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 Prise de position  

                            

Certification de la SCSLM et exigences de premier 

échelon pour les adjoints de laboratoire médical 

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) croit que la certification 

nationale de la SCSLM doit être la qualification de premier échelon pour les adjoints de 

laboratoire médical (ALM) au Canada. Le profil de compétences de la SCSLM permet aux ALM 

d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en vue de fournir des services 

de laboratoire médical de qualité supérieure et pour fonctionner dans des équipes de soins de 

santé multidisciplinaires, rehaussant ainsi la qualité des soins administrés aux patients pour 

l’ensemble des Canadiennes et Canadiens. 

 

Les ALM jouent un rôle essentiel dans la prestation des services de laboratoire au Canada. Leur 

travail concerne principalement la phase préanalytique des analyses de laboratoire, y compris 

le prélèvement, la préparation d’échantillons et l’entrée de données. 

 

En plus d’être à la hauteur des progrès rapides en science de laboratoire médical, les ALM 

doivent également être prêts à démontrer des compétences solides en collaboration 

interprofessionnelle, car ils doivent interagir avec divers professionnels de soins, patients et 

clients. Par conséquent, les ALM de premier échelon doivent développer une variété de 

compétences techniques et générales, y compris l’esprit critique, la résolution de problèmes 

et la communication. 

 

La SCSLM est l’organisme responsable de la certification nationale. La SCSLM : 

• développe des profils de compétences en consultation avec des employeurs, 

praticiens et éducateurs; 

• établit des politiques relatives aux examens de certification nationale; 

• désigne des candidats aux groupes d’experts en examens; 

• effectue la révision régulière des profils pour inclure tous les renseignements 

scientifiques pertinents, courants et émergents. 

 

La SCSLM offre présentement la certification des ALM de premier échelon. 
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La certification nationale de la SCSLM assure que les ALM possèdent les compétences et les 

connaissances nécessaires en vue de fournir aux patients des services de laboratoire médical 

de qualité supérieure. 

 

 

 

Références : 

Profil de compétences de la SCSLM 

Compétences requises pour les adjoints de laboratoire médical au niveau d’entrée 

Réglementation des professionnels de laboratoire médical 

 


