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Comité des formateurs 

Résumé de la réunion du 2 novembre 2020 – Zoom 
 

La présidente a accueilli les membres.  

Ajouts à l’ordre du jour : 

• Subvention de simulation en histologie et en microbiologie 

• Mise à jour sur la révision du profil de compétences en cytologie diagnostique 

 

Approbation du procès-verbal du 11 mai 2020 

• Approuvé, aucune modification requise 

 

Mise à jour sur les examens de certification de la SCSLM 

• La directrice de la certification a fait rapport de l’état des examens de certification, y 

compris : 

o les dates supplémentaires; 

o la surveillance à distance; et 

o les statistiques sur les résultats des candidats surveillés à distance par rapport à 

l’examen en personne. 

 

Mise à jour sur les programmes de formation  

• Tous les membres ont eu l’occasion d’expliquer la situation actuelle de leurs 

programmes et les effets de la COVID-19 sur la formation théorique et pratique 

• Dans l’ensemble, tous les établissements d’enseignement ont soutenu leurs formateurs 

pour faire la transition entre les sessions en personne vers les leçons en ligne, mais 

certains formateurs doivent consacrer de longues heures 

• La majorité des programmes ont repris leurs stages cliniques pour les TLM (certains 

n’ont jamais cessé), mais quelques-uns éprouvent encore des difficultés avec les stages 

d’ALM 

• Les labos de travaux pratiques ont posé des problèmes, quant à la distanciation 

physique et au nombre de personnes admises à la fois dans un espace restraint 

o Les programmes continuent de réévaluer la méthode de formation en labo de 

travaux pratiques pour maximiser la capacité et l’exécution d’analyses  

 

Autres points de discussion 

• On a discuté du Centre de formateurs sur la page Web du service de la certification, de 

son utilité et de son importance pour les membres du comité et la communauté en 

générale 

o Peu de personnes y accèdent, mais c’est une ressource qui est là, au besoin 

• On a discuté du bulletin Convergence formateurs publié tous les deux mois par le 

service de la certification, de son utilité et de son importance pour les membres du 

comité et la communauté en générale 
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o Les membres du comité favorisent ce bulletin 

o Ils apprécient sa concision et les renseignements présentés en temps opportun 

o La majorité le partage avec d’autres membres de la faculté 

o D. Neutel a suggéré que le bulletin soit partagé avec les partenaires cliniques du 

comité des formateurs 

▪ Les membres ont convenu de faire ainsi 

▪ Le service de la certification ajoutera une ligne dans le bulletin 

Convergence formateurs pour suggérer que les récipiendaires le 

partagent avec leurs partenaires cliniques 

 

 

Articles supplémentaires ajoutés à l’ordre du jour 

• Subvention de simulation en histologie et en microbiologie accordée par le 

gouvernement fédéral du Canada 

o L’organisme subventionnaire fédéral responsable est CICan; la subvention sera 

administrée par SIM Canada  

o La science de laboratoire médical (SLM) fait partie des professions prioritaires à 

être admissibles à recevoir une subvention importante, s’il y a suffisamment 

d’intérêt 

o C. Nielsen a demandé aux membres d’indiquer leur intérêt et a mentionné 

qu’elle devait soumettre une réponse avant vendredi (le 6 novembre) 

o La plupart des participants ont trouvé ce sujet fascinant en indiquant que leur 

organisation serait probablement intéressée, certains mentionnant qu’il fallait en 

discuter avec leur doyen 

o On a noté que la SLM est derrière la plupart des autres professions de la santé en 

matière de formation en simulation, et que cette occasion peut combler cette 

lacune 

• La révision du profil de compétences en cytologie aurait dû débuter à l’automne, mais à 

cause de la COVID-19, il faut la reporter à au moins un an 

o On a informé les membres du comité que les organismes de réglementation des 

deux provinces ayant des programmes de formation en TLM-cytologie ont été 

consultés et ont approuvé la décision 

 

Date de la prochaine réunion : la semaine du 5 avril 2021 

• Un sondage pour choisir une date adéquate sera envoyé aux membres du comité  

 

 

 

 
Membres présents : Kal Randhawa – présidente (BCIT), Linda Kappel (Saskatchewan Polytechnic),  
Kimberly Wheelans (SAIT), Nancy Lemelin (Cégep de l’Outaouais), Kendra Soukeroff (Interior Health 

B.C.), Patricia Longpre (Cambrian), Irene Campo (Robertson), Krista Patriquin (NAIT) 
Personnel de la SCSLM : Christine Nielsen, Denise Neutel, Lorna Zilic, Shandra Tournay 

Invité : Brandon Djukic (chercheur à la SCSLM) 

 


