
Compétences canadiennes d’entrée à la pratique pour les 

professionnels de la science de laboratoire médical 
 

Groupe de travail d'experts 
Appel aux bénévoles 

Phase 2 : Compétences pour 3 disciplines (TLMG, TLMCY, ALM) 
 

 

Invitation à participer 

La SCSLM cherche à réunir 3 groupes de travail d'experts représentatif d’un maximum de 10 

bénévoles pour guider la révision, la mise à jour et la validation de ses profils de 

compétences d’entrée à la pratique pour ses disciplines certifiées. Dans la phase 1 du 

projet, le travail s’est concentré sur la définition et la description des compétences d’entrée 

à la pratique qui s'appliquent à toutes les disciplines certifiées. Pour l'instant, le titre 

provisoire est « Compétences essentielles pour les professionnels de la science de 

laboratoire médical ». Les compétences propres au technologiste de laboratoire médicale 

(TLM) en génétique clinique furent aussi rédigées. 

 

Nous entamons maintenant le travail associé à la rédaction des compétences qui 

s’appliquent aux 3 autres disciplines : 

• TLM généraliste (TLMG), 

• TLM en cytologie diagnostique (TLMCY), et  

• adjoint de laboratoire médical (ALM). 

 

Nous envisageons jusqu’à quatre réunions virtuelles de 90 minutes en août et septembre 

2022. Chaque réunion se tiendra virtuellement via Zoom. Il y aura une animatrice bilingue 

pour accueillir les francophones, mais la langue du projet et de la réunion sera l'anglais. 

 

Si vous êtes intéressé et généralement disponible pour participer aux réunions, nous 

attendons avec impatience de recevoir votre formulaire de candidature dûment rempli. 

Toutes les demandes seront examinées par un comité de sélection de 3 personnes composé 

d'employés de la SCSLM et des consultants associés au projet. En raison de la limite de 10 

personnes, les candidats ayant une expérience variée ou unique peuvent avoir une plus 

grande probabilité d'être sélectionnés. 

 

Les membres du groupe de travail d'experts seront sélectionnés sur la base des critères 

suivants : 

• Diverses disciplines et champs de pratique (y compris les variations provinciales et 

territoriales); 

• Divers contextes de pratique : types d'organisations et types d'emplois, populations 

de patients (tous aspects de la diversité), urbain, rural, nordique ; 

• Diverses voies d'accès à la pratique : études à temps plein au Canada, formation à 

l'étranger, professions connexes, etc.; 

• Divers degrés d'expérience (p. ex., nouveaux membres, ou ceux qui travaillent à 

leurs côtés, qui les supervisent, les gèrent, ou les former); 
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• Diverses identités et caractéristiques personnelles (p. ex., Asiatique du Sud-Est, 

Latino, Autochtone, personnes à genre fluide, personnes qui s'occupent de leurs 

parents ou de jeunes enfants malades, personnes qui ont une déficience, une identité 

de langue française ou qui s'identifient comme LGBTQ2S+); 

• Une participation lors de la phase 1 du projet. 

 

Le groupe de travail d'experts travaillera directement avec les consultants et sera guidé par 

un cadre conceptuel informé par une série d'entretiens avec des experts en la matière 

représentant les quatre disciplines. La révision impliquera également divers intervenants 

(p. ex., les représentants des organismes de réglementation et des programmes de 

formation) pour s'assurer que les compétences couvrent la pratique actuelle et tiennent 

compte des différences entre les juridictions. 

 

Les compétences seront utilisées partout au Canada à diverses fins (p. ex., pour la 

réglementation des professionnels des sciences de laboratoire médical dans les 

juridictions, pour l'élaboration des normes de pratique et des résultats scolaires, pour 

l'évaluation des titres de compétences des candidats formés à l'étranger) par une variété de 

parties prenantes (par ex., les régulateurs, les éducateurs, les examinateurs, les candidats, 

les employeurs et les praticiens). Les compétences seront publiées dans les deux langues 

officielles. 

 

Vous cherchez à participer? – Si le groupe de travail d'experts pour les compétences de base 

ne vous convient pas pour le moment, il y aura d'autres occasions intéressantes au cours des 

prochains mois : groupes de travail d'experts pour les compétences techniques dans 

chaque discipline ; des exercices de validation qui peuvent comprendre des sondages, des 

groupes de discussion ou des entrevues. 

 

Les consultants (CAMPROF Canada) – La SCSLM a engagé une firme de consultants pour 

gérer le processus, les consultations et les validations. CAMPROF Canada est spécialisé, 

entre autres, dans la consultation, l'analyse, la description et la validation des compétences 

professionnelles et possède une vaste expérience de travail avec diverses professions de la 

santé. 

 

Postulez maintenant pour être considéré comme un membre expert du groupe de travail. 

Les candidatures se terminent aussitôt que nous avons comblé les postes, mais au 

plus tard le 13 juillet 2022. Seuls les candidats ayant été retenus seront avertis. Veuillez 

noter que puisque la langue de travail sera l’anglais, le formulaire est présenté dans cette 

langue. 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : certification@csmls.org. 
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