
 

 

Plan stratégique OSMT 2018 — 2021 
 

Les directeurs du Conseil d'administration de l’Ontario Society of Medical Technologists (OSMT) se 
sont rencontrés au mois d’avril 2018 pour considérer les résultats d’une analyse de tendances 

environnementales externes; les données des besoins des membres; et les résultats d’une enquête 
récente sur les besoins des membres afin d’établir les objectifs stratégiques pour assurer que l’OSMT 

demeure pertinente et retienne son importance pour ses membres et ses parties prenantes. Des 
informations ont été cueillies au cours de l’analyse de tendances environnementales externes au 

sujet de tendances politiques, économiques, sociales, propres à des secteurs et technologiques qui 
auront un impact sur les membres et les parties prenantes de l’OSMT et l’association elle-même au 

cours des prochaines années. 
 

Le processus de planification a nécessité de passer en revue et réviser les énoncés de vision et de 
mission et établir des objectifs pour assurer que des ressources soient attribuées vers l’achèvement de 
cette vision. Un consensus général concernant les priorités pour les stratégies qui a produit des résultats 
a été développé. 

 

Nouvel énoncé de vision  

La vision est fondée sur les besoins actuels et anticipés des membres et parties prenantes; des 
tendances et des problèmes environnementaux et elle reflète la position dont l’association souhaite 
parvenir. L’énoncé suivant a été développé pour capturer la vision de l’OSMT. 

 
Professionnels des laboratoires médicaux au Centre des Soins de la santé. 

 

 
Nouvel énoncé de Mission 

La mission définit l’objectif de l’organisation et reconnaît les parties prenantes, détermine les besoins, 
les produits et les services offerts et impose l’image dont l’organisation cherche à présenter. La 
mission suivante a été établie pour fournir de la direction et du soutien pour la vision de l’OSMT. 

 
Offrir du soutien, faire progresser et rehausser les professionnels des laboratoires médicaux afin de 

faciliter une pratique collaborative, fournir des renseignements diagnostiques de qualité et 
améliorer les soins de la santé. 

 

Les directeurs du Conseil d’administration s’engagent à concentrer sur la vision et la mission de 
l’organisation de façon novatrice, axée sur les résultats et efficace et responsable sur le plan 
financier; avec des assises robustes de gouvernance et de leardership en gestion. Le Conseil 
d’administration reconnaît que les facteurs suivants sont indispensables vers un succès continu. 

 
• Comprendre les besoins et les désirs des membres et des parties prenantes; 
• Demeurer concentré sur une gouvernance efficace et déléguer de façon appropriée à la gestion; 
• Fournir les membres des produits et des services de qualité pour rehausser l’efficacité; et, 



• Surveiller sans cesse les tendances internes et externes et redéfinir les objectifs à mesure 
que de nouveaux objectifs et défis se présentent. 

 
Vingt-six problèmes ont été spécifiés par le Conseil d’administration. Les éléments suivants ont été 
déterminés comme les « buts » souhaités les plus importants tout en prenant compte de la 
nouvelle vision, l’environnement externe et une révision des besoins des membres et des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des menaces. L’attribution de ressources à ces « buts » comme 
priorité aidera à assurer que l’OSMT puisse atteindre ses objectifs futurs et sa vision. 
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Ce Plan stratégique établit les priorités pour l’OSMT pendant les années 2018 — 2021. À mesure que de 
nouvelles tendances paraissent, de nouveaux problèmes pourraient se manifester — dans cette 
éventualité, le Conseil d’administration déterminera où sur sa liste de priorités un nouveau problème ou 
un « but » souhaité sera placé. 


