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MESSAGE DE LA CHEF DE LA DIRECTION

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Le moment est arrivé

Progresser vers un avenir plus inclusif

B

onne année! Ne vous
inquiétez
pas,
nous
n’avons pas publié un
message du Nouvel An par
accident dans notre édition
d’automne du JCSLM. Les feuilles
changent de couleur, l’air est
plus vif et il faut porter plus de
couches de vêtements en partant
dehors. L’automne est arrivé, Christine Nielsen
et à mon avis il semble qu’une CHEF DE LA
nouvelle année a démarré. Avec DIRECTION
le changement de temps et de vêtements, on remarque une
nouvelle perspective. Cette saison, la SCSLM change les
règles du jeu.
Depuis bien des années, nous sonnons l’alarme des
pénuries imminentes de professionnels de laboratoire
médical. Ça suffit! Nous passons à l’action. Dans cette
édition du JCSLM, vous découvrirez notre plan pour
atténuer l’impact des pénuries dans tout le pays. Nous avons
rassemblé des données, fait des calculs et identifié un besoin
réel que nous pouvons affronter. Nous savons maintenant
que 400 nouveaux TLM auront besoin de formation chaque
année au cours de la prochaine décennie afin de remédier à la
pente glissante de labos surchargés et sous-équipés. Oui, c’est
étonnant, mais pas impossible. Consultez la page 34 pour
voir l’appel à l’action.
La SCSLM n’est pas la seule à être soucieuse et prête à
agir. En fait, plusieurs parties prenantes s’efforcent d’adopter
des solutions. À l’heure actuelle, nous observons une
manifestation inouïe de collaboration. Des employeurs,
formateurs, étudiants, autorités de réglementation,
associations et professionnels de laboratoire médical en
exercice progressent tous vers la même direction. Avec tout
le monde ayant le même objectif, c’est-à-dire le partage de
ressources, le soutien mutuel et le discours ouvert, le temps
est propice pour effectuer le changement.
On peut amorcer le changement à petits pas, mais nous
nous sommes rendu compte que le progrès est comme une
ride à la surface d’un étang. Quand vous lancez une pierre
dans l’eau immobile, une petite vague est suivie par une
autre, et cela prend de l’ampleur. Plus les personnes sont
nombreuses à vous accompagner au bord de l’étang pour faire
leur marque dans les eaux calmes, plus vous remarquerez
l’augmentation des ondulations. Ce qui importe est de faire
un pas en avant vers l’étang, viser et lancer. La SCSLM est très
contente de voir une telle participation active et la créativité
des collaborateurs pour résoudre la crise des pénuries de
ressources humaines en santé dans le domaine de la science
de laboratoire médical. Notre moment est arrivé.
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e suis fière d’appartenir à une
association qui valorise l’inclusivité
dans la profession de laboratoire
médical. Au cours du premier semestre de
ma présidence de la SCSLM en 2018, j’ai
activement participé à des projets et à des
initiatives dynamiques pour assurer que,
dans un avenir proche, chaque patient et
professionnel de laboratoire médical serait
traité avec le respect et la dignité qu’il mérite. Lisette Vienneau
Il s’agit d’une responsabilité considérable, PRÉSIDENTE DE LA
SCSLM DE 2018
mais je n’ai jamais été quelqu’un qui recule
devant la difficulté.
À titre de présidente, je suis heureuse que le conseil d’administration
de la SCSLM ait suivi la bonne voie vers l’élaboration d’une prise
de position sur l’identité de genre et son impact sur les analyses de
laboratoire médical pour les patients. J’ai eu l’occasion de donner une
présentation sur l’identité de genre à un groupe de 24 personnes dans
ma communauté; la plupart des participants ont été surpris que le
genre exerce un impact réel sur les analyses de laboratoire médical.
Ils ont apprécié les informations qu’ils ont reçues, et ils ont bénéficié
de cette présentation en reconnaissant que les professionnels de
laboratoire médical sont bien soucieux de leurs patients. Pour ma part,
cette présentation m’a démontré que la simple action de partager des
connaissances est suffisante pour susciter le changement. Il ne faut pas
nécessairement être présidente ou occuper un poste d’autorité pour
pouvoir déclencher des conversations importantes.
Le changement nécessite l’effort collectif. Tout le monde doit
collaborer pour assurer que l’avenir du laboratoire médical est inclusif.
Lors de l’assemblée générale annuelle à Ottawa (Ontario), j’ai eu le
plaisir d’observer l’autorisation par les membres de la SCSLM d’un
changement aux règles administratives permettant l’ajout d’un poste
d’adjoint de laboratoire médical au conseil d’administration. Votre
participation active et votre dévouement pour assurer que l’ensemble
des professionnels de laboratoire médical ont une plate-forme suscitent
l’inspiration.
Je suis tellement fière du personnel de la SCSLM et de ses efforts
pour développer la Trousse primée de santé mentale offrant aux
professionnels de laboratoire médical des outils pratiques visant à
alléger le stress associé aux volumes de travail accrus. Si vous remarquez
un thème, vous avez raison – il faut une équipe pour accomplir
l’excellence. La Trousse de santé mentale dépasse tout ce que j’aurais pu
imaginer. Les grandes réalisations ne se font pas du jour au lendemain.
Tout ce qui vaut la peine prend du temps. Collaborons ensemble.
Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à chaque membre
qui fait un effort réfléchi de façonner une communauté de laboratoire
médical plus respectueuse et diverse tant pour les professionnels que
les patients. Sans vous, le changement serait impossible. Je vous invite à
communiquer avec moi lors des événements de réseautage, sur Twitter
(@MedLisetteTech) ou par courriel à lisettevcsmls@outlook.com.

La corbeille d’arrivée
La corbeille d’arrivée est un forum public pour aborder des questions ou des
préoccupations soulevées par nos membres. La SCSLM reçoit des commentaires
par l’entremise de la correspondance écrite, des courriels et divers portails de
médias sociaux. Si vous avez une question ou un commentaire dont vous souhaitez
que l’on discute dans un prochain numéro, communiquez avec nous sur Facebook,
Twitter (@csmls) ou par courriel à editor@csmls.org.

Question : « Les cellulaires au labo. La SCSLM a-t-elle des conseils à offrir concernant
l’usage permis des téléphones cellulaires du point de vue de la sécurité? »

C’est une excellente question. Nous avons parlé avec Eoin O’Grady, le consultant en santé et
sécurité au travail auprès de la SCSLM, pour obtenir la réponse. La norme canadienne sur
la biosécurité reconnaît les téléphones cellulaires comme un effet personnel, tout comme un
sac à main ou un sac à dos. De ce fait, les cellulaires ne devraient pas être conservés dans des
environnements dans lesquels des matières infectieuses ou des toxines sont entreposées ou
manipulées.
Cela aide à :
• protéger les appareils personnels contre la contamination;
• éviter le processus de décontamination, ce qui peut détruire la fonctionnalité des appareils
personnels;
• garder les contaminants potentiels à l’intérieur de la barrière de confinement, là où il faut.
Qu’est-ce que tout cela signifie, exactement?
On devrait permettre aux professionnels de laboratoire médical d’apporter leurs cellulaires au
travail, tout comme leur manteau d’hiver ou leur coton ouaté à capuche. On devrait les aviser
de conserver leurs effets personnels dans les zones désignées et de ne jamais utiliser leurs
appareils personnels alors qu’ils exécutent leurs tâches de laboratoire.
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PLEINS FEUX

Le cannabis
légalisé
présente-t-il un
danger au labo?

L

a légalisation du cannabis devient un nouveau sujet à aborder en milieu de travail au
Canada.1 Au moment de rédiger cet article, le gouvernement fédéral a déclaré que la
légalisation est prévue pour entrer en vigueur dès octobre 2018. La réglementation
spécifique sera établie par les provinces et territoires individuels et non par le gouvernement
fédéral. La légalisation du cannabis a déclenché de nombreux nouveaux débats partout au
pays, y compris sur la santé et sécurité au travail. Il est important de comprendre comment
le cannabis touche votre sécurité et celle de vos collègues au jour le jour au laboratoire. Vous
pouvez aider votre organisation en contribuant à la révision de politiques et en vous préparant
à des discussions concernant l’utilisation du cannabis dans le labo.
Depuis 2001, le cannabis thérapeutique est légal, bien réglementé et utilisé pour traiter
toute une gamme de conditions médicales. Bien que le cannabis thérapeutique soit légal, la
législation ne permet pas à un individu de travailler avec des facultés affaiblies en milieu de
travail ou de mettre sa sécurité ou celle de ses collègues à risque. Ce système est en place pour
éviter d’autres dangers en milieu de travail de se présenter après la consommation de cannabis.
Les deux cannabinoïdes les plus couramment utilisés à des fins médicamenteuses sont le
tétrahydrocannabinol (THC), l’ingrédient psychoactif principal, et le cannabidiol (CBD),
qui est non psychoactif. Il est possible de fumer, d’avaler ou de vaporiser le cannabis; chaque
méthode de consommation influence le travailleur de façon différente. Des effets à plus long
terme sont évidents après avoir avalé le cannabis. Il est inquiétant que certains individus ont
un niveau inférieur de tolérance, c’est-à-dire qu’ils éprouveront les effets du THC pendant de
plus longues périodes. Le dépistage pour le THC démontre que celui-ci est décelable jusqu’à
quatre semaines suivant l’usage.
D’une perspective de sécurité, il est primordial que des informations de grande qualité
soient largement diffusées et que les opinions subjectives ou non fondées sur les faits soient
éliminées. Plusieurs ressources sont disponibles pour permettre aux Canadiens d’avoir
6
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Bien que le cannabis
thérapeutique soit
légal, la législation
ne permet pas à un
individu de travailler
avec des facultés
affaiblies en milieu
de travail ou de
mettre sa sécurité
ou celle de ses
collègues à risque.

des débats biens fondés. Le Centre de
toxicomanie et de santé mentale offre un site
Web de renseignements (https://www.camh.
ca/fr) et a publié les « Directives canadiennes
d’usage de cannabis à faible risque ».2
Séparément, le gouvernement fédéral a
publié des informations sur l’affaiblissement
des facultés et les risques pour la sécurité.3
L’utilisation du cannabis peut diminuer
la capacité d’une personne à conduire et à
faire fonctionner des équipements. Il est utile
de rappeler que la conduite avec capacités
affaiblies est une infraction criminelle
ayant de graves conséquences.4 Si vous êtes
un professionnel de laboratoire médical
(PLM) dans un environnement rural où la
conduite fait partie de votre emploi, il est
particulièrement important de reconnaître
que l’usage récréatif peut avoir un impact
sur votre emploi. Votre organisation peut
également avoir des politiques en vigueur
quant aux facultés affaiblies en milieu de
travail.
L’utilisation du cannabis peut également
entraîner un risque élevé de chutes et d’autres
incidents parce qu’elle influence :
• la coordination;
• le temps de réaction;
• la concentration;
• la capacité à prendre des décisions;
• la capacité à estimer la distance.

Dans votre organisation, il est probable
que votre service des ressources humaines
est en train de procéder à une révision des
politiques actuelles par rapport au nouveau

cadre réglementaire.5 Pour participer à
la conversation, vous pouvez offrir d’être
membre ou superviseur du groupe de travail
ou un représentant du comité de sécurité. Vos
aptitudes de recherche et d’analyse seront très
appréciées si vous prenez part à un tel groupe.
Cette occasion vous permettra également
de vous mettre en contact avec d’autres
professionnels, y compris des représentants
de la direction, des relations de travail,
des services juridiques, etc. Vous et vos
collègues faites partie d’un effort en équipe
visant à maintenir des conditions saines et
sécuritaires dans le laboratoire. Nous savons
tous que de nombreux facteurs influencent
la sécurité en milieu de travail, comme la
fatigue, l’alcool, les médicaments, l’usage de
substances, etc. En plus de ces facteurs, il
est impératif de diminuer les risques liés au
cannabis légalisé dans les milieux de travail
d’aujourd’hui.
Certains tuyaux de sécurité suggérés pour
l’usage de cannabis récréatif comprennent :
• s’abstenir;
• réduire la fréquence;
• utiliser du cannabis « léger »;
•
comprendre les risques élevés (par ex.,
maladies cardio-vasculaires, grossesse).
À l’heure actuelle, il n’y a pas d’outils acceptés
pour mesurer le THC dans le système d’un
conducteur qui a été intercepté dans sa
voiture sur la route; ces tests diagnostiques
font l’objet de recherche et de développement.
À l’avenir, d’autres occasions se présenteront
pour lancer des programmes de tests de
dépistage de cannabis dans chaque territoire
juridique. Certains de ces programmes
peuvent impliquer des entreprises privées ou
publiques.6 Les PLM dans ces organisations
peuvent s’occuper directement des produits
de cannabis, des dérivés, des métabolites
ou d’autres échantillons afin de déterminer
la qualité d’un produit ou dans le cadre de
programmes de surveillance de la santé.7
Avant que cela se produise, le personnel
de laboratoire doit s’impliquer intégralement
dans des discussions sur l’évaluation et le
contrôle de dangers. Alors que l’on met en
œuvre de nouvelles pratiques, vous pourrez
avoir l’opportunité d’établir des équipements,
de valider des essais et de donner des

commentaires sur des procédures. Cherchez
de telles occasions de développement et
assurez-vous de mettre votre sécurité et
celle de vos collègues à l’avant-plan de
vos préoccupations. En vous fiant à vos
compétences et à vos connaissances comme
un professionnel qualifié, vous pouvez jouer
un rôle dans la diminution de risques en
milieu de travail relativement au cannabis
légalisé.
RÉFÉRENCES
1
 Santé Canada. Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis.
(2018). Accédé du site https://www.canada.
ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/
groupe-travail-legalisation-reglementationcannabis.html
 2 Centre de toxicomanie et de santé mentale.
Directives canadiennes d’usage de cannabis
à faible risque. (2018). Accédé du site http://
www.camh.ca/-/media/files/pdfs---reportsand-books---research/cannabisguidelinesbrochure-french-pdf.pdf
 3 Santé Canada. Affaiblissement des facultés
et risques pour la sécurité. (2018). Accédé
du site https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/drogues-medicaments/
cannabis/effets-sante/affaiblissementfacultes-risques-securite.html
 4 Energy Safety Canada. Cannabis-Impaired
Driving. (2018). Accédé du site www.enform.
ca/files/Safety_Bulletins/Safety_Bulletin_-_
Cannabis-Impaired_Driving_-_17-2018.pdf
 5 Centre canadien d’hygiène et de sécurité
au travail. Stratégie en milieu de travail :
Risque de facultés affaiblies attribuable au
cannabis. (2018). Accédé du site https://
www.cchst.ca/products/publications/cannabis_whitepaper.pdf
 6 Santé Canada. Laboratoires autorisés
à mener des activités liées au cannabis.
(2018). Accédé du site https://www.canada.
ca/fr/sante-canada/services/liste-distributeurs-autorises.html
 7 Association of Public Health Laboratories.
Guidance for State Medical Cannabis Testing
Programs. (2016). Accédé du site www.aphl.
org/AboutAPHL/publications/Documents/
EH-Guide-State-Med-Cannabis-052016.pdf
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I

l n’y a aucun doute que les zombies figurent au premier plan dans
la culture populaire. Néanmoins, pendant que les morts-vivants
se traînaient les pieds en vacillant vers leurs victimes, quelqu’un
a déterminé que ces zombies avaient des leçons précieuses à donner
au grand public, aux formateurs, au personnel de laboratoire et aux
épidémiologistes.
Dans le folklore d’Haïti et de l’Afrique occidentale, les zombies
sont des cadavres réanimés qui ont peu de liens avec les monstres
pourrissants et consommateurs de cerveaux évidents dans la culture
populaire d’aujourd’hui.1 Enlevés de leur contexte culturel et appropriés
par les médias courants2, les zombies font l’objet de films, de programmes
télévisés, de livres, de romans illustrés et de jeux vidéo.
En cours de route, le récit des zombies a continué d’évoluer. En 1968,
le film de George Romero, Night of the Living Dead3, a été diffusé, et bien
qu’il n’ait jamais utilisé le terme « zombie » pour décrire les cadavres
réanimés, bon nombre d’enthousiastes du genre considèrent ce film
comme le modèle des films d’horreur zombie subséquents (mais les
zombies en question ne suivaient pas le régime axé sur les cerveaux
maintenant associé aux morts-vivants).4 Conçu et tourné pendant la
Guerre froide lors de craintes d’une confrontation nucléaire, le film
suggère que la radiation soit responsable de la réanimation des morts
humains, qui procèdent ensuite à une fureur cannibale macabre.5
Depuis ce temps-là, le monde a fait face à l’arrivée du VIH, de l’ESB, du
virus Ebola, du SRAS, du bioterrorisme et des superbactéries résistantes
aux antibiotiques. Aucune surprise, des adaptations plus récentes d’une
apocalypse de zombie, comme 28 Days Later6, présentent un agent
infectieux comme la cause.7 (En attendant, les zombies sont devenus
plus rapides.) Quelle que soit la source de leur réanimation présumée,
les morts-vivants obsédés par le cerveau dans les films d’horreur et la
culture populaire sont devenus une ressource pédagogique.
Il a été peut-être inévitable que la recherche constante des zombies
pour les cerveaux les a amenés au site Web des Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), sous la forme d’un blogue intitulé
Preparedness 101: Zombie Apocalypse.8 Bien qu’une apocalypse de
zombie soit nettement improbable, l’objectif définitif du blogue zombie
des CDC est de promouvoir l’état de préparation aux catastrophes,
surtout chez les jeunes. Le blogue offre même un roman illustré (https://
www.cdc.gov/phpr/zombies).

8
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En réponse à la question, « Comment puisje me préparer à une apocalypse de zombie? »,
le blogue offre des renseignements applicables
à diverses catastrophes plus probables, y
compris des inondations ou des tornades –
par exemple, la quantité d’aliments et d’eau à
avoir en réserve en cas d’urgence. Le blogue
explique également le rôle des CDC dans la
réponse aux catastrophes ainsi que l’enquête,
la gestion et le traitement de l’organisation en
matière d’éclosion de maladies. En utilisant
les zombies comme leurres, « [la stratégie]
a été si appréciée que les serveurs du blogue
ont planté neuf minutes après l’annonce
initiale par les CDC » sur Twitter relative à la
campagne en 2011.9
L’éclosion de zombies dans le blogue des
CDC s’est transformée en épidémie. L’année
suivante, par exemple, les Public Safety
& Emergency Services de la ColombieBritannique ont également présenté une
éclosion de zombies sur leur site Web,
dans le cadre de la Semaine de préparation
aux zombies.10, 11 Le récit fictif a décrit une
situation grave : « Les médias ont confirmé
que les personnes contaminées attaquent
des personnes en bonne santé. Le symptôme
final de l’infection? Le besoin accablant de
consommer des cerveaux ».12 Le 1er février
2013, la Croix-Rouge canadienne a lancé
un blogue sur l’état de préparation aux
catastrophes qui a mentionné les zombies.13
De même, les états de Kansas et d’Illinois ont
mis en œuvre le « Mois de préparation aux
zombies ».14
Il n’est pas surprenant que ce style irrégulier
de campagne d’information publique a
rencontré du scepticisme. Marjorie Kruvand
et Fred B. Bryant de la Loyola University à
Chicago ont étudié l’efficacité de l’effort de
préparation aux zombies de style CDC.15 Les
participants à l’étude ont été divisés en deux
groupes : un groupe a lu le blogue des CDC
inspiré par les zombies, tandis que l’autre a
reçu des informations de préparation plus
traditionnelles. Alors que Kruvand et Bryant
ont reconnu la popularité de la campagne,
leur étude a déterminé que l’utilisation des
zombies n’a pas augmenté l’assimilation de
renseignements, ni a été plus susceptible
d’encourager les participants à se préparer aux
catastrophes. Les auteurs suggèrent qu’une
meilleure différentiation entre l’humour et

Référence photographique : Office of Public
Health Preparedness and Response, U.S.
Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

les faits aurait été plus efficace à informer et à
encourager les participants à se préparer aux
catastrophes éventuelles.
Cependant, un autre groupe de
chercheurs, rédigeant un article dans le
journal Emerging Infectious Diseases et citant
l’usage des zombies par les CDC, soutient
que les zombies peuvent aider le public à
comprendre les questions de santé entraînées
par les maladies infectieuses émergentes, ou
réémergentes, comme la rage.16 Leur examen,
« Zombies – A Pop Culture Resource for Public
Health Awareness », suggère que l’image
populaire de zombies dans les initiatives de
santé publique peut contribuer à alléger la
peur de maladies infectieuses, à promouvoir
la prévention des maladies et à prévoir
l’éclosion de maladies.

Bien sûr, la planification des éclosions
de maladies exige une compréhension des
profils de transmission de maladies. Dans
un article paru en mars 2016 dans le Journal
of Microbiology & Biology Education, Eric T.
Lofgren, Kristy M. Collins, Tara C. Smith
et Reed A. Cartwright expliquent comment
les épidémies de zombies sont déjà utilisées
comme l’introduction à l’épidémiologie
fondamentale des maladies.17 Des modèles
mathématiques des épidémies se fient non
seulement aux aptitudes mathématiques,
mais aussi à des connaissances approfondies
sur les caractéristiques de diverses maladies.
Mais avec le concept courant des zombies, les
étudiants n’ont pas besoin de connaître les
particularités d’une maladie pour élaborer
les modèles mathématiques. Le récit sur
les zombies est également extrêmement
souple et se prête à une variété de facteurs,
de conditions et d’interventions. Ce type de
programme a été présenté à des travailleurs
en santé publique dans le cadre d’un atelier
d’une journée, d’un cours d’un semestre
à la Rice University, et des événements
de sensibilisation de la santé publique. Le
rapport offre également un programme
de simulation sur Web, White Zed (http://
cartwrig.ht/apps/whitezed/), qui aide les
étudiants à examiner et à manipuler divers
scénarios des épidémies de zombies.
Dans un article semblable mais plus
exigeant du côté mathématique, les
mathématiciens Philip Munz, Ioan Hudea,
Joe Imad et Robert J. Smith? (ce dernier
écrivant délibérément son nom avec un
point d’interrogation) présentent des
modèles mathématiques de divers scénarios
de zombies.18 « When Zombies Attack!:
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Mathematical Modelling of and Outbreak
of Zombie Infection » est fondé sur une
éclosion de zombies classiques et lents qui
propagent l’état zombie par leurs morsures.
Les mathématiciens considèrent les
complications présentées par la période de
latence de l’infection, la mise en quarantaine
des zombies, la possibilité d’une cure contre
l’état zombie et les effets de la volonté agressive
d’éliminer les zombies. Ils donnent une
mise en garde qu’une épidémie de zombies
« provoquera probablement l’effondrement
de la civilisation, à moins que l’on ne s’en
occupe rapidement » (page 146).
Les zombies, en plus de s’intégrer dans
des simulations épidémiologiques, ont
également titubé d’un pas lourd vers le
laboratoire. L’University of Texas à Tyler,
par exemple, offre le cours Biology 1320:
Zombie Apocalypse: Biology of Disease.19 Ce
cours de premier cycle pour les étudiants se
spécialisant en sujets non scientifiques utilise
la représentation courante des zombies
pour enseigner des concepts biologiques
fondamentaux, allant du métabolisme
cellulaire aux organismes pathogéniques.
Selon ce qu’ils ont appris, les étudiants
élaborent leur propre expérience de
laboratoire et présentent leurs conclusions
dans une affiche.
Il s’avère également que les zombies
aident à illustrer des pratiques générales
de sécurité au laboratoire. Le BioNetwork
de North Carolina Community Colleges
choisit le genre de faux-horreur, le slapstick
et les zombies pour enseigner la sécurité
au laboratoire par l’entremise d’un site Web
inspiré par les goules intitulé Zombie College:
The 5 Rules of Lab Safety.20 Il offre une
courte vidéo, des feuilles de travail, un jeu
vidéo et un vidéoclip pour promouvoir un
« esprit sécuritaire ». Le mélange de zombies,
d’humour et d’information pratique font
penser à l’effort des CDC inspiré par les
zombies pour la préparation aux catastrophes.
Puisqu’ils sont apparus sur le site des CDC,
dans la documentation scientifique, dans les
travaux des cours scientifiques et dans des
programmes de formation en sécurité au
laboratoire, les zombies semblent être très
occupés dernièrement. L’intérêt populaire
envers ce genre d’horreur particulier n’a
10
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donné aucune indication de s’éteindre, donc
lorsque les zombies continuent de s’avancer
de façon inlassable vers les domaines de
science et de formation publique, il est
possible qu’ils se trouveront également dans
votre collège, votre établissement technique,
votre université ou votre laboratoire.

JOHN BUHLER,
MLT, BGS
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Comment est-ce possible
que l’on ne savait pas ça?
Réflexions sur les interactions interprofessionnelles

J

e vous invite à prendre un moment pour songer à toutes les interactions que vous avez
chaque jour, surtout celles en milieu de travail. Croyez-vous que vous vous comportez
de façon respectueuse et éloquente? Même quand une infirmière vous demande s’il est
sécuritaire de faire une transfusion du sang de type O à un patient de type A?
Il peut s’avérer difficile de temps à autre, surtout quand on vous pose les mêmes questions
jour après jour, de répondre avec respect et dignité. Il faut se rappeler que nous sommes experts
en laboratoire médical et avons l’obligation de nous comporter de manière professionnelle. Nous
devrions profiter de telles occasions pour promouvoir notre image professionnelle et sensibiliser
nos collègues au sujet de la science de laboratoire médical. Répondez à chaque question avec
patience et respect, et n’oubliez pas qu’en fin de compte, c’est le patient que nous aidons.
Je me souviens d’un appel que j’ai reçu d’une pédiatre un samedi chargé dans l’après-midi.
Elle m’a demandé ce qui signifiait la polychromasie, suite à un rapport que j’ai fait sur le frottis
sanguin de son patient. Je ne pouvais pas croire qu’une médecin m’ait posé cette question. N’a-telle pas appris ce sujet à l’école? Ne s’est-elle pas rendu compte de la numération des réticulocytes
très élevée dans l’essai qu’elle a commandé? J’ai répondu à sa question en expliquant que la
polychromasie a été en fait attribuable au nombre élevé de réticulocytes. Elle aurait pu facilement
chercher ce terme sur Google, mais elle a choisi de se fier à l’expertise d’une professionnelle de
laboratoire médical pour lui donner la bonne réponse.
À la suite de cet appel téléphonique, j’ai raconté cette situation à mes collègues. Pouvez-vous
croire qu’elle ne savait pas ça? Plus tard, en réfléchissant davantage à cette interaction, j’ai modifié
mon point de vue. Je me suis rendu compte que je devais me sentir flattée qu’elle m’ait posé cette
question. Elle s’est avouée (à moi aussi) qu’elle avait besoin d’aide. Elle s’est mise en rapport
avec la personne en qui elle avait confiance pour donner la réponse exacte, la technologiste de
laboratoire médical qui a fréquenté l’école pendant trois ans pour apprendre exclusivement sur
la médecine de laboratoire. Il faut parfois se rappeler que les médecins et les infirmiers ont une
certaine connaissance sur de nombreux sujets, mais nous connaissons à fond ce sujet unique.
La citation suivante est fournie par Christine Bruce, directrice administrative de pathologie
et de médecine de laboratoire aux hôpitaux Grand River et St. Mary’s General à Kitchener
(Ontario). Elle a partagé cette sagesse avec son personnel et elle souligne l’importance de songer
à nos interactions avec d’autres fournisseurs des soins de santé.
« En tant que professionnels de laboratoire médical, nous avons l’occasion unique de promouvoir
et de fournir des connaissances sur le laboratoire et les meilleures pratiques tous les jours. Le niveau
de renseignements que nous retenons est formidable et tellement particulier à notre profession. De
plus, il évolue plus rapidement que nous pouvons le publier ou communiquer à nos collègues hors
du laboratoire. Le fait d’avoir cette sagesse est une bénédiction – mais il peut également présenter
un obstacle, car en étant expert, on reçoit toujours des questions, souvent les mêmes sans cesse,
pouvant présenter un défi à tolérer. Ce défi peut se traduire de temps en temps par un roulement
d’yeux devant la personne, ou un ton sec ou condescendant au téléphone. Ces réactions peuvent
entraver les relations interhospitalières qui sont tellement essentielles pour compléter le cercle des
soins.
Je vous mets au défi d’examiner ces interactions d’une perspective différente. Vous êtes enseignants
et gestionnaires d’information. Vous avez la capacité à promouvoir la profession et votre laboratoire
à chaque interaction avec des parties prenantes. Mettez vos connaissances en valeur avec fierté.
Fournissez et renforcez les conseils dont nos collègues ont absolument besoin. Profitez de cette
occasion pour encourager la compréhension et l’infiltration de l’exactitude dans chaque journée.

Quand vous prenez le temps d’expliquer –
même s’il faut le faire une vingtaine de fois
– l’expérience du patient sera plus favorable
parce que vous avez fait l’effort! Cela signifie
que les professionnels de laboratoire inspireront
le respect qu’ils méritent, pour la simple valeur
qu’ils apportent au système de soins de santé
chaque jour.
De temps en temps, on peut se sentir sousestimé. Chaque fois qu’on vous pose une
question, c’est parce que vous êtes valorisé,
apprécié et requis. Adoptons cette vérité, et
collaborons à aider nos collègues à mieux
comprendre. »
Le comportement que l’on s’attend des
professionnels de laboratoire médical est
enraciné dans plusieurs documents de la
SCSLM, comme les normes de pratique des
adjoints et technologistes de laboratoire
médical et le code de conduite professionnelle
de la SCSLM.
Dans la section sur la communication et la
collaboration dans les normes de pratique, on
doit :
• Respecter et appuyer le rôle des patients et
d’autres fournisseurs de soins de santé;
•
Exprimer clairement le rôle des
professionnels de laboratoire médical dans
la planification, l’élaboration, la livraison et
l’évaluation des soins aux patients;
•
Partager des connaissances pertinentes
au sujet du laboratoire médical avec des
patients, des fournisseurs de soins de santé
et le public.
En tant que professionnels certifiés par la
SCSLM, nous avons l’obligation envers nousmêmes et la profession de nous comporter de
façon appropriée. La prochaine fois que vous
interagissez avec quelqu’un, tenez ces trois
points simples à l’esprit, parce qu’en fin de
compte, nous nous efforçons tous d’agir dans
le meilleur intérêt de la personne qui importe
le plus : le patient.

MICHELE PERRY
Gestionnaire des services
d’apprentissage, SCSLM

scslm.org

11

PLEINS FEUX

Répondant aux risques
de désinfection :
redressons les torts

C

ombien de fois, comme professionnel de laboratoire médical
(PLM), est-ce qu’on a saisi un flacon de désinfectant et l’a
appliqué sur sa surface de travail pour la désinfecter, sans
songer aux meilleures pratiques pour le processus de désinfection?
Des facteurs comme la composition de la surface, l’équipement
de protection individuelle, le montant et la nature de souillure, le
temps de contact humide ou la température de la surface ne sont que
quelques-unes des variables à considérer.
Les désinfectants sont analysés dans le labo à l’aide de méthodes
validés, en vue de les utiliser sur des surfaces dures et non-poreuses
dans le monde réel. Tous les désinfectants enregistrés sont mis à
l’épreuve sous des conditions très rigoureuses; s’il s’agit d’un nettoyant/
désinfectant (soit un désinfectant en une étape), on l’analyse en
présence de la souillure. Si le PLM utilise un désinfectant en une étape
et il y a une souillure visible (par ex., sang, selles, urine), il doit enlever
la souillure brute (visible) avant de désinfecter la surface.
Si vous utilisez un désinfectant fait d’une solution concentrée, il est
important de tester la concentration finale; par exemple, une dilution
simple 1:10 d’hypochlorite de sodium (eau de Javel), préparée fraîche
tous les jours, ne doit probablement pas être analysée si on la jette
en fin de journée ouvrable. Toutefois, si l’on utilise un désinfectant
concentré à une station de dilution où le produit final est généré, la
plupart des fabricants recommanderont de tester le produit dilué au
moins chaque fois qu’un flacon de concentré est placé dans le système,
parfois chaque semaine, toutes les deux semaines ou mensuellement,
selon le système de dilution. Une étude de Boyce et al. a découvert
qu’aucun des 33 systèmes de dilution à l’hôpital faisant l’objet de
l’étude n’a dilué le concentré selon la proportion appropriée de parts
par million.
Si l’ingrédient principal de votre désinfectant est un composé
d’ammonium quaternaire (quat), vous devrez vérifier la liaison du
quat si vous utilisez un tissu en coton ou en microfibre et peut-être des
chiffons jetables.1 Certains tissus se lient à l’ingrédient actif, l’enlevant
de la solution, ce qui signifie qu’une solution plus faible est appliquée
à la surface, rendant le désinfectant moins efficace.
Au cours des 10 dernières années, on a lancé plusieurs nouveaux
désinfectants avec un temps de contact plus rapide. Les déclarations
de la durée pendant laquelle une surface doit demeurer humide pour
réussir à tuer seront clairement indiquées sur l’étiquette du produit.
Les durées de contact pendant cinq et 10 minutes sont difficiles à
atteindre sans réhumidifier la surface.
12
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La température à laquelle on procède à la désinfection peut entrer
en jeu, mais probablement seulement si l’on essaie de désinfecter un
cryostat fonctionnant ou un bloc-glace. La majorité des désinfectants
sont testés à la température ambiante (20 °C) et, s’ils sont utilisés à
d’autres températures, vous voudrez peut-être discuter des problèmes
avec le fabricant.
L’utilisation de lingettes désinfectantes jetables à usage unique
peut surmonter certains de ces problèmes parce qu’elles sont prêtes à
utiliser, mais l’utilisateur final a toujours besoin de se rendre compte
des limitations du produit, surtout en ce qui concerne le temps de
contact. Des produits contenant une quantité élevée d’alcool sont
inflammables et ont tendance à sécher avant d’atteindre le temps
désiré de contact humide.
On a restreint l’usage de flacons pulvérisateurs pour appliquer le
désinfectant dans plusieurs installations de soins de santé en raison
des craintes de rendre le personnel sensible aux produits chimiques
utilisés. Des flacons à bec verseur de produits prêts à utiliser sont
disponibles pour permettre à l’utilisateur d’humidifier la surface
et d’appliquer la friction pour nettoyer et désinfecter. Ce processus
enlève le risque d’aérosol d’un désinfectant. L’usage d’une lingette
préhumidifiée éliminera la question de pulvérisation.
Préserver l’aspect sécuritaire des surfaces pour les PLM est l’objectif
de la désinfection des surfaces, et l’examen de certains de ces points
assurera que les surfaces les plus sanitaires sont présentes dans le
laboratoire.
RÉFÉRENCES
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Conception d’un meilleur
test de dépistage des drogues
« Alors que les décès et les hospitalisations provoqués par l’abus d’opioïdes
continuent d’augmenter, une méthodologie de dépistage des drogues
hautement précise, plus rapide et économique est en développement. »

»
scslm.org
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K

ristin Hauff, Ph.D., FCACB, biochimiste clinique au Kelowna General Hospital, est
responsable de la chimie pour l’autorité sanitaire intérieure en Colombie-Britannique,
un réseau de 31 installations de labo situées dans des hôpitaux et centres de santé
communautaires desservant une zone géographique élargie de la province. Elle a constaté une
augmentation considérable du volume de tests de dépistage des drogues au cours des dernières
années en raison de la crise des opioïdes, surtout suite au mandat du ministère de la Santé
de la Colombie-Britannique d’effectuer des tests de dépistage des drogues sur les patients qui
prennent des opioïdes sur ordonnance.
La situation observée par Hauff au sein de l’autorité sanitaire intérieure n’est qu’un exemple
de la crise des opioïdes touchant un grand nombre de communautés au Canada et continuant
d’exercer une pression sur les labos médicaux. Le Canada est au deuxième rang mondial des
consommateurs d’opioïdes sur ordonnance par tête suivant les États-Unis.1 En 2017, près de
4 000 personnes au Canada sont décédées d’une surdose apparente liée aux opioïdes, par rapport
à environ 3 000 en 2016; 29 pour cent des adultes canadiens ont déclaré avoir utilisé une forme
quelconque d’opioïdes dans les cinq dernières années.2 Les provinces de l’Ouest ont été les plus
touchées et les tendances se sont réparties partout au pays. L’Institut canadien d’information
sur la santé estime que 29,3 personnes en Colombie-Britannique ont été hospitalisées chaque
jour en 2017 en raison de l’empoisonnement par opioïdes, une hausse de presque cinq pour
cent en 2016 et bien au-delà de la moyenne canadienne de 16,4 personnes.3
Actuellement, les tests de dépistage des drogues impliquent une approche en deux étapes,
commençant par des immunoessais qui utilisent des analyseurs automatisés pour déceler la
présence de drogues à l’aide d’anticorps, suivie par la spectrométrie de masse pour confirmer
et identifier des drogues connues et leurs métabolites. Les immunoessais sont rapides et faciles,
mais ils ne peuvent identifier que des substances ressemblant aux drogues ciblées. D’ailleurs,
les anticorps utilisés dans ces immunoessais sont disponibles seulement pour des catégories de
drogues couramment connues et leur développement prend plusieurs années.
« En ce qui concerne les opioïdes, les immunoessais cherchent la morphine et deux autres
opiacés semblables à la morphine, soit la codéine et l’héroïne. Les médecins espèrent trouver
l’oxycodone, le fentanyl et d’autres opioïdes qui existent mais l’immunoessai ne les voit
pas », explique Hauff. « Dans l’environnement actuel, nous avons du mal avec le fait que les
immunoessais ne sont pas adaptifs. Avec les divers analogues et drogues synthétiques produits
par des labos chimiques clandestins, aussitôt que nous concevons un test pour les identifier,
on a progressé vers un autre produit. » Les immunoessais ont également tendance à générer
des résultats faux positifs provoqués par la réactivité croisée des anticorps pour les opioïdes
courants sur ordonnance, les drogues illicites et certains aliments; ils produisent également
beaucoup de réactions fausses négatives pour certaines catégories de drogues comme les
benzodiazépines.
La spectrométrie de masse – historiquement le couplage entre la chromatographie en
phase gazeuse et la spectrométrie de masse, et de plus en plus la chromatographie liquidespectrométrie de masse en tandem – est considérée comme l’étalon or parce qu’il s’agit d’un
test très précis et spécifique. Cependant, elle nécessite des équipements coûteux, une formation
spécialisée et une période de traitement plus longue par rapport aux immunoessais. L’autorité
sanitaire intérieure n’a pas de spectrométrie de masse dans ses lieux de laboratoire, donc les
échantillons sont envoyés pour l’analyse aux autorités sanitaires du Lower Mainland. Selon le
test, les délais d’exécution varient de 72 heures jusqu’à deux semaines.
Une nouvelle invention en cours de développement peut fournir un test plus rapide,
plus précis et plus rentable pour le dépistage des drogues à l’avenir. Philip Britz-McKibbin,
Ph.D., professeur de chimie et de biologie chimique à la McMaster University à Hamilton
(Ontario), a conçu une méthodologie novatrice pour les tests de dépistage des drogues visant
à identifier plus de 50 drogues spécifiques et leurs métabolites dans une fraction du temps
14
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par rapport à l’approche courante en deux
étapes. Cette méthodologie s’appelle MSICE-MS (injection à segments multiplesélectrophorèse capillaire-spectrométrie de
masse). Elle accouple des séparations
électrophorétiques à haute performance
avec la spectrométrie de masse à haute
résolution à l’aide de l’acquisition des
données à chaîne complète, permettant le
dépistage non ciblé de nombreuses drogues
et leurs métabolites dans l’urine humaine.
Cette plate-forme multiplex analyse une
dizaine
d’échantillons
simultanément,
réduisant la durée d’exécution à moins de
trois minutes par échantillon, avec plus de
précision, de sélectivité et de couverture que
les immunoessais conventionnels.4 BritzMcKibbin explique : « Le premier échantillon
analysé de la série d’injections est un mélange
élargi du profil de drogues au point limite.
Chaque exécution suivante contient des
échantillons d’urine aléatoires des patients
individuels que l’on compare directement
avec la première injection comme référence ».
Depuis plus de 14 ans, le groupe de BritzMcKibbin à la McMaster University se

En 2017, près de

4 000
personnes au Canada sont
décédées d’une surdose
apparente liée aux opioïdes,
par rapport à environ

3 000
en 2016.

concentre sur l’élaboration de nouveaux outils pour des études cliniques métabolomiques, l’analyse
complète de petites molécules dans des liquides biologiques, comme une technique pour découvrir
de nouveaux biomarqueurs permettant la détection précoce de maladies traitables. Il a fait breveter
la méthodologie MSI-CE-MS en 2016.5 Afin de mettre ce concept à l’épreuve, il a collaboré avec
Howard Lee, le PDG de la Seroclinix Corporation, une organisation de services diagnostiques
de laboratoire clinique et animalier, et Marcus Kim, un spécialiste en spectrométrie de masse
chez Agilent Technologies, une entreprise de solutions de laboratoire. Les deux organisations se
situent à Mississauga (Ontario). « Nous avons immédiatement reconnu la valeur de la nouvelle
méthodologie. La capacité à effectuer l’analyse à segments multiples pour réduire le temps et le
coût constitue un avantage considérable », observe Lee.
Dans une étude de validation de principe avec 117 échantillons anonymisés, les collaborateurs
visent à démontrer que la technique MSI-CE-MS peut déceler avec précision et identifier
rapidement plus de 50 drogues utilisées par les toxicomanes au point limite recommandé de
dépistage. Selon Britz-McKibbin, « la méthodologie est très spécifique : l’identification est
confirmée par l’appariement de la masse précise ou la formule moléculaire d’une drogue illicite ou
sur ordonnance avec son temps de migration dans les cas où les concentrations sont mesurées audelà du point limite, y compris la détection de métabolites connexes dans l’urine. Par conséquent,
la possibilité de résultats faux positifs est minimale ».
Parmi les drogues décelables sont des opioïdes spécifiques, y compris l’oxycodone, le tramadol,

29 %

des adultes canadiens
ont déclaré avoir utilisé
une forme quelconque
d’opioïdes dans les cinq
dernières années.
scslm.org
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la méthadone et le norfentanyl, ainsi qu’une gamme élargie
de benzodiazépines, d’antidépresseurs, de stimulants et
de sédatifs. La technique MSI-CE-MS ne détecte pas de
cannabinoïdes ou de barbituriques, car ce sont des drogues
acides et donc mal ionisées lors de tests en mode d’ion positif.
Toutefois, Britz-McKibbin indique qu’on est présentement
en cours de développer un mode d’ion négatif avec des
conditions de tampon alcalin pour permettre la séparation.
Dans leur rapport publié, les chercheurs ont également
noté que l’innovation peut être utilisée rétrospectivement
pour identifier les métabolites des drogues ou les catégories
émergentes d’opioïdes synthétiques dans des situations où
les réactifs d’anticorps ou les normes de référence d’existent
pas.4
Par chance, lors d’un colloque de recherche clinique, BritzMcKibbin a rencontré la Dre Zainab Samaan, une psychiatre
à la McMaster University qui surveille le programme de
troubles de l’humeur au St. Joseph’s Healthcare à Hamilton
(Ontario). Puisqu’ils ont été les seuls chimistes parmi
les participants, ils ont découvert leur intérêt mutuel à la
métabolomique et le lien entre leurs deux disciplines. En
collaboration avec Lee et Kim, ils ont mené une étude pilote
pour évaluer la technique MSI-CE-MS en utilisant 220
échantillons d’urine anonymisés et masqués des patients du
programme de troubles de l’humeur.
Les patients dans ce groupe prennent bien au-delà de 150
médicaments différents et beaucoup d’entre eux prennent des
médicaments psychoactifs multiples, y compris des opioïdes
sur ordonnance, des antidépresseurs et des antipsychotiques.
Par conséquent, les échantillons d’urine ont présenté un
défi énorme de déterminer si la technique MSI-CE-MS
a été en mesure d’identifier les drogues avec précision par
rapport aux dossiers médicaux des patients. Les enquêteurs
ont également comparé la nouvelle méthodologie avec
l’approche normalisée en deux étapes au cours d’une période
de trois semaines. Les résultats complets de l’étude pilote
seront publiés prochainement, mais selon Britz-McKibbin,
« le résultat le plus surprenant de notre méthode non ciblée
a été le grand nombre de médicaments sans ordonnance qui
n’ont pas été indiqués dans les dossiers médicaux ».
Déterminer les médicaments exacts que prennent les
patients, cela constitue des renseignements essentiels pour
les médecins. La précision est d’importance capitale pour
confirmer l’adhésion aux médicaments sur ordonnance
et identifier les substances non divulguées que les patients
utilisent pour s’automédicamenter. Les substances non
divulguées peuvent diminuer l’efficacité des médicaments
sur ordonnance ou augmenter le risque d’interactions
dangereuses des drogues. La plate-forme MSI-CE-MS est
16
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non ciblée et adaptive, signifiant qu’elle peut dépister un
nombre presque illimité de drogues, pourvu que celles-ci
puissent être résolues et détectées. « Les données peuvent
nous informer si une drogue de synthèse se présente. Il s’agit
d’un important avantage par rapport aux immunoessais, qui
ne peuvent se fixer qu’à une catégorie connue de drogues, et
qui ne fait pas la distinction entre une seule drogue ou des
drogues multiples d’une même catégorie », explique BritzMcKibbin. « Notre invention peut également déterminer
si un échantillon d’urine est véritable ou synthétique. Sur
Internet, on peut acheter de l’urine synthétique qui n’a
aucune trace de drogues pour réussir des tests de vérification
d’urine dans la majorité des laboratoires. Nous espérons
que notre invention aidera à mettre fin à l’industrie d’urine
synthétique, qui avait pour l’objectif d’éviter des tests de
dépistage des drogues et qui a un impact direct sur la santé
humaine. »
À l’autorité sanitaire intérieure, Hauff confirme qu’un
élément important de son rôle de formation des médecins
est d’assurer qu’ils utilisent les tests de dépistage des drogues
de façon adéquate. « Ils s’attendent parfois à observer une
certaine drogue, mais quand celle-ci ne se présente pas dans
les résultats d’analyse, ils présument automatiquement que le
patient a fait quelque chose d’abominable, comme dérouter
sa prescription. La vérité, c’est que l’analyse n’a pas été
appropriée pour le médicament qu’ils cherchaient », précise
Hauff. Un aspect de l’étude pilote de MSI-CE-MS a été de
valider un système logiciel propriétaire conçu par Seroclinix.
L’« intergiciel » analyse les données, les interprète et fournit
aux médecins des rapports pratiques contenant les noms de
médicaments, les points limites, les indications d’adhésion
aux médicaments des patients, les noms de médicaments
sans ordonnance et des conseils sur les interactions
potentielles des drogues ou les effets indésirables.
Pour la prochaine étape du processus de développement,
cet automne, Britz-McKibbin, Lee et Kim effectueront un
test bêta en direct de la technique MSI-CE-MS dans trois
laboratoires appartenant à Seroclinix, titulaire exclusif de
licence de brevet. Les labos agréés par Clinical Laboratory
Improvement Amendments (CLIA) sont situés à Buffalo
(New York), à Dallas (Texas) et à Raleigh (Caroline du
Nord). « Nous avons un vif intérêt à commercialiser cette
nouvelle technologie. Nous visons à procéder au test bêta
et à lancer d’abord aux États-Unis, et ensuite dans d’autres
pays », indique Lee.
Britz-McKibbin ajoute, « aux États-Unis, on a beaucoup
plus de labos par tête, plusieurs personnes prennent des
médicaments multiples, mais les méthodes actuelles
analysent un médicament à la fois, alors les coûts sont

« Aux États-Unis, on a beaucoup plus de labos
par tête, plusieurs personnes prennent des
médicaments multiples, mais les méthodes
actuelles analysent un médicament à la fois, alors
les coûts sont impossibles à maîtriser. »
Philip Britz-McKibbin, professeur de chimie,
biologie chimique, McMaster University
impossibles à maîtriser. Les compagnies d’assurance cherchent des
moyens pour réduire les coûts ».
Lee remarque, « il s’agit d’une technologie dynamique qui s’avérerait
avantageuse dans ce pays aussi. L’abaissement des coûts s’adapterait
également à l’approche canadienne plus sociale envers la médecine ».
Si l’on réussit à commercialiser la plate-forme MSI-CE-MS aux
États-Unis, les collaborateurs ont l’intention de diversifier au Canada
à l’avenir. En attendant, Hauff cherche à présenter la spectrométrie
de masse à l’autorité sanitaire intérieure d’ici l’année prochaine. «
L’idée d’incorporer un spectromètre à chaque lieu est impossible, et
en outre, il ne s’agit pas d’une situation idéale. La stratégie optimale
de tests de dépistage des drogues continuera d’être une combinaison
d’immunoessais et de spectrométrie de masse, parce qu’il n’y a
pas à l’heure actuelle une seule méthode pouvant livrer tous les
quatre paramètres, soit la promptitude, la précision, la rentabilité
et l’adaptabilité », précise Hauff. « Même si je ne peux pas livrer un
spectromètre de masse à chaque emplacement, nous serons toujours
en mesure de donner des résultats avant que le patient soit traité et
renvoyé chez lui. Les renseignements ne seront pas aussi rapides,
mais ils seront quand même utiles pour le suivi des patients à l’échelle
démographique. »
Elle envisage un avenir où les labos regrouperont des données
sur la population relativement aux drogues hautement puissantes,
comme les analogues de fentanyl qui provoquent présentement
une grand majorité des décès par surdose en ColombieBritannique et ailleurs au Canada. En 2016, par exemple,
68 pour cent des 985 décès entraînés par des drogues
illicites en Colombie-Britannique ont impliqué le fentanyl.1
« Cette situation n’est pas le produit de la polypharmacie des
médecins, mais plutôt de la polypharmacie sur les rues. Le gens
reçoivent sans s’en apercevoir du fentanyl hautement puissant, tout
en croyant qu’ils prennent une autre drogue, comme la cocaïne ou
scslm.org
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Les subventions, bourses d’études
et prix de la SCSLM présentent :

la série « À bas les mythes »

Mythe : Il n’y a pas assez de place dans
une section particulière du
formulaire de demande pour
ajouter des renseignements
supplémentaires.

Fait : Si une section ne

vous offre pas assez de place,
vous n’avez qu’à joindre un
document Word lorsque vous
présentez la demande. Assurez-vous d’indiquer
clairement à quelle question vous répondez!

Contactez awards@csmls.org si vous avez
des questions ou avez besoin de soutien
en présentant votre demande/candidature.

La prochaine date limite pour
présenter votre demande est le
1er novembre 2018.

Pour une liste complète, visitez notre site Web.

scslm.org/prix

la méthamphétamine », poursuit Hauff. « On commence
à observer le partage d’information parmi les labos de
toxicologie partout au Canada, ce qui nous aidera à nous
adapter davantage aux drogues les plus récentes qu’il faut
détecter et surveiller, afin de permettre aux médecins
d’améliorer les résultats pour les patients. »
RÉFÉRENCES
1
 Synthèse des données probantes – La crise au Canada des
opioïdes: une perspective nationale. Promotion de la santé et
prévention des maladies chroniques au Canada : Recherche,
politiques et pratiques. Numéro spécial : La crise des opioïdes
au Canada : une meilleure connaissance pour appuyer la prise
de mesures, partie I. Agence de la santé publique du Canada.
Accédé au site www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladieschroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-38no-6-2018.html
 2 Opioïdes au Canada: Préjudices liés aux opioïdes. Institut
canadien d’information sur la santé. Accédé au site www.cihi.
ca/fr/opioides-au-canada
 3 Taux préliminaires de préjudices liés à une intoxication aux
opioïdes, selon la province ou le territoire, 2017. Institut canadien d’information sur la santé. Accédé au site www.cihi.ca/fr/
taux-preliminaires-de-prejudices-lies-a-une-intoxication-auxopioides-selon-la-province-ou-le
 4 DiBattista A, Rampersaud D, Lee H, Kim M et Britz-McKibbin
P. High Throughput Screening Method for Systematic Surveillance of Drugs of Abuse by Multisegment Injection-Capillary
Electrophoresis-Mass Spectrometry. Analytical Chemistry.
2017(89);11853–11861. Accédé au site https://pubs.acs.org/doi/
full/10.1021/acs.analchem.7b03590
 5 Multi-Segment Injection-Capillary Electrophoresis-Mass
Spectrometry (MSI-CE-MS): A Multiplexed Screening Platform and Data Workflow for Chemical Analysis. United States
Patent. Britz-McKibbin. Accédé au site http://patft.uspto.gov/
netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetah
tml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=2&p=1&f=G&l=50&d=PTXT
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Mettez vos connaissances à l’épreuve
Visitez apprendre.scslm.org pour répondre
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Vous obtiendrez des heures de Programme
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dans le cadre de votre plan de
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Jusqu’à quel point êtes-vous en sécurité au labo?
Les laboratoires peuvent présenter des risques considérables à votre
santé et sécurité. Il faut beaucoup de prudence et la vigilance
constante pour assurer la prévention d’accidents.
La SCSLM a récemment lancé une nouvelle section sur son site Web,
« Centre sécurité », consacrée complètement à la sécurité au labo.
Écoutez « La sécurité en pleine
lumière » (Safety Spotlight), une
présentation en anglais par notre
consultant en santé et sécurité au
travail auprès de la SCSLM,
Eoin O’Grady, Ph.D., CRSP

Consultez les articles sur la sécurité
publiés dans le Journal canadien de
science de laboratoire médical

Élargissez vos connaissances sur
le sujet à l’aide des renseignements
offerts par l’Agence de la santé
publique du Canada

Informez-vous en profondeur sur
la sécurité grâce à des éléments
d’apprentissage que nous offrons,
comme des cours et webinaires

Les cours de formation approfondie (offerts en anglais) comprennent :
•
•
•
•

Laboratory Safety 1: Introduction, Overview, General Occupational Hygiene and Biosafety
Laboratory Safety 2: Chemical and Physical Agents
Laboratory Safety 3: Special Subjects in Laboratory Safety
Laboratory Safety 4: Management of Occupational Health and Safety in the Laboratory
Dates de début : les 1er janvier, 1er avril et 1er septembre 2019

scslm.org/centre-securite

Opinion publique canadienne
des adjoints de laboratoire médical
Les ALM sont appréciés partout au Canada

1

96 %

croient que les ALM
influencent les soins aux
patients au Canada

98 %

croient que le rôle des
ALM est important dans
le domaine des soins au
Canada

La certification augmente la confiance

2

79 %

seraient plus confiants
dans les soins reçus si
l’ALM réussissait un
examen national de
certification
vis-à-vis provincial.

85 %

seraient plus confiants
en les compétences
d’un ALM si ce dernier
réussissait un examen
national.

Normes nationales = confiance publique

3

seraient plus confiants
lors du prélèvement de
sang, sachant que
l’ALM est certifié au
niveau national.

79 %
scslm.org

80 %
seraient plus confiants dans
les soins reçus, sachant que
l’hôpital n’embauche que
des ALM certifiés au niveau
national.

HÔPITAL

La Société canadienne de science de laboratoire médical
(SCSLM) a mené un sondage sur la sensibilisation du public
afin de mesurer le sentiment du public en ce qui concerne
les adjoints de laboratoire médical (ALM).
Plus de 500 personnes de partout au Canada ont
participé à ce sondage.
Winter_Journal_info.indd 2
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Le rappel : une perspective différente
Lettre envoyée à la SCSLM par Fred G. Melanson, TLM, de la Nouvelle-Écosse, le 14 mai 2018

J’

ai trouvé l’article « Le rappel » (printemps 2018) plutôt
amusant. Permettez-moi de vous donner une perspective
différente.
Imaginez un petit hôpital à 10 lits dans le nord du Cap Breton
en Nouvelle-Écosse. Le secteur hospitalier couvre environ 100 km
d’un bout à l’autre. La région est si vaste que les membres de famille
des proches gravement malades doivent les amener en auto pour
rencontrer l’ambulance en route afin d’abréger le temps requis par
une telle distance. L’hôpital régional le plus proche est de l’autre côté
d’une montagne et il faut prendre un traversier pour y arriver. Ce
voyage prend deux heures en été, plus longtemps en hiver.
Il y a un laboratoire plus ou moins moderne avec un technologiste
qui est officiellement/non officiellement de garde 10 jours sur 14. Il
n’y a pas d’équipement de réserve ni de banque de sang, et seulement
un docteur, des infirmières ou un technologiste en radiographie
peuvent offrir de l’aide (s’ils ne sont pas occupés); d’ailleurs, on fait un
appel désespéré au laboratoire régional dans l’espoir que quelqu’un
là aurait le temps pour aider à résoudre le problème. Cela dit, les
technologistes dans le nord du Canada et les régions éloignées des

provinces canadiennes trouveraient un tel arrangement très luxueux.
Maintenant, le rappel redouté. Le téléphone sonne. Vous savez
pourquoi. Le message est bref. Votre sang se glace. Vous vous mettez
debout et sortez par la porte en quelques secondes. Vous prononcez
une prière. L’équipement doit fonctionner rapidement et sans heurt.
Il faut vous tenir focalisé. Les choses ici ne suivent pas des protocoles
structurés. On fait ce qu’il faut faire. Les patients qui survivent dans
un grand hôpital régional décèdent ici. La famille se regroupe dans
la salle d’attente. C’est une petite communauté, donc vous connaissez
la famille et le patient. Le médecin est calme, mais il a voulu recevoir
les résultats une heure avant de vous avoir téléphoné. Vous obtenez
les échantillons. Vous jurez, priez, implorez et suppliez qu’aucun
problème ne survienne avec les échantillons ou les équipements.
C’est fini. Vous entendez des soupirs et des mercis – ou vous voyez
des larmes. Vous comptez les heures en sachant que les gros bonnets
assis dans un bureau très éloigné vont se plaindre au gestionnaire du
lieu à propos du coût élevé de tous ces rappels. Vous revenez chez
vous, incertain si vous allez recevoir un autre rappel dans quelques
heures. Demain vous vous présenterez au labo précisément à 7 h.
scslm.org
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Membre vedette :

NICHOLAS DIBDIN
N

icholas Dibdin est le directeur adjoint de la banque de sang de cordon et du
programme de fabrication de cellules souches auprès de la Société canadienne
du sang (SCS). Le sang de cordon est utilisé dans le traitement par cellules
souches. Nous avons parlé avec Dibdin à Ottawa (Ontario) pendant LABCON2018
pour discuter des points saillants de sa carrière, et de la mission et des objectifs de la
banque de sang de cordon.
Où avez-vous débuté dans ce rôle et où en êtes-vous actuellement?
J’ai commencé comme TLM généraliste dans des laboratoires centraux. J’ai travaillé
au Nunavut pendant de quatre à cinq ans. On fait tout là-bas, tout est mis en pratique.
C’était une expérience extraordinaire. J’ai appris tant de choses. Puis, mon épouse et
moi avons décidé de revenir dans le sud. J’ai travaillé dans le domaine de la transfusion
à Halifax. On a annoncé un emploi au sein de la Société canadienne du sang, car celleci avait besoin d’une personne pour gérer son nouveau laboratoire d’essais en acide
nucléique. J’avais de l’expérience
dans ce domaine au Nunavut, donc
j’ai eu la chance d’obtenir cet emploi.
Beaucoup de mon expérience chez la
« Notre personnel hospitalier
SCS a été du travail au labo avec des
est maintenant en mesure
marqueurs de maladies infectieuses,
comme VIH, Hép C et Hép B.
d’être informé en avance
Pendant que je travaillais chez
des personnes pouvant se
la SCS, je me suis impliqué dans de
présenter directement et,
nombreux projets du point de vue de
comme les dates prévues
gestion. Au fil du temps, j’ai renforcé
d’accouchement ne sont pas
mon c.v. dans le volet des projets, j’ai
précises, approximativement
obtenu des certifications en gestion
de projets et j’ai poursuivi mes
quand elles devraient arriver. »
études. J’ai progressé vers des projets
plus importants tout en continuant
de travailler dans l’environnement
de laboratoire. J’ai toujours été
solidement enraciné dans le labo. En 2012 environ, la SCS a été à la recherche d’un
principal gestionnaire de projets pour la banque de sang de cordon, que l’on venait de
lancer. Il s’agissait d’une nouvelle opportunité, m’offrant un autre défi mais toujours
dans le cadre de l’organisation et du labo. Heureusement, j’ai saisi l’occasion! Suite à
la mise en œuvre du projet en 2014, on m’a présenté une offre d’emploi du directeur
adjoint. J’ai encore été chanceux que l’on m’ait accordé cette opportunité.
Quel type de campagne faites-vous pour le recrutement de donneurs?
Cette année, nous avons mis sur pied une stratégie numérique pour le recrutement de
mères. En juillet, nous avons lancé un module d’abonnement électronique permettant
22
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Référence photographique : Biosafe (GE Healthcare),
Manuel de l’utilisateur du Sepax2

Avez-vous raté la présentation
à des mères de s’abonner en ligne à l’avance. Notre personnel hospitalier est maintenant en
mesure d’être informé en avance des personnes pouvant se présenter directement et, comme
les dates prévues d’accouchement ne sont pas précises, approximativement quand elles
devraient arriver.
Notre capacité à déterminer qui peut donner et quand n’est pas une science exacte. C’est
parce qu’on est dans certains hôpitaux seulement, on ne travaille plus 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine. Cette situation a limité nos possibilités.
Nous visons à accueillir autant de mères dans le programme que possible et à maximiser
le nombre d’unités de sang de cordon au cours des prochaines années. Nous avons l’intention
d’augmenter la banque et de livrer autant d’unités de sang de cordon que possible pour sauver
des vies.
À quelle phase en est-on au labo en termes de la banque de sang de cordon?
En termes de prélèvement, nous avons en effet des spécialistes en prélèvement. Le prélèvement
de sang de cordon est essentiellement la phlébotomie. Dans notre établissement de traitement,
les TLM s’impliquent intégralement dans le processus de fabrication. Nous procédons à
plusieurs analyses : contrôle de la qualité, hématologie, cytométrie en flux et cultures de
cellules souches. Quant au traitement, nous manipulons le sang et les produits sanguins.
Nos gestionnaires sont des TLM. Beaucoup de membres du personnel de supervision et

de Nicholas à LABCON2018?
Nous allons diffuser « What you
need to know about Canadian
Blood Services’ Cord Blood
Bank » sous forme de webinaire
de la SCSLM en octobre 2018.
Visitez webinars.csmls.org.

de soutien ont de l’expérience en TLM. Les
TLM ont des aptitudes transférables à offrir,
non seulement celles de laboratoire. Leurs
compétences leur permettent également
d’aller au-delà du laboratoire. Il est très
important d’avoir cette expérience.

New From CLSI
New and revised standards on timely medical laboratory topics
QMS22 | Management of Paper-based and Electronic
Laboratory Information, 1st Edition
EP34 | Establishing and Verifying an Extended Measuring
Interval Through Specimen Dilution and Spiking, 1st Edition
C63 | Laboratory Support for Pain Management Programs,
1st Edition
EP07 | Interference Testing in Clinical Chemistry, 3rd Edition

Learn more about how CLSI’s products can help your laboratory provide quality
services while reducing errors and expenses.
Shop now at clsi.org.

scslm.org

23

COMMUNAUTÉ

NOUS SERONS LÀ POUR

VOUS
J

ason Tetro, aussi appelé The Germ Guy (M. Microbe), est un
auteur éminent et un chroniqueur actif en communication
des sciences (ou #scicomm en ligne), qui vise à renforcer la
compréhension du grand public quant aux microbes et à la santé.
Il contribue au Huffington Post et se présente fréquemment dans
les médias nationaux et internationaux. Suivez Tetro sur Twitter
@JATetro et visitez son site Web à jasontetro.com.
Lors de LABCON2018 à Ottawa (Ontario), nous avons rejoint
Tetro pour discuter de sa présentation intitulée « We’ll Be There for
You! Showing the Public that MLTs Are Their Best Health Friends »
sur le rôle important des professionnels de laboratoire médical dans
les soins de santé.
Pourriez-vous discuter de la principale stigmatisation que
l’on observe dans le domaine de laboratoire médical?
En fin de compte, il s’agit d’une entité cachée dans un contexte
beaucoup plus vaste des soins de santé. Il est facile de comprendre
que les médecins et les infirmières sont en première ligne, et
ils aiment l’attention, c’est évident. Mais en bout de ligne, ils ne
connaissent pas vraiment les nombreux mécanismes impliqués
dans les analyses dont ils ont besoin. Ils commandent les tests, et
ils reçoivent les résultats. Mais la maîtrise du test, la capacité de
l’équipement en question à fonctionner comme il faut dans les
paramètres spécifiés, ce sont des choses qu’ils ne comprennent
pas. Et ça c’est la partie la plus essentielle en déterminant l’analyse
appropriée selon les circonstances. Il faut reconnaître que les
technologistes de laboratoire sont les personnes qui nous informent
de ce qui se passe avec nos corps. Un médecin et une infirmière ne
peuvent que présumer, et ils auront besoin d’un test pour confirmer.
Ils peuvent lire le résultat, mais ils ne se rendent pas compte des
méthodes utilisées pour y arriver. Sans cet élément intermédiaire,
les médecins, ni les infirmières, soit la façade des soins de santé, ne
peuvent fonctionner de façon efficace.
Pouvez-vous donner plus de détails sur la responsabilité
de tous les technologistes et adjoints de laboratoire
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Jason Tetro discute
de la façon dont vous
pouvez devenir la
voix de votre propre
profession.

médical à sensibiliser le public au sujet de leur travail si
important?
Il y a deux approches pour y parvenir. La première est de s’annoncer
clair et fort dans l’établissement de soins de santé et de faire tout
ce qui est en votre pouvoir pour vous promouvoir. C’est une
approche très antagoniste qui vous fera mal. Ne faites pas ça. Prenez
l’exemple du gouvernement. Celui-ci ne crée pas une politique
avant que le public s’y intéresse. Si vous voulez qu’on s’intéresse
aux technologistes de laboratoire médical, il faut susciter l’intérêt
du public à cet égard. Je recommande que vous commenciez par
déclencher la conversation autour d’un verre, ou en tête-à-tête.
Vous pouvez utiliser les médias sociaux. Peu importe comment,
mais il faut sensibiliser le public à la profession.
J’ai l’occasion de parler avec des politiciens et de collaborer à
l’élaboration de politiques. Si j’entends dire que le public souhaite
apprendre davantage sur la technologie de laboratoire médical, je
suis donc ravi d’entamer cette conversation au niveau de la politique.
Nous vivons dans une société où l’élan du public pousse l’action
des décideurs. Je comprends que c’est un long parcours, et qu’il
semblerait ardu. Mais comme j’ai mentionné dans ma présentation,
66 pour cent des personnes que j’ai rencontrées ont été des
bactériophobes il y a dix années. Je travaille avec diligence chaque
jour sous le nom de The Germ Guy, et j’ai réussi à faire diminuer ce
chiffre jusqu’à 33 pour cent. Qui sait, on peut atteindre seulement
un quart en quelques années. Ça marche. Il faut simplement être
tenace. Cet engagement est absolument nécessaire.
Parlons-nous un peu de la Liste des tests diagnostiques
essentiels publiée par l’OMS.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait diffusé une
Liste des médicaments essentiels. Chaque pays a besoin d’une
certaine quantité de médicaments afin d’être considéré comme
viable dans l’environnement des soins de santé. Mais comment
décider s’il est approprié de donner un médicament à une personne?
Pour s’informer sur un médicament, il faut effectuer un test, parce
qu’au début d’une maladie, le médecin peut dire « Ô, il n’y a aucune

indication », et vous donne un médicament sur ordonnance. Celuici sera-t-il efficace? S’il vise à traiter une bactérie, sera-t-il résistant?
Le médicament est-il approprié pour la maladie? Pourquoi donner
un antibiotique pour traiter une infection virale? Il est absolument
nécessaire de procéder à une analyse pour être certain.
L’OMS a découvert que la seule façon efficace par laquelle on
peut ordonner des médicaments est d’avoir des tests qui nous
donnent les renseignements dont nous avons besoin pour prendre
des décisions averties. On compte 58 de tels tests diagnostiques in
vitro, ainsi nommés, que l’OMS a inclus dans une liste essentielle.
Or, cette Liste des tests diagnostiques essentiels accompagne la
Liste des médicaments essentiels. Maintenant, on demande à
l’ensemble des pays d’incorporer ces 58 tests différents. Certains
traitent des bactéries, le VIH, la tuberculose, etc. Quelques essais
fondamentaux, comme le test d’électrolytes, font partie de la liste.
Seuls les technologistes de laboratoire médical sont capables
d’exécuter ces analyses.

Il faut reconnaître que les technologistes
de laboratoire sont les personnes qui
nous informent de ce qui se passe avec
nos corps. Un médecin et une infirmière
ne peuvent que présumer, et ils auront
besoin d’un test pour confirmer.
Sans cet élément intermédiaire, les
médecins, ni les infirmières, soit la
façade des soins de santé, ne peuvent
fonctionner de façon efficace.
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Pouvez-vous donner plus de détails sur la partie
de votre présentation où vous suggérez qu’il est
préférable de diriger doucement les personnes
moins informées que d’utiliser une approche plus
vigoureuse?
Pour autant que la communication des sciences soit
dans mon domaine, il s’avère propice de collaborer avec
quelqu’un comme Tino [Valentin Villatoro, formateur
à l’Université de l’Alberta]. Il a en fait une présentation
par affiches ici au congrès [LABCON2018] au sujet de
l’apprentissage dirigé. Le but est d’aider les personnes à
développer le professionnalisme dans le poste qu’elles
occupent. Il s’agit d’une solution idéale pour permettre
la communication des sciences de façon professionnelle
et respectueuse, encourageant les personnes à apprendre
davantage. Imaginez si vous pouvez faire l’apprentissage
dirigé simplement en ayant quelques points toujours
disponibles, pour que vous soyez prêt à participer à ces
discussions à un moment donné. Et utilisez cette stratégie
pour diriger l’apprentissage de l’individu de sorte que ce
dernier ne soit pas perdu.
Comment peut-on participer à des conversations
efficaces pour promouvoir le laboratoire médical?
Il faut avoir une base solide de connaissances. Très simple.
Pas compliqué à comprendre. Commencez par des
concepts élémentaires. Ensuite, procédez à n’importe quel
sujet de discussion, et vous êtes en mesure d’élaborer des
conversations. J’ai appris d’un exemple après avoir donné
ma présentation de quelqu’un qui voulait collaborer avec
d’autres associations puisqu’il s’est enfin rendu compte de
leur importance. Au lieu d’être assujetti à la stigmatisation
qu’on est citoyen de deuxième classe, on mérite en fait de
s’asseoir à cette table. C’est un atout de la communication
des sciences. Elle donne la confiance aux personnes de
passer le mot, et lorsque vous aurez suffisamment de
connaissances que vous vous sentez à l’aise de partager,
vous pouvez donc passer au prochain niveau et commencer
à inclure d’autres personnes dans la conversation.
Quand doit-on faire le premier pas vers la défense
des intérêts de la profession de laboratoire
médical ou pour devenir un ambassadeur du
domaine?
On peut facilement dire, « je le ferai demain ». Il est
possible de commencer le régime alimentaire demain. On
peut cesser de boire demain. On peut s’améliorer demain.
On peut faire tant de choses demain. Mais s’il est possible
de le faire maintenant, faites-le maintenant.
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Avez-vous besoin de conseils supplémentaires pour
atteindre vos objectifs de sensibilisation? Consultez les
4 « E » de Tetro pour la communication des sciences :
1) Éducation
ÉTABLISSEMENT DE LA BASE
• Confirmez les données probantes
• Présentez les faits de façon neutre
• Utilisez les preuves les plus récentes autant que possible
CE QU’IL VOUS FAUT
• Demandez-vous pourquoi les renseignements que vous
voulez présenter sont importants
• Imaginez les étapes nécessaires pour passer de la
question à la réponse
• Respectez les IPO (introduction, contexte, processus,
résultats)
• Utilisez le langage de la huitième année et évitez le jargon
technique
2) Enrichissement
• Donnez aux personnes des connaissances utiles qui sont
pertinentes à leur environnement
• Encouragez-les à faire leurs propres recherches
• Assurez l’apprentissage de vos participants en évitant le
jargon sans contexte
3) Engagement
• Encouragez et offrez des occasions pour la participation
• Favorisez des relations bilatérales : appréciation, respect
et engagement
• Comprenez la portée de la collaboration
4) Éléments de divertissement
• Captez l’intérêt des participants en utilisant des genres
reconnus de divertissement
• Votre perspective importe
• Pratiquez jusqu’à ce que votre message soit
extraordinaire

10 principales raisons

pour proposer votre candidature à la bourse
Leadership Development Institute

LDI, promotion de 2018. Référence photographique : Phyllis Williams

A

u mois de juin, la SCSLM m’a donné l’opportunité
d’assister au Leadership Development Institute
(LDI) à Ottawa. Pendant trois jours, j’ai participé à
un programme intense de leadership avec des TRM et TLM
de partout au Canada. Ce programme unique a été parrainé
par la SCSLM et animé par l’Association canadienne des
technologues en radiation médicale (ACTRM). L’objectif
du programme a été d’aider des personnes aux tous débuts
de leurs carrières à développer leurs aptitudes en vue de
devenir des leaders plus confiants.
Dès que j’ai rencontré notre facilitatrice pour la fin de
semaine, Sylvie Lapointe, consultante en développement
organisationnel chez L2 Emergence (l2emergence.com), je
savais que les trois prochains jours seraient mouvementés,
amusants et passionnants en raison de son énergie positive
et de l’attention qu’elle prêtait au groupe. Sylvie a utilisé
ses anecdotes personnelles pour puiser dans son énergie
rayonnante en décrivant un concept. Je me suis trouvé

facilement captivé non seulement par sa méthode
d’enseignement, mais aussi par sa capacité à passer
aisément d’une technique de facilitation à l’autre.
Le groupe a été l’un des plus diversifiés avec lesquels
j’ai travaillé. En termes géographiques, les participants
venaient d’un océan à l’autre, de la C.-B. à TerreNeuve. De plus, une gamme élargie de lieux de travail
a été représentée, y compris d’importants hôpitaux
universitaires, des hôpitaux communautaires et des
cliniques privés. Un ensemble complet de professions a
aussi participé, étant donné que l’ACTRM et la SCSLM
ont toutes les deux été bien représentées. Cette diversité a
ouvert la porte à des discussions captivantes.
Afin de donner aux membres de la SCSLM une
meilleure perspective des avantages potentiels de ce
programme, j’ai élaboré une liste de mes 10 principales
raisons pour proposer leur candidature au programme
LDI.
scslm.org
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10 principales raisons pour proposer votre candidature au LDI
1.	Vous aurez l’occasion de faire du réseautage avec 19 autres leaders de la profession
des soins de santé de partout au pays.
2. 	
Vous comprendrez plus profondément les types de personnalité et les outils
d’évaluation de personnalité.
3. Vous acquerrez des outils qui rehausseront votre conscience de soi.
4. Vous découvrirez des méthodes pour aborder des conversations difficiles.
5. Vous apprécierez la variété des styles d’apprentissage personnel et leur application.
6. 	Vous apprendrez diverses techniques de facilitation à mettre en pratique dans des
situations d’apprentissage des adultes.
7. 	Vous comprendrez mieux comment motiver et gérer le changement de façon plus
efficace en milieu de travail.
8. 	Vous adopterez une perspective plus lucide et un ensemble d’objectifs professionnels
spécifiques pour un avenir proche, avec des outils pour y parvenir.
9. Vous voyagerez vers une nouvelle ville (Ottawa), tous frais payés.
10. 
Vous apprendrez et collaborerez avec des leaders prometteurs en santé, et
participerez à des discussions intéressantes.

Je voudrais remercier la SCSLM pour
donner à ses membres une telle occasion
extraordinaire
de
développement
professionnel et personnel. Je sais que
vous aussi, comme membres de la
SCSLM, appréciez le perfectionnement
professionnel, et je vous encourage à
profiter de ce programme novateur.

JEAN-PAUL NADEAU,
M.Sc., TLM
University Health Network
(Toronto General Hospital)

Oneworld Accuracy, un fournisseur canadien EEQ accrédité
offrant des programmes dans toutes les disciplines, y compris
des programmes redéfinis de microbiologie
Accrédité ISO / IEC 17043:

Dr.

2010 Évaluation - Exigences

directeur

générales

programme

pour

les

tests

d’aptitude Cert # 4839-01

Noble,

fondateur
général
d’essais

et
du
de

compétence en microbiologie
clinique (CMPT) et du bureau

Oneworld Accuracy (1WA) s’efforce d’améliorer la

de programme pour la qualité

qualité des tests et d’assurer la gestion de la qualité

des laboratoires (POLQM) de

dans les laboratoires depuis des décennies. Nous

l’Université de la Colombie-

sommes maintenant reconnus pour nos efforts de

Britannique a rejoint 1WA.

qualité et notre engagement dans nos propres
opérations.
Nos programmes couvrent les tests majeurs dans
16 disciplines telles que la microscopie clinique, les
essais cliniques sur les acides nucléiques, la médecine
transfusionnelle, la chimie et l’hématologie.

Oneworld Accuracy est heureux d’annoncer que
Dr. Michael A. Noble a rejoint le comité consultatif en
qualité de directeur médical d’EEQ de microbiologie.
Dr. Noble mènera des efforts pour ajouter de la
pertinence clinique et des éléments pédagogiques
au flux d’EEQ de microbiologie au sein d’OASYS
(Oneworld Accuracy System).

Contactez-nous: www.oneworldaccuracy.com | 800.665 2575 | support@oneworldaccuracy.com
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DÉCOUVREZ VOTRE

POTENTIEL

À L’AIDE

D’AUTOÉVALUATIONS

Q

ue vous soyez nouveau diplômé ou gestionnaire établi, il est important de prendre le temps pour
la découverte de soi et l’autoévaluation. La découverte de soi est essentielle afin de comprendre
votre personnalité, vos préférences, vos valeurs, votre environnement de travail préféré, vos choix
de carrière, vos intérêts, et des facteurs influençant votre niveau de satisfaction, votre style de leadership et
comment vous essayez d’influencer d’autres personnes.

scslm.org
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La recherche démontre que lorsqu’un gestionnaire comprend bien
ses valeurs, il a tendance à agir avec plus de constance, l’aidant à établir
la confiance auprès des autres.1 La connaissance de soi vous aide à
créer et à choisir des objectifs qui vous importent, vous permettant
de maximiser votre influence personnelle et professionnelle. La
conscience de soi contribue également au développement d’un
cheminement de carrière qui renforce vos aptitudes pertinentes
et vos intérêts. Qui plus est, les résultats d’une autoévaluation
normalisée fiable vous donnent souvent le vocabulaire nécessaire
pour mieux verbaliser votre identité et reconnaître vos intérêts.
La capacité à communiquer ces informations permettra à d’autres
personnes de vous aider à répondre à vos besoins et à développer
votre carrière.
Les autoévaluations sont importantes non seulement pour la
connaissance de soi, mais elles offrent aussi un point de départ pour
mieux comprendre d’autres personnes et votre propre développement
en tant que leader. Selon Peter Miller, ancien professeur adjoint
à la Southern Cross University Business School en Australie, « la
connaissance de soi fournit également une base pour comprendre
d’autres individus – comment est-ce qu’un leader peut être conscient
des besoins d’une autre personne ou être empathique envers des
autres sans d’abord être conscient de lui-même? ». Comprendre ce
que vous contribuez à l’équipe et les forces et limitations de l’équipe
vous permet de collaborer de façon plus efficace. En comprenant vos
méthodes de travail et de communication, ainsi que celles de vos
collègues, vous serez en mesure de prévoir des défis et problèmes, et
de les surmonter avant qu’ils se présentent.

AUTOÉVALUATIONS
Il y a de nombreux types d’autoévaluations disponibles, et en voici
quelques-uns pour vous aider à commencer :
Indicateur de types psychologiques Myers-Briggs (MBTI)
Le MBTI est un questionnaire psychométrique conçu pendant la
Deuxième Guerre mondiale par Katherine Briggs et Isabel Myers
pour appliquer la théorie de C.G. Jung sur les types psychologiques
et aider de nouveaux travailleurs à identifier l’emploi « qui leur
convient » en termes de confort et d’efficacité. Le MBTI est l’un des
tests d’autoévaluation et de personnalité les plus reconnus. Il est
unique car il aide à identifier des prédispositions innées (préférences),
alors que d’autres évaluations de personnalité mesurent souvent
les habitudes comportementales (traits). Le MBTI évalue quatre
paires de préférences opposées ou des dichotomies. Extraversion (E)
ou Introversion (I); Sensation (S) ou Intuition (N); Pensée (T) ou
Sentiment (F); et Jugement (J) ou Perception (P). Pour chaque paire
de lettres, plus de points seront attribués à une lettre par rapport à
l’autre, indiquant votre préférence. Le résultat est un type à quatre
lettres; ces quatre préférences s’intègrent dans 16 profils ou types
différents. Le MBTI est offert moyennant des frais; cependant,
d’autres évaluations basées sur la même théorie, qui sont énumérées
dans les références (TypeFocus et 16 Personalities), sont disponibles
gratuitement en ligne.
Life Styles Inventory (LSI) (Inventaire des styles de vie)
Le LSI est un test payant qui offre l’autoévaluation et/ou l’évaluation
à 360°, intégrant la rétroaction de jusqu’à 12 collègues, pairs,
gestionnaires et/ou subordonnés. Le LSI mesure le comportement,
le style de réflexion, l’efficacité personnelle et la satisfaction d’une
personne, que ce soit chez elle ou au travail. Les résultats sont
extrêmement détaillés et offrent des renseignements sur des forces

La connaissance de soi vous aide à créer et à choisir des objectifs
qui vous importent, vous permettant de maximiser votre
influence personnelle et professionnelle. La conscience de soi
contribue également au développement d’un cheminement de
carrière qui renforce vos aptitudes pertinentes et vos intérêts.
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connues et non reconnues, des « endroits masqués » et des « pierres
d’achoppement » potentielles, ou des zones de développement.
L’outil correspondant, le Group Styles Inventory, aide à mesurer et à
évaluer les styles particuliers d’un groupe ou d’une équipe à la suite
d’une session de résolution de problèmes. Les résultats englobent
également des conclusions tirées des recherches sur des groupes ayant
le même style, et des suggestions et des stratégies pour augmenter ou
minimiser certains styles ou comportements du groupe.
Personal Values Assessment (PVA)
(Évaluation des valeurs personnelles)
La PVA donne un aperçu de ce qui vous importe le plus, de ce qui
vous pousse et de quelles valeurs propulsent votre processus de prise
de décisions. Elle vous demande de choisir 10 mots parmi une liste
de valeurs et de comportements. Les résultats comprennent des
exercices d’autoperfectionnement et des éléments d’incitation pour
vous aider à comprendre plus profondément comment vos valeurs
vous influencent.
MES PROPRES EXPÉRIENCES AVEC L’AUTOÉVALUATION
L’un des résultats les plus précieux des autoévaluations est le fait de
comprendre l’impact des divers types de personnalité sur les styles
de communication et le travail en équipe. Un aspect du leadership
que j’ai apprécié le plus est la capacité à impliquer intégralement des
personnes pouvant avoir des préférences différentes ou contraires des
miennes. Par exemple, songez à une réunion avec une équipe dont la
majorité consiste en personnes qui préfèrent l’extraversion et qui sont
donc plus dynamiques et directes. Quelles stratégies emploierez-vous
pour engager et incorporer les opinions d’individus qui préfèrent
l’introversion et qui peuvent nécessiter plus de temps pour réfléchir
aux informations présentées?
L’autre perspective principale que j’ai obtenue des autoévaluations
est la capacité à prévoir la façon par laquelle d’autres personnes
peuvent recevoir l’information et répondre à certaines situations.
Cet aspect m’a permis non seulement de mieux comprendre
avec qui je communique, mais aussi comment je choisis de
communiquer avec des autres. Par exemple, pendant le cours que
j’ai suivi, Fundamentals of Leadership Effectiveness, on a discuté de la

communication des mises à jour aux professionnels de laboratoire
médical (PLM). Certains individus ont préféré les mises à jour
chaque semaine par courriel, tandis que d’autres ont indiqué qu’ils
étaient souvent occupés en raison de l’énorme fardeau de travail et
n’avaient pas le temps pour vérifier leurs courriels régulièrement.
Certaines personnes ont préféré apprendre les mises à jour lors de
réunions en laboratoire, alors que d’autres PLM ont exprimé leur
frustration quant à l’absence de communication relative à ces mises
à jour s’ils occupaient un poste de nuit. Les évaluations d’équipe
peuvent permettre aux laboratoires d’aborder quelques-uns de ces
problèmes de communication en assurant que les renseignements
communiqués sont bien reçus et personnalisés pour répondre aux
préférences de votre équipe de laboratoire.
AUTORÉFLEXION
Alors que la découverte de soi et la connaissance de soi sont souvent
intéressantes et utiles, une grande partie de leur valeur provient
d’un examen contextuel de ces renseignements par l’autoréflexion.
L’apprentissage réfléchi est une théorie enracinée, basée sur la
capacité d’une personne à réfléchir à ses mots, à son ton, à son
langage corporel et à ses actions, procédant ainsi à un processus
d’apprentissage. Une stratégie visant à faciliter cette tâche est de
s’engager à l’apprentissage en double boucle, ce qui implique l’examen
de vos valeurs sous-jacentes, vos suppositions et vos croyances afin
de comprendre pourquoi vous agissez d’une certaine manière.
Le cheminement vers la sincère découverte de soi et
l’autoévaluation dépend de la capacité d’une personne à être ouverte
et honnête avec elle-même, et des obstacles potentiels. Les résultats
des autoévaluations normalisées devraient être utilisés comme un
point de départ ou un outil pour vous aider à élaborer un plan pour
votre développement personnel et professionnel, ainsi qu’à réfléchir
sur votre carrière et vous-même.
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Subventions sur la simulation et les
stages cliniques

D

ans votre programme académique agréé ou votre organisation des soins de santé, a-t-on l’intention de mener des recherches
approfondies ou de développer des projets d’assurance qualité pour rehausser la simulation et les stages cliniques en laboratoire
clinique au Canada? Chez la SCSLM, nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir des subventions visant à soutenir ces efforts.
Les projets admissibles doivent accroître l’ensemble de connaissances de la SCSLM dans les domaines suivants :
• amélioration des programmes de formation en simulation et en science de laboratoire médical pour les étudiants;
• mise au point de solutions pour alléger les pressions dans les lieux de stages cliniques en vue d’appuyer les compétences des étudiants
ou d’évaluer de nouveaux modèles de stages cliniques; et/ou
• identification des lacunes de connaissances associées aux questions de ressources humaines en santé touchant les programmes de
formation et/ou les employeurs.
Les fonds reçus par l’entremise de ces subventions doivent contribuer directement à la production de connaissances de la SCSLM au profit
des membres, et simplifier l’échange d’idées lors de discussions sur la simulation et les stages cliniques.
Deux subventions de 500 $ chacune seront accordées. Cette opportunité ne s’offre qu’aux membres de la SCSLM.
Toute demande de subvention doit être reçue avant le lundi 15 octobre 2018, et envoyée à Miriam : MiriamG@csmls.org.
Si vous avez des questions sur cette demande ou le processus de soumission, veuillez contacter Laura Zychla, chercheuse de la SCSLM,
à research@csmls.org.
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Norme nationale sur la santé et la
sécurité au travail dans la profession de
laboratoire médical
Les professionnels de laboratoire médical devraient être bien conscients que leurs milieux de laboratoire et cliniques représentent des
environnements à risque élevé, tant à la phase préanalytique qu’analytique. Les travailleurs s’exposent à plusieurs dangers potentiels, y
compris chimiques, biologiques et même radioactifs, ainsi qu’à d’autres effets physiques et psychologiques, comme des facteurs de stress
musculosquelettiques et mentaux. Par exemple, une station debout prolongée, l’inclinaison du cou, le stress, le contact avec des instruments
pointus et l’exposition à des virus infectieux sont communs. Le travail des professionnels de laboratoire médical permet une maîtrise limitée
de leur environnement, de leurs collègues et de leurs patients, entraînant un milieu de travail que l’on ne peut jamais considérer comme
complètement sécuritaire.
Une étude nationale publiée en 2008 (une collaboration entre la SCSLM et la McMaster University) a déterminé les taux de conformité aux
mesures de santé et sécurité au travail en ce qui concerne l’exposition à des pathogènes à diffusion hématogène, et les raisons pour de tels
comportements. Les participants à l’étude étaient des membres de la SCSLM. Ils ont fait rapport des taux élevés d’exposition à des liquides
organiques, et des mauvais taux de conformité à des comportements d’équipement de protection individuelle, parmi d’autres conclusions. À
la fin de l’étude, les données ont fourni une ligne de base quant à la conformité aux mesures de sécurité pour les travailleurs en laboratoire
partout au Canada. Une décennie plus tard, la SCSLM a cherché à déterminer si cette norme sur la santé et la sécurité au travail s’est améliorée.
Au printemps 2018, un sondage semblable élargissant la portée de la version de 2008 a été diffusé aux membres. Les résultats courants ont
été analysés et ils offrent des données comparatives. Pour accéder au rapport intégral, visitez la page des rapports de recherche sous l’onglet
Recherche sur le site Web de la SCSLM (www.scslm.org).

Résultats du sondage de 2018
Recevez-vous une formation
annuelle en matière de
santé et sécurité au travail
dans votre labo?

16 % non
11 % incertain
73 % oui (ALM et TLM)

!

Les gestionnaires/
superviseurs démontrent un
engagement envers la santé et
la sécurité au travail dans mon
organisation.

La culture de santé et sécurité
au travail dans mon labo est
positive.

82 % des TLM étaient d’accord
67 % des ALM étaient d’accord
Au niveau national, la profession
de laboratoire médical a
l’occasion d’améliorer la culture
de santé et sécurité au travail
dans les laboratoires.

81 % des TLM étaient d’accord 76 % des TLM étaient d’accord
72 % des ALM étaient d’accord 70 % des ALM étaient d’accord
Les résultats démontrent les améliorations réalisées au fil du temps, et ils identifient les
domaines nécessitant l’amélioration. Avant tout, les données soulignent l’importance de
notre diligence continue dans tous les aspects de santé et de sécurité.

Avez-vous une maladie
professionnelle formellement
reconnue provoquée par votre
travail comme professionnel de
laboratoire médical?

2 % é taient d’accord
(ALM et TLM)

Croyez-vous avoir une maladie
professionnelle provoquée par votre
travail en tant que professionnel de
laboratoire médical, que l’on n’a pas
formellement reconnue?

11 % é taient d’accord
(ALM et TLM)

LAURA ZYCHLA
Chercheuse, SCSLM

scslm.org
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APPEL À L’ACTION DE LA SCSLM : PÉNURIE DE
TECHNOLOGISTES (TLM) DANS LES RESSOURCES
HUMAINES EN SANTÉ
L’appel à l’action s’occupe des efforts nationaux, régionaux, immédiats et à long
terme nécessaires pour changer la pénurie de technologistes de laboratoire médical
(TLM) dans les ressources humaines en santé (RHS) au Canada.

Contexte
La pénurie de TLM est à un point critique transformatif. La SCSLM
croit qu’un effort intensifié de la part des parties prenantes de
laboratoire médical au Canada peut faire avancer cette question
pour réaliser un changement réel et significatif.
En 2010, l’Institut canadien d’information sur la santé a déterminé
que presque la moitié de tous les TLM seront admissibles à prendre
leur retraite d’ici 10 ans, avec l’effet le plus évident dans les régions
rurales et éloignées du Canada.1 À l’heure actuelle, environ 40 %
des TLM au Canada sont âgés de 50 ans ou plus. La diminution
la plus considérable de la main-d’œuvre des TLM est associée aux
personnes qui ont obtenu leurs diplômes il y a de 21 à 30 ans.2 On
examine d’autres sources de la SCSLM pour obtenir des données
comparatives. Selon les données nationales1,2 et les chiffres internes
de la SCSLM3, les prévisions n’indiquent pas que les étudiants
TLM vont contrebalancer les retraités d’ici 10 ans dans la situation
courante. Le goulot d’étranglement le plus considérable dans la voie
d’assurer un plus grand nombre d’étudiants est l’absence de stages
cliniques disponibles pour la formation.4,5
Les gouvernements provinciaux n’augmentent pas de façon
collective le nombre de places pour les étudiants TLM pour
compenser les mises à la retraite de la main-d’œuvre. Sans un
effort national, les professionnels de laboratoire médical (PLM)
vont éprouver plus de difficultés en milieu de travail. D’autres
professionnels de la santé seront obligés d’assumer certaines de
nos responsabilités (délégation des tâches) pour fournir des soins
optimaux aux patients. D’ailleurs, nos patients remarqueront une
diminution des services d’analyse de laboratoire, ayant un effet
potentiellement négatif sur leur santé.
• 400 places supplémentaires pour étudiants doivent être créées
immédiatement (augmentation nationale de 41 %)
• Au moins 20 % de tous les étudiants devraient s’attendre à un
emploi rural ou éloigné après leur certification
•
La moitié des programmes TLM agréés utilisent moins de
1 225 heures consacrées à la formation des étudiants par stages
cliniques, représentant une occasion de repère pour la formation
optimisée
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Appel à l’action
L’appel à l’action se concentre sur les façons par lesquelles les
intervenants de laboratoire médical peuvent contribuer, et
comment les PLM peuvent être employés de manière plus
efficace. La SCSLM reconnaît le travail acharné et la collaboration
de plusieurs personnes jusqu’à présent, et elle demande des
efforts continus alors que nous allons de l’avant dans une période
critique au cours des 10 prochaines années.
En plus des renseignements présentés et les opinions exprimées
dans la prise de position connexe6 de la SCSLM, les actions
suivantes sont nécessaires :
1. Les laboratoires publics et privés devraient reconnaître
l’impact négatif des postes précaires et des fardeaux
de travail sur l’emploi de la main-d’œuvre courante et
future, et ils devraient collaborer à façonner un avenir
plus brillant pour les organisations et les PLM.
a. Étant au courant du problème des contraintes fiscales dans
le système courant de soins de santé, la SCSLM vous demande
d’évaluer vos ressources humaines en santé et vos budgets
d’infrastructures dans une perspective de long terme, et de
continuer à préconiser des postes à temps plein, à créer de
nouvelles collaborations avec des partenaires universitaires
pour des places de stage clinique, à réserver des postes pour les
nouveaux diplômés à l’aide de modèles formalisés de jumelage
avec des PLM expérimentés, et à aborder des questions de
santé mentale en milieu de travail affectant notre profession.
2. 
Nous devons augmenter le nombre d’étudiants
acceptés dans des emplacements de stage clinique
de qualité afin d’appuyer et d’enrichir l’obtention
de compétences, y compris l’établissement d’une
infrastructure financière et de ressources visant
à allouer du temps réservé à la formation des
formateurs cliniques.

En 2010, l’Institut canadien
d’information sur la santé a
déterminé que presque la
moitié de tous les TLM seront
admissibles à prendre leur
retraite d’ici 10 ans, avec
l’effet le plus évident dans les
régions rurales et éloignées
du Canada.

a. La SCSLM reconnaît l’importance de l’expérience pratique
pour les étudiants et elle apprécie les efforts des laboratoires et
des programmes de formation pour l’accomplir. Nous sommes au
courant du besoin de nouveaux modèles de stage clinique et nous
accueillons l’innovation évaluée pour répondre aux besoins de
compétence des étudiants en route vers la certification SCSLM.
b. Les laboratoires qui n’ont pas accepté d’étudiants auparavant
devraient évaluer la possibilité de contribuer à l’appel à l’action en
déterminant leur capacité en collaboration avec les programmes
de formation.
c. Les programmes académiques ont fait rapport de données
probantes indiquant que la reconnaissance des compétences est
possible dans un environnement simulé. En conformité avec les
exigences d’agrément, les programmes de formation devraient
examiner la possibilité d’adopter des modèles impliquant une telle
reconnaissance, et faire du réseautage avec d’autres programmes
pour identifier les étapes et les preuves pour y parvenir. De tels
efforts faciliteront de nouveaux modèles de stage clinique et une
réduction potentielle des heures cliniques exigées.
3.	
À partir de ce moment, nous avons besoin d’une
augmentation sans pareil de places pour les étudiants
TLM afin de combattre la pénurie de RHS courante et
future. Les programmes de formation, les sites de stage
clinique et les laboratoires de stage non clinique doivent
procéder à une évaluation formelle de leurs programmes

en collaboration avec l’administration pour déterminer
comment rehausser la formation des étudiants par stages
cliniques et accroître le flux d’étudiants (augmenter les
chiffres globaux).
a. La SCSLM reconnaît l’aspect régional, provincial et national
de la pénurie, allant des régions éloignées à urbaines, et nous
recommandons que les programmes académiques collaborent,
recueillent et partagent des données probantes pour permettre
l’augmentation du nombre de places dans une optique multifocale.
b. On doit songer à utiliser des modèles de systèmes qui englobent
la collaboration améliorée ou nouvelle entre des programmes et
des laboratoires, y compris des considérations pancanadiennes
(par ex., partenariats interprovinciaux et intraprovinciaux),
une diminution d’heures de stage clinique et/ou des modèles
alternatifs de formation clinique (par ex., simulation, examens
cliniques structurés objectifs normalisés, système de jumelage
et exercices entre étudiants) afin de répondre aux besoins des
emplacements de stage clinique.
c. On encourage l’utilisation de la simulation pour appuyer
l’expérience pratique et compléter la formation par stages
cliniques, et elle devrait être intégrée dans les programmes
académiques où l’expertise et l’infrastructure ont été ou seront
consacrées.
d. Conformément au document Commission de vérité et
scslm.org
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réconciliation du Canada : Appels à l’action7, on devrait prêter attention à
l’inclusion des étudiants autochtones dans tous les programmes de laboratoire
médical, y compris la désignation de places, des options de stage clinique dans
les communautés autochtones et les collaborations visant à garantir l’emploi
suivant la certification par la SCSLM. Il est important de considérer d’autres
groupes d’étudiants sous-représentés au niveau local.
e. L’intégration de professionnels de la santé formés à l’étranger (PSFE) dans
la main-d’œuvre a été identifiée comme étant une stratégie prometteuse pour
aborder la pénurie de RHS dans plusieurs pays. Il est essentiel d’utiliser des
renseignements sur les meilleures pratiques pour créer et améliorer des
programmes de transition de laboratoire médical et élaborer d’autres stratégies
de recrutement et de maintien.8
f. Les conditions d’admission varient d’un programme TLM à l’autre, ce qui
contribue à la divergence de la rétention scolaire. On devrait procéder à une
évaluation des processus et des conditions d’admission de programmes TLM
pour assurer l’optimisation de la rétention des étudiants. Étant donné qu’il n’y
a pas de pénurie de personnes voulant entrer dans le domaine PLM, on devrait
mettre en œuvre une procédure de sélection formelle au lieu du « premier
arrivé, premier qualifié ».
4.	Les ALM et les TLM qui travaillent avec des étudiants dans le milieu
clinique aident à façonner la fierté professionnelle et la pratique de
la main-d’œuvre future. Les efforts pour créer un environnement
professionnel soutenant cette initiative et l’appel à l’action sont
essentiels pour réaliser le changement. La SCSLM vous demande de
continuer à vous soutenir mutuellement au niveau local pendant cette
période critique, à identifier des domaines nécessitant le changement
et à communiquer des projets et des solutions novateurs à vos pairs à
l’échelle nationale.
a. La SCSLM appuiera la distribution des efforts à ses membres selon la politique
de la SCSLM.
b. S’il n’est pas possible s’assurer que les meilleures pratiques sont appliquées à la
formation des étudiants en milieu clinique, informez votre superviseur ou votre
gestionnaire (conformément à des politiques locales) aussitôt que possible pour
chercher des solutions en appui de votre travail et de la formation des étudiants.
Donnez une copie de cet appel à l’action à votre superviseur/gestionnaire pour
soutenir votre argumentation pour le changement.
c. Les PLM ont la responsabilité d’agir conformément aux normes de pratiques,
au Code de conduite professionnelle et au Code de déontologie.
La SCSLM soutient fermement qu’une transformation de grande envergure
s’avère nécessaire pour combattre la pénurie de RHS et son impact sur les PLM,
les patients et d’autres parties prenantes de laboratoire. La SCSLM se concentre
surtout sur l’appui de ses membres et de la profession afin de satisfaire aux besoins
des Canadiens, en fournissant des équipes de laboratoire efficaces et la promotion
dynamique, sécuritaire, efficiente et abordable de services de laboratoire fondés
sur des données probantes et livrés en temps opportun partout au Canada.
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ÉCOUTEZ ET APPRENEZ
GRÂCE AUX BALADOS
THE OBJECTIVE LENS
Il n’a jamais été aussi facile d’apprendre. Les balados The
Objective Lens sont là pour vous aider à naviguer dans la
profession de laboratoire médical, et nous sommes en train
de planifier la troisième saison à être diffusée en 2019. Nous
avons parlé avec des professionnels de laboratoire médical pour
développer des sujets auxquels vous vous intéressez le plus.
Rattrapez les derniers épisodes en anglais. Nous
recommandons :
• Mental Health, honestly
• Northern Health: Obstacles and Understanding
• Leadership and Latin Phrases for 200

Explorez les
possibilités
Pourquoi participer à LABCON?
Formation

Apprenez des experts
en la matière

Innovation

Découvrez les nouvelles
tendances dans la salle
des exposants

Avez-vous besoin d’heures FC? Après avoir écouté un épisode,
répondez à un court questionnaire pour obtenir des heures de
perfectionnement professionnel.
Abonnez-vous par iTunes (itunes.apple.com/ca), Google Play
(play.google.com/music/listen) ou Stitcher (stitcher.com).
Suivez-nous sur Facebook et Twitter (@csmls).

Progrès

Tenez-vous au courant
des changements
dans l’industrie

Enthousiasme

Mélangez
l’apprentissage avec
les événements sociaux
La SCSLM est fière de participer à un partenariat continu
avec la Société canadienne du sang (SCS) dans le cadre de son
programme Partenaires pour la vie. Il s’agit d’un programme
national consacré à sauver la vie grâce aux dons de sang.

Inspiration

Profitez du dynamisme
de vos pairs

Tout au long de la première moitié de l’année, nous avons été
encouragés par l’engagement de nos membres en se joignant
aux efforts de donner du sang. Jusqu’à cette date, 26 membres
actifs ont participé à ce programme en donnant du sang,
dont quatre ont été donneurs pour la première fois. La SCS
reconnaît cet effort comme un bon départ pour ce nouveau
partenariat. Merci de votre contribution à redonner la vie.

Notez la date en 2019

Fredericton (N.-B.)
du 24 au 26 mai 2019

En tant que membre de la SCSLM, vous pouvez utiliser
le code « Partenaires pour la vie » CANA160391 la
prochaine fois que vous réservez un rendez-vous pour
donner du sang.

labcon.scslm.org
Fall_Journal_LABCON.indd 2

17/07/2018 8:44:28 AM
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TROUSSE DE
SANTÉ MENTALE
Devenez membre du comité de
nomination de la SCSLM

Avez-vous rendu visite dernièrement à la Trousse de
santé mentale de la SCSLM (santementale.scslm.org)?
Nous l’avons mise à jour pour inclure de nouveaux
outils améliorés afin de permettre aux membres et aux
organisations d’identifier, de surveiller et d’effectuer
le changement en vue d’enrichir la profession de
laboratoire médical. Cela comprend des liens actualisés
et de nouveaux articles.
Vous et votre organisation n’êtes pas les seuls à faire face
aux questions de santé mentale en milieu de travail.
Cette trousse en ligne est une excellente façon d’obtenir
des renseignements sur la santé mentale, et elle est
une ressource pour les individus, les employeurs et les
organisations.

Le comité de nomination recrute des membres de la
SCSLM pour combler les postes ouverts du conseil
d’administration.
Ce comité prépare la liste des candidats et examine
le scrutin final avant de le diffuser.
Postes ouverts (mandat de 2019 à 2021) :
• Colombie-Britannique/Yukon
• Ontario
Voulez-vous poser votre candidature?
Présentez une lettre de demande à :
Mary Costantino,
Présidente du comité de nomination de 2018
SCSLM, 33 Wellington Street North
Hamilton (ON) L8R 1M7
Ou par courriel :
Miriam Gracey, adjointe exécutive (miriamg@csmls.org)
Vous devez être membre en règle afin de poser votre candidature.

Date limite de présentation des demandes :
le 15 octobre 2018

scslm.org
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En tant que professionnels de laboratoire médical,
vous avez l’occasion d’appuyer la santé mentale en
milieu de travail en célébrant la Journée mondiale
de la santé mentale le 10 octobre dans votre labo.

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 aux réunions, aux conférences et aux événements au
nom des membres de la SCSLM et de la profession intégrale de laboratoire médical. Votre voix s’est fait entendre dans les rencontres
suivantes :

JUIN
Conference Board du Canada : Table ronde des leaders sur l’immigration
OTTAWA (ONTARIO)

Comité technique du CSA sur les systèmes de qualité de laboratoire médical
TÉLÉCONFÉRENCE

Institut universitaire de technologie de l’Ontario – Exploring Sim: Appropriateness and Need in MLS Education
OSHAWA (ONTARIO)

Le Groupe d’intervention action santé (HEAL)
OTTAWA (ONTARIO)

AGA de Recherche Canada
OTTAWA (ONTARIO)

EQual Canada – réunion du conseil sur les programmes (Agrément Canada)
TÉLÉCONFÉRENCE

Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21)
TÉLÉCONFÉRENCE

Présentation – The Michener Institute of Education at UHN
TORONTO (ONTARIO)

Présentation – Westervelt College
KITCHENER (ONTARIO)

AGA du Réseau canadien des organismes de réglementation (RCOR)
OTTAWA (ONTARIO)

JUILLET
Oulton College – réunion sur le nouveau programme TLM
TÉLÉCONFÉRENCE

Association canadienne des pathologistes – réunion du conseil
QUÉBEC (QUÉBEC)

LifeLabs – Appel à l’action (examinant la simulation)
TORONTO (ONTARIO)

Présentation – Westervelt College
LONDON (ONTARIO)
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Nous vous appuyons à chaque étape de votre carrière
Connectez-vous
à l’industrie
avec e-NOUVELLES,
JCSLM, bulletin
LabBuzz, balados The
Objective Lens et plus
encore

Soutenez votre
profession
avec la représentation
ciblant le
gouvernement et le
grand public

Appréciez la
tranquillité
d’esprit
avec l’ARP approfondie

Économisez de
l’argent
avec plus de 90
heures de formation
GRATUITE

Appréciez les avantages d’être membre - renouvelez votre adhésion

renouveler.scslm.org

