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Comité des formateurs 

Résumé de la réunion du 27 octobre 2022 – Zoom (virtuelle) 
 

 

Bienvenue 

• Greg Hardy (président) a accueilli les membres du comité des formateurs. 

 

Simulation et stages cliniques pour LABCON 

• Les formateurs ont discuté de ce que leurs établissements offriront en termes de 

simulation et de stages cliniques pour LABCON. 

• Christine a discuté de la conférence sur la simulation à l’Université Ontario Tech.  

 

Agrément EQual relatif aux patients partenaires  
• Les formateurs ont exprimé leur désir commun à ce que la SCSLM demande un 

webinaire auprès d’EQual Canada à l’intention des formateurs en science de laboratoire 

médical afin de fournir des éclaircissements à propos des patients partenaires et le rôle 

de l’agrément dans le contexte de cette norme. La SCSLM informera le comité des 

formateurs dès qu’elle aura des nouvelles d’EQual Canada, et organisera une réunion 

avant la prochaine réunion visée du comité de formateurs au besoin. 

 

Table ronde 

• Les formateurs ont partagé les événements ayant lieu actuellement dans leurs 

programmes, leurs établissements et/ou leurs campus. 

• Les formateurs ont discuté du SIL dans le cadre du profil de compétences en termes de 

sa nature automatisée ou manuelle, et combien de temps que l’on consacre à 

l’enseignement de cette compétence. 

o La mise en place d’un SIL autonome est coûteuse et peut être exclue des budgets 

d’une année à l’autre. Il s’agit d’une ressource difficile à entretenir, à mettre à 

jour et à soutenir. Cela touche la capacité d’un programme à fournir une 

formation axée spécifiquement sur le SIL. 

o Les employeurs demandent aux étudiants d’être qualifiés dans le domaine du SIL, 

et tous les formateurs ont convenu que cela est hors du cadre de la formation des 

PLM possédant des compétences minimales. 

• On a discuté du système de dossier de santé électronique pour l'enseignement (EdEHR) 

à titre d’une excellente occasion d’aider les programmes à concevoir les plans de cours. 

 

 

 

 
Membres présents : Greg Hardy (président), Danny Rowsell, Emily Chen, Rachelle Kingsler, Kimberly Wheelans, 
Mikael Khan, Diana Mohamad, Angela Yim, Michelle Lui  
Personnel de la SCSLM : Denise Neutel, Christine Nielsen, Shandra Tournay, Sierra Paprocki   
Regrets : Patricia Longpre 


