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Mot de la présidente
Chers collègues,
Nous sommes heureux de vous inviter au 41e congrès annuel de
la Société québécoise de biologie clinique qui aura lieu du 4 au 7
octobre 2022 à l’Hôtel Rimouski et Centre des congrès. Avec sa
vue imprenable sur le ﬂeuve et son riche patrimoine maritime, la
ville de Rimouski nous a inspiré le thème La biologie médicale :
L’excellence en tête de proue.
Les deux dernières années furent un réel déﬁ pour les
laboratoires. Tenir le cap aﬁn de mener de front tous les projets à
travers la tourmente de la pandémie, aura su mettre en évidence
la nécessité des services diagnostiques de qualité. Tous les
acteurs des services de biologie médicale furent mis de l’avant et
se sont démarqués par leur professionnalisme et leur souci
d’excellence, telles des têtes de proue.
Cette année, nous aborderons des thèmes variés. En louvoyant
entre la médecine intégrative, la stéatose hépatique et le suivi des
dépendances et de la toxicologie, nous ferons une croisière
scientiﬁque des plus captivante. Dans le symposium axé sur les
pathologies abdominales, nous aurons l’immense privilège
d’accueillir la conférence du Dr Adeli, président de l’IFCC, sur la
standardisation des valeurs de référence des enzymes hépatiques.
Évidemment, plusieurs activités sociales vous seront oﬀertes ce
qui vous permettra d’échanger tout en vous amusant. Nous
débuterons notre aventure maritime le mardi soir par un souper
conférence sur le naufrage de l’Empress of Ireland avec le
scénariste Stéphan Parent. Il s’agira d’une agréable introduction à
la visite, le lendemain, du site historique maritime avec son musée
Empress of Ireland, son phare et son sous-marin Onondaga. 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 ! La soirée du mercredi sera
couronnée d’un souper accord mets-vins en collaboration avec
une cheﬀe locale réputée. L’aventure culinaire se terminera le
jeudi soir par le banquet sous la thématique d’un souper du
capitaine. Que la croisière s’amuse !
Après une pause obligée de deux ans, le comité vous transporte

cette année en bord de mer. Avec nos remarquables couchers de
soleil, notre programme vous propose des conférenciers de
renom, et des activités qui souligneront en grand le retour du
congrès de la SQBC et la célébration de nos retrouvailles.
Au plaisir d’enﬁn vous revoir en grand nombre en octobre 2022 !
Marie-Eve Habel
PRÉSIDENTE DU COMITÉ ORGANISATEUR

