Mot de la présidente
Chers collègues, Nous sommes heureux de vous inviter au
40e congrès annuel de la Société québécoise de biologie
clinique qui aura lieu du 6 au 8 novembre 2019 à l’hôtel
Fairmont Le Château Frontenac de Québec. Comme Québec
est une ville fortiﬁée, joyau du patrimoine mondial de
l’UNESCO et berceau de l’Amérique française, nous avons
choisi le thème suivant : « Le laboratoire : fort de
qualité ».

40e congrès annuel
Château Frontenac,
Québec
6 au 8
novembre 2019

En cette période où tous et chacun travaillent vers l’objectif
commun d’obtenir l’accréditation des laboratoires de
biologie médicale, ce titre réfère au laboratoire en tant que
gardien de la qualité. Il illustre également la richesse de
l’expertise de ses acteurs – technologistes médicaux,
spécialistes de laboratoire, gestionnaires, etc. – qui permet
d’oﬀrir un service et des résultats de qualité au quotidien.
Cette année, nous aborderons plus spéciﬁquement le thème
de l’assurance qualité et la notion de pertinence dans les
demandes d’analyses de laboratoire. Nous ferons également
une incursion dans le monde de l’intelligence artiﬁcielle et
de l’informatique au service du laboratoire.
Fort du vif succès rencontré par l’atelier Lean ceinture
blanche à Drummondville, la SQBC propose aux participants
d’aller un peu plus loin en oﬀrant cette année la ceinture
jaune. Ce dernier aura lieu en atelier pré-congrès du 4 au 6
novembre 2019. Ceux n’ayant pas suivi la ceinture blanche
l’an dernier pourront se reprendre cette année puisqu’elle
sera également oﬀerte le 6 novembre.
Évidemment, plusieurs activités sociales vous seront oﬀertes
ce qui vous permettra d’échanger tout en vous amusant.
Nous vous accueillerons le mercredi soir avec un cocktail
dînatoire, qui sera suivi d’une conférence du Dr Martin
Juneau, cardiologue réputé et directeur à la prévention à
l’Institut de cardiologie de Montréal. Le jeudi, vous êtes
invités encore cette année à participer à l’exposition
commerciale de nos partenaires de l’industrie diagnostique.
Nous vous attendons en grand nombre ! Nous poursuivrons
notre soirée avec un souper animé de type banquet,
concocté par le chef Stéphane Modat, qui promet de ravir
vos papilles ! Soyez chic, on est au Château !

Atelier pré-congrès
White belt (6 novembre 2019)
Yellow belt (4-6 novembre
2019), à Ste-Foy

Nous espérons que vous nous ferez l’honneur de
votre présence !

C’est un rendez-vous !
Marie-Hélène Levesque
Présidente du comité organisateur
40e congrès annuel de la SQBC

