
PRÉSENTE

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
HÔTEL RENAISSANCE VANCOUVER HARBOURSIDE, SALLE A

1133, RUE HASTINGS OUEST, VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
13 h - 16 h 30

Chaque année à la mi-octobre, le Conseil canadien des normes (CCN) se joint 
à la communauté internationale pour souligner l’importance des activités de 
normalisation, à l’occasion de la Journée mondiale de la normalisation.

13 h 30 - 14 h 30

14 h 30 - 14 h 35

14 h 35 - 15 h 05

15 h 05 - 15 h 25

15 h 25 - 16 h 20

Assemblée publique annuelle

Mot de bienvenue à la Journée mondiale 
de la normalisation

Discours-programme

Café/pause-contact

Table ronde

Projection de la vidéo << Évaluateurs recherchés >>

mot de clôture

John Walter, directeur général du CCN

Dr Mike Moss, directeur du service médical, LifeLabs BC

La table ronde réunira :

le Dr Michael Noble (modérateur), président du Bureau du Programme de 
management de la qualité des laboratoires de l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC)

Anita Kwong (panéliste), directrice, Qualité des laboratoires et amélioration des 
processus, Lower Mainland Pathology and Laboratory Medicine, Fraser Health, 
Providence Health Care, Provincial Health Services Authority, et Vancouver Coastal 
Health 

Jane Weitzel (panéliste), experte en accréditation des laboratoires, 
ISO/CEI 17025, chimie analytique, et ancienne auditrice d’entreprises 
pharmaceutiques

Toby Yan (panéliste), gestionnaire du marché de l'Ontario et de l'Atlantique, 
Services à la clientèle nationale, Agrément Canada

16 h 20 - 16 h 25

16 h 25 - 16 h 30

John Walter, directeur général du CCN

Vous êtes invités à assister à cet événement très animé d’une demi-journée 
qui comprendra :

•  des exposés
•  une pause-contact
•  une table ronde sur la façon dont les normes internationales assurent la qualité des 
    résultats de laboratoire. Cette séance dynamique réunira des experts de l’industrie, du 
    secteur public et du milieu de l’élaboration des normes, qui discuteront de l’importance de  
    deux normes internationales clés qui ont une incidence déterminante sur les résultats de  
    laboratoire : la norme ISO/CEI 17025 d’accréditation des laboratoires et la norme ISO 15189         
    pour les laboratoires médicaux.
•  des stands tenus par des exposants

Kathy Milsom, présidente du CCN
John Walter, directeur général du CCN
Période de questions et réponses, présidente et directeur général du CCN
 

Les normes internationales assurent 
la qualité des résultats de laboratoire

cliquez ici pour vous inscrire sans tarder!
www.ccn.ca/jmn2013

13 h - 13 h 30 Inscription et période de réseautage

la journÉe mondiale de la normalisation 2013
les normes internationales

garantissent 
des changements positifs

Annonce : Ouverture de la période de mise en candidature pour 
les Prix 2014 du CCN

Message de l’honorable James Moore, Ministre, Industrie Canada
(lu par Kathy Milsom, présidente du CCN)

Salutations (par vidéo) de Rob Steele, Secrétaire général de I’ISO

https://www.scc.ca/fr/journee-mondiale-de-la-normalisation-2013-inscription

