2
L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa ON, 

3
Université d’Ottawa, Ottawa, ON 

 
Le prix du Dr M. Orizaga pour le ou la meilleur(e) enseignant(e)  
Dr. Susan Robertson 
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Personnel académique de l’ALREO  
 
Le partenariat entre l’ALREO et l’Université d’Ottawa est bien établi et la 
plupart des membres du personnel médical et scientifique de l’ALREO 
occupent des postes à l’Université d’Ottawa.  
 
Voici le personnel académique de l’ALREO par site:  
 

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

  

 Melanie   Beaulieu-Bergeron   Professeur(e) adjoint    
 Nancy  Carson  Professeur(e) adjoint  
 Pranesh   Chakraborty   Professeur(e) adjoint    
 Francis   Chan   Professeur(e) adjoint    
 Joseph   de Nanassy   Professeur(e) agrégé(e)    
 Dina  El Demellawy  Professeur(e) agrégé(e)  
 Michael   Geraghty   Professeur(e) titulaire    
 Yanping   Gong   Professeur(e) adjoint    
 David   Grynspan   Professeur(e) adjoint    
 Tim   Karnauchow   Professeur(e) adjoint    
 Ashok   Kumar   Professeur(e) titulaire   
 Nathalie   Lepage   Professeur(e) agrégé(e)    
 Elaine   Leung   Professeur(e) adjoint    
 Brian   Luke   Professeur(e) auxiliaire   
 Jean  McGowan-Jordan  Professeur(e) adjoint  
 Jean   Michaud   Professeur(e) titulaire   
 Elizabeth   Nizalik   Professeur(e) adjoint    
 Robert   Slinger   Professeur(e) adjoint    
   

Santé Canada  
 

  

 Syed   Aziz  Professeur(e) auxiliaire    
 Harpal   Buttar  Professeur(e) auxiliaire    
 Susie   Elsaadany  Professeur(e) auxiliaire    
 Santokh   Gill  Professeur(e) auxiliaire    
 Rudolf   Mueller  Professeur(e) auxiliaire    
 Olga   Pulido  Professeur(e) auxiliaire    
 Collin   Rousseaux  Professeur(e) auxiliaire    
   

 Hôpital Montfort  
 

  

 Maggy   Kyrollos   Professeur(e) adjoint    
 Nicolas   Roustan-Delatour   Professeur(e) adjoint    
   

 Conseil national de recherche  
 

  

 Wandong   Zhang   Professeur(e) auxiliaire    
   

 Centre régional de cancérologie d’Ottawa  
 

  

 Manijeh   Daneshmand   Professeur(e) adjoint    
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 Hôpital Queensway-Carleton  
 
 Vivien   Frenkel   Professeur(e) adjoint    
 Garth   Perkins   Professeur(e) adjoint  

 
  

Hôpital d’Ottawa  
 

  

 Virbala   Acharya   Professeur(e) adjoint    
 Yasmine   Ayroud   Professeur(e) adjoint    
 Diponkar   Banerjee   Professeur(e) titulaire  
 Paul   Beaulé   Professeur(e) titulaire  
 Eric   Bélanger   Professeur(e) adjoint  
 Paula   Blanco   Professeur(e) adjoint  
 Ronald   Booth   Professeur(e) adjoint  
 Janis   Bormanis   Professeur(e) titulaire  
 Seymour   Brownstein   Professeur(e) titulaire  
 Bruce   Burns   Professeur(e) titulaire  
 Marc   Desjardins   Professeur(e) adjoint  
 Bojana   Djordjevic   Professeur(e) adjoint  
 James   Farmer   Professeur(e) adjoint  
 Trevor   Flood   Professeur(e) adjoint  
 Antonio   Giulivi   Professeur(e) agrégé(e)  
 Marcio   Gomes   Professeur(e) adjoint  
 Denis   Gravel   Professeur(e) adjoint  
 Donald   Greenway   Professeur(e) adjoint  
 Fawaz   Halwani   Professeur(e) adjoint  
 Matthew   Henderson   Professeur(e) adjoint  
 Cherif   Ibrahim   Professeur(e) adjoint  
 Shahidul   Islam   Professeur(e) agrégé(e)  
 Bruce   Jamison   Professeur(e) adjoint  
 Gerard   Jansen   Professeur(e) agrégé(e)  
 Peter   Jessamine   Professeur(e) adjoint  
 Charis   Kepron   Professeur(e) adjoint  
 Thomas   Lagacé   Professeur(e) adjoint  
 Chi   Lai   Professeur(e) adjoint  
 Manisha   Lamba   Professeur(e) adjoint  
 Jianping   Li   Professeur(e) adjoint  
 Kien   Mai   Professeur(e) titulaire  
 Esmeralda Celia   Marginean   Professeur(e) agrégé(e)  
 Christopher   McCudden   Professeur(e) adjoint  
 Christopher  Milroy  Professeur(e) titulaire  
 Terence   Moyana   Professeur(e) titulaire    
 Bernhard   Olberg   Professeur(e) adjoint    
 Ruth Frances   Padmore   Professeur(e) agrégé(e)    
 Carlos  Parra-Herran  Professeur(e) adjoint  
 Jacqueline   Parai   Professeur(e) adjoint    
 Sherry   Perkins   Professeur(e) agrégé(e)    
 Robert   Prokopetz   Professeur(e) adjoint    
 Bibianna   Purgina   Professeur(e) adjoint    
 Karamchand   Ramotar   Professeur(e) agrégé(e)    
 Susan   Robertson   Professeur(e) adjoint    
 Erling   Rud   Professeur(e) auxiliaire    
 Elianna   Saidenberg   Professeur(e) adjoint    
 Harman   Sekhon   Professeur(e) adjoint    
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 Mary  

  
 
 Senterman  

  
 
 Professeur(e) titulaire  

  

 Julie   Shaw   Professeur(e) adjoint    
 Luke   Shier   Professeur(e) agrégé(e)    
 Iris   Teo   Professeur(e) adjoint    
 Alan   Tinmouth   Professeur(e) adjoint    

   John                       Veinot                       Professeur(e) titulaire 
   Alfredo     Walker     Professeur(e) adjoint    
   Don     Wang     Professeur(e) adjoint    
   John     Woulfe     Professeur(e) agrégé(e)    
   

 Université d’Ottawa  
 

  

 Alireza   Jalali   Professeur(e) adjoint    
 Marilyn Ann   Keaney   Professeur(e) agrégé(e)    
 Marc-André   Langlois   Professeur(e) adjoint    
 Qiao   Li   Professeur(e) adjoint    
 Mary Jane   Thomas   Professeur(e) adjoint    
   

 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa  
 

  

 Adolfo   De Bold   Professeur émérite   
 Mercedes   De Bold   Professeur(e) adjoint    
 Thomas   Legace   Professeur(e) adjoint    
 Yves   Marcel   Professeur(e) auxiliaire    
 Ross   Milne   Professeur(e) titulaire    
 Katie   Rayner   Professeur(e) adjoint    
 Daniel   Sparks   Professeur(e) agrégé(e)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Photo: Lori Bates 

Laboratoire en hématologie de l’ALREO à l’Hôpital d’Ottawa 

 – (Campus Général) 
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L’ALREO est également constitué de professionnels en médecine de laboratoire qui travaillent partout dans la région, 
fournissant des soins de haute qualité axés sur le patient. Les tableaux suivants indiquent les sites membres de 
l’ALREO et le nombre de personnel de laboratoire qui travaillent dans chacune des quatre zones: 

 

ZONE 1 

Site Personnel de laboratoire 
Arnprior Regional Health   7 

Hôpital géneral d’Almonte   4 

Hôpital mémorial de Carleton-Place   5 

Hôpital Deep River & District 15 

Hôpital Glengarry Memorial   7 

Hôpital de Kemptville   7 

Hôpital de Renfrew Victoria 19 

Hôpital mémorial St. Francis (Barry’s Bay)   6 

Hôpital mémorial de Winchester 14 

Total 84 

 
ZONE 2 

Site Personnel de laboratoire 
Hôpital communautaire de Cornwall 52 

Hôpital régional de Pembroke 40 

Hôpital de Queensway-Carleton 76 

Total 168 

 
ZONE 3 

Site Personnel de laboratoire 
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de 

l’Ontario 95 

Hôpital général de Hawkesbury 20 

Hôpital Montfort 67 

Total 182 

 
ZONE 4 

Site Personnel de laboratoire 
Hôpital d’Ottawa 548 

Total 548 

 

Grand Total du personnel de laboratoire 982 
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Le Comité de recherche en pathologie et en 
médecine de laboratoire  
  
Le Comité de recherche en pathologie et en médecine de laboratoire (PALM), un 
comité conjoint entre l’HO et le CHEO, a été créé il y a plusieurs années afin de 
gérer les fonds académiques reçus par le Département de pathologie et de 
médecine de laboratoire et pour s’assurer que ces ressources soient mises à la 
disposition de tout le personnel médical et scientifique.  
 
Plus spécifiquement, le comité a pour mission de soutenir les activités académiques 
et départementales telles que la recherche clinique, de partager de l’information au 
sujet de nos activités et des ressources qui sont disponibles ailleurs, d’améliorer les 
capacités et les ressources académiques des départements et d’établir des liens 
entre nos départements et ailleurs.  
 
Le comité est composé d’un président, de représentants de chaque division et de 
CHEO, du chef médical et scientifique de l’ALREO et du coordonnateur des 

opérations de recherche du département. Le comité envoie un appel à 
propositions de recherche à tous les membres du personnel médical et 
scientifique au moins une fois par année.  
Les activités académiques qui sont financées par les fonds de PALM incluent la 
recherche clinique, la recherche académique ou les améliorations 
éducationnelles incluant l’équipement, les besoins d’infrastructure de recherche, 
le soutien en statistiques pour l’épidémiologie ainsi que l’accès et les fournitures 
pour les examens et les procédures de laboratoire. Le comité évalue la valeur scientifique, la faisabilité et la 
conformité des objectifs de chaque proposition. Depuis 2010, Le Comité de recherche en pathologie et en médecine 
de laboratoire (PALM) a financé quarante-cinq (45) projets et a déboursé plus de $337 027,12. 
 
Des propositions provenant des départements de microbiologie, de génétique et d’anatomopathologie du Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario et de l’Hôpital d’Ottawa ont été acceptées. La compétition de cette année 
avait le plus grand nombre de propositions soumises, soit vingt-cinq (25), alors que l’ALREO en a reçu moins que dix 
(10) l’an dernier. Cette hausse reflète un intérêt grandissant pour le développement des activités académiques et de 
recherche internes. L’ALREO va bénéficier de l’augmentation de l’exposition auprès de nos pairs que ces activités 
vont apporter.   
 
Dans le passé, un certain nombre des projets approuvés ont été publiés ou présentés à des conférences nationales et 
internationales. La croissance des demandes de financement par le biais de PALM est encourageante et nous 
espérons pouvoir continuer de soutenir les activités académiques de nos membres. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                            Photo: Lori Bates 

Laboratoire de pathologie de 
l’ALREO à l’Hôpital d’Ottawa 

– (Campus Général) 
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Une photo d’un rayon X d’un genou 
entouré de cartouches de fusil à air 
comprimé, fournie par le Dr C.M. Milroy, 
Directeur de l’unité de pathologie 
judiciaire – Hôpital d’Ottawa 

 

 

 

Les Séances scientifiques PALM 
(Pathologie et médecine de laboratoire) 
 
En 2013-2014, les Séances scientifiques PALM (Pathology and Laboratory 
Medicine) sont offertes toutes les deux semaines. Il s’agit d’une 
continuation de la mise en œuvre d’un nouveau format moderne des 
séances bimensuelles qui étaient offertes avant l’année académique 2011-
2012. Le nombre annuel a maintenant doublé pour atteindre vingt (20) 
séances avec autant de présentations du personnel médical que 
technologique. Le nouveau format a été adopté pour répondre à la 
demande du personnel technologique d’être crédité pour plus d’heures de 
contact. La participation aux séances PALM est ouverte à tous les sites de 
l’ALREO par vidéoconférence de l’HO et par le Réseau Télémédecine 
(RTO).  
 
L’horaire actuel inclut deux (2) présentations faites par des intervenants 
externes à l’ALREO. Nous souhaitons accueillir trois (3) intervenants 
externes par horaire académique afin que toutes les disciplines de 
laboratoire de l’ALREO puissent bénéficier de l’expérience d’autres 
professionnels au cours d’un cycle de trois (3) ans. Cependant, 
compte tenu du nombre impressionnant de personnel scientifique 
interne de l’ALREO qui voulaient présenter au cours de l’horaire 
2013-2014, il n’y aura que deux (2) intervenants externes cette 
année. La première intervenante externe fut la Dr Carol Cheung du 
Réseau universitaire de la santé à Toronto. Elle a fait une 
présentation intitulée « La simplicité de la complexité dans la mesure de la charge de travail du pathologiste » devant 
une salle comble, le 24 septembre 2013. Ensuite, le Dr Stephen Morley du Département de chimie clinique et de 
toxicologie de Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust, à Sheffield en Angleterre, a fait une présentation le 17 juin 
2014 au sujet de la mesure de l’insuline. 

 
Le Comité des séances PALM 2013-2014 a été composé des individus suivants:  
 

 Dr Alfredo E Walker (Pathologie judiciaire) – Président  

 Dr Julie Shaw (Biochimie) – Secrétaire du comité 

 Dr Bojana Djordjevic (Anatomopathologie) – Secrétaire de la participation à la FMC  

 Ms Lorraine Hart (Technologie de laboratoire)  

 Dr Tim Karnauchow (Virologie)  

 Dr Charis Kepron (Pathologie judiciaire)  

 Dr Elaine Leung (Hématologie)  

 Dr Harman Sekhon (Anatomopathologie)  

 Dr Ruth Padmore (membre d’office) 
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Le Programme de recherche clinique corporatif 
 
La recherche clinique est une composante essentielle des opérations générales 
de l’ALREO et de notre mandat d’offrir des services de laboratoire intégrés de 
classe mondiale axés sur les patients. 
 
Le programme de recherche clinique a été établi afin d’améliorer la capacité des 
laboratoires de faciliter et de soutenir les projets réalisés par les chercheurs 
cliniques. L’ALREO fournit aux chercheurs des services de laboratoires dédiés 
dans les domaines de la biochimie, l’hématopathologie, la microbiologie, la 
pathologie chirurgicale et l’anatomopathologie. Le bureau du programme de 
recherche clinique offre aussi des services d’aide et de consultation en 
méthodologie de recherche, en planification de projet, en analyse financière, en 
rapports d’activités de recherche et du soutien pour la coordination de la 
recherche et les demandes d’éthique pour la gestion de l’étude. 
 
Le soutien pour la recherche clinique provient de clients internes et externes. Les 
clients internes incluent les trois campus de l’Hôpital d’Ottawa, l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa et l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. Les client externes incluent l’Université d’Ottawa, la Banque de 
tumeurs de l’Ontario, l’hôpital Princess Margaret, l’hôpital Mount Sinai, l’hôpital 
Sunnybrook, le Registre du cancer familial du côlon de l’Ontario et le Centre de 
cancérologie Juravinski.  
 
 
 
En 2013-2014:  
 
Le programme de recherche clinique de l’ALREO a offert du soutien à trois cent cinquante (350) clients actifs en 
recherche clinique. De plus, nos membres poursuivent leur travail dans le but d’élargir la portée de la recherche 
clinique. 

 
Le personnel de laboratoire de l’ALREO a traité 25 000 demandes de services de 
laboratoire pour nos clients internes et externes. 

L’ouverture des premiers essais cliniques parrainés par l’industrie pharmaceutique à 
l’Hôpital communautaire de Cornwall a été une étape importante pour l’ALREO car ce 
fut une première pour un site régional. 
 
Notre programme de recherche dynamique continue d’être perfectionné dans le but 
d’assurer que l’ALREO puisse fournir des services et du soutien en recherche clinique 
de première classe. 

 
  

 

 
 
 
 
 

                            Photo: Lori Bates 

Le laboratoire de 
biologie de l’ALREO au 
Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de 
l’Ontario 

                                Photo: Lori Bates 

Laboratoire de pathologie de 
l’ALREO – Hôpital d’Ottawa 
(Campus Général) 
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Services en information et en technologie  
 

Survol de la technologie de l’information 
 
Le personnel de laboratoire de l’ALREO se sert de vingt et un (21) systèmes d’information de laboratoire différents 
dans seize (16) hôpitaux membres et dix-neuf (19) laboratoires.  

 
Les initiatives de l’ALREO en matière de technologie de l’information correspondent entièrement avec le plan 
stratégique. Elles sont axées sur la transformation et la prestation de services de laboratoire par le biais de:  

 L’automatisation 

 L’innovation et la réalisation des avantages 

 La normalisation 

 La connectivité 
 
Les principaux intervenants qui seront affectés par nos initiatives en technologie de l’information seront: 
 

 Nos membres 

 Notre groupe médical et scientifique 

 Les opérations et l’administration de laboratoire 

 
Faits saillants et accomplissements en 2013-2014 
 
En 2013-2014, le programme des services en information et en technologie de l’ALREO a réalisé les faits saillants et 
les accomplissements suivants:  

 
Mises à jour des SIL des hôpitaux membres 
 
Les ressources de laboratoire de l’ALREO ont joué un rôle déterminant dans la mise à jour des SIL des hôpitaux 

membres suivants:  

 

Membre  Catégorie Ancien SIL Nouveau SIL Mise en œuvre 

Glengarry  Transition PowerLab Meditech v6.0 Avril 2014 

L’Hôpital d’Ottawa Mise à jour Cerner Classic 306 Cerner Millenuim Mars 2014 

Montfort Transition Technidata Meditech v6.0 Février 2014 

CHEO Transition LabVision Beaker Novembre 2013 

Queensway Carleton, 
Arnprior, Carleton 
Place, Kemptville Mise à jour 

Meditech Magic 
v5.63 Meditech v6.0 Décembre 2012 
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Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) 
 
L’ALREO a complété avec succès la phase de découverte de ce projet. Une demande de fonds a été soumise et 

approuvée par cyberSanté Ontario pour la mise en œuvre du Système d’information de laboratoire de l’Ontario 

(SILO). Ceci a été fait avec le support total de la gouvernance de l’ALREO, incluant le Comité consultatif médical et 

scientifique de l’ALREO (EMSAC), le Comité des finances et de la vérification ainsi que le Conseil d’administration. La 

mise en œuvre de la phase « Data-In » est en cours et devrait être complétée en mars 2015. 

 
L’évolution de l’entrepôt de données en informatique décisionnelle 
(BI) – « Centrifuge » 

 
L’ALREO a développé un entrepôt de données connu sous le nom de « Centrifuge » afin de fournir des données 

d’opération et de facturation pour soutenir notre lancement en avril 2012. 

Maintenant, l’ALREO développe activement ses fonctionnalités en informatique décisionnelle (Business Intelligence) 

en y ajoutant des données relatives à la dotation, à la paie et aux finances en combinaison avec un rehaussement des 

données opérationnelles et cliniques. 

L’objectif est de devenir un leader de l’information et des rapports en offrant des outils modernes et efficaces aux 

gestionnaires, à la direction et aux membres pour mieux gérer la prestation de services opérationnels et cliniques.  

Le diagramme suivant démontre quelques rapports opérationnels de l’ALREO qui sont présentement disponibles dans 
Centrifuge: 
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                         Photo:  Lori Bates 

Laboratoire de pathologie de 
l’ALREO – Hôpital d’Ottawa 

 (Campus Géneral) 

 
 
Autres projets majeurs: 
 
Plusieurs projets sont en cours à l’ALREO, visant à améliorer la communication, la connectivité et l’automatisation. 
 
Voici quelques projets remarquables: 

Un système de gestion de documents qui permettra de centraliser et de gérer 

tous les documents de l’entreprise incluant les formulaires, les politiques et 

procédures, les documents requis pour l’OLA (Ontario Laboratory Accreditation) 

et l’efficacité des flux de travail. 

Un projet de reconception du site web visant à transformer le site ALREO.ca de 
sa forme actuelle, soit une brochure d’information, en site web interactif avec 
des fonctions de soutien pour les entreprises incluant: 

 Les liens internes 

 Un soutien pour la communication des employés et un 

accès à des services et à des documents.  

 L’introduction de l’expérience pour utilisateurs cliniques 

avec la capacité de visionner des lames 

d’immunohistochimie. 

 L’introduction et le soutien de la capacité de faire des 

rapports cliniques et opérationnels.  

 

 Les liens externes publics 

 L’amélioration de l’information disponible au sujet des 

services offerts et des moyens d’interagir avec l’ALREO 

pour optimiser l’expérience des utilisateurs.  

 La création des infrastructures pour faciliter le commerce entre entreprises (Business-to-

Business) et des entreprises aux particuliers (Business-to-Consumer). 
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Rapport de l'auditeur indépendant 
 
Aux membres de l’Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario Inc. 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario 
Inc., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2014, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif 
net et des flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et 
d'autres informations explicatives. 
 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public, ainsi que du contrôle interne 
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 
 

Responsabilité de l'auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.  Nous avons 
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en 
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin 
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

 

Opinion  
 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de l'Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario Inc. au 31 mars 2014, ainsi que de ses 
résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif du secteur public. 

 
Comptables professionnels agréés, Comptables agréés 
Experts-comptables autorisés 
 
Deloitte LLP 
1600 – 100 Queen Street 
Ottawa ON K1P 5T8 
Canada 
Tel: (613) 236-2442 
Fax: (613) 236-2195 
www.deloitte.ca 
 
Le 11 juin 2014 

http://www.deloitte.ca/
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État de la situation 
Financière 
 au 31 mars 2014        

   2014    2013  

  $   $  

Actif     

Actif à court terme     

Encaisse     10,988,155        7,757,434  

  Sommes à recevoir des hôpitaux membres       1,828,460        6,383,132  

  Taxes à recouvrer       2,430,823        1,374,290  

  Autres débiteurs            82,587             75,085  

  Charges payées d'avance           295,234            438,078  

  
   
  15,625,259  

 
              

16,028,019  

     

Sommes à recevoir des hôpitaux membres       2,412,461        2,211,261  

Frais d'occupation payés d'avance (note 3)       6,463,520        6,659,420  

Immobilisations corporelles (note 4)      10,856,402         8,644,208  

    
    
   35,357,642  

  
   
  33,542,908  

     

Passif     

Passif à court terme     

  Créditeurs et charges à payer      5,683,628        9,040,731  

  Sommes à payer à L'Hôpital d'Ottawa - exploitation      7,749,649        4,798,003  

  Revenus reportés (note 5)          366,879           222,985  

  Sommes à payer à L'Hôpital d'Ottawa - capital (note 3)      7,833,777         7,833,777  

    
   
  21,633,933  

  
   
  21,895,496  

     

Avantages sociaux futurs (note 6)       3,205,300        2,694,900  

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 
(note 7) 

     
     7,514,432  

  
     
     6,119,682  

       10,719,732         8,814,582  

     

Actif net     

  Non affecté (insuffisance)         (337,993)          308,304  

    Investis en immobilisation corporelles        3,341,970         2,524,526  

         3,003,977         2,832,830  

    
   
   35,357,642  

  
    
33,542,908  

 
Au nom du Conseil 

       

        Président   

 

    Directeur 
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État des résultats      

de l'exercice clos le 31 mars 
2014 
         

      2014    2013  

   $   $  

      
Revenus      

  Services de laboratoire médical   105,795,866    89,718,272  

  Amortissement des subventions du gouvernement     

   de l'Ontario           300,000   
             

1,540,537   

  Autres revenus        2,720,923   
        
1,718,235  

  Amortissement des apports reportés afférents     

   aux immobilisations corporelles           585,968           551,738  

       109,402,757    
           
93,528,782  

      

Dépenses       

  Salaires et traitements       64,027,250   
      
61,793,245  

  Rémunération médicale et scientifique      14,911,132                     -  

  Fournitures       25,460,549   
        
23,377,406  

  Consultation et services acquis       1,849,296   
             
2,776,735  

  Amortissement des immobilisations corporelles       1,073,668         801,284  

  Courrier et livraison           869,976            712,695  

  Services professionnels           825,999            515,030  

  Frais légaux             17,840            523,657  

  Amortissement des frais d'occupation payés 
d'avance 

          195,900             195,900  

      
   
109,231,610  

  
       

90,695,952  

Excédent des revenus sur les dépenses   
        
       171,147  

  
          

2,832,830  
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État de l'évolution de l'actif net 
de l'exercice clos le 31 mars 2014 
 

 
  Investi en        

  immobilisations   Non affecté    Total  

    corporelles    (insuffisance)   2014    2013  

  $   $   $   $  

         

Solde au début       2,524,526           308,304        2,832,830   
                   

-  

Excédent des revenus sur les dépenses                     -           171,147           171,147   
     

2,832,830  

Acquisition d'immobilisations corporelles       3,285,862       (3,285,862)                     -   
                   

-  

Amortissement des immobilisations corporelles      (1,073,668)    1,073,668                      -   
                   

-  

Amortissement des apports reportés         

  afférents aux immobilisations corporelles          585,968          (585,968)                     -   
                   

-  

Apports reportés afférents aux         

  immobilisations corporelles reçues (note 7)       (1,980,718)        1,980,718                       -                -              

Solde à la fin   
     

     3,341,970  
  

       
       (337,993) 

  
    

     3,003,977  
  

   
2,832,830  
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État des flux de trésorerie    

de l'exercice clos le 31 mars 2014       

  2014    2013  

 $   $  

    

Activités d'exploitation    

    Excédent des revenus sur les dépenses         171,147        2,832,830  

    Élément sans incidence sur l'encaisse    

      Amortissement des immobilisations corporelles      1,073,668           801,284  

      Amortissement des apports reportés afférents aux     

        immobilisations corporelles (note 7) 
             
(585,968) 

     (551,738) 

      Amortissement des frais d'occupation payés d'avance         195,900           195,900  

      Augmentation des avantages sociaux futurs         510,400            483,639  

      1,365,147        3,761,915  

    

    Variation des éléments hors caisse     

      du fonds de roulement d'exploitation :    

      Diminution (augmentation) des sommes à recevoir     

        des hôpitaux membres      4,353,472       (6,259,329) 

      Augmentation des taxes à recouvrer    
    
(1,056,533) 

        (943,732) 

      Augmentation des autres débiteurs 
                             

(7,502) 
          (68,647) 

      Diminution (augmentation) des charges payées d'avance         142,844          (210,746) 

      Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer      (3,357,103)         8,043,197  

      Augmentation de la somme à payer à L'Hôpital     

        d'Ottawa - exploitation      2,951,646          3,679,209  

      Augmentation (diminution) des revenus reportés         143,894          (3,609,705) 

       4,535,865           4,392,162  

    

Activités en immobilisations    

   
Acquisition d'immobilisations corporelles 

  
   (3,285,862) 

  
    
    (4,812,525) 

    

Activités de financement    

  Apports reportés afférents aux    

    immobilisations corporelles reçues (note 7)      1,980,718         2,038,453  

    

Augmentation nette de l'encaisse      3,230,721        1,618,090  

Encaisse au début      7,757,434         6,139,344  

 
Encaisse à la fin 

         
10,988,155  

  
     
     7,757,434  
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Notes complémentaires 
 
31 mars 2014 
 
 

1. Description des opérations 

L’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario Inc. ("ALREO") a été incorporée sans capital-action le 
15 avril 2003 à titre d’organisme de services communs. Les hôpitaux membres se sont joints volontairement à 
l’ALREO pour encourager la coopération continue et accrue entre les membres et soutenir l'intégration des services 
de laboratoire dans la région. L’ALREO est un réseau de laboratoires intégré avec seize établissements hospitaliers 
de soins aigus ayant des laboratoires sur les lieux configurés afin de répondre aux besoins de programme tout en 
référant les services spécialisés aux laboratoires régionaux. L’ALREO a débuté le 1

er
 avril 2012 ses opérations 

actives et fut considérée auparavant à titre d’entreprise en phase de démarrage. 

Ces états financiers reflètent les actifs et les passifs et les résultats d'exploitation de l’ALREO. Il ne comprend pas les 
actifs, passifs ou des opérations de ses hôpitaux membres qui, bien qu’associés, sont gérés séparément, et font 
rapport aux Conseils d'administration distincts. Les opérations entre apparentés sont divulguées à la note 8. 

2. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
du secteur public, et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

Constatation des produits 

L’ALREO applique la méthode du report pour comptabiliser les contributions. 

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées à titre de revenus dans la période à laquelle elles se rapportent. Si 
une partie de la subvention correspondant à une période future, elle est reportée et comptabilisée dans cette période 
ultérieure. 

Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir 
peut être raisonnablement estimé et le recouvrement est raisonnablement assuré. 

Les contributions externes affectées sont constatées à titre de produits dans l'exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Les apports affectés à l'achat d'immobilisations corporelles sont reportés et amortis par 
imputation aux résultats selon la méthode linéaire, à des taux correspondant aux taux d'amortissement des 
immobilisations connexes. 

Les produits tirés des services de laboratoire sont constatés lorsque les services sont rendus 

Classement des instruments financiers 

Les instruments financiers reportés à l’état de la situation financière sont classés comme suit : 

Encaisse  Juste valeur 
Somme à recevoir des hôpitaux membres  Coût amorti 
Taxes recouvrables  Coût amorti 
Autres débiteurs  Coût amorti 
Créditeurs et charges à payer  Coût amorti 
Somme à payer à L’Hôpital d’Ottawa - exploitation  Coût amorti 
Somme à payer à L’Hôpital d’Ottawa - capital  Coût amorti 

Frais d’occupation payés d’avance 

Les frais d’occupation payés d’avance sont amortis selon la méthode linéaire sur 40 ans.  
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Principales méthodes comptables (suite) 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les petits équipements remplacés sont passés à la 
dépense au cours de l’exercice du remplacement. L'amortissement des équipements est calculé selon la méthode 
linéaire sur la durée de vie utile au taux annuel qui varie entre 10 % et 20 % par année.  

Le matériel informatique et logiciels en cours de développement sont capitalisés jusqu’à la mise en services, après 
quoi ils seront amortis. 

Régimes d'avantages sociaux 

L'ALREO constate ses obligations au titre des régimes d'avantages sociaux. Le coût des avantages complémentaires 
de retraite et des avantages postérieurs à l'emploi gagnés par les employés est établi par calculs actuariels à l'aide 
de la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service et de l'hypothèse la plus probable, 
selon la direction, quant à l'âge de retraite des employés et aux coûts prévus des services de santé. 

Les ajustements découlant des modifications apportées aux régimes, y compris les coûts des prestations au titre des 
services passés, sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel les modifications de régime ont lieu. Les gains et 
pertes actuariels sont amortis sur la durée moyenne résiduelle d'activité des employés actifs. 

L'ALREO est membre du Régime de retraite des hôpitaux de l'Ontario, régime interentreprises à prestations 
déterminées. Pour ce régime, l'ALREO a adopté des principes comptables propres à un régime à cotisations 
déterminées parce qu'il n'y a pas suffisamment d'information pour l'application des principes comptables relatifs à un 
régime à prestations déterminées. 

Utilisation d’estimations 

Dans le cadre de la préparation de ces états financiers, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs 
éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants des produits d’exploitation et des charges 
constatés au cours de la période visée par les états financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces 
estimations. Ces estimations sont revues périodiquement et, si des ajustements deviennent nécessaires, ils sont 
présentés dans la période au cours de laquelle ils sont connus. Les principales estimations requises comprennent 
l’estimation de la durée de vie utile des immobilisations corporelles, le montant des charges à payer et les hypothèses 
qui sous-tendent le calcul des avantages sociaux futurs. 

3. Frais d’occupation payés d’avance 

L’Hôpital d’Ottawa a conclu une entente avec le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario pour 
la construction d’un laboratoire régional, y compris les investissements dans les biens d’équipements. L’Hôpital 
d’Ottawa a terminé le projet en septembre 2006 à un coût total de 25 375 812 $. Le montant original de 7 833 777 $ 
représente la quote-part de l’ALREO et est présenté comme frais d’occupation payés d’avance. En contrepartie de 
cet investissement, l’ALREO sera autorisé d’occuper les lieux de L’Hôpital d’Ottawa, campus Général, conformément 
aux dispositions énoncés dans les accords connexes. L’amortissement cumulé au 31 mars 2014 est de 1 370 257 $ 
(1 174 357 $ en 2013) 

Le montant à payer à L’Hôpital d’Ottawa - capital porte intérêt et est remboursable sur demande. 
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4. Immobilisations corporelles 

2014

Amortissement Valeur

Coût cumulé nette

$ $ $

Matériel informatique et logiciels

  en cours de développement 8 151 323   -                  8 151 323   

Équipement 6 873 943   4 641 576   2 232 367   

Travaux en cours 472 712      -                  472 712      

15 497 978 4 641 576   10 856 402 

2013

Amortissement Valeur

Coût cumulé nette

$ $ $

Matériel informatique et logiciels

  en cours de développement 6 157 843   -                  6 157 843   

Équipement 5 651 390   3 567 908   2 083 482   

Travaux en cours 402 883      -                  402 883      

12 212 116 3 567 908   8 644 208   

 

Le matériel informatique et les logiciels en cours de développement concernent les coûts engagés pour les projets 
d’intégration de laboratoire suivants: LIS intégration et connectivité; automatisation de début de processus; 
équipement facilitateur et la télépathologie. 

5. Revenus reportés 

2013 2014 

Fonds/

Solde au intérêts Fonds Fonds Solde 

début reçus utilisés remboursés à la fin 

$ $ $ $ $ 

Programmes Achats Ontario

 Support administratif continue 71 860     -               61 923     -               9 937       

  Front end automationAutomatisation de début de processus 6 299       -               6 299       -               -               

Télépathologie 66 750     61 923     128 673   -               -               

Initiative d'intégration régional 32 657     300 000   300 000   -               32 657     

Fonds d'éducation -               278 866   -               -               278 866   

Avances liés au salaire des employés 45 419     -               -               45 419     

222 985   640 789   496 895   -               366 879   
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5. Revenus reportés (suite) 

2012 2013 

Fonds/

Solde au intérêts Fonds Fonds Solde 

début reçus utilisés remboursés à la fin 

$ $ $ $ $ 

Programmes Achats Ontario

 Support administratif continue -                 190 948  119 088     -                71 860    

  LIS intégration et connectivité 1 517 704  -              417 704     1 100 000 -              

  Front end automationAutomatisation de début de processus 438 794     -              432 495     -                6 299      

  Enabling equipmentÉquipement facilateur 99 978       -              99 978       -                -              

Télépathologie 112 109     -              45 359       -                66 750    

Fonds de contingence 763 065     -              763 065     -              

Ministère de la Santé et des Soins de 

   longue durée de l'Ontario

Fonds de démarrage 901 040     -              901 040     -                -              

Initiative d'intégration régional -                 600 000  567 343     -                32 657    

Avances liés au salaire des employés -                 45 419    -                 -                45 419    

3 832 690  836 367  3 346 072  1 100 000 222 985  

 

6. Avantages sociaux futurs 
Avantages autre que le régime de retraite  

L'ALREO offre un régime à prestations déterminées qui met à la disposition de certains de ses employés une 
assurance-maladie complémentaire et une assurance contre les frais dentaires et continue de leur offrir ces 
prestations après leur départ à la retraite. La dernière évaluation actuarielle des avantages sociaux futurs a été 
effectuée au 31 mars 2013 et extrapolée au 31 mars 2014. La prochaine évaluation actuarielle devrait avoir lieu au 31 
mars 2016. 

Au 31 mars, le passif associé au régime d'avantages sociaux de l’ALREO s'établit ainsi : 

2014 2013

$ $

Obligation au titre des prestations constituées 3 048 700   2 837 600 

Pertes (gains) actuariels non amortis 156 600      (142 700)   

Passif lié aux avantages sociaux futurs 3 205 300   2 694 900 
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6. Avantages sociaux futurs (suite) 

Le régime de l'ALREO n'est pas capitalisé, ce qui donne lieu à un déficit égal à l'obligation au titre des prestations 
constituées. Les hypothèses actuarielles importantes adoptées lors du calcul de l'obligation estimative de l'ALREO au 
titre des prestations constituées sont les suivantes : 

2014 2013

Taux d'actualisation de l'obligation au titre des

  prestations constituées 4,36 % 3,94 %

Augmentation du coût des soins dentaires 3,50 % 3,50 %

Hausse du coût des soins prolongés, diminuant de 1,5 %

  par an pour atteindre ultimement un taux de 4,5 % par la suite 7,50 % 7,50 %

Durée moyenne estimative des années de service restantes

  des employés actifs 15 ans 15 ans

 

Les changements dans le passif au titre des avantages sociaux des employés pour l’exercice clos le 31 mars 2014 
sont d’un montant de 510 400 $ (2 694 900 $ en 2013). Ce montant comprend les éléments suivants : 

2014 2013

$ $

Transfer de passif des hôpitaux des membres 201 200      2 211 261 

Coût des services passés -                  186 739    

Coût des services rendus au cours de l'exercice 203 000      180 200    

Charges d'amortissement liées à l'expérience 9 500          -                

Versements de prestations (26 500)       -                

Intérêts sur l'obligation au titre des prestations constituées 123 200      116 700    

510 400      2 694 900 

 
 

Régime de retraite 

Presque tous les employés de l’ALREO participent au Régime de retraite des hôpitaux de l'Ontario (le "régime"). Il 
s'agit d'un régime de retraite interentreprises à prestations déterminées auquel peuvent participer tous les employés 
admissibles des employeurs membres de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Les cotisations versées au régime 
au cours de l'exercice, par l’ALREO au nom de ses employés, s'élevaient à 4 979 844 $ (4 473 969 $ en 2013) et 
figurent à l'état des résultats. 

La charge de retraite représente le montant qui, selon les meilleures estimations de l'administrateur du régime et de 
ses actuaires, sera suffisant pour fournir un niveau de certitude élevé que les prestations seront entièrement 
financées par l'actif de la caisse de retraite au moment de la retraite, comme le prévoit le régime. L'objectif de 
capitalisation consiste à faire en sorte que le pourcentage des cotisations que l'employeur verse au régime demeure 
constant par rapport aux cotisations versées par les employés. 

Les écarts entre les estimations de la capitalisation actuarielle et les résultats réels peuvent être importants et toute 
différence doit généralement être financée par les employeurs membres. L'évaluation actuarielle triennale la plus 
récente du régime date du 31 décembre 2012 et indique que le régime est entièrement capitalisé. 
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7. Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 

2013 2014 

Solde au Apports Fonds Solde 

début reçus Amortissement remboursés à la fin 

$ $ $ $ $ 

Programmes Achats Ontario

  LIS intégration et connectivité 2 821 417 -                 -                     -                2 821 417 

  Automatisation de début 

    de processus 1 551 201 6 299         -                     -                1 557 500 

  Équipement facilitateur 676 722    -                 -                     -                676 722    

  Télépathologie 730 401    128 672     585 968         -                273 105    

Ministère de la Santé et

  des Soins de longue durée

  de l'Ontario   

  Fonds de démarrage 39 690      -                 -                     -                39 690      

Fond de la Fondation de 33 136      33 136      

  contingence - Analyseur 

    auto-immune 87 115      -                 -                     -                87 115      

eHealth - financement OLIS 180 000    1 842 329  -                     -                2 022 329 

Diamond diagnostics -                3 417         -                     -                3 417        

6 119 682 1 980 717  585 968         -                7 514 431 

 

2012 2013 

Solde au Apports Fonds Solde 

début reçus Amortissement remboursés à la fin 

$ $ $ $ $ 

Programmes Achats Ontario

  LIS intégration et connectivité 1 651 949 1 169 468  -                     -                2 821 417 

  Automatisation de début 

    de processus 1 118 706 432 495     -                     -                1 551 201 

  Équipement facilitateur 1 115 746 99 978       539 002         -                676 722    

  Télépathologie 706 876    23 525       -                     -                730 401    

Ministère de la Santé et

  des Soins de longue durée

  de l'Ontario   

  Fonds de démarrage 39 690      901 040     -                     901 040    39 690      

Fond de la Fondation de -                33 136       -                     33 136      

  contingence - Analyseur 

    auto-immune -                99 851       12 736           -                87 115      

eHealth - financement OLIS -                180 000     -                     -                180 000    

4 632 967 2 939 493  551 738         901 040    6 119 682 
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8. Organismes apparentés 

L’ALREO est apparentée à tous les hôpitaux membres compte tenu de la composition de son Conseil 
d’administration. Sauf indication contraire, les transactions sont conclues dans le cours normal des affaires et sont 
comptabilisées à la juste valeur.  

Les services de laboratoire médical sont facturés aux hôpitaux membres aux taux préétablis individuellement avec 
chaque hôpital membre. 

Au 1
er

 avril 2012, l’ALREO a conclus des ententes avec les hôpitaux membres afin de transférer toutes les opérations 
de laboratoire à l’ALREO. Ainsi, un nombre d’employés ont transféré des hôpitaux membres à l’ALREO. Le passif 
afférent associé aux régimes d’avantages postérieurs de retraite et d’emploi fut transféré à l’ALREO, avec un actif 
correspondant à être remboursé sur une période prédéterminée. L’ALREO a assumé la responsabilité pour le 
financement de ces bénéfices pour les employés qui n’avaient pas droits à ces bénéfices auparavant. Le passif 
résultant au 1

er
 avril 2012 est de 2 398 000 $ et au 1

er
 avril 2013 est de 201 200 $.  

9. Instruments financiers 

Juste valeur 

La juste valeur des sommes à recevoir des hôpitaux membres, des taxes recouvrable, des autres débiteurs, des 
créditeurs et charges à payer et de la somme à payer à L’Hôpital d’Ottawa se rapproche approximativement de la 
valeur comptable en raison de sa nature à court terme. La somme à recevoir à long terme des hôpitaux membres ne 
porte pas intérêt et est sans mode prévue de remboursement. La somme à payer à l'Hôpital d'Ottawa - exploitation 
porte intérêts au taux de 3,10 % et est sans mode prévue de remboursement. 

Sauf indication contraire, la direction est d’avis que l’ALREO n’est pas exposée au risque d’intérêt, de change ou de 
crédit provenant de ces instruments financiers.  

Hiérarchie des justes valeurs 

Les actifs détenus sous forme de placements et les passifs relatifs aux placements sont classés et présentés dans 
l’une des catégories suivantes reflétant l’importance des données utilisées pour réaliser l’évaluation de la juste valeur  

 Niveau 1 - prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 

 Niveau 2 - données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour les actifs ou les passifs, 
directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix); 

 Niveau 3 - données relatives aux actifs ou aux passifs qui ne sont pas fondées sur des données de marché 
observables (données non observables). 

Si des données de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d’un placement, le classement dans la 
hiérarchie est déterminé en fonction de la donnée du niveau le plus bas qui a une importance par rapport à 
l’évaluation de la juste valeur. 

L’encaisse est une hiérarchie de niveau 1. Il n'y a eu aucun mouvement entre les niveaux au cours de l’exercice. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit concerne le risque qu'une partie à un instrument financier manque à ses obligations et subit une 
perte financière. L’ALREO est exposé au risque de crédit sur ses comptes débiteurs. La direction ne croit pas qu’elle 
est exposée à un risque de crédit significatif compte tenu de la nature des contreparties de ses débiteurs. 
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9. Instruments financiers (suite) 

Risque de crédit (suite) 

Les sommes à recevoir des hôpitaux membres sont encaissables dans les 30 prochains jours. La direction a 
comptabilisé sa meilleure estimation des taxes à recouvrer, compte tenu que l’ALREO attend un jugement de la part 
de l’Agence du revenu du Canada sur son statut fiscal relatif aux taxes à recouvrer. 

Risque de liquidité 

Les créditeurs et les charges à payer et les sommes à payer à l’Hôpital d’Ottawa - exploitation sont payables au cours 
du prochain exercice fiscal. Les modalités de remboursement des sommes à payer à L’Hôpital d’Ottawa - capital sont 
divulguées à la note 3.  

10. Chiffres comparatifs 

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de se conformer à la présentation adoptée pour 
l'exercice courant. 
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Les membres du personnel médical et scientifique de l’ALREO sont très performants en recherche et en 
publication et ils excellent dans les présentations. Voici une liste des présentations et des publications qu’ils 
ont fait en 2013-2014. 

 

Présentations académiques faites par le personnel médical et 
scientifique de l’ALREO en 2013/14  
 
2013 

 
1. Aslan B, Raby A, Bourner G, Padmore R. Les valeurs critiques en hématologie : détermination et rapports.  

XXVI
ième

 Symposium international sur les innovations technologiques dans le laboratoire d'hématologie / ISLH, 
Toronto, mai 2013. 

 
2. Les pratiques de contrôle interne de la qualité dans les laboratoires d’hématologie de l’Ontario. Aslan B, Raby 

R, Bourner G, Padmore R. XXVI
ième

 Symposium international sur les innovations technologiques dans le 
laboratoire d'hématologie / ISLH, Toronto, mai 2013. 

 
3. Sanci V, Padmore R. La moyenne du volume de plaquettes et nombre de granulocytes immatures chez les 

patients atteints de sepsie en soins intensifs et la disposition après 30 jours. XXVI
ième

 Symposium international 
sur les innovations technologiques dans le laboratoire d'hématologie / ISLH, Toronto, mai 2013. 

 
4. Scalia P, Padmore R, Wells PS, Giulivi A. D-dimère ajustée selon l’âge pour l’exclusion de thromboembolie 

veineuse: Résultats d’un département d’urgence hospitalier. Présentation par affiche électronique. XXIV
ième

 
Congrès de la société internationale de thrombose et d'hémostase, ISTH, Amsterdam, juillet 2013. 

 
5. Yoshimoto M, Clifford B, Sinclair-Bourque, L, Beaulieu Bergeron M, Padmore R, Tay J, McGowan-Jordan J.  

Mise en œuvre du panel FISH pour myélome multiple à haut risque utilisant la sélection de cellules 
plasmatiques CD138.  Journée d’innovation clinique, Département de génétique, Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO) 2013. 

 
6. Berardi P, Van der Jagt R, Ayroud Y, Padmore R. Néoplasme de cellules dendritiques plasmacytoïdes 

blastiques: Étude de cas. Rencontre annuelle de l’Association canadienne des pathologistes, Québec, Juillet 
2013. Dr. Berardi a gagné un prix d’excellence pour sa présentation par affiche en pathologie hématologique. 

 
7. Aslan B, Raby A, Moffat K, Selby R, Padmore R. Les pratiques de contrôle de qualité dans les laboratoires de 

coagulation de l’Ontario. Rencontre annuelle de l’Association américaine de chimie clinique, juillet, 2013.  
 

8. Saidenberg E. Affiche, La tamponnade cardiaque en tant que manifestation initiale de leucémie aiguë: 
Rencontre annuelle de l’Association canadienne des pathologistes, Québec, Juin 2013  
 

9. Saidenberg, Elianna. Oratrice, L’utilisation de produits sanguins en obstétrique: Conférence en obstétrique et 
en gynécologie de l’hôpital Queensway-Carleton, Ottawa, Ontario, 9 octobre, 2013 
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10. Saidenberg, Elianna. Oratrice, Purpura thrombocytopénique thrombotique: Conférence en hématologie de 

l’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, Ontario, 17 mai, 2013 
 

11. Saidenberg, Elianna. Oratrice, Questions d’équité et de diversité entre les sexes au sein du département 
PALM: Séance scientifique PALM, Ottawa, Ontario, mai 2013 

 
12. Saidenberg, Elianna. Oratrice, Considérations en obstétrique: SCS/RROCS 8

e
 symposium annuel en 

médecine transfusionnelle, 9 avril, 2013 
 

13. Ibrahim Ghemlas, Robert Klaassen, Nick Barrowman, Elaine Leung. Caractéristiques de la fraction de 
plaquettes immatures (IPF), les paramètres chez les enfants atteints de thrombocytopénie immunitaire.  
Société américaine en hématologie (ASH), 55

e
 rencontre annuelle, Nouvelle-Orléans, LA.  décembre 2013.  

Présentation par affiche.  
 

14. Ibrahim Ghemlas, Robert Klaassen, Nick Barrowman, Elaine Leung.  L’utilisation de la fraction de plaquettes 
immatures (IPF) pour prévoir la récupération avec ou sans traitement en cas de thrombocytopénie 
immunitaire pédiatrique. Société américaine en hématologie (ASH), 55

e
 rencontre annuelle, Nouvelle-Orléans, 

LA.  décembre 2013.  Présentation par affiche.  
 

15. R. Labelle, B. Caldwell, J. Grant, L. Hart, C. Pitters, K. Murto, E. Leung: Le développement d’un programme 
d’apprentissage en médecine transfusionnelle en ligne dans un hôpital de soins tertiaires pédiatriques.  23

e
 

Congrès régional de la Société internationale de transfusion sanguine (ISBT), Amsterdam, P-B.  juin 2013.  
Présentation par affiche. 

 
16. Todd Ogilby, Margaret Roebuck, Elaine Leung: La capacité de détecter des blastes périphériques chez les 

enfants nouvellement diagnostiqués ou en rechute en utilisant les analyseurs Sysmex 2100/5000 CBC.  
Rencontre annuelle de la Société internationale d’hématologie en laboratoire (ISLH), Toronto, Canada.  mai 
2013.  Présentation par affiche.  

 
17. Eileen McBride, Elaine Leung, David Dix, Jason Ford: LE DEVELOPPEMENT DE SÉANCES ÉDUCATIVES 

NATIONALES ANNUELLES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS IDENTIFIÉS DANS L’EXAMEN DE 
FORMATION CANADIAN PHOELIX.  26

e
 Rencontre annuelle de la Société américaine en hématologie / 

oncologie pédiatrique (ASPHO), Miami, FL, É-U.  avril 2013.  Présentation par affiche.   
 

18. Roxane Labelle and Elaine Leung: L’utilisation des IgIV dans un centre de soins tertiaires pédiatriques: les 
pratiques cliniques basées sur des faits représentent la majorité de l'utilisation des IgIV. 26

e
 Rencontre 

annuelle de la Société américaine en hématologie / oncologie pédiatrique (ASPHO), Miami, FL, É-U.  avril 
2013.  Présentation par affiche. 

 
19. Gasbarrino K, Doonan R, Mantzoros C, Lai C, Veinot J, Daskalopoulou. Les concentrations totales 

d’adionectine plasmatique et l'expression des gènes ADIPOR1 et ADIPOR2 sont associées à des 
caractéristiques d’instabilité de la plaque chez les patients atteints d'athérosclérose carotidienne. Congrès 
cardiovasculaire canadien, Montréal 2013. Can J Cardiology. Résumé # 346.  2013; 29: S230. 

 
20. Warman Chardon J, Smith A, Huang L, Farooq F, Bourque P, Woulfe J, Veinot J, MacKenzie A, Bulman D, 

Boycott K. Un syndrome de l’ataxie en évolution – l’ataxie cérébelleuse autosomique dominant avec surdité et 
narcolepsie (ADCA-DN) causé par des mutations DNMT1. Conférence de la Fédération canadienne des 
sciences neurologiques. Montréal, QC, Canada. Juin 2013.  J.C. Sciences Neurologiques. Résumé # P-018  
2013; 40(3) Suppl 1: S34-35.  

 
21. Honeywell C, Veinot J, Gow R. RYR2 anormalités chez deux enfants avec preuve histologique de CVDA. 

Symposium de génétique cardiovasculaire de Cardiff 2013. 
 

22. Veinot J. Anatomie cardiaque. Journée des infirmier(e)s en salle d’opération cardiaque. Journée Collins. 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 2013. 
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23. Veinot J. Anatomie et pathologie cardiovasculaire. Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, conférence 
en soins infirmiers. 2013. 

 
24. Veinot J. A. James French, professeur invité. Université du Michigan. Département de Pathologie. Ann Arbor, 

MI, USA. Sept 2013 
a) Atelier – Pathologie cardiaque macroscopique 
b) Séance scientifique – Pathologie des maladies de valves cardiaques 
c) Présentation et diaporama – Cas en pathologie cardiovasculaire 

 
25. Un cas rare de pachyméningite hypertrophique liée au IgG4 impliquant la colonne vertébrale et une 

compression de la moelle épinière (EE-75) Petro, S., Torres, C., Michaud, J., Zwicker, J. C. 
Rencontre de la Société américaine de Neuroradiologie, San Diego, 20-23 mai, 2013 

 
26. Une tumeur vertébrale intradurale extramédullaire rare chez un enfant, Al-Karawi, S., Lee, H., Michaud, J., 

Vassilyadi, M. Symposium de recherche du département de chirurgie, CHEO, Ottawa, 19 juin, 2013 
 

27. L’expression LRRK2 dans les cellules de l’immunité innées durant l’inflammation induite par des microbes de 
structures du système nerveux (Affiche P01.09) Hakimi, M., Hayley, S., Selvanantham, T., Abdel-Messih, E., 
Park, D., Lavoie, M.J., Philpott, D., Michaud, J., Woulfe, J., Schlossmacher, M. Troisième congrès mondial du 
Parkinson, Montréal, 1-4 octobre, 2013.  

 
28. La dysplasie spondylométaphysaire de type Sedaghatian : une première description neuropathologique 

Michaud, J., Moledina, I., Ferretti, E., Graham, G., Mason-Ward, M., Udjus, K., McMillan, H., Nizalik, E. 
Journée scientifique de la Société française de Neuropathologie, Paris, 6 décembre 2013 
 

29. La densité intra-épidermique des petites fibres nerveuses chez un patient atteint d’érythromélalgie   
Michaud, J., Bourque, P., Walker, J.D. 53

e
 Rencontre annuelle de l’Association canadienne des 

neuropathologistes, Ottawa, 16-18 octobre, 2013 J Can Sc Neurol 41: 119-127, 2014 
 

30. La neuropathologie de l’hypoplasie pontocérébelleuse de type 6  
Innes, A.M., Boycott, K., Michaud, J., Joseph, J.T. 53

e
 Rencontre annuelle de l’Association canadienne des 

neuropathologistes, Ottawa, 16-18 octobre, 2013 J Can Sc Neurol 41: 119-127, 2014 
 

31. Chao Wu Xiao, Carla M, Wood ,Dorcas Weber, Syed A. Aziz , Rekha Mehta , Philip Griffin , Kevin A. Cockell. 
La supplémentation alimentaire en isoflavones de soya ou le remplacement avec des protéines de soya 
empêche l'accumulation de gouttelettes lipidiques hépatiques et modifie l'expression de gènes impliqués dans 
le métabolisme des lipides chez le rat. Genes Nutr 2014 Jan;9(1):373. E-pub 2013 Nov 30.   
 

32. Syed Aziz, Alisar Alhajj, Ivan Curran, Virginia Liston, Susan Gurofsky, Rudi Mueller, Kamla Kapal, Rekha 
Mehta. Changements dans l’histochimie enzymatique du muscle de mollet d’un rat induite par 
l’hexabromocyclododécane (HBCD). Journée annuelle de recherche, 2013, Université d’Ottawa, Canada  

 
33. Gomes, M. Métastases aérogènes: un vent de changement dans le diagnostic et la gestion de 

l’adénocarcinome pulmonaire. Université de Nagasaki, Nagasaki, Japon, 3 décembre, 2013. 
 

34. Gomes, M. La base et la théorie de l’éducation médicale en Amérique du Nord – Apprentissage axé sur les 
compétences. Université de Nagasaki, Nagasaki, Japon, 5 décembre, 2013. 

 
35. Gomes, M. Pathologie du cancer du poumon et marqueurs génétiques. Journée internationale 

multidisciplinaire du cancer du poumon, Ottawa, Ontario, Canada, 19 octobre, 2013. 
 

36. Gomes, M. L’épidémiologie du cancer du poumon: nouvelles tendances et facteurs de risque. 1
ère 

mise à jour 
interprofessionnelle sur le cancer du poumon de Champlain, Ottawa, Ontario, Canada, 19 octobre, 2013. 

 
37. Gomes, M. Les petits cancers du poumon. Forum canadien de la chirurgie, Ottawa, Ontario, 20 septembre, 

2013 
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38. Gomes, M. La communication en pathologie et en sécurité des patients (atelier). Université de Montréal, 
Montréal, Québec, Canada, 13 septembre, 2013. 

 
39. Gomes, M. La pathologie du poumon (diaporama/présentation). Université de Montréal, Montréal, Québec, 

Canada, 13 septembre, 2013. 
 

40. Journée annuelle de recherche du département de Médecine de laboratoire de l’Université d’Ottawa 
(Pathologie), Ottawa, Ontario, Avril 2013.  Jiang K, Brownstein S, Lam K, Jastrzebski A, Burns BF, Farmer 
JK.bAnalyse immunohistochimique et histochimique de lésions mélanocytaires conjonctivales (a remporté le 
2

e
 prix pou un résident R1-3). 

 
41. L’Association pour la recherche en vision et en Ophtalmologie, Seattle, WA, mai 2013 (aussi, modérateur de 

la session d’oncologie et de pathologie oculaire).  
Brownstein S, Jiang K, Lam K, Jastrzebski A, Burns BF, Farmer JK. 
Analyse immunohistochimique et histochimique de lésions mélanocytaires conjonctivales. 

 
42. Journée annuelle de recherche du département d’Ophtalmologie de l’Université d’Ottawa, Ottawa, ON, mai 

2013. Jiang K, Brownstein S, Lam K, Jastrzebski A, Burns BF, Farmer JK. 
Analyse immunohistochimique et histochimique de lésions mélanocytaires conjonctivales. (A remporté le 
premier prix pour un résident ou un boursier). 

 
43. La Société américaine des chirurgiens oculoplastiques et reconstructifs, Newport, RI, juin 2013.  

Mehta S, Oestreicher JH, Brownstein S, Jiang, Nijhawan N. La régression du carcinome sébacé de l’orbite 
après une petite biopsie par incision. 

 
44. La Société canadienne de la pathologie oculaire, Montréal, QC, Juin 2013 (aussi, modérateur de la session III 

du système lacrymal et orbital: 10 rapports).  
1. Brownstein S, Jiang K: Un cas mystérieux dans le segment antérieur (parasite cornéen).  
2. Brownstein S, Jastrzebski A, Jordan DR, Burns BK. Un prolapsus bilatéral intraconique de la graisse 

orbitaire. 
3. Jiang K, Brownstein S, Sekhon H, Britton W, Laurie S, Gilberg S: Un adénocarcinome du poumon chez un 

non-fumeur se manifestant comme une néoplasme intraoculaire. 
4. Jastrzebski A, Brownstein S, Jordan DR. Une anomalie vasculaire de la paupière supérieure et de l’orbite 

antérieur. 
5. Mehta S, Oestreicher JH, Brownstein S, Jiang, Nijhawan N. La régression du carcinome sébacé de l’orbite 

après une petite biopsie par incision. 
 

45. La Société canadienne d’ophtalmologie, Montreal, QC, Juin 2013. 
1.  Brownstein S. Carcinome sébacé (Invitation de la SCO). 
2. Jiang K, Brownstein S, Mintsioulis G, Lam K: Kératite fongique au Canada. 
3. Manusow J, Brownstein S, Lam K, Jastrzebski A, Mintsioulis G, Gilberg S, Sassani J, Jackson, WB. Amylose 

secondaire traumatique de la cornée secondaire. 
 

46. Professeur visiteur du département d’Ophtalmologie du Centre médical de l’Université de Hadassah, 
Jérusalem, Israël, Juillet 2013.  

1. Brownstein S. Séance scientifique interactive. 
2. Brownstein S. Histologie et anatomie normale de la cornée. 
3. Brownstein S. Pathologie de l’inflammation cornéenne 
4. Brownstein S. Pathologie de la dégénération cornéenne. 
5. Brownstein S. Pathologie de la dystrophie cornéenne.  

 
47. Société de pathologie ophtalmique de l’Est, NYC, NY, Oct. 2013. Brownstein S, Jiang K, Toye B, Baig K, 

Mintsioulis G. Kératite fongique au Canada: 3 cas. 
 

48. L’Association américaine des oncologues et pathologistes oculaires (AAOOP, Rencontre via satellite de 
l’Académie américaine de l’Ophtalmologie [AAO]), Nouvelle-Orléans, LA, Nov. 2013.  
Brownstein S, Jiang K, Lam K, Jastrzebski A, Burns BF, Farmer JK. Une analyse immunohistochimique et 
histochimique de lésions mélanocytaires. 
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49. Slinger R, Hyde L, Moldovan I, Chan F, Barrowman N, Pernica J. La détection par PCR en temps réel de 

sérotypes de Streptococcus pneumoniae provenant d’empyèmes pleuraux pédiatriques de culture 
majoritairement négative suggère que le vaccin contre la pneumocoque conjugué 13-valent pourrait prévenir 
l’empyème chez les enfants. Rencontre générale de la Société américaine de microbiologie, Denver, 
Colorado, mai 2013. 

 
50. Kien T Mai, La répartition d’un carcinome papillaire de la thyroïde par cartographie dans les sections 

coronales de 125 spécimens consécutifs de thyroïdectomie. Rencontre USCAP meeting, Baltimore, USA, 
Mars  2013.   

 
51. Kien T Mai, Zuzana Kos, Eric C Belanger, Harmon Sekhon, Hassan Muhannad,Shahidul Islam.  Les groupes 

cellulaires tridimensionnels (3DDD) avec noyaux désordonnés et décohésion cellulaire sont associés à une 
haute sensitivité et spécificité dans le diagnostic cystopathologique d’urine cystoscopique de néoplasies de 
l’épithélium urinaire de bas grade. Cytopathologie Diagnostique. Rencontre USCAP, Baltimore, É-U, Mars  
2013.   

 
52. Bradshaws\SH, Belanger E, Lamba M, Mai KT Robertson SJ, Sekhon H Validation de la numérisation de 

lames complètes pour l’utilisation de sections surgelées pour la consultation en temps réel. Rencontre 
USCAP, Baltimore, É-U, Mars  2013. 

 
53. Williams PA, Mai KT. Le carcinome primitif du calice rénal: Rencontre de l’Ass. Can. de Pathol, Québec, 2013 

 
54. Mai KT, Flood TA, Williams P, Kos Z, Belanger EC. Le carcinome papillaire urothélial de grade mixte 

(bas/élevé): importance histopathogénétique et clinique. Rencontre de l’Ass. Can. de Pathol, Québec, 2013 
 

55. Aleksandra Paliga, Kien T. Mai.  Le carcinome des cellules squameuses de la cavité orale antérieure est 
généralement associé à la néoplasie intra-épithéliale orale simplexe ou différenciée.  Importance clinique et 
pathologique. Rencontre de l’Ass. Can. de Pathol, Québec, 2013 

 
56. Kien T Mai, Muhannad Hassan.  L’histopathogenèse de la néoplasie intra-épithéliale squameuse des organes 

génitaux externes et de la cavité orale. Est-ce que les lésions peuvent être gradées? Rencontre de l’Ass. Can. 
de Pathol, Québec, 2013 

 
57. Bradshaws\SH, Belanger E, Lamba M, Mai KT Robertson SJ, Sekhon H Validation de la numérisation de 

lames complètes pour l’utilisation de sections surgelées pour la consultation en temps réel. Rencontre 
USCAP, Baltimore, É-U, Mars  2013. 

 
58. Mai KT Une technique de sectionnement coronale proposée pour un spécimen de thyroïdectomie pour 

examen microscopique. Rencontre de l’Ass. Can. de Pathol, Québec, 2013 
 

59. Validation de l’analyseur de coagulation Sysmex CS2000i pour la coagulation spéciale à l’ALREO, Marisa 
Freedman, Kim Varas, Philip Berardi, Antonio Giulivi; Société internationale d’hématologie en laboratoire 
(ISLH), 10-12 mai, 2013, Toronto, ON  

 
60. Un protocol de transfusion pour patients avec hémorragies massives:  Description de résultats selon les 

produits sanguins transfusés; Doris Neurath, Ayman Kafal, Melanie Tokessy, Nancy Cober, Shauna Love, 
Antonio Giulivi; Conférence de la Société canadienne de médecine transfusionnelle (SCMT), 7-9 juin, 2013, 
Edmonton, AB 

 
61. Le géotypage utilisant de la méthodologie de réaction en chaîne à la polymérase - Bioarray Hea Beadchip 

Assay; Neurath, Doris, Pilon, Marc, Tokessy, Melanie, Love, Shauna, Cober, Nancy, Antonio, Giulivi; 
Conférence de la Société canadienne de médecine transfusionnelle (SCMT), 7-9 juin, 2013, Edmonton, AB 

 
62. Konarski, Y, Kozlowski, M and Kumar, A. 2013. Le ‘signalosome’ SHP-1/Src is a régulateur principal de l'axe 

de cytokines pro / anti-inflammatoires dans les voies de signalisation activées par TLR4 dans les 
macrophages humains. Inflammation de macrophages et immunité, Conférence EMBO Dr. Jekyll et M. Hyde, 
Marseilles, France Jan. 2013. 
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63. Danylo Sirsky, Jay Majithia, Ali Azizi, Ashok Kumar. 2013. Une implication différentielle de la signalisation 

TLR dans la production de réponses immunitaires cellulaires et humorales suite à la vaccination orale et 
parentérale avec le vaccin Dukoral ®. Mai 2013, Affiches – Rencontre de l’Association américaine de 
l’Immunologie (AAI), Hawaii, É-U. 

 
64. M. Saxena, A. Busca, A. Kumar 2013. Le gène anti-apoptotique c-IAP-2 protège les cellules monocytaires 

humaines contre le VIH-Vpr véhiculé par la dépolarisation de la membrane mitochondriale et de l'apoptose: 
Implication du TRAF 1/2 par l'intermédiaire de l'inhibition séquentielle de Caspase 8 pro-apoptotique, 
Conférence Bid and Bax: 7

e
 Conférence de l’IAS sur la pathogenèse, le traitement et la prévention du VIH 

(IAS 2013) à Kuala Lumpur, du 30 juin au 3 juillet, 2013 
 

65. Sekhon, H. Speaker, Atelier: Trouver les tests moléculaires ciblés et la médecine personnalisée pour le 
NSCLC (cancer du poumon non à petites cellules). Rencontre scientifique jointe de l’Association canadienne 
de radio-oncologie et l’Organisation canadienne des physiciens médicaux (CARO-COMP). Montréal, Québec. 
Canada (21 septembre, 2013) 

 
66. Sekhon, H. Orateur, Cours post grade: Pathologie du cancer du poumon; Traitement personnalisé du cancer 

du poumon. Conférence annuelle de l’Association canadienne de chirurgie thoracique. Ottawa, ON. Canada 
(19 septembre, 2013) 

 
67. Sekhon, H. Orateur: “Le nouvel adénocarcinome: Ce que nous appelons autrefois BAC”. 8

e
 Conférence du 

cancer thoracique de l’Ontario, Niagara, ON, Canada. (14 avril, 2013) 
 

68. Membre expert: Panel de discussion: Cas difficiles du cancer du poumon – Que faire avec les GGO. (Panel 
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de l’immunohistochimie ALK (IHC) ainsi que l’hybridation in situ par fluorescence (FISH) pour le 
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prévision des « Recurrence Score® » OncoDx à l’aide de marqueurs immunohistochimiques y compris la 
stromélysine. Rencontre annuelle USCAP, Baltimore, Mars 2013 

 
92. Bradshaw S, Nguyen B, Streutker C, Driman D, Kirsch R, Dupré MP, Meliti A, Owen D, Rahemtulla A, Riddell 

RH, Sapp H, Falck VG, Soucy G, Marginean EC  Ententes inter-et-intra observateurs dans le diagnostic de la 
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Société pour les troubles métaboliques congénitaux (SIMD). 5 septembre 2013, puis la Conférence de la 
Société américaine de la génétique humaine (ASHG). 22-26 octobre 2013., co-auteur(e), Caractérisation d’un 
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Québec. 
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lactamase à spectre étendu (BLSE) produisant des bacilles à gram négatif provenant d’infections intra-
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de la Streptococcus pneumoniae dans l’Est de l’Ontario.   AMMI  Canada – Conférence annuelle CACMID 
2013, Québec, QC. 6-8 avril, 2013. 
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144. Henderson MPA, Shaw JL, McCudden CR, Perkins SL. Examen des dossiers et l'analyse statistique des 
valeurs des patients démontrant que les échantillons pH peuvent contribuer à des écarts entre le total des 
mesures de dioxyde de carbone et des valeurs de bicarbonate calculées. Présenté à la Conférence annuelle 
de la Société canadienne de chimie clinique et l’Association américaine de chimie clinique.  Houston, Tx.  
Juillet 2013. 

 
145. Peterson W, Sprague A, Reszel J, Walker M, Fell D, Perkins SL, Dunn S, Johnson M.  Les perspectives des 

femmes sur le processus du dépistage de la fibronectine fœtale.  Présenté à la 3
e
 conférence de L’Association 

canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes (CAPWHN).  Niagara Falls, 
Novembre 2013. 

 
 
2014 
 

1. Beaulieu Bergeron M, Yoshimoto M, Clifford B, Sinclair-Bourque E, Padmore R,  McGowan-Jordan J, Tay J. 
La mise en œuvre d'un groupe Mini-FISH pour le myélome multiple à risque élevé: les implications pour la 
gestion de traitement des patients dans l'Est de l'Ontario. 43

e
 Conférence biennale américaine en 

cytogénétique à Asheville, Caroline du Nord, Mai, 2014.  
 

2. Johnston A, McFarlane A, Bourner G, Martin T, Padmore R. Les difficultés rencontrées par les laboratoires 
dans la différenciation entre les lymphocytes néoplasiques et non néoplasiques dans un frottis sanguin.  27

e
 

Symposium international sur les innovations technologiques en hématologie de laboratoire / ISLH, Le Hague, 
Pays-Bas, Mai 2014.  

 
3. McFarlane A, Johnston A, Bourner G, Martin T, Padmore R. L’introduction de granulocytes immatures (IG) 

dans un programme de contrôle de compétence en tant que nouveau paramètre d'analyseurs d'hématologie 
automatisés. 27

e
 Symposium international sur les innovations technologiques en hématologie de laboratoire / 

ISLH, Le Hague, Pays-Bas, Mai 2014. 
 

4. Saidenberg, Elianna. Oratrice, La transfusion dans des cliniques externes, Déjeuner causerie des infirmières 
de l’unité de jour de l’Hôpital Riverside, Ottawa, Ontario. 12 mars, 2014 

 
5. Ibrahim Ghemlas et Elaine Leung. LES MOTIFS DE COMMANDE POUR LES TESTS DE COAGULATION 

EN LABORATOIRE DANS UN HÔPITAL PÉDIATRIQUE D’ENSEIGNEMENT.  27
e
 Rencontre annuelle de la 

Société américaine d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (ASPHO), Chicago, IL, USA.  Mai 2014.  
Présentation par affiche.   

 
6. Elaine Leung, Mylene Bassel, Luke Shier.  LES DÉFIS LIÉS AU DIAGNOSTIC DU PRODROME 

ALEUCÉMIQUE EN CAS DE LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE PÉDIATRIQUE AIGUË. 27
e
 Rencontre 

annuelle de la Société américaine d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (ASPHO), Chicago, IL, USA.  Mai 
2014.  Présentation par affiche.   

 
7. H. AL Moaigel, N. Barrowman, E. Leung, J. Feber, A. Tsampalieros.  “Le taux d'hémoglobine des 

réticulocytes dans la maladie rénale chronique pédiatrique”. Rencontre conjointe des Sociétés académiques 
pédiatriques, des Sociétés asiatiques en recherche pédiatrique de 2014 à Vancouver, C.-B., Canada et/ou la 
Rencontre annuelle SPR de l’Est 2014, 21-23 mars, à Philadelphie, PA.  Présentation par affiche.  

 
8. Robillard J, Pena E, Dennie C, Veinot JP. Présentation de cas – Lymphangiome cardiaque. Rencontre 

annuelle SCMR. Nouvelle-Orléans, LA, É-U., Jan. 2014 
 

9. Faculté de cours de courte durée USCAP– La pathologie des transplantations cardiaques et pulmonaires. D 
Miller, JP Veinot, HD Tazelaar, G. Berry. San Diego, CA, É.-U., 2014 

 
10. Congrès mondial de l’Ophtalmologie (WOC), Tokyo, Japon, avril 2014 (Engagé). 

Brownstein S. Pathologie oculaire: Le dernier mot. (Un symposium sur les technologies innovatrices en 
ophtalmologie avec 6 ophtalmologistes canadiens invités par le WOC). 
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11. Association de recherche sur la vision et l’ophtalmologie, Orlando, FL, Mai 2014. (Résumé accepté; Engagé). 
Ali-Ridha, A, Brownstein S, Milman T, Jiang K, Burns BF, Blanco P, Farmer JK. 
Une analyse immunohistochimique et histochimique du carcinome sébacé de la paupière. 

 
12. Journée annuelle de recherche du Département d’ophtalmologie de l’Université d’Ottawa, Ottawa, ON, Mai 

2014. (Engagé). Ali-Ridha, A, Brownstein S, Jiang K, Burns BF, Farmer JK. 
Une analyse immunohistochimique et histochimique du carcinome sébacé de la paupière. 

 
13. Société canadienne de pathologie ophtalmologique, Halifax, N.-É, Juin 2014. (Engagé). Brownstein S, Jiang 

K, Ali-Ridha, Toye B, Mintsioulis G: La kératite à Mycobacterium chelonae dans une greffe âgée de 30 ans. 
 

14. Professeur visiteur du département d’Ophtalmologie du Centre médical de l’Université de Hadassah, 
Jérusalem, Israël, Juillet 2014. (Engagé). 

1. Brownstein S. Séance scientifique, CPC interactive. 
2. Brownstein S. Pathologie de l’inflammation oculaire suppurée  
3. Brownstein S. Pathologie de l’inflammation non granulomateuse. 
4. Brownstein S. Pathologie de l’inflammation granulomateuse. 
5. Brownstein S. Pathologie des parasitoses oculaires.  

 
15. Société de pathologie ophtalmologique de l’Est, Baltimore, MD, Oct. 2014. (Engagé) 

Brownstein S, Ali-Ridha A, O’Connor M. L’histiocytome xanthomateux bénin conjonctif chez un bébé. 
 

16. Association américaine des oncologues et pathologistes oculaires (AAOOP, Rencontre satellite de l’Académie 
américaine de l’ophtalmologie [AAO]), Chicago, IL. Oct. 2014. (Résumé offert). Brownstein S, Ali-Ridha, A, 
Jiang K, Burns BF, Blanco P, Farmer JK. Une analyse immunohistochimique et histochimique du carcinome 
sébacé de la paupière. 

 
17. Shaheed W. Hakim, Christopher G. Bal. T Flood. E Belanger Kien T. Mai Les variantes nested et 

microkystique du carcinome urothélial, démontrant des caractéristiques immunohistochimiques de cellules 
urothéliales basales: Une étude immunohistochimique et histogénétique des variantes rares du carcinome 
urothélial incluant les variantes Large Nested, plasmacytoïde et papillome inversé. Rencontre USCAP, San 
Diego, É.-U. Mars  2014 .   

 
18. Christopher G. Bal T Flood, EC Belanger, Kien T. Mai  Variante de type basal-like du carcinome urothélial 

non invasif : Un variante démontrant des caractéristiques immunohistochimiques de cellules urothéliales 
basales que l’on associe à un taux élevé de récidive et d’invasion. Rencontre USCAP, San Diego, É.-U. Mars  
2014. 

 
19. Christopher Ball, Joanne Swift, Trevor Flood, Eric C Belanger, Mai Kien T Nouvelle technique 

d'échantillonnage de la vessie pour les spécimens de carcinome urothélial. Rencontre USCAP, San Diego, É.-
U. Mars  2014. 

 
20. De l’aide aux infirmières pour la transfusion sanguine de format électronique; Donna Touchie, Irene Oliveira, 

Antonio Giulivi, CSTM Québec 2014, 1-4 mai, 2013, Québec, QC 
 

21. Sekhon, H. Orateur: Rencontre de pneumologie de l’Est de l’Ontario (Pneumo Club). Des thérapies ciblées 
pour le cancer du poumon non à petites cellules. Gatineau, QC (Janvier 2014) 

 
22. Sekhon, H. Orateur, Rencontre ‘Bière et biologie’ de l’IRHO: La Banque de tumeurs de l’Ontario—  Ce que 

les chercheurs veulent savoir en ce qui concerne l’accès aux échantillons et les données cliniques à long 
terme. Ottawa, ON. (Janvier 2014) 

 
23. Zer A., J.C. Cutz, H.S. Sekhon, D. Hwang, C. Sit, M. Binnie, A. Brade, T.B. Chung, S. Kamel-Reid, N. Paul, 

M.S. Tsao, G. Santos, M. Patel, R. Carter et N.B. Leighl. Une intervention ciblée pour améliorer les tests 
moléculaires pour le cancer du poumon non à petites cellules. Rencontre annuelle de la Société américaine 
d’oncologie clinique (ASCO), Chicago, IL, É.-U. 2014 
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24. Petkiewicz S., H.S. Sekhon, C. Lai et M.M. Gomes. L’histologie: Un outil fiable pour la classification du cancer 
du poumon non à petites cellules. 103

e
 Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des Etats-Unis et du 

Canada 2014, San Diego, CA, E.-U. (Accepté) 
 

25. El Hallani S, H. El Attar, D. Garner, B. Palcic, E.C. Marginean, S. Islam et H. S. Sekhon. Le pathologiste au 
travail: Automatisation abordable du dépistage du cancer du col utérin dans les pays en développement. 103

e
 

Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des Etats-Unis et du Canada 2014, San Diego, CA, E.-U. 
(Accepté) 

 
26. Marginean, C. Invité(e) – “Mise à jour—Dépistage HER2 du cancer gastrique”. Retraite annuelle de GI, Perth, 

ON. Gastroentérologues, chirurgiens, oncologues, infirmières autorisées (10 janvier, 2014) 
 

27. Le pathologiste au travail: l’automatisation abordable du dépistage du cancer du col utérin dans les pays en 
développement. Soufiane El Hallani, Hicham El Attar, David Garner, Celia E Marginean, Shahidul Islam, 
Harman Sekhon Documents présentés, Rencontre annuelle USCAP, San Diego, Mars 2014   

 
28. Les taux de positivité HER2 entre la jonction gastro-œsophagienne et la partie distale de l'estomac: les 

différences sont-elles uniquement due à l'histologie? Andrea Grin, Eugene Hsieh, Wedad Hanna, Pauline 
Henry, Sara Hafezi-Bahktiari, Hala El-Zimaity, Christopher Howlett, Jeremy Parfitt, E Celia Marginean, Min Y 
Ngae, Jennifer Ramsay, Tariq Aziz, Catherine J Streutker. Documents présentés, Rencontre annuelle 
USCAP, San Diego, Mars 2014   

 
29. L'importance pronostique de la surexpression de c-Met et d’EGFR dans les carcinomes gastriques. 

Aleksandra Paliga, Horia Marginean, Bibianna Purgina, Basile Tessier, Derek Jonker, Esmeralda C 
Marginean Session d’affiches, Rencontre annuelle USCAP, San Diego, Mars 2014 

 
30. Chiu T, Richer J, Nathalie Lepage. Résultats de grossesses avec dépistages positifs pour le syndrome de 

Down et la trisomie 18 à l'aide du dépistage prénatal intégré (IPS). Rencontre annuelle du Collège américain 
en génétique médicale, Nashville, É.-U., 25-29 mars, 2014. 

 
31. Rencontre de la Société de pathologie pédiatrique 2014, présentatrice et première auteure: Le néphrome 

mésoblastique congénital, est-ce vraiment un néphrome? Une étude de 19 cas concentrée sur la cellule 
d'origine et la différenciation entre ses variantes en utilisant des colorations immunohistochimiques. Dina El 
Demellawy, Ahmed Nasr, Shelley A. Caltharp, Caitlin A Cundiff, Bahig M. Shehata 

 
32. Ronald A Booth, Marjetka Sawchyn et Sherry L. Perkins. Validation analytique et clinique des tests Bio-Flash 

pour vascularite (anti-MPO et anti-PR3) et GBM. Présentation orale à Autoimmunité 2014, Nice, France, 26-
30 mars, 2014 
 

33. Ronald A Booth, Marjetka Sawchyn et Sherry L. Perkins. Validation analytique et clinique des tests Bio-Flash 
de l’anticorps anti-cardiolipine (IgG et IgG).  Autoimmunité 2014, Nice, France, 26-30 mars, 2014 

 
34. P.L. Blanco, S. Husain, B. Sis. Le score de la microscopie électronique endothéliale et l’expression du gène 

endothélial sont des biomarqueurs de la faible survie de greffes de rein chez des patients présentant une 
glomérulopathie. 3 mars 2014. Présentation en plateforme à la 103

e
 Rencontre annuelle de l’Académie de 

pathologie des Etats-Unis et du Canada 2014, San Diego, CA, E.-U. 
 

35. P. William et S. Islam. L’évaluation de l’expression de GATA3 dans les carcinomes du sein invasifs avec 
statut avant et après la chimiothérapie néoadjuvante systémique. 103

e
 Rencontre annuelle de l’Académie de 

pathologie des Etats-Unis et du Canada 2014, San Diego, CA, E.-U.  
 

36. P. Williams, B.Djordjevic, Y, Ayroud, S. Islam, D.Gravel, S. J. Robertson et C. E. Parra-Herran. La 
morphologie nucléaire des atypies épithéliales planes (néoplasies intra-épithéliales canalaires planes) du sein 
en tant que facteur prédictif de malignité: une analyse histopathologique à base d'images numériques.  
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37. S. El Halani, S. Islam, C. Marginean et H. Sekhon. Le pathologiste au travail: Automatisation abordable du 
dépistage du cancer du col utérin dans les pays en développement, numéro de confirmation # 1506 pour la 
103

e
 Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des Etats-Unis et du Canada, du 1-7 mars 2014, San 

Diego, CA, E.-U. 
 

38. Une nouvelle technique d'échantillonnage de la vessie pour les spécimens de cystectomie radicale pour le 
carcinome urothélial. 
Auteurs: Christopher G Ball, Joanne Swift, Trevor A Flood, Eric Belanger, Kien T Mai Rencontre annuelle 
USCAP, San Diego, Mars 2014 (Présentation par affiche) 

 
39. Une variante de type basal-like du carcinome urothélial non invasif : Une variante démontrant des 

caractéristiques immunohistochimiques de cellules urothéliales basales que l’on associe à un taux élevé de 
récidive et d’invasion. Auteurs: Christopher G Ball, Trevor A Flood, Eric C Belanger, Kien T Mai Rencontre 
annuelle USCAP, San Diego, Mars 2014 (présentation par affiche) 

 
40. Les variantes nested et microkystique du carcinome urothélial, démontrant des caractéristiques 

immunohistochimiques de cellules urothéliales basales: Une étude immunohistochimique et histogénétique 
des variantes rares du carcinome urothélial incluant les variantes Large Nested, plasmacytoïde et papillome 
inversé. Auteurs: Shaheed W Hakim, Previn Y Gulavita, Christopher G Ball, Bojana Djordjevic, Susan J 
Robertson, Zuzana Kos, Trevor A Flood, Eric C belanger, Kien T Mai 
Rencontre annuelle USCAP, San Diego, Mars 2014 (Présentation par affiche) 

 
41. Une nouvelle technique d'échantillonnage de la vessie pour les spécimens de cystectomie radicale pour le 

carcinome urothélial. 
Auteurs: Christopher G Ball, Joanne Swift, Trevor A Flood, Eric Belanger, Kien T Mai 
Rencontre annuelle USCAP, San Diego, Mars 2014 (Présentation par affiche) 

 
42. Une variante de type basal-like du carcinome urothélial non invasif : Une variante démontrant des 

caractéristiques immunohistochimiques de cellules urothéliales basales que l’on associe à un taux élevé de 
récidive et d’invasion. Christopher G Ball, Trevor A Flood, Eric C Belanger, Kien T Mai 
Rencontre annuelle USCAP, San Diego, Mars 2014 (présentation par affiche) 

 
43. Les variantes nested et microkystique du carcinome urothélial, démontrant des caractéristiques 

immunohistochimiques de cellules urothéliales basales: Une étude immunohistochimique et histogénétique 
des variantes rares du carcinome urothélial incluant les variantes Large Nested, plasmacytoïde et papillome 
inversé. Shaheed W Hakim, Previn Y Gulavita, Christopher G Ball, Bojana Djordjevic, Susan J Robertson, 
Zuzana Kos, Trevor A Flood, Eric C Belanger, Kien T Mai. Rencontre annuelle USCAP, San Diego, Mars 
2014 (Présentation par affiche) 

 
44. Wasserman JK, Jansen G, Yaworski R, Woulfe J.  La mutation IDH1 est associée à la réduction d’activité 

proliférative des gliomes anaplasiques nouvellement diagnostiqués. Rencontre annuelle USCAP, San Diego, 
Mars 2014. 

 
45. Warman Chardon J, Smith A, Woulfe J, Pena E, Rakhra K, Beaulieu C, Schwartzentruber J, Hawkins C, 

Harms MB, Zheng M, et FORGE Canada, Majewski , Bulman D, Boycott KM, Dyment DA. Le séquençage de 
l’exome identifie des mutations PINCH2 que l’on associe avec la dystrophie musculaire des ceintures (LGMD) 
autosomique récessive précoce avec cardiomyopathie sévère et langue triangulaire. Académie américaine de 
neurologie, Philadelphie, PA, 2014. 

 
46. Poutanen, SM., Rennie, R., Roscoe, D., Toye, B., Lee, C., Loo, V., Hoban, D., Grimard, D., Jutras, P., 

Blondeau, J., Pitout, J., Gilchrist, S.E., Pouliot, J-F. Une augmentation de bêta-lactamase à spectre étendu 
(BLSE) produisant des bacilles à gram négatif provenant d’infections intra-abdominales au Canada de 2008 à 
2012. AMMI Canada – Conférence annuelle CACMID 2014, Victoria, C.-B. 4-6 avril, 2014. 

 
47. Williams PA, Djordjevic B, Ayroud Y, Islam S, Gravel D et Parra-Herran CE. La coloration nucléaire H&E de 

l’atypie épithéliale plane du sein prédit la présence d’un carcinome à l’excision: Une analyse histopathologique 
à base d’imagerie digitale. Présentation par affiche, 103

e
 Rencontre de l’Académie de pathologie des Etats-

Unis et du Canada, San Diego, CA. 3 mars, 2014. 
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48. Parra-Herran CE et Djordjevic B. Les différences entre l’adénocarcinome de l'endomètre par rapport à 

l’adénocarcinome endocervical sur une biopsie: Une analyse quantitative d'images en tant qu’outil de 
diagnostic utile. Présentation par affiche, 103

e
 Rencontre de l’Académie de pathologie des Etats-Unis et du 

Canada, San Diego, CA. 4 mars, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



   Rapport annuel de l’ALREO 2013/14 

 

76 
 

Publications académiques faites par le personnel médical et 
scientifique de l’ALREO en 2013/14  
 
2013 
 

1. Padmore RF, Le laboratoire digital. (Éditorial de collaboration spéciale) Journal canadien de la pathologie 
2013; 5(2):44 – 47. Padmore RF, Raby A. L'utilisation de l'imagerie numérique pour les tests d’hématologie 
Journal canadien de la pathologie 2013; 5(2):48 – 50. 

 
2. Mansoor A. Padmore R, Pournazari P, Kosari F, Scalia P, Rad M, Bosch M, Stewart DA. La surexpression 

nucléaire de la protéine PARP-1 est en corrélation avec la protéine cytosolique Bcl-2 et les caryotypes 
complexes chez les patients atteints de leucémie-lymphome lymphoblastique B. (accepté pour la publication 
dans Human Pathology)  

 
3. McFarlane A, Aslan B, Raby A, Bourner G, Padmore R.  Valeurs critiques en hématologie.  (Accepté pour la 

publication dans le International Journal of Laboratory Hematology) 
 

4. Saidenberg E et Pugh D. L’utilisation d'un examen de l'OSCE pour évaluer les connaissances en transfusion 
des résidents en médecine interne.  Transfusion. Accepté pour la publication 

 
5. Sheppard D, Tay J, Bryant A, McDiarmid S, Huebsch L, Tokessy M, Hamelin L, Saidenberg E, Bredeson C.  

Une greffe de moelle osseuse avec incompatibilité majeure ABO: la réduction d’isohemagglutinin avec 
échange de plasma est sécuritaire et évite la manipulation de greffe. Transplantation de moelle osseuse, 
2013; 48: 953–957 

 
6. Christou G, Kekre N, Petrich W, Tokessy M, Neurath D, Giulivi A, Saidenberg E, McDiarmid S, Atkins H, 

Bence-Bruckler I, Bredeson C, Huebsch L, Sabloff M, Tay J, Tinmouth A, Allan DS. L’impact de la transfusion 
de plaquettes sur la toxicité et la mortalité liée aux transplantations de CSH. Présenté à la Conférence 
annuelle de la Société canadienne de greffe de cellules souches hématopoïétiques, Winnipeg, Avril 2013 
[affiche] et du Congrès scientifique européen de greffe de moelle osseuse, Avril 2013 [affiche], Greffe de 
moelle osseuse, 2013; 48: S357. [Résumé] 

 
7. Chan JYS, Tokessy M, Saidenberg E, Giulivi A, Tay J, Allan DS. Rh D L’alloimmunisation en lien avec la 

transplantation de CSH. Greffe de moelle osseuse, 2013; 48:459-60.  
 

8. Scalia, A., Saidenberg, E., Giulivi, A. Un outil de prédiction clinique pour estimer le nombre d’unités de 
globules rouges nécessaires pour un pontage aorto-coronarien primaire non urgent 
http://transfusion.ca/en/featured_articles 

 
9. Amid, A. et Leung E.  Le syndrome d’Evans secondaire à l’infection par VIH.   Journal d’hématologie et 

d’oncologie pédiatrique.  2013; 35(6);490. 
 

10. Labrosse MR, Gerson E, Veinot JP, Beller CJ. La caractérisation mécanique des aortes humaines à partir 
d’essais de pressurisation et un changement de paradigme pour la contrainte circonférentielle résiduelle. 
Journal du comportement mécanique et des matériaux biomédicaux. 2013 17:44-55. 

 
11. Wang Y, Gao Z, Maleszewski JJ, Veinot JP, Wright JR, Maitland A. L’excroissance cardiaque mésothéliale 

monocytaire : Une nouvelle théorie de la pathogenèse. Journal de pathologie sur Internet 2013 15(1).  
http://ispub.com/IJPA/15/1/1515.   

 
12. Thiene G, Bruneval P, Veinot J, Leone O. Utilisation diagnostique de la biopsie endomyocardique: une 

déclaration de consensus. Archives Virchow. 2013  463(1):1-5.    
 

13. Mitoff PR, Mesana TG, Mielniczuk LM, Grenon J, Veinot JP, Cooper LT, Davies RA. La myocardite à cellules 
géantes chez un patient avec une spondylarthropathie à la suite d’une réaction d'hypersensibilité à un 
médicament.  J Can Cardiol. 2013  29:e1138e7-1138e8.  

http://ispub.com/IJPA/15/1/1515
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14. Caravaggio JW, Hasu M, MacLaren R, Thabet M, Raizman JE, Veinot JP, Marcel YL, Milne RW, Whitman 

SC. Une carence des enzymes pour la dégradation de l’insuline dans une cellule de la moelle osseuse 
augmente l'athérosclérose chez des souris déficientes en récepteurs de LDL. Pathologie cardiovasculaire. 
2013  22:458-464.   

 
15. Jetty P, Jayaram S, Veinot J, Pratt M. Une endoprothèse en Nitinol dans l’artère fémorale superficielle chez 

un patient allergique au nickel. J. de Chirurgie Vasc.  2013; 58:1388-90.  
 

16. Rao RV, Walsh S, Chan V, Stadnick E, Sohmer B, Veinot JP, Chan KL. La cause inhabituelle d'un murmure 
éjectionnel: myxome dans la voie d'évacuation du ventricule gauche. J Canadien de cardiologie. 2013  
29:1742e13-1742e15. 

 
17. L’hypoplasie hippocampique liée au syndrome de Smith-Lemli-Opitz. Grynspan, D., Michaud, J., Nikkel, S.M., 

Creede, E., Staines, W.A. Dev Pathol Pédiatr 16: 318-320, 2013 
 

18. Une veinulite du système nerveux central se présentant sous forme de migraine. Orr, S.L., dos Santos, M.P., 
Jurencak, R., Michaud, J., Miller, E., Doja, A. Maux de tête (Pub électronique avant l’impression: 
doi:10.1111/head.12188) Les changements inflammatoires de la dystrophie musculaire des ceintures (LGMD) 
de type 2I. McMillan, H.J., Michaud, J. Can. J. Neurol. Sci. 40 : 875-877, 2013 

 
19. Avis de décès: John Kaufman (1924-2013).  Auer, R.N. avec l’aide de Ang, L.C., Farrell M., Hammond, R., 

Lach B., Mackenzie I., Michaud J. et Vinters H Pathol. Cerveau 23: 489-491, 2013 
 

20. Zhang W, Xiong H, Callaghan D, Jones A, Pei K, Stanimirovic D. 2013. Le transport de peptides ß-amyloïdes 
dans la barrière hémato-encéphalique par pompes d’efflux assomme les animaux évalués par imagerie 
optique in vivo. Fluids Barriers CNS 10: 13. (Auteur correspondant) 

 
21. Bamji-Mirza M, Zhang W. 2013. Une analyse fonctionnelle des SNP ABCA7, rs3764650 et rs3752246 qui 

sont fortement associées au risque de la survenue tardive de la maladie d’Alzheimer. Alzheimer et démence 9 
(4 suppl 2): P853-854. 

 
22. Westwick HJ, Jansen GH, Da SilvaVF: La gestion neurochirurgicale du mésothéliome intracrânien 
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et le NT-proBNP en tant que marqueurs de pronostic pour les gens atteints d’insuffisance cardiaque 
chronique stable. Soumis à: Heart Failure Reviews, Mars 2014 
 

27. Mark Oremus, Robert McKelvie, Andrew Don-Wauchope, Pasqualina L. Santaguida, Usman Ali, Cynthia 
Balion, Stephen Hill, Ronald Booth, Judy A. Brown, Amy Bustamam, Nazmul Sohel, Parminder Raina. Un 
examen systématique du BNP et du NT-proBNP pour la gestion de l’insuffisance cardiaque: survol et 
méthodes. Soumis à: Heart Failure Reviews, Mars 2014 

 
28. L’enseignement des Rôles Can MEDS aux résidents en médecine de laboratoire: les résidents en tant 

qu’enseignants et le développement des ePortfolios. S. Strickland et S. Islam Can J Pathol (accepté pour la 
publication) 2014 

 
29. Le cœur en tant qu’organe endocrine. Ogawa T et de Bold AJ. Endocrine Connections, 2014, En cours 

d’impression. 
 

30. Schieda N, Coffee N, Al Dandan O, Gulavita P, Shabana WM, Flood TA. (2014) L’adénocarcinome ductal de 
la prostate : une variante de haut grade qui n’est pas détectée en IRM pondérée en T2. European Radiology. 
En cours d’impression.  

 
31. Schieda N, Hodgdon T, El-Khodary M, Flood TA, McInnes MDF. (2014) Le TDM (CT) sans contraste pour le 

diagnostic de l’angiomyolipome à faible composante graisseuse. American Journal of Roentgenology. 
Accepté pour la publication. 

 
32. Schieda N, Avruch LA, Flood TA. (2014) La découverte fortuite de petits (<1cm) nodules échogènes corticaux 

du rein: l’IRM par déplacement chimique surpasse la TDM pour la confirmation du diagnostic 
d’angiomyolipome. Insights into Imaging. Mars, Pub. électronique avant l’impression. 

 
33. Suh J-Y, Woulfe J, Corsten MJ, Carrau RL, Prevedello DM, Kassam AB. Dilemme en imagerie diagnostique 

concernant une lésion du clivus et les conséquences connexes en gestion clinique. J Neurol Surg.  En cours 
d’impression. 

 
34. Woulfe J, Gray M, Munoz DG, Gray DA, Middeldorp JM.  Hypothèse: un rôle pour le mimétisme moléculaire 

induit par le VEB dans la maladie de Parkinson. Troubles liés au Parkinsonisme.  En cours d’impression. 
 

35. Yilbas A, Hamilton A, Wang Y, Mach H, Lacroix N, Davis, DR, Chen J, Li Q. L'activation de l'expression du 
gène GATA4 au stade précoce de la spécification cardiaque. Front. Chem. 2014, 2:12 
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36. Wong, H., Watt, C., Elsayed, S., John, M., Johnson, G., Katz, K., Krafden, S., Lee, C., Mazzulli, T., 
Ostrowska, K., Richardson, D., Toye, B., Vermeiren, C., Yamamura, D., Simor., A.E.  Les caractéristiques 
d’isolats de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline provenant de patients atteints de bactérémies 
persistantes ou récurrentes.  Can J Infect Dis Med Microbiol 2014; 25:83-86. 

 
37. Fell DB, Sprague AE, Grimshaw JM, Yasseen III AS, Coye D, Dunn SI, Perkins SL, Peterson WE, Johnson 

M, Bunting PS, Walker MC.  L’évaluation de l’impact de la mise en œuvre du test de fibronectine fœtale lors 
d’admissions à l’hôpital pour le travail prématuré en Ontario: une conception chronologique à bases multiples.  
British Journal of Obstetrics & Gynecology  121 (4): 438-446 (2014). 

 
38. Sun X,   Lemyre B, Nan Xi, Harrold J, Perkins  SL,  Lawrence SE, Barrowman N. Les écarts de référence de 

thyroxine libre et de l’hormone thyréotrope (TSH) chez les bébés âgés de 3 à 6 semaines de très petits poids 
de naissance à l’aide du Beckman Coulter Unicel DxI 800.   Clin Biochem 47 (1-2): 16-18 (2014). 
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Les résidents de l’ALREO sont en voie de devenir des médecins accomplis. En plus de compléter leurs 
études régulières, ils s’impliquent activement dans la recherche. Voici une liste des présentations et des 
publications faites par nos résidents en 2013-2014. 

 

Présentations académiques faits par des résidents de l’ALREO, 
2013/14 
 
2013 
 

1. P. Williams. Rencontre annuelle de l’Association canadienne des pathologistes: Québec, Canada 2013:a) 
“Carcinome papillaire urothélial de grade mixte (bas/élevé)” 

 
2. P. Williams. Rencontre annuelle de l’Association canadienne des pathologistes: Québec, Canada 2013: 

a)“Carcinome primitif du calice rénal” 
 

3. P. Williams. Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des États-Unis et du Canada: Baltimore, É.-U. 
2013:  
 “Un système de diagnostic pratique pour distinguer entre les lésions hépatocellulaires” 

 
4. Strickland S., Walker, AE. (2013). Une embolie pulmonaire de granulomes à corps étrangers fatale à cause 

de la précipitation cristalline dans la nutrition parentérale totale: un rapport de cas et une revue de la 
littérature. Présenté à la conférence de la National Association of Medical Examiners (NAME), Milwaukee, WI 
2013. 

 
5. A. Paliga, Minisérie de l’école de médecine “Vaincre le cancer: le progrès dans la gestion du cancer en 2013” 

-> Co présentation avec un autre résident, un cours d’une heure pour le public à propos du rôle du 
pathologiste dans la stadification du cancer. 

 
6. A.Paliga, C.Faught, B.Burns, M.Lamba. La leucémie à tricholeucocytes impliquant les fémurs bilatéraux et les 

tissus mous médiastinaux et paravertébraux: une manifestation inhabituelle. Résumé accepté pour une 
présentation par affiche à la Rencontre annuelle de l’Association canadienne des pathologistes à Québec, 
Canada, juin 2013. 

 
7. A.Paliga, P.Gulavita, B.Purgina, B.Olberg, C.Lai, B.Burns, K.T.Mai. Le carcinome des cellules squameuses 

de la cavité orale antérieure est généralement associé à la néoplasie intra-épithéliale orale simplexe ou 
différenciée. Résumé accepté pour une présentation par affiche à la Rencontre annuelle de l’Association 
canadienne des pathologistes à Québec, Canada, juin 2013. 

 
8. A. Paliga, S.Strickland, et M.Gomes. L’enseignement de l’autopsie et l’amélioration de la qualité des 

autopsies à l’Hôpital d’Ottawa. Résumé accepté pour une présentation par affiche à l’Académie pour 
l’innovation en éducation médicale (AIME) à Ottawa, Canada, avril 2013. 
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9. A.Yarascavitch, J. Jaswal, T. Ezzat, J. Pasternak, A. Paliga. Un examen des politiques officielles des 
transferts en formation en résidence au Canada. Résumé accepté pour une présentation par affiche à la 
Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCME) à Québec, Canada, avril 2013. 

 
10. S. Petkiewicz, “L’efficacité des diagnostics morphologiques du cancer du poumon sans l’usage de 

l’immunohistochimie” (Cours donné dans le cadre de la Journée annuelle de recherche du département de 
pathologie de l’Université d’Ottawa, Canada, avril 2013) 
 
S. Petkiewicz, “L’histologie: Un outil fiable pour la classification du NSCLC.’’ Société de Pathologie 
Pulmonaire (PPS) Rencontre biennale, Grenoble, France, du 25 au 28 juin 2013) 

 
11. Ball, C.G. La circulation sanguine utéroplacentale. Séances du président,  Département de pathologie et de 

médecine de laboratoire, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, 25 novembre, 2013. 
 

12. Ball, C.G. Deux cas: grand sac bleu; Primitif inconnu. Séances d’autopsies, Département de pathologie et de 
médecine de laboratoire, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, 18 novembre, 2013. 

 
13. Ball, C.G. CanMEDS: Gestion, comment gérer une équipe. Symposium académique, Département de 

pathologie et de médecine de laboratoire, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, 23 septembre, 2013. 
 

14. Ball, C.G. Est-ce que cet enfant a une appendicite?  Une révision systématique des règles de prédiction pour 
les enfants ayant de la douleur abdominale aigüe.”  Club du journal, Service des urgences pédiatriques, 
Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario, Ottawa, Ontario, Canada. 30 janvier, 2013. 

 
15. “Le pathologiste au travail: l’automatisation abordable du dépistage du cancer du col utérin en 

Afrique”Soufiane El Hallani, Invité La 7
e
 réunion annuelle ‘Arrêtons le cancer du col de l’utérus en Afrique, 

juillet 2013, Maputo, Mozambique 
Les premières dames d’Afrique contre le cancer du sein et du col de l’utérus, Fondation du cancer de la 
princesse Nikky et le Consortium sur le cancer de l’Afrique et de l’Amérique 

 
16. M. Hassan, Md S. Amin, S. Robertson, S. Islam. L’atypie épithéliale plane multifocale: précurseur possible du 

cancer du sein. 102
e
 Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des États-Unis et du Canada, 2013. 

 
17. M. Hassan, Md S. Amin, S. Robertson, S. Islam. L’atypie épithéliale plane multifocale: précurseur possible du 

cancer du sein. Avril, 2013. 
 

18. M. Hassan, K. Williams, P. Williams, S. Islam, EC. Marginean, H. Sekhon, E.  
Belanger, K.T. Mai. La valeur des groupes cellulaires tridimensionnels (3DDD) avec des noyaux désordonnés 
et de la décohésion cellulaire dans le diagnostic d’urine cystoscopique de néoplasies de l’épithélium urinaire 
de bas grade. Avril, 2013. 

 
 
2014 
 

1. Williams PA, Bourns LE, Tomiak E, Halwani F. Une évaluation des critères histologiques pour la détection du 
syndrome de Lynch et du cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC) à l’Hôpital d’Ottawa. Soumis 
à l’APC (CAP) 2014 

 
2. Williams PA, Djordjevic B, Ayroud Y, Islam S, Gravel D, Parra-Herran CE. Le schéma de la coloration H et E 

des atypies épithéliales planes (néoplasies intra-épithéliales canalaires planes) du sein en tant que facteur 
prédictif de malignité: une analyse histopathologique à base d'images numériques. (Présentation par affiche, 
USCAP 2014) 

 
3. Williams PA, Islam S. Une évaluation de l’expression de GATA3 dans les carcinomes du sein invasifs après 

la chimiothérapie néoadjuvante systémique. (Présentation par affiche, USCAP 2014, nominée pour le prix 
Stowell-Orbison) 
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4. Kos Z, Williams PA, Parks W, Robertson JS. Les effets du temps de fixation prolongé pour le Ki67 en cas de 
cancer du sein. (Présentation par affiche, USCAP 2014) 

 
5. Strickland S., Graham, G., Gilpin, C., Belanger, E., Teo, I. Djordjevic, B. (2013). Le phénotypage 

pathologique des léiomyomes utérins provenant de patients atteints de leiomyomatose héréditaire avec le 
carcinome des cellules rénales (HLRCC). Présenté à la rencontre annuelle de l’Association de pathologie des 
États-Unis et du Canada, mars 2014 

 
6. Strickland S., Paliga, A. Gomes, M. (2013). Comment améliorer le service d’autopsie : une initiative 

éducative menée par les résidents en pathologie pour les résidents cliniques. Présenté à la rencontre 
annuelle de l’Association de pathologie des États-Unis et du Canada, mars 2014 

 
7. Strickland S. Présentateur à la Mini-école de médecine à l’Université d’Ottawa, octobre 2013 et avril 2014 (à 

venir)  
 

8. Hakim S, Gulavita P, Kos Z, Ball C, Flood T, Belanger E, Robertson SJ, Djordjevic B, Mai KT. Les variantes 
nested et microkystique du carcinome urothélial démontrant des caractéristiques immunohistochimiques de 
cellules urothéliales basales: une étude immunohistochimique et histogénétique des variantes rares du 
carcinome urothélial incluant les variantes Large Nested, plasmacytoïde et papillome inversé. Association de 
pathologie des États-Unis et du Canada, présentation acceptée, novembre 2013. San Diego, É.-U. Mars 
2014. 

 
9. A.Paliga, H.Marginean, B. Purgina, B.Tessier, D. Jonker, and EC. Marginean. L'importance pronostique de la 

surexpression de c-Met et d’EGFR dans les carcinomes gastriques. Présentation par affiche à la rencontre 
annuelle de l’USCAP, San Diego, Mars 2014. 

 
10. S.Strickland, A. Paliga, et M.Gomes. L’enseignement de l’autopsie mené par les résidents et l’amélioration de 

la qualité des autopsies à l’Hôpital d’Ottawa. Présentation par affiche à la rencontre annuelle de l’USCAP, San 
Diego, Mars 2014. 

 
11. S. Petkiewicz, "La morphologie surpasse l’immunohistochimie dans le sous-typage du cancer du poumon non 

à petites cellules (NSCLC) à l’aide de biopsies", (Affiche présentée à l’USCAP, San Diego, CA, 2-8 mars, 
2014) 

 
12. Ball, C.G., Michaud, J. CanMEDS: Gestion, comment gérer une équipe. Symposium académique, 

Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Université d’Ottawa, Ontario, Canada, 17 mars, 
2014. 

 
13. Wasserman JK, Jansen G, Yaworski R, Woulfe J. La mutation IDH1 est associée à la réduction d’activité 

proliférative des gliomes anaplasiques nouvellement diagnostiqués. Modern Pathology. 2014; 27 (S2): 433-
444 (Présentation  à l’USCAP 2014) 

 
14. Comprendre les enjeux en santé par les actions: le dépistage du cancer du col de l’utérus dans les pays en 

développement Soufiane El Hallani, Invité Association canadienne des pathologistes, juillet 2014, Toronto 
 

15. S. El Hallani, H. El Attar, D. Garner, C.E. Marginean, S. Islam, H. Sekhon 
Le pathologiste au travail: l’automatisation abordable pour le dépistage du cancer du col de l’utérus dans les 
pays en développement. 
Académie de pathologie des Etats-Unis et du Canada, San Diego, 2014 

 
16. S. El Hallani, C. Poh, S. Hakim, P. Lane, D. Gravel, S. Roberston, S. Islam 

La visualisation directe de l’autofluorescence pour diriger la collecte d’échantillons mammaires: une preuve de 
concept. Académie de pathologie des Etats-Unis et du Canada, San Diego, 2014 

 
17. N Chang, SW Hakim, Z Kos, DH Gravel, A Arnaout, SJ Robertson. Les lymphocytes infiltrant les tumeurs en 

tant qu’indicateurs de réponse pour le traitement néoadjuvant endocrinien du cancer du sein. Présenté à la 
103

e
 Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des Etats-Unis et du Canada 2014, San Diego, CA, E.-

U. 1-7 mars, 2014. 
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18. SW Hakim, N Chang, MH Clemons, A Arnaout, DH Gravel, SJ Robertson. Les lymphocytes infiltrant les 

tumeurs sont liées au RCBI et à l’antigène Ki67 en cas de cancer du sein après le traitement néoadjuvant. 
Présenté à la 103

e
 Rencontre annuelle de l’Académie de pathologie des Etats-Unis et du Canada 2014, San 

Diego, CA, E.-U. 1-7 mars, 2014. 
 

19. M. Hassan, Dina El Demellawy, De Nanassy J. Le raffinage des tumeurs fibroblastiques et myofibroblastiques 
pédiatriques – une étude immunohistochimique détaillée (soumis à l’ACP (CAP) 2014). 

 
20. M. Hassan, Dina El Demellawy. Le carcinome des cellules rénales bilatéral infantile: premier rapport de cas et 

revue de la littérature (soumission pour le SPP 2014).  
 

21. M. Hassan, Bibianna M. Purgina, Chi K. Lai, Aleksandra Paliga, Kien T. Mai 
L’histopathogenèse de la néoplasie intra-épithéliale squameuse de la cavité orale non reliée au VPH. 
(Soumission pour l’USCAP 2014). 
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Publications académiques faites par des résidents de l’ALREO, 
2013/14 
 
2013 
 

1. Kos, Z, Williams PA, Belanger EC, Mai KT. L’hybridation in situ par fluorescence (FISH) en tant qu’outil 
secondaire pour le diagnostic du carcinome rénal primitif et métastatique sur des spécimens de biopsie par 
forage et par ponction à l'aiguille fine. (Accepté par la revue Diagnostic CytoPathologie) 

 
2. Williams PA, Mai KT. Le carcinome primitif du calice rénal. Pathologie – Recherche et pratique 2013; 209: 

654-661 
 

3. Mai KT, Flood TA, Williams P, Kos Z, Belanger EC. Le carcinome papillaire urothélial de grade mixte 
(bas/élevé): l’importance histopathogénétique et clinique. Archives Virchows 2013; 463: 575-581 

 
4. Williams K, Williams P, Islam S, Marginean C, Sekhon H, Belanger EC, Mai KT. Les groupes cellulaires 

tridimensionnels (3DDD) avec des noyaux désordonnés et de la décohésion cellulaire sont associés à une 
haute sensitivité et spécificité dans le diagnostic cystopathologique d’urine cystoscopique en cas de 
néoplasies de l’épithélium urinaire de bas grade, Laboratory Investigation 2013; 93: 528-542 

 
5. Mai KT, Gulavita P, Lai CK, Swift J, Levac J, Olberg B, Purgina B.  La répartition d’un carcinome papillaire de 

la thyroïde par cartographie dans les sections coronales de 125 spécimens consécutifs de thyroïdectomie.  Int 
J of Surg Path, Sept 2013.  

 
6. Gulavita P and KT Mai. Un carcinome urothélial de la vessie se métastasant au scrotum et imitant la maladie 

de Paget extramammaire primitive. Pathologie, accepté pour la publication, sept. 2013.   
 

7. A.Paliga and K.T.Mai. Le carcinome des cellules squameuses de la cavité orale antérieure est généralement 
associé à la néoplasie intra-épithéliale orale simplexe ou différenciée: l’importance clinique et pathologique. 
Int J Surg Path. Décembre 2013 [Pub. électronique avant l’impression]. 

 
8. A.Paliga, J.Farmer, I.Bence-Bruckler, et M.Lamba. Les troubles lymphoprolifératifs des glandes salivaires: 

une expérience canadienne. Head Neck Pathol. Juillet 2013 [Pub. électronique avant l’impression]  
 

9. A. Paliga, A.Yarascavitch, J. Jaswal, T. Ezzat, et J. Pasternak. Les principes ‘CAIR’ pour les transferts de 
résidents, juin 2013. Document politique disponible en ligne (en anglais) ici : 

http://www.cair.ca/u/elibrary/CAIR%20Principles%20on%20Resident%20Transfers_Juin%202013_en.pdf 
 

10. Mai, K.T., Ball, C.G., Kos, Z., Belanger, E.C., Islam, S., Sekhon, H.  (2013) Les groupes cellulaires 
tridimensionnels (3DDD) avec des noyaux désordonnés et de la spécificité dans le diagnostic 
cystopathologique d’urine cystoscopique en cas de néoplasies de l’épithélium urinaire de bas grade.  
Diagnostic CytoPathology.  doi: 10.1002/dc.23069. 

 
11. Ball, C.G., Grynspan, D., Gruslin,  A. Les conditions lors de trois cas de débit sanguin placentaire qui 

pourraient prédire et causer les retards de croissance inter-utérine.  Rencontre annuelle de l’Association des 
pathologistes de l’Ontario.  Blue Mountain, Ontario, Canada. 19–22 septembre, 2013. 

 
12. Ball, C.G., Grynspan, D., Gruslin, A. Les modèles d’écoulement en milieux poreux pour la circulation 

placentaire maternelle. Rencontre annuelle de l’IFPA. Whistler, Colombie-Britannique, Canada. 11–14 
septembre, 2013. 

http://www.cair.ca/u/elibrary/CAIR%20Principles%20on%20Resident%20Transfers_June%202013_en.pdf
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13. Grynspan, D., Desrochers, B., Gruslin,  A., McDonell, L., Yockell-Lelievre, J., Ball, C.G., All-Abbad, N. Le 

développement de modules de formation en ligne dans le but de comprendre la pathologie placentaire. 
Rencontre annuelle de l’IFPA. Whistler, Colombie-Britannique, Canada. 11–14 septembre, 2013. 

 
14. Dowlatshahi D, Wasserman  JK, Butcher KS, Bernbaum ML, Cwinn AA, Giulivi A, Lang E, Poon M, 

Tomchishen-Pope J, Sharma M, Coutts SB. La pré-notification des AVC est liée à la réduction des temps de 
traitement pour les hémorragies intracérébrales associées à la warfarine. Cerebrovascular Diseases. 2013; 36 
(5-6); 383-387 

 
15. El Hallani S, Poh CF, Macaulay CE, Follen M, Guillaud M, Lane P. 

L’imagerie confocale ex vivo avec des produits de contraste pour la détection de lésions orales 
potentiellement malignes. Oral Oncol. Juin 2013;49(6):582-90. 

 
16. P. Moretto, V.J. Nair, S. El Hallani, S. Malone, E.C. Belanger, C. Morash, C. Canil. 

La gestion de la maladie de Paget extramammaire pénoscrotale: une série de cas et une révision de la 
littérature. Current Oncology 2013; 20(4). 

 
17. Kien T Mai, Christopher G Ball, Zuzana Kos, Eric C Belanger, Shahidul Islam, Harman Sekhon. Les groupes 

cellulaires tridimensionnels (3DDD) avec des noyaux désordonnés et de la décohésion cellulaire sont 
associés à une haute sensitivité et spécificité dans le diagnostic cystopathologique d’urine cystoscopique en 
cas de néoplasies de l’épithélium urinaire de bas grade. Diagn Cytopathol 2013 23 novembre. E-pub 2013, 23 
novembre. 

 
2014 
 

1. Strickland S., Islam S. (2014). L’enseignement des Rôles Can MEDS aux résidents en médecine de 
laboratoire: les résidents en tant qu’enseignants et le développement des ePortfolios. Sera publié dans le 
Canadian Journal of Pathology 

 
2. Schieda N, Coffee N, Gulavita P, Shabana WM, AL-Dandan O, Flood TA.  L’adénocarcinome ductal de la 

prostate : une variante de tumeur agressive qui n’est pas facilement reconnue par IRM en pondération T2. 
European Radiology, accepté pour la publication, Mars 2014. 

 
3. Truong LD, Gulavita P, Ball CG, Hakim SW, Busca A, Levac J, Kos Z, Flood TA, Belanger EC. Une variante 

de type basal-like et non papillaire du carcinome urothélial: une variante démontrant des caractéristiques 
immunohistochimiques de cellules urothéliales basales que l’on associe à des résultats cliniques 
défavorables.  Urologic Oncology, soumis pour la publication, février 2014. 

 
4. Purgina, B.M., Ball, C.G., Lai, C.K., Olberg, B., Mai, K.T.  (2014) La cancérisation de l’endothélium 

lymphatique dans un cas de carcinome papillaire de la thyroïde: les preuves cachées de l’invasion 
lymphatique et l’histopathogenèse de la métastase kystique dans les ganglions lymphatiques cervicaux. En 
préparation. 

 
5. Ball, C.G., Djorjevic B., Mai, K.T.  (2014) Une variante de type basal-like du carcinome urothélial non 

invasif (démontrant des caractéristiques immunohistochimiques de cellules urothéliales basales) que l’on 
associe à un taux élevé de récidive et d’invasion. En préparation. 

 
6. Mai, K.T., Truong, L.D., Gulavita, P., Ball, C.G., Hakim, S.W., Busca, A., Levac, J., Kos, Z., Flood, T.A., 

Belanger, E.C.  (2014) Une variante de type basal-like et non papillaire du carcinome urothélial: une variante 
démontrant des caractéristiques immunohistochimiques de cellules urothéliales basales que l’on associe à 
des résultats cliniques défavorables. Urologic Oncology: Énquêtes originales et présentations. Soumis pour la 
publication. 

 
 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23415144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23415144
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7. Mai, K.T.,  Hakim, S.W., Ball, C.G., Djordjevic,  B., Robertson, S.J.,  Koz, Z., Flood, T.A.,  Belanger, E.C. 
(2013) Les variantes nested et microkystique du carcinome urothélial, démontrant des caractéristiques 
immunohistochimiques de cellules urothéliales basales: Une étude immunohistochimique et histogénétique 
des variantes rares du carcinome urothélial incluant les variantes Large Nested, plasmacytoïde et papillome 
inversé. International Journal of Surgical Pathologie. Soumis pour la publication. 
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