
 
 
 
 
 

 

Exposé de fonctions 

C’est la position de l’Association des professionnels des laboratoires médicaux de l’Ontario (APLMO) 

que la norme minimale des qualifications du niveau d’entrée pour Laborantins/Techniciens des 

laboratoires médicaux de l’Ontario est celle d‘avoir achevé et réussi la Certification APLMO. 

Historique 

• Les L/TLMs représentent un élément important de l’équipe des soins de santé et en 1988, 

l’APLMO a reconnu la nécessité d’établir des normes provinciales au niveau d’entrée pour 

pratiquer la profession de L/TLM en Ontario. 

 

• L’APLMO était la première association à introduire la certification pour L/TLMs en Ontario et elle 

continue cette pratique depuis plus de trente (30) ans. 

Information 

• Les L/TLMs servent dans des cadres urbains et ruraux au sein de secteurs publics et privés. Les 

hôpitaux; bureaux des docteurs en médecine; laboratoires diagnostiques; cliniques; sites de 

prélèvement d’échantillons/spécimens et les centres de transfusion nécessitent tous les 

services de L/TLMs. Ceux-ci prélèvent des échantillons et exécutent un grand nombre de 

fonctions préanalytiques. L’entrée de données des informations de patients dans un système 

informatique constitue une activité habituelle. Dans un grand laboratoire, certains peuvent 

travailler dans une discipline spécialisée. 

 

• L’APLMO est responsable des lignes directrices concernant les compétences L/TLM, lesquelles 

doivent être respectées pour passer l’examen de certification. Il est également reconnu qu’un 

L/TLM, selon la législation en Ontario, doit travailler sous la supervision d’un Technologue de 

laboratoire médical. 

 

• L’APLMO est aussi responsable de la certification provinciale au niveau d’entrée 

L/TLM et de fournir cette certification. 

 

L’examen de certification L/TLM de l’APLMO offre au public l’assurance d’avoir des L/TLMs qui offrent 

des soins de santé qui soient compétents, bien informés et qualifiés, lesquels répondent aux normes 

provinciales; et il offre aux L/TLMs nouvellement certifiés un accroissement de possibilités d'emploi et 

de la transférabilité. 
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