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Prise de position 

              

Environnements de travail favorables à la qualité de vie des 
professionnels de laboratoire médical 

 
 

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) croit que les 
milieux de travail qui favorisent la qualité de vie élevée dans le laboratoire médical, 
autrement dit des environnements favorables à la pratique, ont un impact direct sur la 
satisfaction au travail, la productivité, le recrutement et la rétention des 
professionnels de laboratoire médical; cela influence positivement les services de 
laboratoire, encourage un environnement de travail sécuritaire dans les systèmes de 
santé et renforce la qualité des soins aux patients. 
  
Par milieux de travail favorables à une qualité de vie élevée, on entend les environnements 
qui encouragent la santé, la sécurité et le bien-être du personnel. Ils améliorent la 
motivation, augmentent la productivité et rehaussent la performance des individus ainsi que 
des organismes, et ils appuient les meilleures pratiques des soins de qualité aux patients. 
 
La SCSLM estime que la santé mentale et la sécurité psychologique des professionnels de 
laboratoire médical sont aussi importantes que d’autres éléments de la santé et de la 
sécurité. 
 
Les environnements de travail favorables à la qualité de vie élevée dans le laboratoire se 
démarquent par les éléments suivants : 
 

• Communication efficace et collaboration – Les milieux de travail de qualité 
favorisent l’efficacité de la communication et la collaboration fructueuse dans le 
système intégral des soins de santé 

• Responsabilité et obligation de rendre compte – Les professionnels de laboratoire 
médical sont responsables de fournir des services de laboratoire de haute qualité; il 
faut les encourager à participer à la prise de décisions, à l’élaboration des politiques 
et à la mise en œuvre des procédures  

• Charge de travail réaliste et horaires raisonnables – Les milieux de travail de 
qualité appuient et permettent la pratique de laboratoire médical sécuritaire et 
favorisent l’équilibre travail-vie; il faut avoir suffisamment de personnel et de temps 
pour que les professionnels de laboratoire puissent exécuter des analyses 
compétentes et produire des résultats de qualité 

• Leadership solide – Les gestionnaires/superviseurs ont une incidence directe sur 
les milieux de pratique; de plus, les mentors, modèles, visionnaires, champions et 
groupes d’entraide qui encouragent, engagent et habilitent les travailleurs jouent un 
rôle essentiel dans le leadership efficace 
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• Soutien à la mise à jour des technologies – Les milieux de travail de qualité 
comportent des technologies de pointe pour fournir des analyses optimales, obtenir 
des données pertinentes et appuyer la réflexion critique 

• Politiques sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail – Les milieux de 
pratique de qualité impliquent des politiques qui abordent les dangers en milieu de 
travail et préconisent un degré de tolérance zéro contre la discrimination et la 
violence en milieu de travail 

• Perfectionnement professionnel – Les milieux de travail de qualité créent des 
occasions d’accéder au financement pour le perfectionnement professionnel et la 
formation continue des employés; ils affectent de façon appropriée et efficace les 
fonds désignés de manière juste et équitable 

• Cultures du milieu de travail positives – Ces milieux de travail de qualité 
favorisent le bien-être des patients et employés, abordent des questions d’éthique, 
appuient des initiatives sécuritaires, encouragent la reconnaissance des employés et 
assurent des ressources adéquates 

 
La SCSLM est d’avis que la responsabilité principale de fournir des milieux de travail de 
qualité est partagée entre les employés, employeurs et gouvernements, comme suit : 
 
Les professionnels de laboratoire médical doivent : 

• atteindre et maintenir la compétence; 
• déterminer le cadre des fonctions de la pratique individuelle;  
• faire preuve de qualités de leadership, communiquer effectivement, contribuer 

activement à la prise de décisions, participer à la collaboration interprofessionnelle 
et offrir des idées relativement à l’attribution des ressources; 

• contribuer aux milieux de travail favorables à la qualité de vie en se conformant aux 
politiques, procédures, lignes directrices et règlements établis. 

 
Les employeurs doivent : 

• permettre suffisamment de temps pour que les professionnels de laboratoire médical 
puissent travailler de manière sécuritaire dans le domaine de leur pratique 
individuelle; 

• assurer un nombre adéquat d’employés pour répondre aux volumes de travail; 
• contribuer à une gestion efficace visant à appuyer et à encourager l’engagement 

professionnel et l’autonomisation;  
• appuyer une culture capable de soutenir le changement; 
• assurer la visibilité du leadership de laboratoire médical à tous les niveaux 

organisationnels pour permettre aux professionnels de laboratoire médical de 
prendre des décisions fondées sur les données probantes; 

• préconiser un degré de tolérance zéro contre la discrimination et la violence en 
milieu de travail; 

• appuyer et encourager les programmes de mieux-être du personnel; 
• soutenir l’orientation en milieu de travail, la formation continue, l’éducation 

institutionnelle, la formation en service et le mentorat pour permettre aux 
professionnels de laboratoire d’acquérir et de maintenir leur compétence; 

• encourager les professionnels de laboratoire médical à façonner leur propre 
développement professionnel; 

• impliquer les professionnels de laboratoire médical dans la prise de décisions; 
• optimiser la gestion d’information et de connaissances à l’aide des technologies; 

assurer la disponibilité des procédures opérationnelles normalisées, de 
l’équipement approprié et des fournitures adéquates;  
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• élaborer des politiques positives visant les employés et encourager des relations 
efficaces entre les membres d’équipe.  

 
Les gouvernements doivent : 

• collaborer avec les professionnels de laboratoire médical pour assurer la visibilité, 
l’accessibilité et la crédibilité du leadership de laboratoire médical; 

• examiner les questions émergentes, faire de recommandations et fournir du 
financement adéquat pour répondre aux besoins identifiés. 

 
Un environnement favorable à la qualité de vie au travail contribue à un meilleur système de 
santé, améliore la sécurité, la santé et le bien-être des professionnels de laboratoire 
médical et rehausse les soins aux patients. 
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