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MESSAGE DE LA CHEF
DE LA DIRECTION

MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Accent sur le changement

Évoluer dans
la bonne direction

I

l y a quelque chose d’exceptionnel à
propos du domaine des associations.
On a un sentiment d’appartenance
lorsqu’on devient membre d’une
association. C’est ce que j’ai toujours
apprécié comme leader de la SCSLM
– l’aspect que nous développons une
communauté. Mais en fin de compte, la
SCSLM est quand même une entreprise,
et nous devons faire le nécessaire pour Christine Nielsen
assurer sa pérennité pendant au moins CHEF DE LA
DIRECTION
les 85 prochaines années, au service de
la communauté de labo de l’avenir.
Une façon par laquelle nous gérons nos affaires est de mettre en
œuvre un plan solide qui lie notre mission envers nos valeurs, grâce
à la responsabilité fiscale et à la gestion de ressources. Cela constitue
notre plan stratégique, soit un cheminement établi par le conseil
d’administration qui dirige la prise de décisions professionnelles
par notre personnel. Dernièrement, le conseil d’administration et
l’équipe de direction ont entrepris un processus approfondi pour
valider, et finalement réviser, le plan stratégique
Ce processus d’examen nous a aidés à réfléchir à certains succès
récents. La réaction extrêmement positive à la campagne du Sarrau
de labo indigo nous a signalé que les relations publiques continuent
d’être un domaine d’intérêt. La tendance récente observée en
Alberta et en Nouvelle-Écosse au sujet de la réglementation des
ALM, et l’ajout récent par l’Î.-P.-É. de la réglementation des TLM,
constituent un pas concret en avant pour notre plan d’action visant
à remédier aux pénuries de personnel de laboratoire dans tout le
pays. Notre objectif est d’aborder ces pénuries au niveau national,
mais consacrer l’ensemble de notre temps, de notre argent et de nos
ressources à une plate-forme aussi vaste ne serait pas responsable
envers nos membres.
L’examen et la révision par le c.a. nous ont permis de clarifie
notre orientation à titre d’organisation et de vraiment mettre
l’accent sur les aspects ayant le plus grand impact. Cela signifie que
nous ciblons nos efforts à un niveau plutôt local, où notre influenc
sur les décideurs peut faire une grande différence pour les membres
dans ces régions. Les légères modifications apportées au plan
stratégique nous aident à diriger notre énergie sur les domaines où
nous pouvons encourager le changement, quelquefois sur une durée
plus courte. Il ne s’agit que d’un exemple de la façon par laquelle le
conseil planifie pour l’avenir
Comme avec chaque entreprise, il faut avoir un plan pour savoir
où l’on va et comment y parvenir. Notre plan assure que nous
continuerons de nous concentrer sur notre objectif de desservir la
communauté de laboratoire médical. Qu’il s’agisse de la défense de
vos intérêts auprès du gouvernement, de la création de contenus
exceptionnels pour votre perfectionnement professionnel, ou de la
publicité promotionnelle dans les abribus partout au pays – notre
objectif a toujours été, et demeurera, de mettre l’accent sur vous.
4
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epuis un an et demi, on a observé
des changements extraordinaires
et on a dû s’adapter. On a eu des
difficulté à maintenir le statu quo, sans parler
de planifier les prochains mois, voire années.
Cependant, la SCSLM n’a pas interrompu
ses activités parmi l’incertitude – nous avons
constaté l’importance de garder le cap alors Joël Rivero
que notre profession s’est transformée. Il nous PRÉSIDENT DE LA
SCSLM DE 2021
a incombé de réviser notre plan stratégique
pour nous assurer que nous rendions toujours service à nos membres, à
la profession et à l’organisation tout au long de ce changement continuel.
Le plan stratégique est élaboré par le conseil d’administration pour
orienter toutes nos activités en tant que Société. L’établissement du
plan et l’évaluation de son succès constituent l’une des principales
responsabilités du conseil, sinon la plus importante. Les membres du
conseil collaborent pour réaliser et modifier les stratégies, essentiellement
les « pourquoi » et les « comment » de la SCSLM. Le personnel exécute
ensuite des projets correspondant à chacune de ces stratégies.
Nous procédons à une réévaluation du plan stratégique à intervalles de
quelques années en vue de tenir compte de l’environnement changeant
du laboratoire médical, contribuant ainsi à assurer une évolution
contemporaine de la Société elle-même. La révision de cette année n’a
pas été simple. Cela a requis des mois de réunions virtuelles menées par
une conseillère externe, qui nous a guidés à travers des heures de vives
discussions approfondies. Elle nous a aidés à examiner, à combiner et à
raffine plusieurs excellents idées, aboutissant à une voix unifiée et une
vision homogène.
Bien qu’aucune de ces stratégies n’ait été radicalement révisée (à notre
avis, nous progressons dans la bonne direction), nous avons considéré
ces perspectives pandémiques dans nos réunions et avons modifi
certains détails clés composant les stratégies. Ces ajustements permettent
de définir et de refaçonner certains des efforts de la SCSL
Le plan stratégique mis à jour contient toujours quatre domaines
d’intérêt, chacun soulignant les aspects principaux de la certification
de la représentation et de l’importance d’offrir de la valeur à nos
membres. J’encourage tous les membres à passer en revue le plan
stratégique en page 30 ou à visiter le site Web à scslm.org, sous
l’onglet « À propos de nous ».
En fin de compte, nous, les membres du conseil, avons considéré que
le plan stratégique était solide; il s’en est bien sorti pendant quelques
changements mémorables de 2020 et 2021. Cependant, en arrivant à
cette conclusion et en apportant des révisions importantes sur la route,
il a fallu un travail en équipe impressionnant, chaque point étant évalué
par chacun de nos membres du conseil. Je suis très fier des efforts de
mes collègues bénévoles au sein du conseil, et je voudrais les remercier
personnellement de leur honnêteté et de leurs perspectives pendant ce
processus rigoureux. Dans tout cela, nous continuons de mettre vos
besoins – ceux de la profession – au premier rang du plan stratégique.
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Prévention de blessures
et de maladies subséquentes
en labo

T

out le monde joue un rôle dans le
maintien d’un environnement de
travail sain et sécuritaire. En dépit
de nos meilleurs efforts, un accident ou une
maladie peut se produire dans le laboratoire
médical. Vos actions prudentes et opportunes
constituent un facteur crucial pour réduire
d’autres blessures ou maladies à la suite d’un
tel incident. Des déversements de matières
dangereuses ou l’exposition à des déchets
biologiques, chimiques, radiologiques ou
dangereux peuvent toucher un collègue dans
le labo ou vous-même.1,2,3,4 La sévérité des
déversements ou de l’exposition peut varier
de mineure à dangereuse.
Il importe d’identifie , d’évaluer et
de contrôler les dangers pour réduire la
probabilité de blessures ou de maladies.
L’équipe de la direction de votre organisation
est responsable d’assurer que le système
de gestion en santé et sécurité au travail
(SGSST)5 fonctionne de façon efficace afi
de diminuer les risques. Puisque l’évaluation
des risques implique la subjectivité, il est
essentiel qu’un processus formalisé soit
établi et respecté. Documenter les décisions
à l’aide d’une évaluation des dangers
permet également de partager la décision
avec d’autres personnes, et d’apporter
des améliorations au fil du temps. Au lieu
d’attendre une urgence, songez à contacter
votre représentant du comité de santé et
sécurité au travail. Suggérez une tranche
de temps pour pratiquer un incident avec
vos collègues en vue de bien comprendre
les étapes à suivre pour répondre à une
urgence impliquant un déversement ou une
exposition. Ce jeu de rôle ou cet exercice sur
table permettra aux personnes impliquées de
déterminer si toutes les étapes peuvent être

complètement exécutées; cela peut souligner
les éléments nécessitant des mesures
correctives, par ex., l’élimination d’obstacles
du point d’accès aux équipements d’urgence.

Répondre à un incident de
déversement ou d’exposition en labo
Prêtez une attention particulière aux
procédures spécifi ues par étapes qui
ont été établies dans votre organisation
relativement à la réponse aux incidents
de déversement ou d’exposition. C’est
extrêmement important de suivre ces
procédures, ou d’aider un collègue à les
suivre, en réponse à un tel incident.
Mesures à considérer en cas de déversement
• Assurer la protection de soi et des autres
et évacuer, au besoin
• Se procurer des équipements utilisés
en cas de déversement, y compris
l’équipement de protection individuelle
• Circonscrire le déversement et enlever les
matières déversées
Mesures à considérer en cas d’exposition à des
matières dangereuses
• Faire fonctionner immédiatement une
douche oculaire d’urgence, au besoin
• Assurer le rinçage des parties corporelles
touchées pendant au moins 15 minutes
• Recourir à un traitement médical
Mesures à considérer en cas de blessure par
piqûre/exposition à des liquides organiques
• Nettoyer immédiatement avec de l’eau
et du savon ou utiliser une douche
oculaire d’urgence pour l’exposition des
membranes muqueuses
• Recourir à un traitement médical
scslm.org
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Après l’incident – qu’est-ce qui se passe par la suite?
Faire le suivi des incidents concernant un déversement ou une exposition constitue
un élément important du SGSST. Bien que les étapes initiales décrites ci-dessus
puissent comprendre des premiers soins ou de l’aide médicale, on doit rappeler que
les travailleurs pourraient avoir besoin de soutien médical continu. Par exemple,
un travailleur peut nécessiter l’appui de son organisation afin de lui permettre de
retourner en milieu de travail avec des tâches modifi es, du temps consacré aux
rendez-vous médicaux, etc. On doit faire rapport des incidents en temps opportun
et les enquêter afin de déterminer les causes et de prendre des mesures correctives.
Le SGSST précise les étapes pour enquêter un incident. L’équipe de la direction doit
rassurer les personnes touchées que l’objectif de l’enquête est de réduire la probabilité
qu’un tel incident ne se reproduise, et non pas en vue d’identifier un coupable.
Pour empêcher la répétition de la situation, il faut identifier et exécuter des mesures
correctives pour l’incident en question, tout en mettant en œuvre des mesures plus
généralisées au sein de l’organisation. Cela garantit que les enseignements exercent
un impact plus profond. La confide tialité est importante, mais la communication
à propos de l’incident et les leçons tirées sont précieuses. Cela se fait de manière
signifi ative qui démontre la transparence, la préoccupation envers les travailleurs
et la volonté d’améliorer continuellement la santé et la sécurité dans l’organisation.
N’oubliez pas que l’objectif défin tif du SGSST est d’éviter les blessures et les maladies
dans la mesure du possible en milieu de travail.

EOIN O'GRADY
PhD, CRSP
Consultant en santé et sécurité
au travail auprès de la SCSLM
Société canadienne de science de laboratoire médical.
2018. Lignes directrices pour la sécurité au laboratoire,
8e édition.
 2Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
Intervention d’urgence. https://www.cchst.ca/topics/
programs/programs/emergency/index.html
 3Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
Produits chimiques – premiers soins. https://www.cchst.
ca/oshanswers/chemicals/firstaid.html
 4Agence de la santé publique du Canada. Norme
canadienne sur la biosécurité. Intervention d’urgence.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/
deuxieme-edition.html
 5Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
Gestion de la santé et de la sécurité. https://www.
cchst.ca/topics/programs/management/healthsafety/
index.html
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Reduce Errors With a Quality Management System
Implementing and maintaining an effective quality management system can help any
organization reduce errors and improve patient care.
CLSI has the documents and educational programs you need to implement a quality
management system or improve your lab’s existing one. Our quality documents cover a
range of subjects, including management of laboratory documents, training and competence
assessment, laboratory design, and nonconforming event management.
Learn more today at clsi.org/qms.
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Le séquençage
de nouvelle
génération en
leucémie

L’

augmentation des connaissances et de la compréhension du
domaine génomique en leucémie myéloïde aiguë (LMA) a
entraîné le développement de profils de mutation des patients
atteints de la LMA, nous permettant de tracer les cellules leucémiques
restantes pendant le traitement de la LMA. Les deuxième et troisième
éditions de European Leukemia Net (ELN), publiées en 20171 et 2020,2
respectivement, guident le diagnostic et la gestion de la LMA. Le suivi
des cellules leucémiques restantes, cependant, n’est pas encore devenu
une méthode normalisée dans la pratique clinique.
Des essais génétiques peuvent servir à surveiller la maladie résiduelle
minimale/mesurable (MRM) afin d’identifier les patients à risque
d’avoir une rechute. Il est essentiel de surveiller la MRM de façon
constante pour prévoir les conséquences comme une rechute et la survie
des patients atteints de la LMA. Par exemple, la risque de rechute peut
être évalué selon l’état de la MRM par l’entremise d’une surveillance
continue à plusieurs moments, comme après la récupération d’une
chimiothérapie d’induction, à la fin d’un traitement de consolidation,
avant une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) et à la
suite d’une GCSH.
Des études récentes impliquant le séquençage de nouvelle génération
(SNG) pour déceler la MRM ont démontré que cette dernière est très
efficace à prévoir le risque de rechute d’un patient, menant ainsi à une
décision clinique de poursuivre le traitement selon l’état de la MRM à
plusieurs points temporels, en vue d’améliorer les résultats du traitement
des patients atteints de la LMA. Détecter un patient à risque élevé de
rechute peut lui sauver la vie, ce qui ouvre la voie à toute intervention
possible afin ’empêcher une rechute imminente.
L’un des facteurs irrépressibles de la gestion de la LMA est
l’hématopoïèse clonale de signifi ation indéterminée, ou la CHIP, qui
fait référence à des cellules qui ne sont pas leucémiques, mais plutôt des
clones préleucémiques pouvant se transformer en cellules leucémiques.
Donc, la CHIP doit être prise en compte lorsqu’on applique un essai

génétique pour la détection de la MRM dans le cas de la LMA.
La surveillance continue des patients en rémission qui sont atteints
d’une MRM est possible grâce à diverses technologies, certaines de
celles-ci produisant plus de cellules leucémiques que d’autres. Le SNG
est un outil très prometteur aux fi s cliniques à cet égard. Il a fait preuve
d’une forte sensibilité pour la détection de cellules leucémiques, ciblant
des gènes multiples en termes de son éventail visé. D’autres méthodes
comprennent la cytométrie en flux multiparamétrique (CFM), une
technique facile à appliquer mais à forte intensité de travail. La réaction
en chaîne de la polymérase (RCP) quantitative est une autre méthode de
détection employée dans un sous-groupe sélectif de la LMA depuis les
deux dernières décennies, offrant une bonne sensibilité et une excellente
spécific té, mais le spectre de gènes cibles est limité.
On exécute le SNG de deux façons, soit la méthode de capture
d’hybrides exomes ou la méthode basée sur les amplicons. Le principal
inconvénient du SNG tient du fait que cela prend environ de quatre à
six semaines pour obtenir les résultats, attribuable en partie à un long
processus d’analyse des données bioinformatiques.

Non seulement dans le contexte du traitement
de la LMA suivant la chimiothérapie, mais aussi
en termes de la GCSH, la surveillance de la
MRM est très utile pour améliorer les résultats
du traitement des patients atteints de la LMA.
Le SNG peut être combiné à la CFM en vue d’augmenter l’exactitude
diagnostique pour la prévision d’une rechute, selon les observations
d’une enquête menée en 2018.3 Si les deux résultats sont positifs, le
risque de rechute est d’environ 75 pour cent. Quand les deux résultats
sont négatifs, le risque de rechute est d’environ 25 pour cent. Si le budget
scslm.org
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permet d’utiliser les deux technologies, la détection diagnostique
sera améliorée avec l’intégration des deux méthodes pour surveiller
la MRM. Au Princess Margaret Cancer Centre, nous développons
actuellement un algorithme clinique visant l’application des outils de
surveillance multimodaux de la MRM à la pratique clinique pour la
gestion de la LMA.
Des recherches présentées par notre groupe à la American Society of
Hematology en décembre 2020 suggèrent un outil de rechange pour la
surveillance de la MRM quand l’utilisation du SNG est limitée en raison
de difficultés posées par la CHIP, surtout dans la moelle de rémission.4
Pour les patients qui portent une mutation DNMT3A/TET2/ASXL1
(DTA), la CFM peut servir à prédire le risque de rechute.
Non seulement dans le contexte du traitement de la LMA suivant la
chimiothérapie, mais aussi en termes de la GCSH, la surveillance de la
MRM est très utile pour améliorer les résultats du traitement des patients
atteints de la LMA. Une étude a fait rapport que les 24 gènes ciblant le
SNG basé sur les amplicons pour surveiller la MRM peuvent déterminer
la charge leucémique avant la greffe de cellules souches.5 Si la détection
de la MRM est négative avant la greffe, on constate une amélioration
considérable de la survie globale et un risque de rechute diminué. Si la
détection est positive, la survie globale diminue et le risque de rechute
augmente. Ces informations permettraient à un médecin spécialisé
en greffes de la moelle osseuse de personnaliser un programme de
traitement pour un patient particulier. Par exemple, des patients faisant
preuve d’une MRM décelable peuvent suivre un conditionnement
myéloablatif (CMA), soit une chimioradiothérapie plus intensive, avant
leur GCSH pour éliminer les cellules leucémiques restantes, réduisant
ainsi le risque de rechute suivant la greffe.
Quand la présence de MRM est indécelable avant la GCSH, le
conditionnement à intensité réduite (CIR) peut être donné aux patients
quand il est question de comorbidité. En suivant un programme de CIR,
les complications liées à la greffe ou le risque de mortalité n’augmentent
pas. Une étude a démontré que la survie globale s’est nettement accrue
chez les patients positifs à MRM quand ils ont fait l’objet de CMA par
rapport à ceux ayant suivi le CIR.6 La même étude a mentionné qu’il n’y
avait pas de risque élevé de rechute chez les patients ayant suivi le CIR6
par rapport au CMA, qui étaient déclarés négatifs à la MRM.
Il faut se rappeler qu’après l’induction de chimiothérapie, des clones
mutants peuvent toujours subsister. La GCSH est une stratégie efficace
pour radier les clones leucémiques restants suivant la chimiothérapie.
Même après la greffe, les patients atteints de la LMA peuvent être
confrontés au risque de rechute, soulignant l’importance d’évaluer la
MRM de façon constante afin de dé erminer le niveau de ce risque.
Dans notre étude précédente, quand la charge de mutation a été
évaluée au cours des trois premières semaines suivant la GCSH à l’aide
du SNG, on était en mesure de déceler la MRM dans cette période,
signifiant que cette fenêtre de trois semaines constitue une opportunité
pour l’intervention thérapeutique en vue de diminuer le risque de
rechute suite à une greffe.7
Le problème avec la LMA, bien qu’il s’agisse d’un trouble clonal
découlant d’une seule cellule ancestrale, c’est qu’au moment où l’on
détermine le diagnostic de la LMA, celle-ci contient plusieurs clones
8
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évolutifs. Mais la technologie de pointe sous la forme du séquençage
monocellulaire, où l’on peut effectuer le séquençage d’ARN et
d’ADN, permettra l’analyse génétique de cellules uniques et l’examen
des profils de chaque mutation. Pour le moment, le séquençage
monocellulaire d’ARN est limité au domaine de la recherche pour
mieux comprendre la biologie de la cellule leucémique. Par contre,
le séquençage monocellulaire d’ADN, à mon avis, est plus facile à
interpréter et plus susceptible d’améliorer notre compréhension de
la structure clonale leucémique que le séquençage monocellulaire
d’ARN. Un travail récent a révélé que les mutations IDH1 et IDH2
coexistent dans une cellule mais ne se croisent pas du tout, ce qui
signifie que les mutations peuvent se produire en même temps dans
une cellule tout en étant incompatibles.8
Le séquençage monocellulaire représentera la façon de progresser
dans la dissection de la structure clonale de la LMA qui, selon le
diagnostic courant, n’est pas monoclonale mais plutôt un trouble
polyclonal. De toute évidence, le séquençage monocellulaire peut
devenir l’outil de diagnostic normal pour la médecine de précision
dans un avenir proche.

DENNIS DONG HWAN KIM, MD, PHD
Leukemia and Allogeneic Bone Marrow
Transplant Programs, Princess Margaret Cancer
Centre/Université de Toronto
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RÉTICENCE ENVERS
LES VACCINS 2E PARTIE :

STRATÉGIES POUR
L’ACCEPTATION DES VACCINS

L

a population actuelle n’est peut-être pas au courant du degré
des blessures et des décès provoqués par la polio, la variole,
la rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, et autres
maladies évitables par la vaccination avant l’avènement des campagnes
d’immunisation. Au Canada, le virus de la polio, par exemple, fut
responsable d’environ 500 décès en 1953. Dans les cinq années
précédant le lancement du vaccin Salk en 1955, la maladie a entraîné
diverses formes de paralysie chez 11 000 personnes au Canada. À la
suite d’une quarantaine d’années d’immunisation contre la maladie, le
pays s’est déclaré libre de la polio en 1994.1 Paradoxalement, grâce à
l’efficacit des vaccins, bon nombre de gens n’ont pas de contexte pour
comprendre la valeur de l’immunisation. Par conséquent, certains
sceptiques ont adopté l’opinion erronée que les vaccins sont plus nocifs
que les maladies pour lesquelles ils ont été conçus.2
Les stratégies visant à surmonter l’hésitation face à la vaccination
doivent tenir compte du fait que les sceptiques envers les vaccins ne
constituent pas un groupe homogène. Les personnes « réticentes à se
faire vacciner » peuvent accepter les vaccins, mais avec un sentiment de
réticence en raison de leurs craintes des vaccins. Elles peuvent reporter
les injections, ou accepter certains vaccins tout en refusant d’autres.
Par contre, les « refuseurs de vaccins » sont entièrement opposés à la
vaccination, croient souvent aux théories du complot, épousent des
pratiques médicales non conventionnelles et sont peu enclins à changer
leurs attitudes négatives envers les vaccins. Pour cette raison, les
stratégies visant à augmenter le taux de vaccination ont tendance à cibler
les personnes réticentes à se faire vacciner.3,4,5 Au Canada, seulement
trois pour cent des parents ont refusé de faire vacciner leurs enfants, mais
environ 19 pour cent des parents sont réticents envers les vaccins.6
De nombreuses stratégies se sont avérées utiles pour accroître
l’acceptation des vaccins. Celles-ci comprennent former les fournisseurs
de soins, demander de l’aide auprès des leaders communautaires,
faciliter des interactions positives entre les fournisseurs et les
bénéficiaires de vaccins, souligner la norme sociale d’acceptation des
vaccins, communiquer les avantages fondés sur les données probantes

des vaccins et leurs effets secondaires, s’efforcer de diminuer la douleur,
répondre aux questions et offrir des sources fiables information.7,8
Plus récemment, cependant, les défenseurs d’immunisation ont
considéré des méthodes qui vaccinent les parents de demain contre
la réticence envers les vaccins et les fausses informations. Une telle
stratégie oppose les discours anti-vaccination fondés sur l’émotion en
présentant aux jeunes adultes les conséquences nocives de ne pas se faire
vacciner. Dans une étude menée au Utah, des étudiants collégiaux ont
interviewé les membres de leurs familles et de leurs communautés sur
la douleur, l’impact financier et autres répercussions éprouvées après
avoir été atteints de maladies évitables par la vaccination, y compris le
zona, la tuberculose et la rubéole.9 L’étude a conclu que 68 pour cent des
étudiants réticents à se faire vacciner qui ont interviewé des personnes
touchées par de telles maladies ont développé une attitude plus
positive envers les vaccins. La même étude a également suggéré qu’une
formation approfondie sur les vaccins pourrait être une méthode
beaucoup plus efficac pour réduire l’hésitation face à la vaccination
parmi les étudiants.
Cela coïncide avec des propositions d’offrir des connaissances
adaptées à l’âge en matière d’immunisation et de cultiver les aptitudes
de pensée critique chez les enfants avant qu’ils reçoivent de fausses
informations sur les vaccins et établissent des préjugés cognitifs.10,11
Les écoles publiques sont importantes pour la mise en œuvre de cette
stratégie, car elles jouent un rôle dans l’enseignement de la science de
l’immunologie, sont capables d’influencer et d’interagir avec leurs
communautés locales, et contribuent à aborder les abus historiques qui ont
façonné la réticence envers les vaccins parmi les groupes marginalisés.12
Les membres de groupes marginalisés peuvent être plus enclins à
accepter les vaccins quand les membres de leur communauté encouragent
l’immunisation. Les Noirs américains, par exemple, ont plus tendance à
avoir confiance dans les informations sur les vaccins contre la COVID-19
si elles sont fournies par d’autres membres de la communauté noire.13
De même, en mars 2021, la nation des Métis de l’Alberta a collaboré
avec Alberta Health Services pour fournir des vaccins contre la
scslm.org
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COVID-19 aux Métis, Premières Nations et Inuits de
la province. La clinique exploitée par les Métis a permis
aux membres de la communauté de jouer un rôle actif
dans l’administration des vaccins.14
De toute évidence, c’est dans le laboratoire où les
cultures, la sérologie et les méthodes moléculaires donnent
preuve de plusieurs maladies évitables par la vaccination,
y compris la COVID-19. Shawn Luby, professeur adjoint
des services paramédicaux à la University of North
Carolina, à la Chapel Hill School of Medicine, croit que
les professionnels de laboratoire jouent un rôle significati
dans la promotion des vaccins. Il suggère que nous
devrions comprendre la science de l’immunisation et
aider nos familles et amis à s’informer sur les principes
des vaccins et de l’immunité.15
Si nous relevons ce défi, nous devrions également nous
assurer de nous comporter de manière respectueuse et
non moralisatrice face aux préoccupations des personnes
réticentes à se faire vacciner. Il faut reconnaître et
aborder leurs inquiétudes, et offrir des sources fiables
de renseignements sur la vaccination. Nous devons
comprendre que les parents réticents à faire vacciner
leurs enfants veulent vraiment agir dans les meilleurs
intérêts de leurs enfants. Nous pouvons donner
l’exemple de nos propres expériences personnelles des
vaccins, et de notre familiarité avec les maladies qui sont
évitables par l’immunisation.16

JOHN BUHLER, MLT, BGS
DynaLIFE Medical Labs

Ressources d’informations
sur la vaccination en ligne
Société canadienne de pédiatrie : Un guide
pour les parents sur l’obtention d’information
sur les vaccins dans Internet https://www.
soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/
immunization/immunization_information_
on_the_internet
Immunisation Canada : Maladies et vaccins
https://immunize.ca/fr/maladieset-vaccins
Immunize BC :
Credible immunization websites
immunizebc.ca/websites-online-reading
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AVOIR UN

IMPACT :

La santé mentale en milieu de travail

U

n avantage important d’encourager la sensibilisation et la
formation au sujet de la santé mentale est que le public est
plus enclin à discuter de sa santé mentale et à appuyer ceux
qui éprouvent des problèmes à cet effet. Toutefois, une question que
j’entends souvent est : « Comment puis-je appuyer quelqu’un qui a des
préoccupations à propos de sa santé mentale? ».
Au Canada, une personne sur cinq souffre d’une maladie mentale
ou d’un trouble mental chaque année.1 Une sondage national mené
en 2020 auprès de la population canadienne a découvert que les taux
d’anxiété et de dépression ont considérablement augmenté depuis
le début de la pandémie de COVID-19. Parmi les participants,
20 pour cent ont indiqué que leur niveau d’anxiété était élevé ou
extrêmement élevé, et 10 pour cent ont divulgué un niveau élevé de
dépression. Les résultats nationaux précédents ont identifié ces taux
comme étant à 5 et 4 pour cent, respectivement.2
Donc, comment pouvez-vous tendre la main à un collègue
concernant sa santé mentale? N’oubliez pas d’avoir un IMPACT* :
• Initier la conversation; cependant,
• Mettre la personne à l’aise dans un environnement sécuritaire.

• Prioriser son mieux-être; éviter de qualifier u de diagnostiquer.
• Agir avec compassion et bienveillance.
• Communiquer franchement et respectueusement.
• Tenir la personne au courant des ressources à consulter.3
Initier la conversation; cependant, mettre la personne
à l’aise dans un environnement sécuritaire.4
Mentionnez à votre collègue ou employé que vous aimeriez discuter de
quelque chose avec lui et assurez-vous que cela se fait dans un espace
confortable et sans jugement. Songez à prendre une marche, à vous
asseoir au parc ou prendre un café. Essayez d’amorcer la conversation
en indiquant que son humeur est inhabituelle et que vous avez
remarqué un changement de comportement. Certaines idées visant à
déclencher cette discussion comprennent :
• J’ai observé que vous êtes (mentionnez le comportement différent),
qu’est-ce qui se passe?
• J’ai remarqué que nous ne nous sommes pas parlés dernièrement, et
vous vous êtes tenu à l’écart. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez
discuter avec moi?
scslm.org
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Prioriser son mieux-être; éviter de qualifier
ou de diagnostiquer.3,4,5
En accordant une priorité au bien-être de votre collègue, vous mettez
l’accent sur lui. Vous pouvez offrir des options comme, « Je suis là pour
écouter, ou m’asseoir avec vous, si vous voulez. » Évitez de formuler
des hypothèses quant à son état de bien-être. Si vous remarquez un
changement d’humeur, vous ne l’appuyez pas si vous dites, « Oh,
vous vous sentez déprimé aujourd’hui? » Posez des questions ouvertes
comme, « Comment vous sentez-vous? » Si la personne répond, « Il y
a quelque chose qui ne va pas, mais je ne suis pas prêt à en discuter »,
faites-lui savoir que vous êtes disponible quand cela lui convient.
Agir avec compassion et bienveillance.3,6
Certaines gens emploient parfois des plaisanteries ou le sarcasme
pour parler des maladies mentales en vue de détendre l’ambiance.
Malheureusement, bon nombre de personnes trouvent que cette
stratégie contribue à l’invalidation et à la honte. Envisagez d’adopter
une approche délicate, axée sur ses forces, en discutant de la situation
avec votre collègue. L’écoute active et des énoncés « je » (exprimés
de votre point de vue) s’avèrent utiles pour faciliter la compassion
et la bienveillance. La probabilité d’établir un dialogue s’accroît si on
commence par des phrases qui invitent la conversation. Par exemple,
« J’ai entendu dire que ces dernières semaines étaient stressantes. La
pandémie s’avère une période éprouvante ».
De plus, un autre geste sympathique peut impliquer une
autoévaluation du langage que vous utilisez. Décrivez-vous des
situations au bureau comme étant « schizo » ou « folles »? Essayez
d’employer des termes moins stigmatisants comme, « cette journée
est accablante! » ou « je viens de lire un courriel tellement ridicule ».
Communiquer franchement et respectueusement.5
Incorporez une approche sincère. En discutant des préoccupations
sur la santé mentale, songez à mentionner un article que vous avez
lu ou une émission à la télévision, ou votre propre expérience. Cela
encourage un environnement sécuritaire et respectueux invitant une
discussion sur la santé mentale.
Tenir la personne au courant des ressources à consulter.4,5
Je n’ai aucun doute que vous êtes une personne attentionnée et
compatissante qui s’efforce d’appuyer un collègue ou employé.
Cependant, vous n’êtes probablement pas un professionnel de la santé
mentale. Si l’individu nécessite un soutien spécialisé, n’est pas au courant
des ressources disponibles, ou si vous êtes incertain des prochaines
étapes à suivre, informez-lui des ressources, comme les suivantes :
• Espace mieux-être, wellnesstogether.ca/fr-CA
• Commission de la santé mentale du Canada, https://www.
mentalhealthcommission.ca/Francais/ressources
• 211 (une ligne d’assistance téléphonique généralement disponible
dans la plupart des provinces et territoires avec une liste de
ressources communautaires en ligne)
• Votre PAE ou plan d’avantages sociaux (plusieurs comprennent des
services psychologiques)
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À titre de gestionnaire, vous pouvez publier des ressources, y compris
des lignes d’accès en matière de santé mentale, des lignes de crise, et
des services d’appui communautaire, sur l’intranet des employés, dans
la salle à manger ou la salle du personnel, et dans d’autres espaces
publics accédés par le personnel.5 De plus, la Commission de la santé
mentale du Canada a conçu la Norme nationale du Canada sur la santé
et la sécurité psychologiques en milieu de travail. La Commission
offre des ressources, y compris une trousse à outils et des affiche
ainsi que des conseils sur la mise en œuvre de la norme pour créer
des milieux de travail sains, sur les plans psychologique et affectif
On peut en savoir plus en consultant son site Web : https://www.
mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons.
Un dernier conseil que je voudrais souligner, c’est qu’il faut
simplement écouter. Après avoir amorcé la conversation dans un
espace confortable, en facilitant un environnement informel et
sans préjugés, et en adoptant une approche bienveillante et délicate,
écouter ce que la personne a à dire contribue grandement au succès.
En accordant toute votre attention à l’individu, ce qui implique mettre
votre cellulaire de côté ou en mode silencieux, vous encouragez les
qualités de compassion, de bienveillance et de respect.
Grâce à l’acronyme IMPACT, je suis certaine que vous serez bien
préparé à appuyer une personne qui éprouve une situation stressante
ou une préoccupation sur la santé mentale. Vous exercerez un IMPACT
positif sur sa vie.

ROSINA METE, MSc, PhD, RP
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*Veuillez noter : l’auteure de cet article a créé l’acronyme IMPACT selon
les recommandations des ressources citées.

Le rôle du labo dans la lutte contre

LES SUPERBACTÉRIES

R

arement vu auparavant dans les manchettes, le monde
se sensibilise de plus en plus aux superbactéries, à la
résistance antimicrobienne (RAM) et au risque associé à
ces agents pathogènes.1 Mais alors que la sensibilisation du public
envers la RAM s’accroît, l’intervention de la communauté des
soins de santé à ce sujet augmente elle aussi.
La RAM aura besoin d’une solution polyvalente. Cela
comprend le rôle de la communauté médicale pour éviter la
surprescription, un facteur qui intensifie ce problème de santé
mondial.2 Choisir avec soin, par exemple, a lancé la campagne
« Utilisation judicieuse des antibiotiques », offrant des faits établis sur la surprescription des
antibiotiques au Canada et des mesures pour y mettre fin 3 Cependant, on est peut-être moins
au courant des façons par lesquelles on s’occupera de ces agents pathogènes dits incurables.
Des professionnels de laboratoire médical sont en train d’examiner et de développer de
nouveaux traitements pour soigner les infections superbactériennes.
Des chercheurs à l’Université McMaster procèdent avec optimisme dans les stades
initiaux de leur découverte à savoir que le cannabis peut s’avérer un traitement contre les
superbactéries. Le cannabis, ou Cannabis sativa, est connu pour contenir des cannabinoïdes
antibactériens, mais le microbiologiste Eric Brown et son équipe ont découvert que le
cannabigérol (CBG), un élément non psychoactif du cannabis, a été efficac pour combattre
l’infection Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) chez les souris.4 Il
s’agit d’une découverte importante non seulement pour l’utilisation médicale du cannabis,
mais aussi parce que le SARM est une superbactérie mortelle figurant sur la liste des agents
pathogènes prioritaires de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), et il devient de plus en
plus résistant aux traitements disponibles.5 Dans plusieurs essais, le CBG a réussi à pénétrer
le biofilm de cette bactérie. Leur étude, publiée dans ACS Infectious Diseases, démontre que
le mécanisme d’action du CBG « consiste à cibler la membrane plasmique des bactéries
Gram positif ».6 L’étude démontre également que les cannabinoïdes, autres composés qui se
trouvent dans la plante Cannabis sativa, « sont efficace contre des organismes Gram négatif
dont la membrane extérieure est perméabilisée, où le cannabigérol agit sur la membrane
intérieure », et ils peuvent s’allier avec la polymyxine B pour exercer un effet sur les agents
pathogènes Gram négatif multirésistants aux médicaments.7

Une étude américaine indique encore plus de
possibilités pour l’utilisation antimicrobienne du
cannabis. Mark Blaskovitch et al. ont étudié les
effets du cannabidiol (CBD), un autre ingrédient
non psychoactif de la plante, sur plusieurs agents
pathogènes, y compris le SARM, Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae et Clostridioides
diffici .8 Leur travail a appuyé des rapports
précédents sur l’effet du cannabis sur des agents
pathogènes Gram positif par la rupture de la
membrane du biofilm. Mais un point peut-être
encore plus important est qu’ils ont démontré que
le CBD peut « sélectivement tuer un sous-ensemble
de bactéries Gram négatif qui comprend l’agent
pathogène Neisseria gonorrhoeae, une “menace
urgente” ».9 Ils concluent que ces observations
soutiennent le potentiel de développer des
« analogues de CBD dans le cadre d’une nouvelle
catégorie indispensable d’antibiotiques ».10 Bien
que ces développements nécessitent une étude
complémentaire, ces conclusions nous rappellent
de porter attention aux laboratoires de recherche
en cannabis pour des traitements ultérieurs.
La phagothérapie est un autre outil intéressant
contre la RAM. Les bactériophages — ou phages
en abrégé — sont un groupe de virus « pouvant
infecter et tuer des bactéries sans effets négatifs sur
les cellules humaines ou animales ».11 Des milliers
de variétés de phages existent, mais chacune ne
peut infecter qu’un ou quelques types de bactéries,
leur donnant le potentiel d’être un type de thérapie
très ciblé contre les bactéries RAM.12 Des cas
spécifiques ont apporté d’excellents résultats
en utilisant des phages administrés par voie i.v.
pour combattre des infections RAM. Robert
scslm.org
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Schooley, MD, et Randy Taplitz, MD, de l’UC
San Diego Health, ont utilisé une phagothérapie
expérimentale en 2016 pour sauver un patient
ayant une infection bactérienne presque
mortelle et multirésistante aux médicaments,
soit Acinetobacter baumannii, qu’il a acquise
pendant son voyage en Égypte.13 Toutefois, les
opinions fondées sur des données probantes à ce
sujet sont variées. Par exemple, un essai en 2009
visant à évaluer l’efficacit d’une préparation de
six phages a été effectué sur 24 patients atteints
d’otite chronique provoquée par Pseudomonas
aeruginosa résistant aux antibiotiques; tous les
indicateurs cliniques « se sont améliorés chez les
patients traités par les phages, mais seulement
trois des 12 patients recevant la phagothérapie ont
été apparemment guéris ».14
D’autres études suggèrent l’utilisation de la
phagothérapie accompagnée d’antibiotiques.15
Une étude a trouvé qu’une combinaison de
trois phages et la ciprofloxacine est effica
pour éliminer les biofilms de Pseudomonas
aeruginosa.16 Tandis que ces résultats indiquent
que la phagothérapie n’est pas un remède miracle
de la crise des infections RAM, ils suggèrent des
possibilités encourageantes, et l’intérêt envers
cette thérapie se poursuit.17
En plus du développement et de la recherche
des traitements de rechange contre ces infections,
les professionnels de laboratoire médical jouent
un rôle supplémentaire dans la lutte contre la
RAM. L’augmentation des réseaux de surveillance
nationaux et les technologies en développement
visant à déceler les épidémies d’agents pathogènes
RAM plus tôt constituent deux stratégies clés.18

Voulez-vous en savoir
plus sur la RAM et
d’autres sujets micro?
Participez à notre prochain
colloque virtuel les 27 et 28 octobre
prochains et tirez des leçons des
leaders en microbiologie. Obtenez
plus de détails à scslm.org >
Perfectionnement professionnel >
Événements.
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La Dre Jo-Anne Dillon, PhD, microbiologiste et chercheuse chez VIDO-InterVac,
travaille présentement sur la conception d’un « test simple permettant à un médecin
d’en fait déceler si un organisme est résistant à un antibiotique en particulier ».19 Une
défenseuse depuis longtemps de la recherche et des solutions à la RAM, la Dre Dillon
souligne l’importance de la surveillance en vue de « garder une longueur d’avance » sur
cette question mondiale croissante. Elle met également l’accent sur le besoin d’investir
dans la surveillance, ainsi que le diagnostic rapide et les mécanismes de résistance, pour
approfondir nos connaissances et la défense contre la RAM.20 Sans ces outils, déterminer
la prévalence et la variété des agents pathogènes RAM au Canada s’avèrent difficiles.
Qu’il s’agisse d’examiner de nouveaux traitements prometteurs ou d’améliorer les
réseaux de surveillance à l’échelle nationale, les professionnels de laboratoire médical sont
essentiels à la recherche et au développement dont nous avons besoin pour endiguer la crise
de la RAM. Qui plus est, ce domaine d’étude ne disparaîtra pas. De nouvelles technologies,
idées et même analyses seront présentées alors que notre compréhension à propos de
la RAM s’intensifie. Les professionnels de labo médical devraient prêter attention à la
recherche microbiologique pour se préparer aux essais futurs relatifs au diagnostic et au
traitement des infections RAM.

GENEVIEVE O’GRADY
Associée au marketing et aux communications de la SCSLM
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LEÇONS
APPRISES
DE LA
COVID-19 :

LES RÉFLEXIONS D’UN
GESTIONNAIRE DE LABO

C

es 18 derniers mois furent une période de changement
incroyable, pendant laquelle de nombreux laboratoires
partout au Canada, en particulier les laboratoires de
microbiologie, comme le mien, ont dû brusquement
s’adapter à une vive augmentation de demandes d’analyse. Soutenir
ce rythme accéléré de tests quotidiens a présenté énormément de
défis, mais je serai toujours fier de mon équipe pour avoir réussi à
maintenir le cap.
À titre de gestionnaire de laboratoire, j’ai appris des leçons
importantes tout au long de la pandémie, ainsi que des observations
que nous pouvons tous appliquer aux défis et aux changements

rencontrés par nos équipes alors que nous les guidons en notre
capacité de leaders de laboratoire médical.

Clés du succès

Plusieurs stratégies variées ont permis à notre labo de microbiologie de
s’adapter à l’augmentation des demandes d’analyse, mais deux thèmes
sont demeurés constants tout au long de la pandémie : l’élimination
des silos organisationnels historiques combinée à l’adaptabilité
extraordinaire du personnel. L’urgence associée au nombre croissant
de cas positifs a nécessité des changements organisationnels sans égal
à aucun moment de ma carrière. Des modifications touchant toute
scslm.org
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l’organisation qui auraient requis des mois à évaluer, valider et exécuter
ont été accomplies en quelques jours, à l’aide des structures nouvellement
créées. D’une perspective organisationnelle, cela n’aurait pas eu autant
d’impact sans la capacité de nos professionnels de laboratoire à s’adapter
aux conditions changeantes de la pandémie. Grâce au jumelage de ces
thèmes, notre labo a été en mesure non seulement de s’adapter, mais
aussi de se démarquer pendant la pandémie.

Réflexion créative

Les trois principales compétences générales qui nous ont vraiment aidés
à nous développer pendant la pandémie de SRAS COV-2 en NouvelleÉcosse furent la créativité, la prise de décisions et la communication.
Le meilleur exemple de la mise en œuvre de ces compétences a été lors
des bonds de tests pandémiques. Pendant une telle occasion, le labo a
dû multiplier sa capacité d’analyses par deux ou trois dans une durée
de trois à cinq jours. Nous étions confrontés à la question : Comment
y parvenir? Notre approche a commencé par des discussions en
groupe pour trouver des solutions créatives au problème. Aucune
idée proposée n’a été rejetée, même si elle semblait ridicule. Après
avoir évalué le pour et le contre, nous avons décidé quelle approche
novatrice correspondait le mieux à la situation actuelle. En général,
nous avons ensuite rapidement créé un prototype pour valider notre
décision de procéder. Nous avons enfin communiqué cette nouvelle
approche à tout le personnel soit dans une courte réunion, un outil de
travail ou un courriel. On a répété cette formule plusieurs fois de suite
avec beaucoup de succès.

Communication à propos du changement

Pendant la pandémie, j’ai réfléchi à une erreur courante commise
quelquefois par de nouveaux gestionnaires : omettre de clairement
16
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Une fois que vous êtes capable de
communiquer vos plans, vous facilitez
remarquablement le processus de
lancer des idées, d’établir les limites
de l’équipe, de mener des discussions,
d’évaluer les impacts, d’identifier les
zones sensibles et de commencer
franchement à schématiser l’objectif
définitif découlant du changement.
établir les résultats prévus d’une modification planifiée. Je la compare
souvent à partir en vacances familiales sans choisir la destination
avant de se mettre en route. Nous pouvons tous imaginer comment
cette situation évoluerait. Si l’on applique une logique semblable au
changement en milieu de labo, on peut immédiatement comprendre
l’importance de prévoir les résultats afin de guider son équipe de façon
efficace Une compréhension claire de l’objectif constitue la première
étape de pouvoir exprimer l’orientation visée à titre d’équipe. Une
fois que vous êtes capable de communiquer vos plans, vous facilitez

remarquablement le processus de lancer des idées, d’établir
les limites de l’équipe, de mener des discussions, d’évaluer
les impacts, d’identifier les zones sensibles et de commencer
franchement à schématiser l’objectif définitif découlant du
changement.

L’équipe idéale pour la situation

La pandémie a démontré qu’une équipe performante commence
à un niveau purement fondamental. Du point de vue du labo,
cela signifie le besoin d’engager des technologistes et adjoints de
laboratoire certifiés. En termes simples, si l’équipe ne possède
pas suffisammen de compétences en labo, comme l’évaluation
de l’intégrité des échantillons, le pipetage, l’analyse de tests et
la vérification de résultats, peu importe toute autre gamme de
compétences offerte par vos employés, on ne parvient pas à
accomplir les tâches nécessaires.
Quant aux compétences non techniques, je ne saurais
trop insister sur l’importance du rôle de la communication
pour permettre aux membres d’équipe de fonctionner dans
l’environnement dynamique du laboratoire en évolution
perpétuelle. Si l’on songe à une équipe performante en termes
du « dépistage COVID », on envisage un environnement dans
lequel le changement se répand avec la même rapidité dont le
personnel doit faire preuve pour l’identifier et y réagir. Dans
bon nombre de cas, les employés doivent également partager
les modifications avec leurs collègues par voie de formation,
de courriels ou de discussions généralisées. Si les membres
d’équipe n’ont pas de compétences en communication efficac
il s’avère très difficil d’atteindre l’intégration complète au sein
de l’équipe.

Le labo comme une force d’évolution

La leçon la plus significative que j’ai apprise de la pandémie de
SRAS COV-2, c’est que le changement n’est pas aussi diffici
que nous l’aurions pu imaginer. Partout au pays, on observe des
labos dotés de professionnels dévoués, intelligents et créatifs qui
comprennent bien leur métier. Ces professionnels représentent
une force d’évolution peu utilisée et constituent une source
indispensable d’idées et de connaissances pour naviguer ce
changement. Les suggestions et la rétroaction que nous avons
reçues ont permis de faire progresser les analyses à un niveau
nettement supérieur aux schémas établis du labo. En dépit des
difficulté présentées par la pandémie, celle-ci a créé une vague
de changement que nous n’aurions pas pu prévoir, même aussi
récemment qu’il y a trois ans.
CHARLES HEINSTEIN, MLT
Gestionnaire technique en microbiologie,
service de pathologie et de médecine
de laboratoire
Zone centrale, Nova Scotia Health

Largest Selection of
Critical Care Test
Menus and Models

Comprehensive Model

Critical Care Model

Blood Gas Model

Electrolyte Model

Four Models, Up to 22 Tests

The Stat Profile Prime family of whole blood analyzers
integrates maintenance-free cartridge technology for sensors
and reagents with new, maintenance-free, non-lysing whole
blood CO-Oximetry. The family includes four models and 12
test menu options. The most comprehensive system measures
up to 22 tests including blood gases, electrolytes, metabolites,
hematology, estimated plasma volume, and a CO-Oximetry
panel. The most basic systems offer test menus for blood
gases only or electrolytes only and there are intermediate
models with hybrid test menus. Prime analyzer pricing
varies depending on model and test menu. There is no need
to purchase the most expensive analyzer for each department
and application.

Match Test Menu to Need

Different departments have different test menu needs and
budgets. Among the 12 different Prime test menu options are:
Full Test Menu
Chem 8, Hb and Hct Menu
pH PCO2 PO2 Hct Na Cl K
Na K iCa Cl TCO2 GLU
iCa iMg TCO2 Glu Lac BUN BUN Creat Hb Hct
Creat tHb SO2% CO-Ox Panel
Blood Gases, Lactate Menu
ePV (Plasma Volume)
pH PCO2 PO2 Lac

For more information contact us at:
CA-info@novabio.com or call 800-263-5999

novabiomedical.com
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AMÉLIORER LA
COMMUNICATION

DANS UNE

ÉQUIPE
DIVERSIFIÉE
L

a diversité et l’inclusion vont de pair. La Commission ontarienne
des droits de la personne décrit l’inclusion comme étant le fait
d’apprécier et d’utiliser les différences des personnes (c.-à-d., la
diversité) de manière à respecter chaque individu et à créer une équipe ou
une organisation plus dynamique.
Une étape importante dans le développement d’un milieu de travail
inclusif est de reconnaître que chaque membre de l’équipe provient d’un
horizon culturel diversifié. Des facteurs tels que l’âge, l’ethnicité, la capacité,
la religion et même le niveau de scolarité sont des éléments personnels qui
créent de la diversité au sein d’une équipe. Chacun de ces facteurs influence
la façon dont on perçoit le monde, travaille avec les autres, règle des
problèmes et en fin de compte, communique
Si l’on travaille dans une équipe diversifiée, la communication devrait
être efficace En d’autres termes, claire, directe et ouverte. En disposant des
stratégies de communication adéquates, on est en mesure de créer un flux de
travail plus efficac et d’encourager un environnement de travail inclusif et
sans stress. Les quatre conseils suivants, tirés du site Web anglais « Enhancing
Communication in a Diverse Team » (Améliorer la communication au
sein d’une équipe diversifiée), vous aideront à établir des aptitudes de
communication appropriées en milieu de travail, une compétence essentielle
pour continuer à faire progresser votre carrière.
18
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CONSEIL NO 1 : Ne jamais présumer
Nous nous sommes tous retrouvés dans cette situation : nous
nous adressons à un collègue pour discuter d’une situation de
travail, et ce dernier répond d’une manière imprévue. Notre
premier réflexe est de prendre sa réaction comme une attaque
personnelle. Mais au lieu de juger son comportement ou de
formuler des suppositions, essayez de reconnaître les différences
dans les modes de communication. Écartez-vous mentalement
de l’interaction et soyez conscient de votre processus de
réflexion. Si le mode de communication différent touche votre
productivité ou vous trouble, discutez du problème avec votre
collègue. Posez des questions à propos du comportement en
question pour vous entendre.
Ces conversations peuvent être intimidantes. Essayez
d’amorcer la discussion avec une question comme, « J’ai
remarqué que vous avez fait… Pouvez-vous m’en dire plus? »
N’oubliez pas d’être respectueux et de poser des questions au
lieu de formuler des hypothèses. Vous pouvez également offri
des suggestions pour les interactions ultérieures. Répondez
d’une façon qui fait preuve de compréhension et d’empathie, et
assurez-vous de clarifier vos attentes (tout en évitant la rigidité)

CONSEIL NO 2 : Songer au langage
Pour quelqu’un de novice en milieu de travail, comme un
diplômé récent ou un nouvel arrivé au pays ou dans la région, il
peut s’avérer utile de demander à son gestionnaire de trouver un
mentor qui peut l’appuyer. Celui-ci peut expliquer les normes
en milieu de travail, comme les indices sociaux, les maniérismes
et autres outils de communication, ainsi que d’autres questions.
Quand des membres d’équipe proviennent d’environnements
linguistiques différents, soyez conscient de la possibilité des
malentendus. Songez à quel point le sarcasme, des termes
vagues, l’humour et les expressions familières sont presque
toujours sujets à interprétation. Communiquez de façon directe
et claire pour éviter les malentendus. En cas de confusion, posez
des questions et clarifiez vos mots de manière respectueuse

CONSEIL NO 3 : Poser des questions
La confusion constitue l’un des principaux obstacles empêchant
un travail efficace Avec autant de tâches détaillées dans le
laboratoire médical, omettre par mégarde de suivre les directives
peut avoir de graves conséquences. C’est très important de

demander des clarifications lorsqu’on est confronté à une tâche, à une
demande ou à des directives que l’on ne comprend pas complètement.
Encore une fois, poser des questions peut s’avérer intimidant, mais cela
aide les membres d’équipe à maintenir un flux de travail efficace Poser une
question est moins perturbateur que de refaire un test.
Essayez de répéter ce que vous avez entendu ou ce que vous croyez que
l’on s’attend de vous, et demandez ensuite de la clarification des points que
vous n’avez pas compris. Si vous arrivez à identifier la cause de la confusion,
signalez-la et suggérez des techniques pour éviter qu’une telle situation ne
se reproduise à l’avenir. Arrangez une séance privée avec votre gestionnaire
pour tenir la discussion, en vue d’éviter des distractions et d’assurer
l’attention complète des participants.

CONSEIL NO 4 : Donner le ton
Tout le monde en labo peut contribuer à développer des habitudes
inclusives pour l’équipe, mais les gestionnaires de laboratoire jouent
un rôle intégral dans la création d’une atmosphère permettant au
personnel de poser des questions et d’exprimer des préoccupations avec
confiance. Il s’avère aussi prudent d’offrir des commentaires pendant
ces conversations pour encourager le développement des individus et de
scslm.org
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l’équipe. Par exemple, on peut tout simplement conclure chaque
réunion avec le rappel, « N’hésitez pas à partager votre rétroaction
ou vos questions avec moi ».
Quant aux habitudes que chaque membre de l’équipe peut adopter,
on devrait reconnaître et éviter des situations susceptibles de mener
à un malentendu. Il ne faut pas utiliser de jargon ou de termes trop
techniques, surtout au sein d’une équipe ayant des niveaux variés
de connaissances. Utilisez un langage simple et soyez aussi direct
que possible pour maintenir une communication efficace Soyez
attentif aux indications de confusion, de distraction ou d’absence de
réaction. Et comme toujours, omettez de supposer, et assurez-vous
d’amorcer respectueusement une conversation pour clarifier tout
comportement qui prête à confusion.
En suivant ces conseils, vous serez plus en mesure de mieux
communiquer avec votre équipe diversifiée et, par la suite, de
travailler de façon plus efficace Une équipe diversifiée apporte des

Faites évoluer vos compétences en communication
avec encore plus de conseils et de ressources sur
la page Web en anglais de la SCSLM, « Enhancing
Communication in a Diverse Team ». Trouvez-la sous
l’onglet du Centre des carrières sur le site scslm.org.

perspectives uniques aux défis et solutions en milieu de travail, mais
seulement si l’on exprime ses idées clairement et avec respect.
La communication implique beaucoup plus que l’établissement
de relations significatives entre les membres de notre équipe. Elle
contribue à la vitesse et à la qualité des résultats que nous produisons.
La communication est au cœur de notre travail et, effectivement
elle influence le niveau des soins aux patients. En créant et en
développant ces habitudes, vous permettez non seulement à votre
équipe de réussir, mais vous vous préparez aussi à des changements
dans votre propre carrière.

Scalable COVID-19 testing

Flexible Throughput • Automated Extraction • Open Platform

clinical.luminultra.com
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ARTICLE-VEDETTE

ANALYSES DE BIOLOGIE
DÉLOCALISÉES :
LE BON TEST AU BON MOMENT AU
BON ENDROIT

L

es professionnels de la santé connaissent et comprennent
depuis longtemps l’utilité des analyses de biologie délocalisées
(ADBD). Ces tests hors laboratoire dont on est probablement le
plus au courant sont les piqûres au doigt par glucomètre, les bandelettes
urinaires ou même les tests de grossesse, mais leur utilisation s’est
élargie au cours des quatre dernières décennies, et le marché continue
d’évoluer.1 Le secteur des ADBD a progressé de neuf pour cent entre
2013 et 2018, et les experts de l’industrie prévoient que d’ici 2022, la
valeur des ADBD s’élèvera à plus de 38 milliards $ US.2
Puisqu’on s’intéresse de plus en plus aux ADBD, on discute
davantage de leur utilisation et du rôle des technologistes de laboratoire
médical alors que cette technologie se développe.

ADBD aux fins de dépistage ou de diagnostic?
Des méthodes d’analyse moléculaire rapide hors laboratoire sont
utilisées à l’heure actuelle, comme celles pour l’angine ou la grippe.

Cependant, ces techniques ne devraient être employées qu’après avoir
effectué des études comparant ces méthodes à celles utilisées en labo
principal. Des ADBD plus simples, comme pour le dépistage de
grossesse, devraient être d’abord comparées et validées à l’aide d’une
méthode de laboratoire principal avant de les mettre en œuvre. « Les
résultats de ces tests simples de dépistage ADBD peuvent être utilisés
à des fins cliniques pour ce même objectif – le dépistage. Les résultats
servant au diagnostic devraient être expédiés à un laboratoire autorisé
pour l’analyse », indique Christine Cursio, TLM, B.Sc. et gestionnaire
des ADBD au Réseau universitaire de santé à Toronto.
Dans l’ensemble, l’application des tests varie selon l’environnement.
Brenda Helpard, TLM et coordonnatrice des ADBD pour le service de
la Santé au Nunavut, basée au St. Joseph’s Healthcare à Hamilton, en
Ontario, explique que les ADBD dans les régions urbaines s’effectuen
pour un délai plus rapide, même si le labo n’est pas éloigné. « Il peut
s’avérer nécessaire de faire une piqûre au doigt d’un enfant au lieu
scslm.org
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Je crois qu’il est absolument
nécessaire pour le laboratoire
de rester engagé au point
d’intervention. Les analyses hors
laboratoire existent depuis plusieurs
décennies… et je crois que la
surveillance en labo pour assurer
la qualité des résultats produits par
ces analyseurs est cruciale.
– Robert Olyarnyk, le directeur des services
diagnostiques au sein de Prairie Mountain Health
Region chez Soins communs Manitoba

d’une ponction veineuse, ou à l’extérieur de la salle d’opération s’il
faut rapidement obtenir le nombre de plaquettes pour déterminer leur
fonctionnalité; les analyses hors laboratoire [satisfont au besoin du]
délai d’exécution », observe-t-elle. « Je ne veux pas attendre une heure
ou une demi-heure pendant que le labo retourne les résultats du gaz du
sang; j’en ai besoin immédiatement. »
Ces tests peuvent également être utiles dans les cliniques des
soins d’urgence et au service des urgences, afin d’avoir une longueur
d’avance sur le diagnostic. Mais il se peut que leur rôle principal soit
d’offrir des soins médicaux opportuns aux personnes habitant dans
des régions éloignées.
Les communautés qui n’ont pas d’accès facile aux soins médicaux
ont des objectifs différents en matière d’ADBD. Les résultats rapides
peuvent être plus importants et avoir un effet plus significatif sur les
soins aux patients que dans un environnement urbain. Dans plusieurs
régions éloignées, la capacité à faire parvenir les échantillons sanguins
à un laboratoire pour l’analyse n’est pas uniforme. Cela dépend de
l’arrivée prévue d’un avion dans la communauté, et si les conditions
météorologiques permettent l’atterrissage et le décollage. Pour un délai
de ce type, « On parle de jours », remarque Mme Helpard. « Donc, il y a
divers objectifs pour les analyses hors laboratoire, en termes des raisons
et du besoin de les effectuer, et leur application. »
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En dépit de la facilité et de l’accès aux instruments et aux fournitures
des ADBD, le besoin de qualité ne change pas. Mais même dans les cas
où les instruments sur place ne sont pas aussi précis que ceux retrouvés
dans un labo, quand les résultats correspondent aux indications
cliniques, ils s’avèrent utiles pour décider du traitement. Selon
Mme Helpard, « Quelquefois, [les ADBD] peuvent déterminer, ou aider
à déterminer, accompagnées des symptômes cliniques, si l’évacuation
médicale est requise. Puisque je n’ai pas accès à un labo, je dois me fie
seulement au patient devant moi et aux renseignements que je peux
obtenir immédiatement ».

Projets pilotes visant à élargir
l’utilisation des ADBD

Les analyses hors laboratoire offertes ont permis au secteur des soins de
santé d’élargir sa portée et d’élaborer des programmes pour améliorer
la santé de la population canadienne dans les régions éloignées, rendant
les soins de santé proactifs au lieu de réactifs. Dannielle Caruk, TLM
et spécialiste en ADBD des services diagnostiques au sein de Soins
communs Manitoba, travaille sur deux projets pilotes en ADBD. L’un
apportera les ADBD à trois communautés autochtones, et l’autre est
Kidney Check, un programme de dépistage de la fonction rénale, qui
sera offert au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique

L’objectif du premier projet est d’offrir des analyses précises
aux postes infirmiers éloignés dans des communautés autochtones,
permettant aux cliniciens d’obtenir des renseignements immédiats
pour la prise de décisions médicales. « Les analyses hors laboratoire
constituent un outil très adaptable », constate Mme Caruk. « C’est parce
qu’on peut les apporter n’importe où. Elles sont petites. Elles sont
portables. On peut les amener dans des communautés et les emporter
quand on quitte. » Mme Caruk mentionne également l’avantage de
laisser les instruments sur place après avoir formé le personnel sur leur
étalonnage et leur fonctionnement.
Le deuxième projet, Kidney Check, est la prochaine génération
de surveillance pour l’hypertension, le diabète et la maladie du rein
chronique. Ce programme de dépistage proactif a été reconnu sur le
plan international pour son approche d’identifier des patients à risque
de la néphropathie chronique.3

Les ADBD par rapport aux analyses
en labo : y a-t-il des économies?

Toujours conscients de la croissance du coût des soins de santé, des
intervenants dans tout le système cherchent des moyens d’économiser.
Les équipements de laboratoire sont coûteux, et bien que les

instruments d’ADBD ne soient pas non plus à prix réduit, on peut
faire des économies importantes en termes d’essais et de traitements
de suivi.
Une étude menée en 2019 dans le service d’urgence d’un hôpital
tertiaire universitaire en Afrique du Sud a examiné l’utilisation des
combinaisons d’ADBD souvent utilisées et leur viabilité économique.4
On a découvert que, alors que certaines analyses hors laboratoire
n’ont pas offert d’économies, d’autres comme i-STAT plus CBC
étaient abordables. « Avec certaines combinaisons, les ADBD sont
d’abord plus rentables que des tests normaux de diagnostic dans le cas
des présentations médicales indifférenciées courantes au service des
urgences », ont écrit les auteurs. « Les ADBD initiales au service des
urgences ont le potentiel d’économiser non seulement du temps, mais
aussi de l’argent. »
À part les économies immédiates, le temps gagné par le patient est
aussi important. Selon les auteurs, les deux-tiers du temps qu’un patient
passe au service des urgences sont consacrés à attendre des résultats, y
compris les analyses sanguines, les ECG et les radiographies. Puisque
le temps du patient est également précieux, des périodes d’attente plus
courtes peuvent mener à des économies indirectes.
Toutefois, certaines personnes croient que ces avantages peuvent
être neutralisés par des inconvénients liés au coût, par exemple,
la surutilisation. Les analyses hors laboratoire peuvent faire partie
des ordres permanents lorsque le patient arrive, pouvant mener à la
surutilisation, particulièrement quand le personnel est occupé, ont
écrit les auteurs; ils ont également avoué qu’aucune étude n’existe pour
soutenir cette préoccupation.
De plus, les ADBD peuvent-elles coûter plus cher que les analyses
de labo centralisé? Dans un document de discussion publié dans BMJ
Innovations, les auteurs ont discuté de la perception que les coûts sont
plus élevés que ceux des ADBD.5 « [C]ette perspective limitée semble
ignorer le coût associé à l’expédition de l’échantillon au laboratoire, le
temps d’analyse et le temps requis pour communiquer les résultats au
demandeur, et l’effet combiné sur le retard de la prise de décisions »,
ont écrit les auteurs. « Les avantages découlant des analyses peuvent
nettement défrayer le coût initial élevé de l’analyse elle-même. »

Les ADBD et la gestion des zones sensibles
aux crises médicales

Les ADBD apportent de l’espoir à des régions du monde où les soins
médicaux traditionnels ne sont pas abordables ou faisables. Des
instruments et trousses d’analyse peuvent facilement être transportés
à des endroits où les tests ne sont requis que pendant des flambée
épidémiques ou des catastrophes naturelles. Par exemple, les ADBD
auraient été utiles pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de 2014 à
2016. On avait ignoré des appels précédents d’avoir recours aux ADBD,
ce qui a forcé les cliniciens à se démener pour juguler l’épidémie.
Plus récemment, les ADBD ont aidé à identifier des zones mondiales
sensibles à la COVID-19, permettant aux décideurs d’orienter leur
scslm.org
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intervention face au virus. Des tests ont été offerts aux communautés en question,
et aussi dans des régions où la prolifération virale pourrait dépasser les frontières,
comme les aéroports et les passages frontaliers. Selon un article publié en avril
2020 dans Archives of Pathology & Laboratory Medicine, « les ADBD peuvent
interrompre des spirales de dysfonctionnement et de retards en améliorant la
détection de maladies, la prise de décisions, le confinement de contagions et
l’espacement de sécurité, modérant ainsi les vagues épidémiques et diminuant
le risque avant que des pertes humaines, économiques et culturelles puissent
grimper ». L’auteur a précisé que les résultats d’ADBD peuvent contribuer à
identifier la propagation virale, et des bases de données infonuagiques nationales
peuvent « aider à optimiser le contrôle des épidémies, leur diminution,
l’intervention d’urgence et la résilience communautaire ».6

En fin e compte, la surveillance des laboratoires
demeure essentielle

Il est possible qu’un avantage des ADBD de COVID-19 soit que les pratiques
d’analyse ont été mises en lumière. La plupart des gens, même ceux qui
travaillent dans le domaine de la santé, ne rencontrent jamais un technologiste
de laboratoire médical. Il peut s’agir d’une occasion opportune pour les
technologistes de se rendre au premier plan pour expliquer leur travail
important dans les soins de santé.
Les membres du public peuvent avoir l’impression qu’une entreprise fait
parvenir un test, puis on l’enlève de la boîte et l’utilise sur des patients. Mais ce
n’est pas vrai; les TLM ont les qualifications pour assurer l’exactitude des analyses.
« Ce n’est pas une question de saisir un test sur l’étagère pour l’utiliser », explique
Mme Helpard. « L’analyse doit être validée. On doit évaluer son rendement
par rapport aux analyseurs en labo, et considérer si le test est convivial pour
l’application hors laboratoire. »
Les ADBD ne remplacent pas les labos, ni les technologistes de labo. « Je crois
qu’il est absolument nécessaire pour le laboratoire de rester engagé au point
d’intervention », déclare Robert Olyarnyk, le directeur des services diagnostiques
au sein de Prairie Mountain Health Region chez Soins communs Manitoba.
« Les analyses hors laboratoire existent depuis plusieurs décennies… et je crois
que la surveillance en labo pour assurer la qualité des résultats produits par ces
analyseurs est cruciale. Donc, à mon avis, cette situation donne plus de pertinence
au technologiste de labo qu’auparavant. »
On aura toujours besoin de technologistes et de techniciens de laboratoire
médical pour développer, établir, maintenir et valider les instruments et trousses
d’ADBD, ainsi que pour former les cliniciens et autres personnes qui exécuteront
les analyses. Mme Cursio convient que les ADBD impliquent beaucoup plus que
la simple utilisation des instruments et trousses dès leur sortie de l’emballage.
« Quand quelqu’un obtient la formation en analyses hors laboratoire, que ce
soit l’analyse d’urine ou la glycémie, cette personne doit comprendre la gamme
complète de l’assurance de la qualité en effectuant les tests de labo, les exigences
préanalytiques, les conditions analytiques à respecter en effectuant l’analyse, et
puis les exigences post-analytiques, comme l’enregistrement des résultats, etc. »
« Tous les nouveaux instruments, trousses et réactifs doivent être validés
en les comparant avec les méthodes employées en laboratoire principal, et
révisés par des professionnels de laboratoire avant de les mettre en œuvre pour
dispenser des soins aux patients », ajoute Mme Cursio. « La participation à des
essais d’aptitude ou enquêtes d’évaluation de la qualité externes pour chaque
24
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Répondez à un questionnaire sur cet article à
partir du site apprendre.scslm.org pour obtenir
des heures du Programme d'enrichissement
professionnel (PEP) envers votre plan de
perfectionnement professionnel.

test enregistré constitue un autre élément fondamental
et essentiel de l’assurance de la qualité des ADBD. Cela
implique un processus dans lequel la personne qui
traite normalement les échantillons des patients en
exécute l’essai d’aptitude, enregistre les résultats, et nous
soumettons ensuite ces résultats au fournisseur de l’essai
d’aptitude, qui les analyse statistiquement et génère un
rapport indiquant si les résultats de l’ADBD se situent
dans des limites acceptables. J’appelle souvent l’ensemble
de ces activités les principes de l’assurance de la qualité
pour les analyses hors laboratoire. Quand des résultats
de laboratoire principal sont inscrits dans le dossier du
patient, on a d’habitude confiance dans la précision et
l’exactitude des résultats aux fins de prise de décisions
cliniques. » Dans des situations d’ADBD où les analyses
sont effectuées par des professionnels non spécialisés en
laboratoire, lesdits principes de l’assurance de la qualité
doivent être respectés par la personne effectuant le test

Les professionnels de laboratoire
médical jouent toujours un rôle crucial

Mme Cursio encourage les professionnels de laboratoire
médical à ne pas craindre les ADBD, mais plutôt à
les épouser et à les adopter comme une technologie
qui contribue positivement à l’amélioration des soins
aux patients. Elle dit que malgré le mythe courant que
n’importe qui peut utiliser les appareils d’ADBD, « on
aura toujours besoin de professionnels de laboratoire
médical pour surveiller les analyses hors laboratoire »
et être la source de connaissances et de conseils en vue
d’effectuer ces tests de façon efficac
En ce qui concerne l’avenir des ADBD, Mme Cursio
observe une opportunité : « Je crois qu’on doit favoriser
l’idée générale des analyses hors laboratoire, car ce domaine
progresse de façon démesurée. Il faut suivre le mouvement
parce qu’il y aura toujours des éléments fondamentaux des
analyses de laboratoire à être enseignés et interprétés pour
des situations d’analyses hors laboratoire et les personnes
qui les effectuent ».

MARIJKE VROOMEN DURNING
Collaboration spéciale au JCSLM
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La prise de position de la SCSLM sur les
analyses de biologie délocalisées
La SCSLM soutient les analyses de biologie
délocalisées (ADBD) quand elles sont surveillées
par un laboratoire médical. Un programme d’ADBD
de laboratoire est un processus collaboratif et
coordonné entre le laboratoire clinique et les
autres professionnels de la santé, et des données
probantes attestent du fait que cette technologie
améliore la qualité des soins aux patients.
Vous pouvez lire la prise de position intégrale
à scslm.org > À propos de nous > Au sujet
de la SCSLM > Prises de position.

Les subventions, bourses d’études et prix de la SCSLM présentent :

la série « À bas les mythes »

Mythe : Les bourses d’études ne sont que des fonds pour les étudiants.
Fait : La SCSLM offre plus qu’une somme d’argent (mais l’aspect
financier est fantastique). Ces prix reconnaissent les personnes qui
travaillent dans la profession depuis bien des années, et ils donnent
une aide financière aux membres pour participer à des activités à
l’extérieur du labo – comme un événement pédagogique, ou même
un voyage autour du monde!
Contacter awards@csmls.org si vous avez des questions ou avez
besoin d’aide avec la mise en candidature pour les subventions.
La prochaine date limite pour présenter les demandes est
le 1er novembre 2021.
Pour une liste complète, visitez notre site Web.

Fall_Journal_Myth.indd 2

scslm.org/prix
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Une vie derrière la paillasse

etR
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L

orraine Romanin, TLM, a fait les manchettes au printemps
dernier lorsqu’elle a annoncé sa retraite après une carrière
de 51 ans en médecine de laboratoire. Employée au Royal
Inland Hospital, à Kamloops, elle a développé sa passion pour
l’hématologie – et a trouvé sa voix comme défenseuse de la
profession. Lorraine a répondu à quelques questions que nous
lui avons posées, réfléchissant à sa longue carrière gratifiante
derrière la paillasse.

On vous a mise en vedette dans un article local de la SRC
discutant de votre carrière et de votre retraite, et vous
avez profité de l’occasion pour accroître la sensibilisation
envers la pénurie de TLM. Pourquoi?
Ma carrière a été extrêmement enrichissante, m’offrant le luxe
de pouvoir faire progresser mes connaissances et d’occuper
plusieurs rôles au sein de notre organisation. Cependant, la
pénurie de TLM demeure au premier rang de notre domaine
depuis bien des années, et la situation ne se relâche pas. Le
recrutement est essentiel afin de permettre à notre profession
de prospérer.
L’expérience m’a appris qu’il faut saisir l’opportunité.
L’entrevue a présenté une occasion idéale de sensibiliser le public
à notre dilemme, et peut-être inciter de nouveaux embauchés à
se joindre à la médecine de laboratoire.
26
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Lorraine fête son 50e anniversaire à titre de TLM avec ses collègues.
Photo fournie par Lorraine Romanin.

Quel rôle les professionnels de laboratoire médical peuventils jouer dans la défense des droits de la profession?
Les professionnels de laboratoire travaillent dans l’ombre et ne sont
pas publiquement reconnus comme étant des travailleurs de première
ligne. Nous ne produisons pas de résultats tangibles comme une
radiographie, une ordonnance ou une série de physiothérapie. Nous
générons des informations de laboratoire précises utilisées par d’autres
professionnels de la santé pour diagnostiquer, traiter et surveiller des
conditions médicales.
À titre de membres d’un organisme professionnel, nous avons
chacune et chacun l’occasion et la responsabilité de représenter notre

profession. Que pouvons-nous faire? Discuter de notre profession avec
d’autres personnes. Bon nombre de jeunes gens s’intéressent aux sciences,
et ne sont pas au courant du travail que nous faisons. Si vous connaissez
quelqu’un qui est titulaire d’un baccalauréat en science, encouragez-le à
considérer le domaine de la technologie de laboratoire médical.

Vous avez constaté d’énormes changements pendant vos 50 ans
et plus au service du laboratoire. Quel avenir envisagez-vous
pour la profession de labo d’ici 20 ans?
J’aimerais avoir une boule de cristal! Je crois que les progrès technologiques
continueront d’abonder, probablement avec un accent mis sur les tests de
réaction en chaîne de la polymérase (RCP) et des modalités de traitement
sur mesure à l’aide de l’édition génomique (comme la technologie
CRISPR) pour traiter les hémophiles. Les méthodes d’analyse actuelles
peuvent produire des résultats inexacts, donc de nouvelles méthodologies
seront développées.
Si la pénurie de TLM se poursuit, des stratégies favorisant la pérennité,
en particulier dans des lieux ruraux, seront primordiales.

Quels conseils donneriez-vous à la jeune
version de vous-même?
Depuis le prélèvement jusqu’aux rapports, on retrouve un
patient qui dépend de la qualité de notre travail. Les (résultats des)
informations de laboratoire constituent le « résumé cumulatif »
de chaque étape. Chaque professionnel de laboratoire joue un
rôle équitable et important dans ce processus. Nous sommes
tous concernés, alors on doit viser l’excellence.
Je créerais un environnement de travail collaboratif et
encourageant en partageant mes connaissances avec mes
collègues. Notre profession implique l’éducation permanente;
il faut profiter des cours en ligne, webinaires, congrès, etc.,
pour se tenir au courant des changements. J’épouserais
le changement; sans celui-ci, on ne peut pas avancer. Je
suis responsable de faire de mon mieux, et d’acquérir les
compétences nécessaires. Je suis capable d’en faire plus
que j’aurais imaginé. J’adopterais une attitude positive et
n’oublierais pas qu’il y a un patient qui compte sur le travail
essentiel que j’effectue
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Excellence en
transfusion :
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laire McWilliam, membre de la SCSLM, va bien au-delà du devoir.
Technologiste de laboratoire médical en médecine transfusionnelle
depuis plus de 42 ans, Mme McWilliam a formé de nombreux nouveaux
technologistes tout au long de leur stage clinique et orientation. Son dévouement
à titre de formatrice et ses solides compétences sont évidents non seulement à
l’hôpital de Moncton, mais aussi aux autres installations de labo au NouveauBrunswick.
Cette année, la Société canadienne de médecine transfusionnelle (SCMT)
lui a décerné le Prix Donald Buchanan. Le Dr Buchanan, l’homonyme du
prix, était un grand défenseur des technologistes de laboratoire et a apporté
des contributions considérables au domaine de la science transfusionnelle au
Canada. Son appui de la profession et sa méthode d’apprentissage font partie de
son héritage, de même que Mme McWilliam.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous, d’être récipiendaire
du Prix Buchanan de la SCMT?
Claire McWilliam
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Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir reçu ce prix. Le Dr Buchanan était
passionné, et son travail a eu un impact énorme sur le domaine de la transfusion.

On vous a décrite comme étant une technologiste
qui maximise le potentiel de ses étudiants. Quels
conseils donneriez-vous aux autres mentors?
Même avant de rencontrer le mentoré ou la mentorée,
assurez-vous de préparer votre formation et vos attentes.
Ensuite, après avoir débuté les relations de mentorat,
posez des questions et fournissez de la rétroaction.
J’ai appris plusieurs autres leçons pendant mon
cheminement : des cas intéressants constituent une
bonne occasion de formation; transformez des résultats
décevants en un événement d’apprentissage; collaborez
à des chasses au trésor, à des événements de simulation
et utilisez des vidéos comme un outil d’enseignement.
Vos connaissances et votre enthousiasme sont des talents
puissants à partager avec un étudiant.

Notez les dates!
Nous pourrons enfin nous réunir
en personne et rien ne nous
ferait plus plaisir!

Votre enthousiasme envers la profession est
également bien reconnu. Après 42 ans dans le labo,
comment vous tenez-vous aussi motivée et engagée?

Du 3 au 5 juin 2022

J’aime à quel point la transfusion a progressé au fil des ans
– cela me motive à me tenir au courant du changement. Le
mentorat par une excellente équipe de collègues me tient
responsable, et le perfectionnement professionnel m’inspire.
La participation aux événements d’apprentissage a toujours
la capacité à revigorer, grâce aux renseignements intéressants
que l’on peut intégrer dans son travail.

Comment visez-vous à influencer la vie des patients
par l’entremise de votre travail?
En tant que technologistes de laboratoire médical, nous avons
le privilège de pouvoir offrir les meilleurs produits et services
disponibles, touchant directement les patients, tout en tissant
des liens avec bon nombre d’autres professionnels de la santé.
Nous sommes responsables de partager nos connaissances
avec les nouveaux technologistes, ce qui sera en fin de compte
reflété dans les résultats des patients

Que voulez-vous accomplir dans votre carrière? Ces
objectifs ou événements marquants ont-ils changé?
J’ai vécu une carrière extraordinaire en transfusion dans un
environnement hospitalier. En ce qui concerne mes objectifs,
je me suis mise au défi d’établir un programme et d’enseigner
la médecine transfusionnelle sur le plan didactique et pratique
à un collège local. Je suis contente de déclarer que j’ai accompli
cet objectif. Il s’agissait d’une expérience très enrichissante.

Winnipeg (MB)

Nous avons hâte de rétablir
l’apprentissage en personne, et nous
vous invitons à y prendre part!
Dans notre nouvelle réalité, nos événements
en direct, comme LABCON, auront un aspect
complètement différent.
Nous tenons à vous assurer que nous offrirons
la même expérience formidable tout en
assurant un environnement sécuritaire.

labcon.scslm.org
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Nouvelles de la Société
SE PRÉPARER POUR L’AVENIR
Au nom du conseil d’administration de la SCSLM, nous vous présentons la mise à jour du plan stratégique. Le c.a. a récemment procédé à
un processus de validation pour s’assurer que les piliers du plan correspondent à l’évolution de la profession et à ses perspectives concernant
l’avenir de la Société. Ces efforts ont entraîné certaines révisions au plan pour solidifier nos objectifs et l’utilisation de ressources.
Le plan stratégique de la SCSLM se concentre sur les quatre principaux domaines suivants pour assurer le succès continu de l’organisation :

1

Responsabiliser les professionnels de laboratoire
médical pour réussir dans un environnement de
travail dynamique et stimulant.

La SCSLM comprend que nos membres travaillent dans
un domaine exigeant et en évolution constante. Cette
stratégie est axée sur la prestation de services visant
à aider les professionnels de laboratoire médical à
atteindre le succès, quelle qu’en soit leur interprétation
personnelle. À cette fin, la SCSLM sera le fournisseur
par excellence des contenus sur la science de laboratoire
médical au Canada, répondant aux besoins variés de
perfectionnement professionnel de nos membres. Nous
rehausserons l’identité professionnelle des professionnels
de laboratoire médical et renforcerons les liens qui nous
unissent en tant que communauté solide et unifiée.

2

Faire en sorte que la SCSLM soit l’association
de choix des professionnels de laboratoire
médical dans tout le Canada.

Cette stratégie reconnaît l’importance de fournir un service
de qualité à nos membres. Cela signifie que notre identité
à titre d’organisation, ainsi que les services que nous
offrons, doivent s’aligner sur les valeurs de nos membres.
Beaucoup plus qu’un ensemble de produits et services,
nous sommes une communauté de professionnels
exceptionnels qui sont essentiels aux soins de santé au
Canada. Nous veillerons à ce que cette collectivité soit
visible et célébrée. La SCSLM fournira un service valable et
important de façon constante à chacun de nos membres,
méritant ainsi leur choix d’association de préférence.
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3

Préconiser des solutions visant à aborder les
pénuries de ressources humaines en santé dans
le domaine de laboratoire médical.

La SCSLM poursuivra ses efforts de représentation au nom de
ses membres pour assurer que ces derniers ont recours aux
ressources nécessaires afin de desservir leurs communautés.
Nous reconnaissons l’impact des difficultés relatives aux
ressources humaines en santé sur la population canadienne,
une situation exacerbée par la pandémie de COVID-19. La
SCSLM collaborera avec les organismes de réglementation,
les employeurs, les formateurs et le gouvernement pour
aborder la pénurie de main-d’œuvre à l’aide d’une approche
polyvalente. L’ensemble des laboratoires médicaux devraient
avoir un accès adéquat aux professionnels de laboratoire
médical certifiés et autorisés à exercer. Il s’agit de l’objectif
principal de nos efforts de représentation auprès des
gouvernements provinciaux et fédéral.

4

Être chef de file reconnu pour la
certification en science de laboratoire
médical partout au Canada.

La SCSLM assume depuis longtemps un rôle crucial auprès
des organismes de réglementation et des employeurs dans
l’établissement de la norme d’entrée en pratique des TLM et
ALM. En étoffant notre longue et fière tradition à ce chapitre, la
SCSLM continuera d’actualiser nos processus de certification,
d’améliorer l’accès à la profession pour les candidats et de
faciliter leur entrée dans la main-d’œuvre canadienne. Comme
toujours, nous maintiendrons les normes les plus élevées
tout en mettant l’accent sur l’innovation, en vue de protéger
l’intégrité de la profession et du processus de certification
auquel l’industrie fait confiance depuis plus de 85 ans.

LA VOIE VERS LA RÉGLEMENTATION
La poursuite et l’appui de la réglementation de la profession de laboratoire médical constituent
un élément clé des efforts de représentation de la SCSLM depuis des décennies, et nous sommes
fiers de faire rapport de notre progrès à l’échelle nationale. La plupart des provinces ont
maintenant réglementé les technologistes de laboratoire médical (TLM), dernièrement à l’Îledu-Prince-Édouard lors de la création de son organisme de réglementation plus tôt cette année.
Le nouveau College of Allied Health Professionals de l’Î.-P.-É. a incorporé les TLM dans la
Loi sur les professions de la santé réglementées. L’ajout des TLM à la réglementation de cette
province est le fruit d’années de travail par des défenseurs de laboratoire médical locaux. La
poursuite inébranlable de la réglementation par ceux-ci a constitué un long chemin, appuyé
par d’autres membres de la communauté de labo, y compris la SCSLM. Cette dernière croit en
la réglementation pour maintenir les normes élevées de la sécurité et des soins aux patients, et
nous applaudissons ce changement.
Bien que nous célébrions ces accomplissements, nous reconnaissons qu’il y a encore du travail à
faire. Nous collaborons sans cesse avec des parties prenantes pour soutenir leurs efforts en vue
d’établir la réglementation des technologistes de laboratoire médical ainsi que des adjoints de
laboratoire médical (ALM).
En 2012, la SCSLM a publié une prise de position sur la valeur de réglementation des ALM.
On a bien défini le cadre des fonctions et les responsabilités des ALM, et leur contribution aux
résultats des patients ne peut pas être ignorée. Les ALM certifiés et autorisés à exercer jouent un
rôle important dans le système de laboratoire et ils peuvent alléger les volumes de travail causés
par la pénurie constante de TLM partout au Canada. Tout comme notre soutien envers l’autoréglementation des TLM, nous savons que la réglementation des ALM est dans le meilleur
intérêt des soins aux patients.
Plus tôt cette année, avec la collaboration du College of Medical Laboratory Technology of Alberta
(CMLTA), la SCSLM a présenté des recommandations pour réglementer les professionnels de
laboratoire médical dans cette province, y compris les ALM.

« L’ajout des TLM à
la réglementation
de cette province
est le fruit d’années
de travail par
des défenseurs
de laboratoire
médical locaux.
La poursuite
inébranlable de la
réglementation par
ceux-ci a constitué
un long chemin,
appuyé par d’autres
membres de la
communauté
de labo, y compris
la SCSLM. »

Nous travaillons également en étroite collaboration avec des membres ALM en Nouvelle-Écosse
qui sont déterminés à obtenir la réglementation des ALM dans cette province. L’incitation à
l’action a découlé des directives provinciales pendant la pandémie de COVID-19, limitant la
capacité des ALM à effectuer leurs tâches, simplement parce qu’on ne les a pas reconnus comme
faisant partie d’une profession réglementée.
La SCSLM continue de bâtir des relations positives avec certains intervenants clés en vue de mettre
en place la réglementation dans tous les territoires juridiques. Nos messages de représentation
auprès du gouvernement soulignent le besoin de règlementer les ALM et d’éduquer les décideurs
sur la valeur de la profession de laboratoire médical en ce qui concerne les soins aux patients.
Nous tiendrons les membres au courant relativement aux progrès par le biais des e-NOUVELLES
et du JCSLM, ainsi que dans les réseaux sociaux.
scslm.org
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RENCONTRER LES NOUVEAUX
VISAGES DE LA SOCIÉTÉ

E

n mai dernier, nous avons accueilli les nouvelles administratrices du conseil pour l’Ontario
et la Colombie-Britannique et le Yukon, ainsi que la vice-présidente entrante. Juste à
temps pour le début de leur mandat en 2022, nous voudrions faire leur connaissance sur
le plan personnel et professionnel.

Dennet Pritchard,
administratrice,
Colombie-Britannique
et Yukon

Karen Moffat,
administratrice,
Ontario

De quel accomplissement professionnel
êtes-vous le plus fière jusqu’à ce jour?
DENNET : Après 27 ans à titre de TLM, je suis fière d’avoir
récemment célébré mon 25e anniversaire auprès de LifeLabs. Cette
organisation m’a engagée en tant que TLM nouvellement certifiée
pour un poste occasionnel. Je crois que mon cheminement
entier comme TLM constitue un accomplissement, mais je suis
particulièrement fiè e de cet anniversaire marquant.
KAREN : J’ai été extrêmement chanceuse tout au long de ma carrière,
et je suis fière d’avoir atteint plusieurs événements marquants :
l’obtention du titre ART en hématologie; mon premier article
de journal évalué par un comité de lecture, dont j’étais l’auteure
principale; ma première invitation à donner une présentation orale à
un congrès scientifique; mon prix de fellow émérite de la SCSLM; et
ainsi de suite. Plus récemment, je suis le plus fière d’avoir été élue au
conseil d’administration de la SCSLM, en tant qu’administratrice,
Ontario. J’ai hâte de collaborer avec la SCSLM, le conseil et mes
collègues partout en Ontario et au Canada pour promouvoir et
défendre les droits de notre profession.
MICHELE : Les accomplissements que j’ai réalisés dans ma
profession sont le résultat du soutien, de l’expertise et du mentorat
de mes collègues. J’étais en mesure de siéger à des conseils
d’administration provinciaux et nationaux, de donner des
présentations à des congrès provinciaux et nationaux, d’incorporer
l’innovation dans le programme de formation en SLM au Red River
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Michele Sykes,
vice-présidente

Alors que nous faisons
avancer nos carrières
en TLM, nous devrions
toujours apprendre et
suivre nos intérêts. Il y a
tant de moyens de nous
mettre au défi. Il est
simplement question de
trouver ce qui « clique »
pour vous.
– Dennet Pritchard

College par le biais de panoramas et de ludification, et de participer
au développement interprofessionnel et à l’exécution de microcompétences pendant la réponse pandémique. Mais, franchement,
l’accomplissement dont je suis le plus fière est ma capacité à réussir
dans ma carrière tout en étant là pour ma famille. Je ne dirais pas
que j’ai trouvé l’équilibre optimal (si vous l’avez trouvé, veuillez
me dire comment!), mais je peux observer mes enfants grandir,
alors que je me permets de me développer aussi.

Qu’est-ce qui vous motive dans
votre carrière?
DENNET : L’amélioration continue et le changement constant. C’est
stimulant de se développer avec l’ensemble de nouvelles technologies
qui soutiennent la santé et le bien-être dans nos communautés.
Le laboratoire médical est un environnement dynamique ayant
beaucoup à offrir à notre communauté professionnelle.
KAREN : L’apprentissage! Chaque jour présente une autre opportunité
d’apprendre quelque chose de nouveau. Que je prépare un discours,
donne une séance de formation improvisée en réponse à une question,
lise un article de journal ou parle avec mes collègues de labo au sujet
des résultats d’analyse d’un patient, j’apprends toujours. Nous savons
tous qu’une journée au labo n’est jamais pareille à l’autre, et je suis
toujours enthousiaste à l’idée d’apprendre dans cet environnement.
MICHELE : L’éducation permanente, le changement et les défis
intrinsèques de la profession me tiennent motivée. Les choses ne

semblent jamais stagnantes! Mon développement tant personnel
que professionnel est quotidiennement possible grâce à la
résolution de problèmes, à la découverte de nouvelles technologies
et méthodes, et à l’établissement de relations avec mes pairs.

Comment encouragez-vous le
développement des autres dans la
communauté de laboratoire médical?
DENNET : Alors que nous faisons avancer nos carrières en TLM,
nous devrions toujours apprendre et suivre nos intérêts. Il y a tant
de moyens de nous mettre au défi. Il est simplement question de
trouver ce qui « clique » pour vous.
KAREN : Je vous encourage tous à poser des questions et à vous
efforcer d’aller plus loin – apprendre et comprendre les principes
des essais que nous exécutons, en vue de saisir comment un résultat
en particulier correspond à d’autres résultats de laboratoire. Pour
les personnes à l’extérieur du laboratoire, par ex., les étudiants
médicaux, les stagiaires, les fellows, avec qui je travaille et à qui
j’enseigne, je les encourage à se présenter au labo pour poser des
questions. En travaillant et en apprenant ensemble, nous assurons
des soins de qualité et axés sur le patient.
MICHELE : J’espère pouvoir inspirer et responsabiliser les individus
pour qu’ils trouvent leur passion et poursuivent leurs objectifs
professionnels. Nous sommes chanceux d’avoir autant de personnes
douées et dévouées dans ce domaine qui sont fondamentalement
motivées à aider les autres. À titre de formatrice, je me sens
privilégiée de pouvoir me joindre aux autres apprenants lors de
leur cheminement professionnel. J’ai l’intention de conserver ces
relations et d’en tirer des leçons. Ensemble, nous établissons une
communauté de laboratoire médical plus solide.

À votre avis, quel est le plus grand défi auquel
les PLM seront confrontés d’ici cinq ans?
DENNET : Sans aucun doute, ce sera la difficulté de dotation
en personnel. Nous éprouvons déjà les effets des problèmes de
recrutement dans tous nos milieux de travail, avec plusieurs postes
ouverts mais un nombre insuffisant de professionnels qualifiés
pour les combler. Nous avons tous besoin de défendre les droits de
notre profession et de contribuer à susciter de l’intérêt à l’égard de
cette carrière gratifiante.
KAREN : Le changement. Nous sommes tous au courant que le
visage du laboratoire se transforme – l’embauchage de TLM/

ALM certifiés est souvent problématique, nos laboratoires
dépendent de plus en plus de l’automatisation, l’utilisation accrue
des intergiciels avec des « règles » et algorithmes qui prisent des
décisions sur l’analyse supplémentaire, des processus améliorés
d’auto-vérification et de validation, parmi d’autres. À titre de
PLM, nous devons adopter ces changements et nous y adapter.
Nous sommes des membres essentiels de l’équipe de santé, et
nos patients, nos organisations de soins et nos communautés
dépendent du laboratoire, maintenant plus que jamais.
MICHELE : Accroître la résilience en nous-mêmes pour gérer la vague
imminente de retraites. On nous demandera d’en faire plus avec
moins, et de maintenir la qualité. Je sais que bon nombre d’entre vous
font face à cette réalité maintenant. Il faut prendre soin de nous tout
en dispensant des soins aux autres.

Comment votre adhésion à la SCSLM vous a-telle aidée à développer votre carrière?
DENNET : Être membre de la SCSLM comporte plusieurs avantages
– l’accès à de nouvelles technologies, l’établissement de liens avec
d’autres professionnels, du soutien et des occasions d’apprentissage,
et plus encore. Je suis fière d’être certifiée par la SCSLM, car cela
offre la reconnaissance des normes élevées auxquelles on s’attend (et
dont on a besoin) dans ce domaine.
KAREN : La SCSLM m’a fourni l’occasion d’approfondir ma
certification en TLM générale avec l’agrément d’ART, d’hématologie
et de FCSMLS(D). Tout au long de ma carrière, ces certifications
avancées m’ont permis de progresser dans les domaines de la
recherche et du laboratoire clinique, soit à titre de spécialiste
technique, de chef d’équipe et de superviseure. Mon réseau
professionnel s’est développé grâce à ma participation à LABCON,
m’offrant l’opportunité de présenter notre travail à l’échelle
nationale. Le Programme d’enrichissement professionnel (PEP) me
permet de facilement surveiller et documenter mon perfectionnement
professionnel par tranches de deux ans. Cette traçabilité signifie que
je peux cibler ma formation continue en vue d’appuyer l’avancement
de ma carrière en laboratoire de façon optimale.
MICHELE : La SCSLM m’a accompagnée à chaque étape de ma
carrière, depuis la certification qui m’a permis d’entrer dans la
profession, jusqu’à la formation continue pour étoffer mes titres de
compétence, en passant par l’établissement des liens précieux avec
des collègues dans tout le Canada, tous menant à des occasions
extraordinaires. Je me réjouis des nombreuses années à venir à
titre de membre – même la possibilité d’obtenir mon épinglette
pour 40 ans d’adhésion!
scslm.org

33

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR
L’EMPLOI DES DIPLÔMÉS RÉCENTS :
DIPLÔMÉS DE 2019
Chaque année, la SCSLM mène un Sondage sur
l’emploi des diplômés récemment certifiés pour
interroger les diplômés un an suivant leur date
de certification. Les données recueillies sont
axées sur les expériences des diplômés et leur
cheminement vers l’emploi; cela nous permet
d’accéder au marché du travail pour observer
l’intégration des diplômés dans la profession.
Nos membres rencontrent un environnement
de travail dynamique, et nous pouvons
appliquer les données récoltées d’une variété
de manières. En partie, nous les utilisons pour
orienter et évaluer les efforts de représentation
de notre organisation. La défense des droits de
nos membres constitue un objectif principal de
la SCSLM, et dans le contexte d’améliorer les
conditions de travail pour nos membres, ces
efforts s’alignent sur le sondage.
En ce qui concerne le sondage auprès des
nouveaux diplômés, nous sommes très
contents d’observer des améliorations dans
les conditions de travail des ALM et TLM en
raison de nos efforts de représentation. Mais
quelquefois, le sondage révèle des aspects qui
nous préoccupent et qui doivent être surveillés,
suggérant peut-être des efforts de représentation
ultérieurs.
Lorsque nous examinons les données
recueillies, nous employons deux méthodes
clés. La première cherche les tendances, d’une
année à l’autre, où les données indiquent une
tendance croissante ou décroissante. L’autre
identifi des valeurs irrégulièrement élevées
ou faibles pour une année donnée, selon la
moyenne des résultats au cours de plusieurs
années. Une solution de rechange à ces deux
scénarios est une situation où les données
demeurent constantes entre les résultats
moyens et ceux des années précédentes.
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Figure 1. Emploi au niveau de certification un an après avoir obtenu la certification

Depuis bien des années, l’emploi précaire des ALM constitue une préoccupation
majeure. Il y aura toujours place à l’amélioration à cause de la nature dynamique
du travail, mais voici un aperçu des progrès. Au cours des quatre dernières années,
les niveaux d’emploi ont augmenté de 11 pour cent pour atteindre 77 pour cent; la
principale raison pour l’absence d’un emploi est la formation continue, ou d’autres
circonstances familiales. Une autre découverte intéressante est que, de plus en plus,
les ALM occupent un seul poste, au lieu d’au moins deux. Ce pourcentage s’élève à
81 pour cent pour les diplômés de 2019, ayant grimpé de trois pour cent par rapport
au chiffre d’il y a trois ans. Les ALM sont également satisfaits, restant au même lieu
de travail pendant de plus longues périodes. Au moment du sondage, 84 pour cent des
participants travaillaient au même lieu depuis l’obtention de leurs diplômes. Il s’agit
d’une hausse de huit pour cent par rapport à l’année précédente. De plus, 46 pour cent
avaient l’intention de rester au même service dans la même organisation pour plus de
cinq ans.
Le nombre de TLM ayant l’intention de rester au même service dans la même
organisation pour plus de cinq ans a atteint un sommet de trois ans, à 35 pour cent pour
2019. Leurs possibilités d’emploi demeurent extraordinaires, avec 93 pour cent des
TLM employés ayant indiqué qu’ils occupent un poste à leur niveau de certification.
« L’occasion d’acquérir ou de développer mes compétences » constitue un autre
facteur figurant parmi les considérations les plus importantes en choisissant un lieu
de travail, et la SCSLM a harmonisé ses efforts de représentation dans cette optique.
Qu’il s’agisse d’un financement accru permettant à des programmes de fournir une
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Satisfaction
La satisfaction globale envers l’emploi est
une autre mesure importante évaluée chaque
année pour les nouveaux diplômés. Les calculs
comprennent de nombreux facteurs que l’on
demande aux participants de classer :

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2016
2017
2018
2019

1

2

77.5%
68.9%
80.8%
80.6%

19.1%
28.9%
16.7%
14.5%

ALM

3+
3.4%
2.2%
2.6%
4.8%

1

2

3+

85.9%
87.4%
90.0%
87.6%

13.5%
10.7%
9.4%
10.9%

0.5%
1.9%
0.6%
1.6%

TLM

Figure 2. Nombre de postes occupés, classés selon le niveau de certification
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L’emploi satisfait à mes attentes.
Les attentes de mon employeur
envers moi correspondent au
niveau acceptable.
J’ai accès aux conseils au besoin.
Je n’ai éprouvé aucune pression
pour accepter un emploi à mon lieu
de formation.
J’ai l’emploi désiré.
Je travaille dans ma discipline
préférée.
Je suis satisfait(e) de mon emploi.
Si j’avais la chance, je choisirais
la même carrière une deuxième fois.
scslm.org
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Figure 3. Satisfaction positive globale

Les ALM ont indiqué une satisfaction globale de 79 pour cent, ce qui correspond à la
moyenne sur quatre ans; 78 pour cent étaient d’accord qu’ils choisiraient ce cheminement
de carrière encore une fois s’ils en avaient l’occasion. En ce qui concerne les TLM, leur
satisfaction globale a atteint 85 pour cent, soit un pour cent de plus que les diplômés
de 2018 et au même niveau que la moyenne sur quatre ans; 88 pour cent choisiraient le
même cheminement de carrière encore une fois.
Au même moment où les diplômés de 2019 sont entrés dans la main-d’œuvre, une
campagne importante était en pleine vigueur. La SCSLM avait lancé la campagne du
Sarrau de labo indigo, une campagne de sensibilisation nationale conçue pour rehausser
le profil des contributions apportées par nos membres chaque jour dans le système
de santé du Canada. Accroître la sensibilisation du public envers le rôle essentiel des
professionnels de laboratoire médical constitue un autre effort de notre part pour
rehausser la satisfaction de nos membres.
Il y a également un nombre d’éléments que nous examinons, y compris le besoin continu
des mentors en milieu de travail. En réponse à la question si l’on croit que des conseils
sont offerts au besoin, 49 pour cent des ALM et 67 pour cent des TLM étaient tout à fait
d’accord avec cet énoncé. Mais en comparaison avec la moyenne sur quatre ans pour les
ALM ou les TLM, ces chiffres étaient moins élevés. Cela nous rappelle qu’il faut répondre
aux besoins des nouveaux employés en s’assurant qu’ils ont accès aux conseils de leurs
collègues et de leurs superviseurs pendant cette période formative.
Quarante-huit pour cent des ALM et 47 pour cent des TLM ont indiqué qu’ils ne se
sentaient pas sous pression d’accepter un emploi à leur endroit de formation; cependant,
ce taux a diminué par rapport au niveau des quatre dernières années.
La SCSLM comprend que les étudiants doivent prendre des décisions difficiles alors
qu’ils entrent dans leur profession choisie, et bien qu’il ne soit pas possible d’éliminer
l’ensemble des pressions, il y a plusieurs façons d’atténuer ces effets :
• parler avec un conseiller universitaire;
• parler avec votre famille et vos amis;
• comparer vos offres d’emploi pour déterminer laquelle vous convient le mieux.
En fin de compte, nous encourageons les nouveaux diplômés, et ceux qui vont bientôt
recevoir leurs diplômes, à tirer avantage des ressources offertes dans le Centre des carrières
de la SCSLM, à scslm.org, pour mieux se préparer à la transition dans la main-d’œuvre.
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POUR CENT
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AVAIENT L’OCCASION
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POUR CENT, SOIT UN
POUR CENT DE PLUS QUE
LES DIPLÔMÉS DE 2018 ET
AU MÊME NIVEAU QUE LA
MOYENNE SUR QUATRE ANS

88

POUR CENT DES
TLM CHOISIRAIENT LE MÊME
CHEMINEMENT DE CARRIÈRE
ENCORE UNE FOIS

La SCSLM mène ce sondage
annuellement pour surveiller les
tendances d’emploi dans la profession
de laboratoire médical. Des rapports
précédents sont disponibles sur le site
scslm.org, sous l’onglet Recherche >
Rapports.

BRANDON DJUKIC,
BSc, PhD,
chercheur, SCSLM

MISE À JOUR SUR LA
REPRÉSENTATION
Ce n’est un secret pour personne – la pandémie a mis votre
rôle dans les soins de santé des Canadiennes et Canadiens en
lumière. La SCSLM continue de tirer parti de cette tendance
pour renforcer ses efforts de représentation partout au pays.
Voici quelques mises à jour sur les activités que nous déployons
en coulisse :

La SCSLM a soumis des recommandations pour le
budget fédéral. C’est un processus régulier dans lequel
le gouvernement invite des intervenants à soumettre
des propositions pour l’allocation des fonds budgétaires.
Notre soumission a compris une demande de
financement pour résoudre la pénurie nationale de
TLM, par exemple, les programmes de transition des
TLMFE et un financement supplémentaire en faveur
des programmes de formation.

Grâce au succès de la Semaine de lobbying – une
campagne virtuelle de lobbying pendant laquelle des
employés et bénévoles de la SCSLM ont rencontré
près de 40 politiciens et représentants fédéraux en
mai dernier – la SCSLM fait le suivi auprès des députés
rencontrés pour inciter un soutien plus approfondi
envers la profession. Nous continuons d’exercer des
pressions en vue d’obtenir les ressources nécessaires
pour la pérennité de la profession.

Le 8 septembre dernier, la SCSLM a animé
un forum ouvert virtuel en NouvelleÉcosse au sujet de la réglementation des
ALM, une démarche visant à améliorer
la viabilité de la profession et des soins
aux patients. Nous avons organisé cet
événement pour amorcer la conversation
auprès des membres et offrir des conseils
à ceux qui s’intéressent à la réglementation
des ALM dans la province, ainsi que pour
mieux comprendre vos besoins en ce qui
concerne la réglementation.

Le Sarrau de labo indigo devient un symbole
clair de la profession de laboratoire médical
au Canada. Nous poursuivons notre
collaboration avec Arrivals + Departures,
les créateurs responsables de la campagne,
afin de continuer à développer ce symbole
et à accroître la sensibilisation envers la
profession. Soyez à l’affût du Sarrau de labo
indigo dans les célébrations de la prochaine
Semaine nationale du laboratoire médical
(du 10 au 16 avril 2022).

e -NOUVELLES
Abonnez-vous aux e-NOUVELLES, le bulletin électronique de la SCSLM publié toutes
les deux semaines, pour obtenir toutes les mises à jour sur la représentation. Visitez
scslm.org > À propos de nous > Publications > e-NOUVELLES.
scslm.org
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LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE INTÉGRÉ
EN MILIEU DE TRAVAIL SE POURSUIT
Au printemps dernier, la SCSLM a annoncé le lancement du
projet pilote d’apprentissage intégré en milieu de travail – une
initiative financée par le gouvernement du Canada. Depuis
février 2021, la SCSLM collabore avec des employeurs dans tout
le pays pour aider à placer les TLM formés à l’étranger (TLMFE)
dans des stages cliniques, à faciliter leur succès à l’examen de
certification nationale et à entrer plus rapidement dans la main-

SE RÉUNIR,
VIRTUELLEMENT
L’assemblée générale annuelle (AGA) de 2021 a eu lieu
virtuellement encore une fois pour la deuxième année. Bien
que la décision de changer la plate-forme de l’AGA d’un
événement en personne à une réunion virtuelle soit dans
l’intérêt de la sécurité et conformément aux restrictions de la
COVID-19, le changement a offe t certaines possibilités. En
enlevant les barrières physiques comme le voyage, nous avons
été en mesure d’accueillir des membres d’un océan à l’autre
à l’AGA. Cela a également permis à notre communauté
de rester branchée, car l’outil de clavardage a facilité des
conversations en temps réel entre les membres participants.
L’assemblée a couvert des sujets importants relatifs à la
Société, comme la situation financière, étant donné que
les états financiers de 2020 ont été approuvés. Nous avons
également partagé certains événements marquants et des
projets accomplis au cours de l’année dernière, y compris la
Semaine du labo, des activités d’apprentissage remaniées, et
les résultats de la Semaine de lobbying.
Nous avons apprécié l’opportunité d’avoir pris contact avec
vous en ligne. Merci à tous les membres qui y ont assisté.
Pour ceux qui voudraient passer en revue le procès-verbal
de l’AGA, veuillez visiter scslm.org > Adhésion > Zone des
membres > Assemblée générale annuelle.

38

JCSLM Automne 2021

d’œuvre canadienne. Jusqu’à ce jour, six candidats ont été placés
chez quatre employeurs différents, et beaucoup plus suivront!
Grâce à un nombre croissant de candidats et au soutien essentiel
et très apprécié des employeurs participants, ce projet permet aux
TLMFE d’acquérir des connaissances en milieu de travail et de
l’expérience dans un environnement de laboratoire. Le projet
pilote prendra fin en avril 2022.

LES LIMITES DE
SIMULATION EN TLM
La SCSLM a rationalisé un projet qui vise à concevoir
des conseils pour les programmes de formation en ce
qui concerne l’utilisation appropriée de la simulation et
ses limites conformément au profil de compétences des
technologistes de laboratoire médical généralistes. On
reconnaît la simulation comme étant une solution viable
qui aidera à améliorer ou, dans certains cas, à remplacer
la formation par stages cliniques dans la profession de
laboratoire médical au Canada. L’objectif du projet est de
définir davantage notre prise de position existante sur la
simulation, afin de réduire les heures consacrées aux stages
cliniques et de découvrir des compétences favorables à la
simulation. Le projet sera terminé pendant l’automne de
2021 et la mise en œuvre aura lieu en 2022.
La SCSLM bénéficiera d’une équipe diversifiée consistant
en formateurs, employeurs, organismes d’agrément,
membres du groupe d’experts en examens et organismes
de réglementation pour offrir un guide de référence en
matière de simulation. Suivant les réunions du groupe de
travail, ce document d’orientation a été présenté au conseil
d’administration de la SCSLM et à Agrément Canada. On
consultera des organismes de réglementation pour obtenir
du soutien supplémentaire; cependant, chaque organisme
de réglementation des TLM se réserve le droit d’opposer son
veto à ce document de lignes directrices si celui-ci n’est pas
approprié pour son territoire juridique.
La SCSLM lancera le concept à l’automne dans un webinaire.
Abonnez-vous aux e-NOUVELLES pour obtenir des mises
à jour sur la distribution de ce guide.

VOIX NATIONALE
Comme porte-parole national de la profession de laboratoire médical au Canada, la SCSLM représente les besoins et les préoccupations
des professionnels de laboratoire médical travaillant au sein des organisations liées aux laboratoires et aux soins de santé. Les membres
du conseil d’administration, le personnel et les bénévoles de la SCSLM assistent à des réunions, conférences et événements au nom des
membres de la SCSLM et de la profession intégrale de laboratoire médical.
Nous continuons de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos employés, collaborateurs et membres, donc plusieurs
des réunions auxquelles nous participons d’habitude en personne sont maintenant virtuelles ou téléphoniques.
Ces événements ne sont pas tous
admissibles dans la Voix nationale;
cependant, nous poursuivons nos
collaborations avec les médias, les
décideurs et les parties prenantes
mensuellement. Dernièrement,
votre voix s’est fait entendre dans
les rencontres suivantes.

MAI
Semaine de lobbying : Efforts
de représentation par le conseil
d’administration de la SCSLM auprès
des députés fédéraux
VIDÉOCONFÉRENCE
Groupe d'intervention action-santé (GIAS) –
Groupe de travail sur la COVID-19
RÉUNION VIRTUELLE
Consultation des intervenants sur les stages
cliniques et la simulation – Association
des professionnels des laboratoires
médicaux de l’Ontario (APLMO)
RÉUNION VIRTUELLE
National Immigration Centre :
Le Conference Board du Canada –
Sommet virtuel sur l’immigration
VIDÉOCONFÉRENCE
EQual (Agrément Canada) :
Réunion du conseil des programmes
RÉUNION VIRTUELLE
Présentation par l’Association canadienne
des programmes en techniques de la santé
(ACPTS) : CSMLS and COVID-19 Response
VIDÉOCONFÉRENCE
Visite virtuelle aux établissements
d’enseignement : Présentation aux étudiants
PRÉSENTATION VIRTUELLE

JUIN
EQual (Agrément Canada) : Education Innovation
WEBINAIRE

Assemblée générale annuelle
de Recherche Canada
PRÉSENTATION VIRTUELLE

Examen du profil de compétences (ALM)
par EQual et APLMO
RÉUNION VIRTUELLE

Réseau canadien des personnels de santé : Call
to Action – Health Human Resources Meeting
RÉUNION VIRTUELLE

Groupe de travail du GIAS sur la COVID-19
RÉUNION VIRTUELLE

Réunion des intervenants de l’Anderson
College – Future Programming
RÉUNION VIRTUELLE

Réunion trimestrielle du GIAS
RÉUNION VIRTUELLE
Assemblée générale annuelle du Réseau canadien
des organismes de réglementation (RCOR)
PRÉSENTATION VIRTUELLE

Agrément Canada (AC), affiliée à
l’Organisation de normes en santé
(HSO), est un organisme indépendant
à but non lucratif qui crée des
programmes d’évaluation en matière
de santé et de services sociaux. AC
préconise l’amélioration continue
en vue de faire progresser la qualité
et la sécurité des programmes
partout au Canada. La SCSLM est
un commanditaire en agrément et
s’assure que les programmes de
formation des TLM et ALM répondent
à des normes rigoureuses.
La SCSLM participe régulièrement
à des comités techniques de
développement des normes et à des
comités consultatifs pour assurer
que la perspective des laboratoires
médicaux est incluse dans des
programmes et politiques pertinents.

Visite virtuelle aux établissements
d’enseignement : Présentation aux étudiants
PRÉSENTATION VIRTUELLE
Assemblée publique de l’Ontario
RÉUNION VIRTUELLE
The Michener Institute of Education –
Présentation aux étudiants TLM avec
l’OTLMO et l’APLMO
PRÉSENTATION VIRTUELLE

JUILLET
Groupe de travail du GIAS sur la COVID-19
RÉUNION VIRTUELLE
Choisir avec soin : comité directeur
sur l’utilisation judicieuse des labos
RÉUNION VIRTUELLE
Efforts de représentation auprès de
l’honorable Marc Garneau, le ministre
des Affaires étrangères
RÉUNION VIRTUELLE
Visite virtuelle aux établissements
d’enseignement : Présentation aux étudiants
PRÉSENTATION VIRTUELLE

scslm.org
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La solution complète en
glycémie hospitalière de la
néonatalité aux soins intensifs*.
Ne cherchez pas plus loin et optez pour le système Accu-Chek® Inform II,
une solution professionnelle de surveillance de la glycémie
et un partenaire de confiance.

Le système Accu-Chek® Inform II HBG est approuvé par
Santé Canada pour une utilisation en soins intensifs, mais…
Il est temps de remettre les pendules à l’heure
pour la glycémie hospitalière au point de service.

Vérification des faits.

01. Sécuritaire
pour les patients

02. Simple pour
les professionnels

03. Efficace
pour les hôpitaux

Gardez le contrôle et appliquez les normes de
sécurité du laboratoire à vos tests de glycémie au
point de service avec la précision haute performance
du système Accu-Chek® Inform II pour TOUTES
les populations de patients, y compris les unités
de soins intensifs et les salles d’urgence.

Gardez le contrôle en sachant que le
système Accu-Chek® Inform II s’adapte
constamment à l’évolution de vos besoins
et de votre flux de travail grâce à des
améliorations continues et flexibles des
fonctionnalités.

Gardez le contrôle avec cobas infinity
POC, le SEUL middleware autorisé en tant
que dispositif médical par Santé Canada,
assurant une centralisation complète de
la gestion de vos tests décentralisés et
améliorant l’optimisation de vos ressources.

Soyez confiants en votre capacité à assurer
la sécurité des patients, à réduire le risque
d’erreurs médicales et à améliorer les résultats
pour les patients.

Soyez confiants en la qualité de
fabrication de pointe fournie par le système
Accu-Chek® Inform II et obtenez des résultats dignes de la confiance des cliniciens.

Soyez confiants en Roche en tant que
véritable partenaire offrant un service
exclusif et un réseau d’assistance, à vos
côtés, à chaque étape du processus.

* Boston Biomedical Consultants (BBC), Canada Market Book 2019.
ACCU-CHEK et ACCU-CHEK INFORM sont des marques de commerce de Roche. © 2021 Roche

Contactez Roche

Ressources
additionelles
Sécuritaire pour les patients.

pour vous assurer de connaître tous les faits :
laval.marketing_diagnostics@roche.com

Simple pour les professionels.

Efficace pour les hôpitaux.

