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Prise de position 
Certification par discipline : fragmentation des profils de 

compétences 
 

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) est d’avis que les 
examens de certification nationale de la SCSLM pour les technologistes de laboratoire 
médical (TLM) et les adjoints de laboratoire médical (ALM) doivent constituer la qualification 
de niveau d’entrée dans la profession de laboratoire médical au Canada, et que la 
fragmentation des profils de compétences ne serait pas bénéfique aux professionnels de 
laboratoire médical désireux d’accéder au marché du travail canadien. 

Les profils de compétences de la SCSLM préparent les praticiens à fonctionner comme des 
participants essentiels aux équipes multidisciplinaires des soins de santé. Par conséquent, 
les praticiens de niveau d’entrée doivent posséder diverses habiletés solides techniques et 
générales. 

 

La certification : 
 

• répondra aux besoins du public canadien, étant donné que la consolidation des 
services de laboratoire exigera que les travailleurs du laboratoire soient polyvalents; 

• permettra la mobilité dans le marché du laboratoire entre les disciplines et les 
laboratoires qui se trouvent dans des régions urbaines, communautaires ou rurales; 

• satisfera aux besoins du marché du travail canadien en permettant aux 
professionnels de laboratoire médical d’obtenir la certification généralisée afin de 
répondre à  leurs  objectifs professionnels à long terme et de faire avancer leur 
développement de carrière; 

• assurera la sécurité des patients en créant des communautés de praticiens durables 
qui partagent l’ampleur de leurs connaissances; 

• fournira des pratiques de travail sécuritaire; 
• empêchera la fragmentation des programmes TLM et ALM agréés par l’Agrément 

Canada (AC). 
 

Le programme idéal pour soutenir les professionnels de laboratoire qui cherchent à obtenir 
la certification en technologie de laboratoire médical générale ou d’adjoint de laboratoire 
médical devrait comprendre les éléments suivants : 

• l’achèvement réussi d’un programme agréé par l’AC; ou 
• l’achèvement  réussi  d’une  évaluation  des  connaissances  acquises  offerte  par  

la SCSLM. 

La SCSLM ne favorise pas la fragmentation des profils de compétences (certification par 
discipline) dans le but de combler des lacunes temporaires dans le marché du travail. 
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