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MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE

MESSAGE DE LA CHEF  
DE LA DIRECTION

I l y a deux ans, la SCSLM a lancé un appel 
à l’action visant à répondre aux efforts 
immédiats et à long terme, à l’échelle 

tant nationale que régionale, nécessaires pour 
rectifier la pénurie de ressources humaines 
en santé relativement aux technologistes 
de laboratoire médical (TLM) au Canada. 
Au cœur de cette pandémie mondiale, nous 
observons les effets de ces pénuries et l'impact 
de cette situation sur les soins aux patients. 
Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de présenter un effort 
unifié afin de trouver des solutions à ce problème.

Pour celles et ceux qui ne s’en souviennent peut-être pas, l’appel 
à l’action s’est matérialisé en réponse à l’absence d’intervention 
gouvernementale relativement à la crise de pénurie de TLM dans la 
main-d’œuvre. Le problème, c’est que si l’on ne déploie pas d’efforts au 
niveau national pour régulariser la situation, les professionnels de labo 
continueront d’éprouver des difficultés en s’occupant de la charge de 
travail, de l’épuisement et de la planification de la relève en milieu de 
travail. Alors que l’automatisation et l’amalgamation peuvent aider à 
alléger certaines des pressions, le problème ne disparaîtra pas si rien ne 
change à ce sujet.

L’appel à l’action est efficace sur le plan national et vise plusieurs 
méthodes par lesquelles les parties prenantes de laboratoire médical 
peuvent contribuer. Cette approche concertée aide à évaluer de 
nombreuses solutions potentielles provenant des éducateurs, des 
employeurs et des décideurs. Par exemple, pour atténuer les goulots 
d’étranglement causés par la transition des étudiants vers le milieu 
professionnel, il faut encourager la création de 400 places supplémentaires 
pour les étudiants par année afin de réduire l’écart entre le nombre 
de PLM prêts à prendre leur retraite et ceux qui entrent dans la main-
d’œuvre.

Ces genres d’initiatives posent des difficultés, notamment que le 
changement véritable ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je vous 
assure que des progrès ont bien été réalisés. Jusqu’ici, un dixième des 
places requises ont été créées, y compris de 24 à 32 places initiées dans 
le cadre d’un nouveau programme privé lancé en 2019, ainsi que de 10 
à 12 places demandées par le gouvernement. Et cela n’est que le début, 
car nous nous sommes affairés. Plusieurs nouvelles initiatives sont en 
cours qui nous orienteront vers notre objectif. Nous nous efforçons de 
produire des changements positifs, comme des études pilotes visant à 
réduire les heures cliniques, en particulier l’élaboration d’un guide 
d’analyses simulées qui permettent aux formateurs de diminuer le 
nombre d’heures requises pour les stages cliniques. Nous favorisons 
également un dialogue plus ouvert auprès des décideurs provinciaux 
dans le contexte d’une tendance ascendante de centralisation, afin 
de permettre aux professionnels de labo médical de participer à la 
conversation concernant l’évolution de notre métier. Bon nombre de 
changements sont prévus pour l'avenir. Notre engagement envers vous est 
de vous tenir à jour sur l'ensemble de nos initiatives et développements 
sur notre site Web et les e-NOUVELLES. 

APPEL À L’ACTION – 
Le moment est arrivé

Tout le monde 
est défenseur

Christine Nielsen
CHEF DE LA DIRECTION

J e suis membre de la SCSLM depuis 
plus de 36 années, mais il semble 
que c’était hier que j’ai obtenu 

mon diplôme du programme TLM 
et réussi mon examen de la SCSLM. 
Mes débuts dans cette profession 
étaient comme bien d’autres, mais on 
ne sait jamais quel cheminement cette 
carrière suivra. Je me sens honorée de 
rédiger ce message à titre de présidente 
de l’association nationale de notre profession. Je prends ce rôle au 
sérieux et je comprends le privilège unique que ce poste m’offre. 
Je suis consciente que je représente votre voix d’ici l’année 
prochaine.

Au cours des derniers mois, depuis que j’ai officiellement 
adopté le titre de présidente, j’ai réfléchi à ce que je veux accomplir 
pendant cette année. Mais je me suis rendu compte que ces 
accomplissements peuvent se réaliser en dépit de ma présidence. 
Évidemment, dans ce rôle, je représente plus de 14 000 membres 
de la SCSLM, en plus des milliers d’autres professionnels dans ce 
métier à l’échelle nationale – mais vous les représentez également.   

Vous défendez aussi bien les droits de la profession et des 
membres que moi. Cela comporte beaucoup de responsabilité, 
mais cela signifie que vous êtes en mesure de maîtriser la 
perception du public envers la profession de laboratoire médical. 
Au cours des derniers mois, notre profession a été mise en 
vedette, soulignant nos efforts. En étant au cœur de la solution à 
la COVID-19, nous nous sommes mérités une plate-forme.

Que cela vous plaise ou non, vos actions, vos mots et vos 
comportements reflètent sur la profession. Songez à la façon dont 
vous voulez que l’on vous perçoive comme professionnel. Quelles 
sont certaines des caractéristiques que vous estimez être associées 
à votre travail? Comment souhaitez-vous que l’on décrive les 
professionnels de laboratoire médical? Dévoués? Régleurs de 
problèmes? Bien informés? Généreux? Compatissants? Ces 
descriptions touchent-elles une corde sensible en vous?

Maintenant, réfléchissez à comment vous, tant sur le plan 
personnel que professionnel, vous présentez au monde. Utiliseriez-
vous les mêmes mots? Incarnez-vous les caractéristiques par 
lesquelles vous voulez que le public vous perçoive et apprenne de 
votre profession? Si vous constatez une déconnexion, c’est peut-
être le moment idéal pour vous réadapter. Une fois que vous 
vous sentirez à l’unisson, ou si vous l’êtes déjà, formidable! Vous 
serez donc en mesure de montrer l’exemple afin d’encourager vos 
collègues à incarner des comportements professionnels positifs.

La SCSLM est là pour vous soutenir et vous représenter, 
surtout pendant la Semaine du labo, alors que nous collaborons 
en vue de placer le labo en pleine lumière. Mais il est important 
de ne pas oublier que vous avez le pouvoir de défendre vos droits 
et ceux de vos collègues chaque jour, nos pas seulement durant 
une semaine par année.

Nancy Bergeron
PRÉSIDENTE DE LA 
SCSLM DE 2020
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PLEINS FEUX

Parcourir le processus 
d’une visite d’agrément :  
comment se préparer au succès

La préparation à des inspections d’agrément, et au processus d’agrément dans 
l’ensemble, peut s’avérer à la fois stressante et laborieuse, surtout en ce qui concerne 
l’agrément initial. Grâce au temps et à l’expérience, l’objectif est de créer un modèle 

où les inspecteurs peuvent se présenter à tout moment; vos activités devraient être dans 
un état perpétuel « adapté aux inspecteurs ».

Je travaille dans le domaine de la thérapie cellulaire depuis plus de 25 ans, ayant 
débuté ma carrière dans la recherche pour progresser vers un environnement de 
fabrication réglementé. Tout comme l’ensemble des disciplines de la science de laboratoire 
médical, la thérapie cellulaire est un domaine en rapide évolution, en correspondance 
avec le développement des normes d’agrément. En 2010, on m’a engagé pour surveiller 
la conception, le développement, la validation et la mise en œuvre du processus de 
fabrication au sein de la banque de sang de cordon de la Société canadienne du sang. 
À l’heure actuelle, notre laboratoire, ou plus précisément, notre milieu de fabrication, 
est agréé par AABB (American Association of Blood Banks) et FACT (Foundation for 
the Accreditation of Cellular Therapy). De plus, je suis inspecteur FACT bénévole. Étant 
donné que je possède de l’expérience des deux côtés du processus d’inspection, je voudrais 
partager quelques bonnes pratiques communes que j’ai apprises, pour vous permettre de 
vous mieux préparer à une inspection d’agrément.

L’une des premières étapes pour vous préparer à une visite d’agrément est de regrouper 
une équipe avertie et motivée qui comprend les normes et le processus d’agrément. Puisque 
certaines responsabilités peuvent être déléguées pour atteindre le but final d’agrément, 
vous devriez avoir confiance en votre équipe.

Ensuite, il faut procéder à une autoévaluation détaillée ou à une estimation des directives 
et des processus de vos tâches courantes pour identifier des lacunes ou le non-respect de 
chaque norme spécifique. Cette évaluation peut entraîner le besoin d’élaborer et de mettre 
en pratique des instructions et des procédés de travail afin de se conformer aux normes. 
Plusieurs organismes d’agrément peuvent offrir des conseils ou des documents d’appui 
pour vous aider à effectuer cette étape d’agrément, donc recherchez des ressources pour 
vous guider dans votre évaluation. Cette autoévaluation et l’élaboration de documents 
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seront essentielles dans le processus d’une 
demande d’agrément, car la majorité des 
organismes d’agrément exigeront une 
soumission de documents dans le cadre des 
activités à faire avant la visite d’agrément.

Une fois que la demande soumise aura 
reçu l’approbation finale, pourvu que tous 
les documents de soumission aient été reçus 
et examinés par l’organisme d’agrément, les 
inspecteurs seront confiés à l’inspection sur 
place à une date convenue mutuellement. 
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace 
et de membres clés du personnel disponibles 
pour passer du temps avec les inspecteurs à 
cette date.

Le processus d’inspection commence 
d’habitude par une réunion d’aperçu 
préliminaire. Lors de cette réunion, soyez 
prêt à faire preuve tant de votre appui au 
programme que du respect du processus 
d’inspection. En démontrant que votre 
équipe a déployé des efforts considérables 
avant le jour de l’inspection, et en rassemblant 
toute l’équipe à la réunion initiale pour 
accueillir les inspecteurs, vous illustrez de 
façon efficace que vous appuyez ce processus. 
Préparez une courte présentation pour les 
inspecteurs, offrant une vue d’ensemble 
de votre programme, de la structure du 
personnel, du programme de la qualité et de 
l’établissement.

À la suite de la réunion préliminaire, on 
donne normalement une visite guidée des 
installations. Les inspecteurs s’attendent à 
l’opportunité d’observer votre lieu de travail 
et de vous poser des questions spécifiques au 
sujet de la conformité aux normes. Bien que les 
inspecteurs aient examiné les documents que 
vous aviez soumis auparavant, une inspection 
visuelle vous permet de démontrer le respect 
des normes et confirme que les éléments 
documentés sont intégrés dans les opérations. 
Lors de la visite initiale, il faut s’attendre à ce 
que l’on examine les opérations en milieu de 
travail, y compris les endroits de stockage des 
produits et des échantillons, l’inventaire de 
fournitures indispensables, la documentation 
de nettoyage, la provision adéquate d’espace 
et de personnel, les systèmes d’alarme et 
d’autres exigences en matière de sécurité. 
Pour ces raisons, une personne avertie 
devrait accompagner les inspecteurs tout au 

long de la visite, et le personnel devrait être 
en mesure de répondre à leurs questions. 
Et n’oubliez pas le protocole d’inspection : 
donner des réponses précises, sans ajouter 
de renseignements supplémentaires, à moins 
qu’on ne les demande.

Suivant la visite guidée, l’inspection se 
concentrera sur deux principaux éléments. 
Le premier est l’observation du personnel 
de première ligne dans l’exécution de leurs 
tâches opérationnelles. Ceci est essentiel pour 
démontrer la conformité. Il faut s’assurer que 
le personnel respecte les directives de travail 
en vigueur. En deuxième lieu, et l’aspect 
majeur du processus d’inspection, concerne 
l’évaluation des documents. Réservez un 
espace pour que l’inspecteur puisse passer 
du temps à réviser la documentation, 
de préférence avec accès à Internet, car 
des organismes d’agrément utilisent 
maintenant des systèmes de documentation 
électroniques. D’après mon expérience, 
l’évaluation des documents consiste en une 
liste de vérification des normes, et toutes les 
normes doivent faire l’objet d’un examen, soit 
par la documentation ou l’observation.

Pendant que l’inspecteur termine sa liste 
de vérification, c’est important de faire en 
sorte que les documents soient facilement 
disponibles pour la révision. Il serait utile 
de souligner ou de signaler la conformité à 
certaines normes particulières. Par exemple, 
un inspecteur peut demander toute la 
documentation associée à l’observation déjà 
effectuée du personnel de première ligne dans 
l’exécution des tâches, comme des registres 
d’équipements, la remise de lots de réactifs, 

MIKE HALPENNY, MLT
Gestionnaire, banque de sang de 
cordon et de la production cellu-
laire, Société canadienne du sang

la formation du personnel et des dossiers de 
compétences. 

À l’achèvement du processus d’inspection, 
on mène d’habitude un entretien de sortie. 
Dans cette étape, les inspecteurs fournissent 
un aperçu des lacunes évidentes et des 
observations notées durant l’inspection. 
L’entretien de sortie permet à l’établissement 
d’aborder les conclusions tirées par les 
inspecteurs; notez que ces conclusions ne 
sont qu’une interprétation des inspecteurs en 
ce qui concerne des aspects non conformes. 
En général, les inspecteurs présenteront 
les résultats à un conseil d’agrément qui 
décidera de l’agrément en fonction de tous les 
documents soumis et le rapport d’inspection 
sur place.

Bien que l’agrément demande un volume 
considérable de travail, je crois que c’est un 
processus qui en vaut l’investissement. Un 
établissement agréé signifie une organisation 
de qualité, consacrée à l’exécution d’excellentes 
pratiques de laboratoire en vue de fournir un 
niveau élevé de soins aux patients. J’espère que 
les pratiques que j’ai partagées vous aideront 
à vous préparer à l’agrément réussi de votre 
établissement. Grâce à l’agrément, nous 
contribuons tous à maintenir les normes de 
notre profession et à assurer l’excellence des 
soins aux patients.  
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Établissement d’une culture de 
gérance des ressources chez Bluewater Health

L’Université de l’Alberta et la SCSLM ont collaboré à un projet nommé « Labo avec soin » en vue d’examiner la participation des professionnels 
de laboratoire médical (PLM) à des initiatives visant à améliorer l’utilisation des ressources affectées aux soins de santé. Nos activités entreprises 

jusqu’à ce jour comprennent la formation d’un groupe d’experts pour développer des recommandations et un sondage national, dont des 
statistiques choisies se trouveront dans notre nouvelle série d’articles.

Cet article est le premier de notre série Labo avec soin qui souligne des projets d’utilisation du laboratoire partout au Canada. Dans le présent 
article, nous parlons avec Debbie Croteau, technologiste de laboratoire médical (TLM) et directrice des services diagnostiques chez Bluewater 

Health à Sarnia, en Ontario, pour apprendre des initiatives performantes de la campagne Choisir avec soin chez Bluewater Health.  

LES ORIGINES

En 2015, Debbie Croteau et un petit nombre de ses collègues 
de Bluewater Health ont suivi un cours de leadership auprès 
du World Health Innovation Network. On les a mis au défi 

de trouver un projet dans le cadre du cours, alors le groupe a décidé 
de se concentrer sur Choisir avec soin. Les membres du groupe se 
sont demandé comment cette campagne pourrait être adaptée à leur 
organisation, et ils ont réussi à créer un comité Choisir avec soin à 
leur hôpital de 300 lits à Sarnia, en Ontario. Quatre ans plus tard, 
le comité s’est élargi et consiste maintenant en membres engagés et 
diversifiés; ceux-ci ont compilé une liste d’initiatives performantes 
qui ont amélioré le caractère approprié des soins dispensés à leur 
établissement. 

Il est bien connu que certaines analyses de laboratoire font l’objet 
d’une utilisation inappropriée, et plusieurs établissements s’efforcent 
de remédier à la surabondance de tests – une question sur laquelle 
Debbie s’est axée. Debbie et ses collègues se sont inspirés du North 
York General Hospital de Toronto, qui a abordé le volume élevé 
de tests et a connu du succès après avoir réduit la fréquence de 
commandes relativement à 10 analyses spécifiques. Chez Bluewater 
Health, on a décidé de se concentrer sur la réduction de ses « sept 
principaux » tests de labo, dans le but d’améliorer l’utilisation : azote 
uréique du sang, aspartate aminotransférase, thyréostimuline, vitesse 
de sédimentation, folate sérique, créatine kinase et urocultures. Bon 
nombre de ces tests de labo à faible valeur faisaient partie des lots 
d’analyses automatiquement commandées ensemble.  

LA RÉALISATION
Le comité a abordé la question en premier lieu en fournissant aux 
médecins des données probantes sur l’utilisation inappropriée avant 
de se tourner vers des objectifs plus spécifiques à Bluewater Health. 
On a ensuite fait une demande claire : les médecins songeraient-ils à 
enlever le « contrôle permanent » (l’option de commande automatique) 
pour ces tests dans leurs séries de commandes? En présentant aux 
médecins les preuves sur la possibilité de surutilisation, ils étaient 

plus ouverts à l’idée de changer leurs pratiques. Par conséquent, les  
« sept principaux » tests ont été exclus de plusieurs lots d’analyses, et la 
fréquence de ces tests a nettement diminué. L’analyse de folate sérique 
à elle seule a chuté d’environ 94 pour cent, et le test d’azote uréique du 
sang a baissé de 74 pour cent. Debbie attribue ce succès à la campagne 
Choisir avec soin pour avoir préparé des données probantes crédibles 
de haute qualité qui sont prêtes et faciles à distribuer.

L’ENGAGEMENT DES MÉDECINS
Bien qu’une approche en équipe soit importante pour aborder 
le problème d’une surabondance d’analyses, l’acceptation et la 
participation des médecins sont primordiales, étant donné leur 
influence et leur rôle dans les commandes d’analyses. En plus 
de combler des postes de médecin au sein du comité, comme le 
président, le personnel de Bluewater Health s’est efforcé de créer 
des environnements permettant l’interaction pair à pair entre 
les médecins. Debbie a décrit la situation où le comité a présenté 
les recommandations Choisir avec soin traitant de la transfusion 
sanguine à des chirurgiens et anesthésiologistes. On a remarqué 
qu’en permettant la discussion ouverte, les médecins ont commencé à 
comparer leurs pratiques les uns avec les autres, tout en examinant les 
données probantes, s’aidant mutuellement à comprendre comment 
mettre en œuvre les nouvelles recommandations. Un an plus tard, 
la commande d’unités individuelles de sang, au lieu de l’habitude de 
commander des unités multiples, est devenue une seconde nature.

Les médecins s’engagent également d’autres manières. On 
les encourage à créer des « conseils du mois » qui sont largement 
distribués, et à donner des présentations sur l’amélioration de 
l’utilisation des ressources à d’autres professionnels de la santé, comme 
des physiothérapeutes et des chiropraticiens. En s’assurant que les 
recommandations Choisir avec soin figurent sur autant d’ordres du 
jour que possible, elles s’intègrent dans la culture organisationnelle. 

 
LA RENTABILITÉ
Tout comme la conception d’une marque, la communication claire 
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Établissement d’une culture de 
gérance des ressources chez Bluewater Health

Selon notre sondage national Labo avec soin :

ont indiqué qu’ils avaient 
discuté de l’amélioration de 
l’utilisation des ressources 
avec d’autres fournisseurs 
de soins.

9,6 % 34,3 % 
SEULEMENT

des messages clés s’avère utile lorsque l’on s’efforce d’obtenir de l’appui. 
Le message visé par le comité Choisir avec soin de Bluewater Health 
était que l’objectif allait plus loin que de réaliser des économies. Il 
s’agissait de l’amélioration des soins et de « faire ce qui était dans le 
meilleur intérêt des patients », selon Debbie. Bien que l’on n’ait pas 
procédé à une analyse de rentabilité formelle, une somme annuelle 
d’environ 50 000 $ a été économisée uniquement dans le domaine des 
analyses de laboratoire, grâce à une modification aux commandes 
fixées. Cela a également présenté une opportunité – les économies 
ont été appliquées à des tests de plus grande valeur commandés par 
les médecins, comme le peptide cérébral natriurétique. De telles 
occasions de partager ces expériences ont grandement contribué à 
recueillir le soutien essentiel de la haute direction.

LA COMPOSITION ATTENTIONNÉE D’UN COMITÉ
Un autre élément de succès consistait en les efforts d’aller au-delà 
des quatre membres fondateurs du comité Choisir avec soin. On 
a cherché à diversifier le comité afin de présenter de nouvelles 
perspectives. En plus d’une variété de professionnels de la santé, le 
comité est maintenant composé de chefs commerciaux, de spécialistes 
en communications et d’un représentant des patients. Des experts en 
la matière sont souvent inclus à court terme pour participer à des 
projets spécialisés, comme le TLM en chef de la banque de sang 
quand le comité s’est occupé des recommandations relatives aux 
transfusions. Le comité compte également plusieurs médecins dans 
le cadre des efforts de courte durée. En encourageant la participation 
brève mais vive, le comité est en mesure d’obtenir des perspectives 
pertinentes et de profiter d’un niveau d’énergie et d’élan avant que 
l’enthousiasme s’affaiblisse. 

DES CONSEILS POUR LES ALM ET TLM
Debbie admet qu’elle est souvent la seule représentante du labo au 
sein du comité Choisir avec soin. Le travail par quarts peut poser 

AMANDA VANSPRONSEN MSc, BSc (MLS), MLT 
Étudiante de doctorat,  
Université de l’Alberta

des difficultés d’assister régulièrement aux réunions; donc, pour 
assurer que le labo se fait entendre, il faut avoir l’intention. Au labo, 
des caucus d’équipe pour discuter des initiatives de l’utilisation sont 
essentiels, car les TLM et les adjoints de laboratoire médical (ALM) 
peuvent offrir des opinions et commentaires au sujet des habitudes 
de commandes et des modèles d’analyses.

En se rendant compte des initiatives locales, on peut découvrir 
des occasions pour les professionnels de labo d’offrir leur appui aux 
travaux déjà en cours. La collecte et l’analyse de données contribuent 
aux efforts continus et correspondent à l’ensemble de compétences 
privilégiées par bon nombre de professionnels de labo. Chez 
Bluewater Health, la contribution d’un ALM qui avait initialement 
aidé à recueillir des données sur les pratiques de transfusion était assez 
importante que cette activité constitue maintenant une composante 
protégée de son emploi. Pendant une demi-journée à chaque mois, 
elle compile et analyse des données pour évaluer la durabilité des 
initiatives de l’utilisation. Debbie souligne également l’importance 
de reconnaître des campagnes et des recommandations de plus 
grande envergure, ainsi que des données soutenant les meilleures 
pratiques des lignes directrices sur l’utilisation. En acquérant ces 
connaissances, les TLM et les ALM sont mieux préparés à poser des 
questions relatives aux pratiques de commandes d’analyses qu’ils 
observent.

PRINCIPAUX POINTS À CONSIDÉRER
On peut en apprendre beaucoup sur l’initiative Choisir avec soin de 
Bluewater Health. Des facteurs contribuant à son succès comprennent 
le partage attentionné et diversifié des données disponibles, 
l’engagement des médecins, l’accent mis sur des résultats significatifs 
au-delà des économies réalisées, la participation intentionnelle et 
proactive au comité, et l’exploitation des forces existantes de l’équipe 
des soins de santé.

Les professionnels de laboratoire jouent un rôle dans la réalisation 
de l’utilisation efficace des ressources des soins de santé, surtout si 
l’on exprime un intérêt et assure la participation du labo à mettre 
en pratique des solutions inspirées par Choisir avec soin. Votre 
établissement a-t-il un comité Choisir avec soin? Avez-vous un 
endroit où vous pouvez discuter des problèmes d’utilisation des 
analyses de laboratoire? Recherchez des possibilités – vous pouvez 
contribuer énormément à l’établissement d’une culture de gérance 
des ressources dans votre lieu de travail!  

des PLM ont indiqué 
qu’ils avaient l’occasion 
de participer à un 
groupe de travail ou à 
un comité.

61 % des PLM croient qu’ils sont responsables 
d’aider à améliorer le caractère approprié de 
l’utilisation du laboratoire.
71,6 % sont d’avis que les PLM ont un rôle important 
à jouer. 
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Saisissez-vous l’image? 
Le dépannage des modèles de résultats 
de FSC

Quand les médecins reçoivent des résultats d’analyses de 
laboratoire, la précision est primordiale pour le diagnostic, 
le traitement et le suivi des maladies. Les médecins et 

d’autres fournisseurs de soins se fient au laboratoire pour leur 
donner le résultat exact de chaque échantillon déposé. En tant 
que technologistes de laboratoire, nous devons faire notre possible 
pour que cela se fasse. En analysant une formule sanguine complète 
(FSC), bon nombre d’échantillons problématiques suivent un modèle 
reconnu que l’on peut régler à l’aide de quelques manipulations 
simples. Nous devons prendre conscience de ces modèles et voir 
à ce que nos équipements analytiques comportent des alertes 
intégrées afin de signaler un problème. Une fois détecté, le modèle 
déterminera les prochaines étapes, que ce soit le préchauffage 
de l’échantillon, le remplacement plasmatique, la centrifugation 
manuelle d’hématocrite, une dilution 1 pour 5 ou une combinaison 
de plusieurs de ces possibilités. Examinons quelques cas où un 
modèle inhabituel mène à des manipulations supplémentaires.

Cas no 1 : La dyslipémie entraîne une 
substance interférente dans l’échantillon

Dans ce cas, l’analyse initiale de l’échantillon de sang indique  
des niveaux élevés de Hgb, de TCMH, de CGMH, et une  
vérification échouée d’hémoglobine et d’hématocrite (H&H), en 

excluant le différentiel. Ce modèle 
suggère la présence d’un type de 
substance interférente. L’interprétation 
d’hémoglobine dépend de l’absorbance 
de lumière, alors l’analyseur cherche 
une certaine couleur, et toute 
couleur supplémentaire, même celle 
provenant du plasma, augmentera 
le résultat. Les indices que nous 
recevons sont des paramètres 
calculés, donc l’augmentation sera 
encore plus prononcée. Le nombre 
de globules rouges du patient est 
normal, expliquant l’échec H&H – les 
chiffres ne sont pas logiques. Il y a de 
nombreuses substances et conditions 

pouvant entraver l’évaluation de Hgb, y compris la lipémie, l’ictère, 
l’hémolyse, des protéines anormales, et certains médicaments. Dans 
ce cas, une procédure de remplacement plasmatique enlèvera la 
substance interférente, ainsi que la couleur supplémentaire identifiée 
par l’analyseur. Dans des échantillons lipémiques où le patient a 
le syndrome hyperlipémie ou la dyslipémie, des remplacements 
multiples peuvent s’avérer nécessaires afin d’obtenir des résultats 
exacts. Pour remplacer le plasma, on fait centrifuger une aliquote 
de sang total et enlève une quantité précise de plasma avec une 
pipette. Il faut laisser une petite quantité de plasma au sommet 
des érythrocytes et des plaquettes. On ajoute ensuite un liquide 
diluant d’une mesure identique au plasma enlevé et le mélange 
complètement. L’échantillon en question a nécessité six séries de 
remplacements avant que des résultats précis aient été obtenus, mais 
on peut vérifier les échantillons après chaque remplacement pour 
s’assurer que l’échec H&H est résolu.

Cas no 2 : Un myélome 
multiple entraîne une 
substance interférente 
moins évidente

Toutes les substances interférentes 
ne sont pas aussi évidentes que celle 
décrite ci-dessus. Dans le premier cas, 
l’analyse initiale a révélé des niveaux 
élevés de TCMH et de CGMH, avec un 
taux de Hgb légèrement réduit et une 
vérification échouée de H&H. Suite 
à la centrifugation de l’échantillon, 
celui-ci apparaissait normal, mais 
on a quand même procédé à un 
remplacement plasmatique en raison 
du modèle inhabituel des résultats. 
Après ce remplacement, l’échec 
H&H est disparu. Le frottis avait l’air 
beaucoup plus court que d’habitude et 
a présenté une forte coloration bleue, 
aussi observable au microscope.

Dans le cas no 2, la substance 
Échantillon de sang
lipémique

Haut : La protéine a adopté 
une coloration bleutée, 

donnant aux globules rouges 
un aspect lustré

Bas : Le frottis anormal retient 
une coloration plutôt bleutée 
et est plus court que le frottis 

normal au-dessus
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En savoir plus
Visitez webinars.csmls.org pour regarder le webinaire 
en anglais de Nancy Roussy intitulé « Get the picture? 
Troubleshooting classic and not so classic CBC result 

patterns » pour en apprendre davantage et obtenir  
des heures PEP.

interférente est une protéine anormale. Pendant le remplacement 
plasmatique, cette protéine n’est pas visible dans le plasma sur 
l’aliquote centrifugée, mais il y a des indices à découvrir. En 
l’examinant au microscope, la protéine semble recouvrir l’ensemble 
des globules rouges, leur donnant un aspect lustré. On note aussi 
une formation marquée de rouleaux. Une inspection minutieuse 
du frottis peut révéler des cellules plasmatiques circulantes. Ces 
indications signifient la possibilité d’un myélome multiple. Dans 
certaines situations, le remplacement plasmatique ne réussit pas 
parce que lors de la centrifugation de l’échantillon, la protéine se 
dépose dans les globules rouges, la rendant impossible à enlever. 
Dans ces cas, il est parfois possible d’obtenir des résultats précis en 
préchauffant l’échantillon en vue de dissocier la protéine des globules 
rouges et en préparant une dilution 1 pour 5. On peut recommander 
l’électrophorèse plasmatique pour ces échantillons.

Cas no 3 : La pancytopénie est une leucémie 
jusqu’à preuve du contraire

Ce cas démontre le seul modèle que tout le monde devrait apprendre 
par cœur. Quand un échantillon 
donne un faible dénombrement de 
leucocytes, avec un nombre réduit de 
globules rouges et de plaquettes, sans 
facteurs explicatifs, on doit le considérer 
comme étant une leucémie jusqu’à 
preuve du contraire. Examinez de près 
le frottis sanguin pour y déceler des 
cellules blastiques. Ceux-ci peuvent 
être peu nombreux et avoir l’aspect de 
lymphocytes ou de monocytes. Cherchez 
des cellules ayant un faible rapport 
cytoplasmique nucléaire, des nucléoles, 
et un noyau présentant un aspect non 
opaque comme un voilage. Certaines de 
ces cellules peuvent être coincées dans 
les bords en biseau du frottis. En cas 
de doute, consultez un morphologiste 
principal. Si l’on est certain de la présence 
de cellules blastiques, il faut aviser 

l’hématopathologiste immédiatement, 
car il s’agit d’un modèle typique d’une 
nouvelle leucémie aiguë. On devrait 
également chercher des bâtonnets d’Auer. 
Leur présence indique une leucémie 
myéloïde au lieu de lymphoïde, mais il se 
peut que toutes les leucémies myéloïdes 
ne se présentent pas dans ces situations. 
Si l’on observe de nombreux bâtonnets 
d’Auer dans une cellule, cela suggère 

une leucémie promyélocytaire, où la condition peut se détériorer 
vivement, et un diagnostic rapide est crucial. Certains sous-types 
hypogranulaires de la leucémie promyélocytaire aiguë présentent un 
noyau cellulaire ayant presque la forme d’ailes de papillon. Dans ces 
cas, des études de coagulation, y compris le TP, le TTP, les niveaux 
de fibrinogène et les D-dimères, seront très utiles pour les médecins. 
Avec de nouvelles leucémies, la détection précoce peut faire toute la 
différence en déterminant les options de traitement du patient et le 
pronostic.

En tant que technologistes de laboratoire médical, nous sommes 
les détectives de sang. Il nous incombe d’assurer que les résultats que 
nous fournissons aux médecins contiennent les renseignements les 
plus précis pour leur permettre de prendre des décisions optimales. 
Faire confiance aux modèles est un outil précieux. Les résultats que 
nous produisons ne sont pas simplement des chiffres – ils doivent 
s’accorder de façon logique. Sinon, nous devons prendre des mesures 
appropriées et procéder à des manipulations supplémentaires 
au besoin afin d’obtenir des résultats précis. Il est important de se 
familiariser avec les processus et les modèles de diverses maladies, 
car ces dernières se présentent d’habitude de la même manière d’un 
cas à l’autre.  

Haut : Bâtonnet d’Auer
Bas : Leucocytes blastiques

Noyau à papillon

NADINE ROUSSY, TLM
Hôpital de Moncton

En analysant une formule sanguine 
complète (FSC), bon nombre 
d’échantillons problématiques 
suivent un modèle reconnu que 
l’on peut régler à l’aide de quelques 
manipulations simples.
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Denise Evanovitch, la directrice 
régionale du Réseau régional 
ontarien de coordination du 
sang, a consacré la majorité de 
ses 42 années d’expérience à la 
médecine transfusionnelle. 

Christine Bruce, la directrice 
administrative à l’hôpital Mount 
Sinai, a passé la plupart de ses 
20 ans de carrière à piloter la 
prestation de services de laboratoire 
dans les secteurs privés et publics.

Jennifer O’Leary, professeure au 
Michener Institute for Education 
at University Health Network, 
et ancienne TLM principale en 
génétique, a enseigné des TLM en 
génétique clinique pendant 15 ans, 
et elle est maintenant technologiste 
enseignante en Ontario.

Karen Scraba possède toute 
une gamme d’expérience 
professionnelle dans divers 
domaines, en diagnostic clinique, 
en ventes d’appareils médicaux et 
en éducation clinique.

« Que faire? » 
Cinq méthodes pour créer 
des occasions de carrière 
idéales pour vous

En juin 2019, la SCSLM a animé un événement d’apprentissage en direct 
où un groupe de professionnelles chevronnées de laboratoire médical 
ont parlé de stratégies visant à créer des possibilités de développement 

de carrière. Les membres de ce groupe d’experts ont partagé leurs 
cheminements de carrière avec les participants et ont discuté des techniques 
susceptibles d’accroître la visibilité en milieu de travail et de décrocher 
une place à la table. Grâce à cette discussion dynamique et stimulante, les 
participants ont obtenu de nouveaux outils et des idées novatrices en vue de 
maîtriser leurs carrières. Or, nous voulons vous faire part de certaines des 
stratégies efficaces présentées par ces expertes.

Ces professionnelles inspirantes ont offert plusieurs perspectives et conseils 
destinés à toute personne intéressée à développer sa carrière, mais nous 
avons limité la liste à nos points favoris. Voici cinq méthodes recommandées 
par ces experts pour créer vos propres possibilités de carrière.

1. Prenez le temps d'explorer
Consacrez suffisamment de temps à découvrir les aspects du domaine qui 
suscitent votre passion. Cela peut sembler intimidant, mais c’est aussi simple 
que parler avec d’autres personnes. Une autre technique permettant de 
mieux comprendre votre passion et les compétences à perfectionner consiste 
à consulter un mentor, que ce soit dans votre organisation ou ailleurs. Un 
réseau et un mentor vous donnent l’opportunité d’explorer vos intérêts grâce 
aux expériences des autres.

2. Transférez vos compétences
L’ensemble des compétences que vous développez à titre de professionnel de 
laboratoire sont transférables; on a tendance à omettre ce point lorsque l’on 
cherche d’autres occasions. Poussez-vous à appliquer ces compétences dans 
de différentes circonstances. Placez-vous dans des situations où vous n’êtes 
pas expert, mais qui vous permettent de faire appel à votre expérience. Soyez 
la personne qui trouve des réponses. L’objectif est d’acquérir les compétences 

appropriées en cours de route afin d’offrir votre expertise 
dans divers rôles.

3. Formation supplémentaire
La formation que vous choisissez dépend de vos objectifs 
professionnels. Identifiez les connaissances à approfondir 
et cherchez des programmes de formation formels ou 
informels adaptés à vos besoins. Songez à des programmes 
informels hors d’établissements formels, tels que des ateliers, 
des conférences ou des webinaires. En personnalisant votre 
formation pour répondre à vos besoins, vous ferez ressortir 
la plus grande valeur.

4. Démarquez-vous
N’ayez pas peur de révéler votre personnalité afin 
de vous distinguer. Démontrez aux autres comment 
votre expérience est liée à votre carrière. Soulignez vos 
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activités de bénévolat, les cours que vous avez suivis, etc. En proposant votre candidature 
à des possibilités d’emploi, songez à inclure ces détails supplémentaires dans votre lettre de 
présentation.

5. Manifestez votre intérêt
Mettez-vous en avant. Parlez avec des gens, ayez une bonne attitude, soyez prêt à aider, à poser 
des questions et à manifester votre intérêt. Une excellente méthode pour procéder de cette 
manière est d’organiser une rencontre rapide avec un leader d’une organisation. Vous pouvez 
également participer comme bénévole à des affectations enrichies ou au jumelage avec un 
collègue dans un rôle qui vous intéresse, afin de faire savoir aux chefs que vous souhaitez 
– et êtes prêt à assumer – de nouveaux défis. N’oubliez pas que les emplois ne sont pas tous 
affichés, donc en manifestant votre intérêt, vous pouvez évoquer des possibilités cachées.

Que vous cherchiez un changement ou que vous soyez satisfait dans votre poste actuel, la 
création des occasions de carrière constitue une façon efficace pour maîtriser votre carrière. 
Plus les possibilités se présentent à vous, plus vous serez préparé à gérer le changement. 
En élargissant le nombre d’opportunités à saisir, vous pouvez prendre le contrôle de votre 
cheminement de carrière et affronter l’avenir avec confiance.   

Vous trouverez de nombreuses 
ressources supplémentaires 
à ce sujet dans le Centre des 

carrières de la SCSLM. 
Visitez csmls.org/Guichet-
emplois/Accueil pour en 

apprendre davantage. 

ANDREA LIVINGSTONE
Spécialiste de l’apprentissage, 
SCSLM

CLSI is the recognized global leader in the development of consensus-based medical laboratory standards. 
We’ve been providing hospitals and health systems access to the broadest collection of industry standards for 
over 50 years.

Visit clsi.org for 24/7 easy access to 250+ globally-recognized standards and companion 
products, and enjoy: 

• Convenient, easy to follow, step-by-step resources

• Standards and guidelines recognized by industry leaders, accreditors, and government regulators

• A clear-cut path to accreditation

There’s no better source for medical laboratory standards.
Visit clsi.org/preview now to preview any document. 

Every lab deserves CLSI.
Every patient deserves the best care. 
Improve patient care and streamline accreditation with CLSI – the world leader in medical 
laboratory standards.

Special pricing
available for members.
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Parler en faveur de la sécurité est un 
élément de plus en plus requis dans 
des environnements de la santé où la 

sécurité des patients est une priorité pour les 
professionnels en santé, comme les infirmières 
et les médecins.1,2,3 Les professionnels de 
laboratoire médical (PLM) jouent un rôle 
crucial dans le diagnostic, les soins et les 
résultats concernant les patients ayant besoin 
d’expertise médicale. Par conséquent, prendre 
la parole au nom de la sécurité en milieu de 
laboratoire médical devrait être considéré 
comme étant nécessaire. Nous avons chacun 
une responsabilité de façonner ce changement.

Chaque organisation possède une culture 
de sécurité, mais la santé relative de cette 
culture dépend de plusieurs facteurs. Quand 
la direction n’encourage pas activement 
une discussion sur la sécurité, cela peut 
entraîner un milieu de travail craintif. Dans 
de tels cas, la productivité en souffre, on 
constate de l’épuisement et un roulement du 
personnel, ainsi qu’une adaptation diminuée, 
parmi d’autres problèmes. Par contre, des 
organisations sans peur – celles privilégiant 
la sécurité psychologique – créent des 
possibilités « d’apprentissage, d’innovation et 
de croissance »,4 soit des ingrédients essentiels 
pour les laboratoires diagnostiques de pointe 
dans la conjoncture évolutive actuelle.

La peur de prendre la parole au nom 
de la sécurité peut susciter des problèmes 
dans bon nombre d’environnements de 
travail. Donc, l’identification du « silence 
sur la sécurité » comme étant un facteur 
organisationnel contributif est importante. On 
a déterminé que le sentiment d’être incapable 
de prendre la parole a contribué aux décès 
tragiques de l’équipage à bord la Navette 
Spatiale Columbia en 2003. Le manque 
d’acceptation que les préoccupations quant à la 
sécurité étaient légitimes a, en fin de compte, 
provoqué la catastrophe.5

Dans n’importe quelle discipline, il est 
important de vocaliser ses préoccupations 
en matière de sécurité. Alors que certaines 
personnes peuvent croire que les générations 
plus jeunes ont davantage tendance à prendre 

EOIN O'GRADY 
PhD, CRSP 
Consultant en santé et sécurité 
au travail auprès de la SCSLM

la parole que celles plus âgées, il est difficile 
d’attester cette idée lorsqu’il est question de 
la sécurité. Les jeunes travailleurs, ainsi que 
d’autres, y compris les PLM formés à l’étranger, 
peuvent se trouver dans des situations difficiles 
en ce qui concerne la communication des 
préoccupations en matière de sécurité. Par 
exemple, une étude canadienne a démontré 
que des jeunes travailleurs hésitent à vocaliser 
leurs préoccupations sur la sécurité. Ceux-
ci craignent que l’on puisse les percevoir de 
façon négative, se sentent insuffisamment 
expérimentés ou sont intimidés par leurs 
cadres supérieurs.6 Dans certaines situations, 
les travailleurs peuvent considérer que ce 
serait inapproprié d’intervenir et de remettre 
en question le statu quo. Avec la pénurie 
imminente de PLM au Canada, c’est plus 
important que jamais d’encourager tous les 
travailleurs, même les jeunes professionnels, à 
prendre la parole au sujet des dangers ou des 
préoccupations en matière de sécurité.

La direction a une responsabilité formelle 
de fournir un environnement de travail sain 
et sûr – certains diraient que ce serait difficile 
dans un environnement de labo en évolution 
perpétuelle. Songez à un moment où un 
nouveau processus ou système a été lancé 
dans votre labo. Comment a-t-on planifié ce 
changement, et qu’est-ce qui a contribué à une 
transition réussie? Il se peut que quelques-unes 
des meilleures solutions aient été présentées 
par ceux directement impliqués, c’est-à-dire, 
les PLM ayant de l’expertise fonctionnelle 
et la capacité à transformer un tel besoin en 
une réalisation opérationnelle. Les PLM sont 
souvent beaucoup plus conscients des besoins, 
des pièges et des dangers potentiels, et peuvent 
offrir des solutions visant à améliorer les 
mesures de sécurité en milieu de laboratoire. Il 
faut partager des idées, rechercher des options 
et appliquer l’esprit critique pour atteindre un 
résultat favorable.

Vous pouvez jouer un rôle dans 
l’amélioration de la culture de sécurité dans 
votre labo et à tous les niveaux de votre 
organisation. Soyez attentif à des indications 
de complaisance envers la sécurité dans votre 

milieu de travail. A-t-on identifié et compilé les 
dangers? A-t-on procédé à des mesure correctives? 
Y a-t-il des dangers non résolus en pleine vue? 
L’équipe de sécurité ne peut pas être le seul groupe 
responsable d’identifier des dangers au sein de 
l’organisation. Depuis l’aire de stationnement 
et les entrées du bâtiment, jusqu’au labo et aux 
équipements qui s’y trouvent, la sécurité en milieu 
de travail n’est possible qu’avec l’encouragement 
de tout le monde, pour assurer que l’on garde le 
cap sur la performance sécuritaire. 

En encourageant d’autres personnes à 
prendre la parole, on observe une amélioration 
collective dans divers aspects de l’organisation. 
Quand les travailleurs se sentent mal à l’aise 
en prenant la parole au nom de la sécurité, cela 
peut influer sur la performance de la sécurité, la 
productivité, le budget et les résultats des patients. 
Des conséquences négatives entraînées par les 
conflits interpersonnels, des charges de travail 
exigeantes et des équipes peu efficaces sont trop 
nombreuses dans des environnements de la santé. 
Les superviseurs et les gestionnaires peuvent 
encourager le personnel à vocaliser collectivement 
leurs préoccupations. Après les avoir écoutées, la 
direction doit passer à l’action afin de renforcer le 
message que la sécurité est importante pour tout 
le monde. Beaucoup d’efforts sont nécessaires en 
vue de convaincre l’organisation et l’effectif de 
prendre la parole au nom de la sécurité. Il s’agit 
d’un noble effort qui mérite d’être défendu!  

Prendre la parole au nom 
de la sécurité
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Merci aux scientifiques de 
labo médical qui travaillent 
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dans les coulisses chaque 

jour, se fiant à leur expertise 
pour résoudre des mystères 

médicaux, diagnostiquer des 
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les soins de santé.
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les soins aux patients. 
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dire le contraire. 
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Partout en Alberta et au Canada, 
nos professionnels de la santé, 
y compris nos techniciens de 
#medlab et nos scientifiques 

dans les hôpitaux et les labos de 
maladies infectieuses, travaillent 

24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, se mettant plus à 

risque. #ThankYou
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Reconnaissante au « reste 
du personnel médical » qui 
effectue des tests #Covid19 
et maintient le labo à flot! 

#MedLab #Lab4Life
#WeSaveLivesEveryday 
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Merci à tous les professionnels 
de labo médical qui travaillent 
jour et nuit, probablement avec 

un manque de personnel, un 
budget insuffisant et en étant 
fatigué. Vous méritez d’être 

célébrés avec un défilé après 
tout cela!   #medlablove 

#covid19Canada 
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L’AUTOMATISATION  
ET UN AVENIR RÉINVENTÉ

»
Il y a un nombre insuffisant de technologistes de laboratoire médical (TLM) au Canada pour 
répondre aux demandes croissantes du système de santé, et le problème s’aggrave.1

ARTICLE-VEDETTE
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La SCSLM a lancé un appel à l’action pour souligner les 
efforts immédiats et à long terme, à l’échelle tant nationale 
que régionale, nécessaires pour rectifier la pénurie de TLM 

au Canada.2 Selon cet appel, sans les contributions nationales 
visant à changer cette tendance, les professionnels de laboratoire 
continueront d’éprouver encore des difficultés considérables en 
milieu de travail. Le document mentionne une variété de facteurs 
contributifs, y compris un taux élevé de retraite des professionnels, 
une demande accrue de services de laboratoire, des modifications à 
la pratique en raison des progrès technologiques et des postes vacants 
qui dépassent le nombre de diplômés TLM.3 Cette tendance n’est 
pas propre au système de santé canadien. Elle s’applique également 
à d’autres associations, comme l’American Society for Clinical 
Laboratory Sciences (ASCLS). Au milieu de l’année 2018, l’ASCLS 
a publié une prise de position qui reflétait l’énoncé de la SCSLM. La 
publication de l’ASCLS a indiqué que « plusieurs facteurs influencent 
la pénurie de main-d’œuvre en laboratoire clinique » et, par surcroît, 
la qualité des soins fournis aux patients par le système.4

Avant 2014, on croyait que les systèmes automatisés de laboratoire 
étaient l’une des principales solutions aux pénuries de ressources 
humaines en technologie. De nombreux laboratoires au Canada 
ont commencé à examiner l’investissement dans cette technologie 
pour automatiser jusqu’à 99 pour cent des procédés de laboratoire. 
On espérait que l’automatisation de laboratoire permettrait aux 
installations des soins de santé d’abaisser les coûts, d’améliorer les 
soins aux patients, d’augmenter l’efficacité et de réduire énormément 
le nombre de technologistes formés sur place requis dans les labos.5

Bien que l’automatisation totale de laboratoire fonctionne bien 
pour les grands labos à volume élevé, les coûts et les complexités ont 
gardé l’automatisation hors de la portée des labos plus petits. Ceux-
ci étaient dans l’impossibilité d’investir les millions de dollars requis 
pour l’achat d’équipements spécialisés. En outre, bon nombre de 
centres de sciences de la santé qui étaient en mesure d’investir dans 
cette technologie ont trouvé que le coût de maintien et de mises à 
niveau était insupportable au fil du temps. L’automatisation totale de 
laboratoire n’était pas une solution universelle.6

LA CRÉATION D’UNE RELATION SYMBIOTIQUE
Au cours des dernières années, l’attention fixée sur l’automatisation 
de laboratoire s’est transformée. Maintenant, les laboratoires 
investissent de plus en plus dans des îlots d’automatisation en réponse 
aux pénuries de main-d’œuvre. D’après ce modèle, les technologistes 
et l’automatisation existent dans une relation symbiotique, au lieu 
d’être deux entités distinctes en opposition.

Ce modèle est unique car il ne vise pas à éliminer l’élément humain 
dans le labo; par contre, l’automatisation sert à maximiser l’efficacité 
du nombre limité de technologistes qualifiés. Par conséquent, des 
laboratoires investissent dans des machines de table qui sont plus 
efficientes et plus abordables que les systèmes d’automatisation totale 
que l’on utilisait auparavant.

L’année passée, Alex Bushell, le PDG de Laboratory Improvements, 
a travaillé avec le laboratoire du Peterborough Regional Health 

Centre (PRHC) pour établir un système robotique sur table 
d’archivage de lames histologiques appelé SlideTrack. La vision de 
cette initiative, développée par Bernard Schaan, le gestionnaire de 
laboratoire au PRHC, a été inspirée par une tâche chronophage et 
monotone. Bushell indique qu’à ce moment-là, « le personnel du labo 
à l’hôpital passait jusqu’à six heures à trier et à classer manuellement 
les lames pathologiques ». Étant donné que le volume de travail 
éprouvé par les technologistes au PRHC s’accroît d’au moins 
huit pour cent annuellement, il fallait que quelque chose change, 
rapidement. Le PRHC et Lab Improvements ont reçu une subvention 
de développement de 25 000 $ et une subvention d’acquisition de 
15 000 $ de MaRS Innovation de l’Ontario pour élaborer une solution 
pouvant aider d’autres hôpitaux de la province qui sont confrontés 
au même problème. La mise en application de l’appareil SlideTrack a 
permis le triage et le classement de l’ensemble des lames traitées par 
le PRHC en 2019, soit plus de 150 000 lames; une tâche qui occupait 
auparavant des heures précieuses du temps d’un TLM.7 Le succès de 
SlideTrack a encouragé Lab Improvements à commencer à exporter 
la technologie vers des marchés internationaux. 

L’ADAPTATION DU RÔLE DES TECHNOLOGISTES
Pendant le processus d’évaluation par les pairs du système SlideTrack, 
Bushell a remarqué que plusieurs laboratoires voulaient automatiser 
des tâches répétitives au lieu de remplacer les technologistes : « Avec 
des volumes croissants et des restrictions budgétaires, la direction 
semble enthousiaste à l’idée d’explorer des méthodes novatrices pour 
aider le labo à maximiser l’efficacité et la productivité des employés, 
leur permettant de se concentrer sur des activités à rendement 
supérieur. Auparavant, l’automatisation signifiait le remplacement 
du personnel, mais cette perspective a évolué. »

Ce nouveau modèle entraîne une conversation sur l’adaptation 
du rôle des technologistes. Plus que jamais, ceux-ci sont obligés de 
travailler de façon efficace avec l’automatisation, tout en suivant 
une formation spécialisée pour interpréter les résultats et exécuter 
des tâches ne faisant pas partie des fonctions d’une machine. Le  
laboratoire principal au Sunnybrook Health Sciences Centre à 
Toronto offre un aperçu du rôle futur des technologistes, qui 
deviendra de plus en plus spécialisé alors que les TLM coexistent 
avec l’automatisation.

En 2018, ce laboratoire principal a présenté le premier labo 
biochimique intégralement automatisé en Ontario. Ces nouveaux 
équipements produisent des résultats depuis la réception des 
échantillons de sang sans interruptions, rendant les analyses plus 
efficaces que jamais. Au lieu d’exécuter les tests manuellement, les 
technologistes comblent un rôle différent : « Une équipe hautement 
spécialisée composée de technologistes, techniciens et biochimistes 
qui travaillent sans cesse. [Ils utilisent le] système de pointe 
d’automatisation de laboratoire pour les analyses et l’archivage des 
échantillons. »8 Les experts composant cette équipe collaborent avec 
l’automatisation pour traiter près de 4,5 millions analyses par année 
pour les patients de Sunnybrook, des agences gouvernementales de 
recherche et d’autres laboratoires privés et des hôpitaux provinciaux.8 
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L’automatisation, telle que décrite par Sunnybrook, n’élimine pas 
les compétences techniques requises par les TLM pour effectuer leurs 
tâches. Par contre, elle raffine leurs aptitudes, tout en aiguisant leur 
attention sur les résultats qu’ils produisent.

Ayant débuté sa carrière en 1987, Richard Bak, le gestionnaire 
de médecine de laboratoire au London Health Sciences Centre, a 
travaillé dans des laboratoires tant manuels qu’automatisés, et il 
a observé d’énormes progrès dans le domaine de l’automatisation. 
À son avis, l’amélioration de l’automatisation et des processus 
manuels dans des labos plus petits ou spécialisés contribuera à 
augmenter la sécurité du personnel, à rehausser la qualité des 
résultats et à diminuer la transcription, et la capacité et la production 
augmenteront également. Des efficacités sont réalisables dans les deux 
scénarios, mais des progrès dans tous les aspects du prélèvement, de 
la réception, du traitement des échantillons et de la divulgation des 
résultats ont besoin d’être optimisés avant qu’une diminution des 
effectifs devienne viable.

RÉINVENTER L’AVENIR 
Les professionnels de laboratoire ont toujours été exposés aux 
cycles d’automatisation en milieu de travail. Au fur et à mesure que 
la technologie évolue, on achète des produits plus avancés en vue 
d’équiper des laboratoires nécessitant un niveau élevé d’adaptation 
pour les TLM. Toutefois, Bushell suggère qu’en dépit des progrès 
réalisés en automatisation, celle-ci ne remplacera jamais l’ensemble 
des technologistes; l’avenir apportera le développement des îlots 
d’automatisation visant à alléger des problèmes en matière de 
recrutement et à bénéficier les soins aux patients. Selon lui, « des 
retards dans le diagnostic et le traitement entraînent de l’anxiété chez 
le patient; si l’on utilise l’automatisation de manière intelligente et 
efficace, c’est le patient qui l’emporte en fin de compte ».

Bak partage le même avis concernant l’avenir de l’automatisation 
au labo. « L’automatisation ne remplace pas le besoin de personnel 
hautement qualifié. La formation continue et la supervision sont des 
éléments essentiels dans chaque domaine pour assurer un niveau 
supérieur de soins diagnostiques. » D’ailleurs, il est primordial de se 
rappeler que l’avenir des laboratoires, sans égard à leur taille, dépend 
de plus que l’automatisation. Les rôles actuels des laboratoires 
doivent être évalués, et d’autres facteurs connexes comme l’obtention 
d’échantillons, l’informatique, des éléments préanalytiques et post-
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analytiques, et des spécialistes en qualité technique.
Bushell et Bak sont d’accord qu’il faut cibler ces solutions 

communautaires déployées sur le terrain alors que le labo lutte contre 
les pénuries de main-d’œuvre. Selon Bushell, il y a un rendement 
nettement élevé sur les solutions conçues dans le labo pour le labo », 
et l’automatisation peut constituer une partie de ce concept. 
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Automatisation : les compétences pour l'avenir
« Idéalement, l’automatisation devrait libérer les 
technologistes des tâches chronophages, afin qu’ils 
puissent développer leur rôle pour inclure des aspects plus 
exigeants associés au fonctionnement d’un laboratoire. »1  
Cet énoncé décrit-il le labo moderne? C’est tiré d’un article 
publié en 1973. La discussion sur les moyens par lesquels 
l’automatisation touchera le rôle des professionnels de labo 
médical demeure essentiellement inchangée presque 50 
ans plus tard. Alors, pourquoi est-ce toujours un sujet si 
intéressant?

L’automatisation, et son rôle dans le labo médical, 
a évolué depuis 1973 – et cette évolution se poursuit 
aujourd’hui. Alors que l’automatisation change le flux 
de travail et les rôles dans le labo, la clé du succès pour 
préparer votre labo à l’avenir peut impliquer une évaluation 
constante des façons par lesquelles les professionnels de 
laboratoire médical peuvent s’adapter en vue de répondre à 
de nouveaux défis et priorités. Voici quelques prévisions que 
nous avons regroupées.

Soyez à l’avant-garde
Lorsqu’on a demandé au Dr Timothy Stenzel, le directeur 
du diagnostic in vitro et de la santé radiologique au sein 
de la FDA, à propos de l’avenir du labo pathologique, il 
a dit, « apprenez les principes de base et ne cessez pas 
d’apprendre, car le domaine continuera d’évoluer dans 
l’avenir ».2  

L’automatisation constitue une grande partie de ce 
changement, donc il faut l’adopter. Tenez-vous au courant 
des tendances et des nouvelles à ce sujet. En vous 
familiarisant avec ce qu’offre le marché, vous serez mieux 
préparé lorsque l’automatisation arrivera dans votre labo, 
et vous serez en mesure de l’intégrer rapidement dans vos 
systèmes courants, maximisant ainsi vos ressources et 
votre temps. 

Résolution de problèmes au labo
Mettez au point le savoir-faire technique. Utiliser 
l’équipement, c’est une chose, mais c'en est une autre de le 
comprendre. Selon John Morgan, le directeur du marketing 
chez Elemental Machines, « on ne peut pas contrôler ce que 
l’on ne comprend pas ».3

Acquérez les connaissances nécessaires pour vraiment 
comprendre la machine – ce qu’elle est capable de faire, 
comment elle fonctionne et ce qu’il faut faire pour assurer 
son fonctionnement sans heurts. Se rendre compte que 
quelque chose ne va pas et identifier la situation, ce sont 
des facteurs critiques lorsque l’on s’occupe de nouvelles 
formes d’automatisation. Si l’on possède les connaissances 
techniques nécessaires, on peut devenir un héros quand les 
choses ne se déroulent pas comme prévu.

Scientifiques des données
Un changement important suscité par l’automatisation, 

c’est l’augmentation significative de la production, et un volume 
élevé d’analyses entraîne une quantité accrue de données. La 
façon dont les labos utilisent ces données, en termes d’analyse, 
d’organisation et de distribution, pourrait déterminer la valeur 
du système en question. Les professionnels de labo qui 
participent à la gestion des données et aux systèmes de gestion 
de l'information des laboratoires peuvent s’avérer essentiels 
aux activités automatisées de labo.4

Soyez porte-parole du labo
Au fur et à mesure que l’automatisation augmente la production 
et les données, un intermédiaire entre le laboratoire et les 
intervenants extérieurs sera avantageux.5

Songez aux appels téléphoniques que votre labo reçoit. 
Pourquoi pose-t-on ces questions? Comment abordez-vous 
les problèmes présentés? En réévaluant ces appels comme 
étant une tâche, et en désignant une personne pour ce rôle 
particulier, on prend le premier pas vers l’établissement d’un 
intermédiaire. Des adjoints de laboratoire médical (ALM) 
ayant des habiletés en service à la clientèle, en résolution de 
problèmes et en communication peuvent s’adapter le mieux à 
ce rôle.

Service à la clientèle dans le domaine de la santé
Alors que l’automatisation se trouve dans les flux de travail 
préanalytique et post-analytique, elle ne répond pas à la 
demande pour le contact humain. Une culture du service à 
la clientèle aidera à démarquer votre labo. Réfléchissez aux 
méthodes d’intégrer le service à la clientèle dans plusieurs 
domaines du labo pour assurer que votre système intégral 
soutient les soins aux patients.6  Des aptitudes interpersonnelles 
et de communication (encore une fois, pensez service à la 
clientèle) seront cruciales pour satisfaire à ce rôle, tout en 
maintenant la réputation de votre établissement.  
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congrès international?  

Apprenez-en davantage sur le Fonds 
international des fondateurs et plusieurs 
autres subventions, bourses d’études et 

prix offerts par la SCSLM à 
scslm.org/prix

Communauté
Inspiration pour l’avenir 
partout dans le monde : 
Fonds international des fondateurs

Permettre au monde de reconnaître les membres exceptionnels de la SCSLM 
et les professionnels compétents de laboratoire médical dans tout le Canada 
nous est important. C’est pourquoi nous sommes fiers de fournir les 

subventions du Fonds international des fondateurs aux membres qui participent à 
des activités visant à promouvoir l’image et le statut des professionnels médicaux 
canadiens ou la SCSLM sur la scène internationale.

Nous avons parlé avec la récipiendaire de 2019, Athena De Marco, qui a assisté 
au 33e congrès mondial de l’International Federation of Biomedical Laboratory 
Science (IFBLS) en 2018 à Florence, en Italie, dans le cadre du Forum des 
étudiants. Elle a discuté de ses expériences personnelles et professionnelles à cet 
événement, et nous a fait part de la prochaine conférence internationale à laquelle 
elle participera.

J’ai été chanceuse de participer au congrès mondial de l’IFBLS à Florence, en 
Italie, en septembre 2018 avec un autre étudiant canadien dans le cadre du Forum 
des étudiants. Celui-ci a été conçu pour permettre aux étudiants de participer 
activement au congrès mondial de l’IFBLS, d’interagir avec des membres de 
l’IFBLS et des délégués de partout au monde, et de prendre part à des discussions 
avec la communauté de la science de laboratoire biomédical (SLB).

L’occasion de rencontrer des membres de la communauté de SLB pour partager 
des idées et diverses perspectives, tout en représentant les TLM canadiens, a été 
une expérience vraiment inestimable. Je suis allée au congrès pour mettre en 
valeur mes aptitudes de leadership, mais j’en ai retiré beaucoup plus. J’ai appris 
que les TLM à l’échelle mondiale semblent faire face à des problèmes similaires, et 
que si nous travaillons ensemble sur le plan universel, nous pouvons contribuer 
à résoudre des questions mondiales en matière de santé. De toute évidence, 
l’expérience m’a également donné l’opportunité d’apprécier la culture italienne, la 
cuisine et le vin.

J’ai l’intention d’assister au prochain congrès mondial de l’IFBLS à Copenhague, 
au Danemark, en septembre 2020. Depuis le congrès mondial de 2018, j’ai réussi 
l’examen de la SCSLM pour devenir TLM certifiée. J’ai hâte de contribuer à la 
communauté globale à titre de membre professionnelle au lieu d’étudiante. Je 
suis enthousiaste à l’idée de vivre la culture danoise, et j’espère rencontrer plus 
d’étudiants et de TLM canadiens à ce prochain congrès.

Je suis très reconnaissante d’avoir reçu une subvention du Fonds international 
des fondateurs. Ces fonds contribuent non seulement à mon avenir, mais aussi à 
l’avenir de l’industrie. Grâce aux subventions et aux événements qui s’offrent à moi 
par l’entremise de mon adhésion à la SCSLM, je peux continuer à développer mes 
compétences et mes connaissances et à évoluer avec la profession.  

Athena De Marco (deuxième rangée, à droite) avec d'autres 
participants au congrès en Italie
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RÉSUMÉ
Aperçu : La gazométrie du sang artériel (GSA) est sujette à plusieurs 
variables préanalytiques, y compris la diffusion gazeuse et le 
métabolisme érythrocytaire. Le transport des échantillons de GSA 
sur glace ralentit le métabolisme, mais cela peut accélérer la diffusion 
gazeuse.

Objectifs : Déterminer si les échantillons de GSA prélevés dans 
des seringues de plastique devraient être transportés sur glace ou 
à la température ambiante (TA) en vue d’améliorer la précision des 
résultats.

Méthodes : Une recherche systématique de la documentation a été 
effectuée en avril 2019 en utilisant les bases de données de PubMed, 
CINAHL, EMBASE, et Cochrane Library. Le biais a été évalué selon le 
cadre Cochrane Collaboration.

Résultats : Les recherches primaires et secondaires ont révélé 43 
articles. Les critères d’inclusion ont identifié quatre articles qui ont 
examiné expérimentalement les effets de la température de la GSA 
sur les niveaux de PO2, PCO2, et pH dans des échantillons humains 
prélevés dans des seringues de plastique.

Discussion : La précision a été mesurée en comparant les valeurs de 
PO2, PCO2, et pH au fil du temps. Le transport de la GSA sur glace a 
amélioré la précision statistique, mais non clinique. Le transport à la 
TA est recommandé afin d’éviter une surestimation potentielle de PO2, 
ce qui peut sous-évaluer l’hypoxémie du patient.

Conclusion : Les données probantes sont insuffisantes pour soutenir 
le transport sur glace des échantillons de la GSA prélevés dans des 
seringues de plastique. Les échantillons devraient être transportés 
à la TA et analysés dans les plus brefs délais. Des études ultérieures 
devraient se concentrer sur la création d’expériences contrôlées intra-
sujets avec une importante taille d’échantillonage.

Key Words: Blood gas analysis; Syringes; Temperature

La précision du gaz sanguin artériel :
Les seringues de plastique devraient-elles être transportées à 
la température ambiante ou sur glace? Un examen rapide

MICAYLA N. MATTHEWS, BHSc, MLT, candidate à la maîtrise en santé publique

INTRODUCTION
Arterial blood gas (ABG) analysis is essential in determining the 
oxygenation and ventilatory status of patients with cardiac and 
respiratory problems. This diagnostic test has been credited with 
having the greatest impact on patients who are critically ill, and for 
being the most frequently ordered test in the Intensive Care Unit 
(ICU).1,2 ABG analysis became available in the 1950s, which allowed 
for the measurement of partial pressures of oxygen (PO2) and carbon 
dioxide (PCO2), as well as acid-base status.3,4 At this time, samples 
were collected in a glass syringe. 

ABG analysis is prone to a number of preanalytical errors, 
including anticoagulant dilution and air bubbles falsely elevating PO2.

1 
Metabolic processes also continue after blood collection, especially in 
leukocytes, thrombocytes and reticulocytes, which consume oxygen 
(O2), and release carbon dioxide (CO2) and lactate. Metabolism can be 
effectively slowed by transporting ABG syringes on ice.1

In the 1970s, glass syringes were replaced with plastic, usually 
polypropylene or another polymer.5 Subsequent studies on ABG 
storage in plastic syringes revealed significant deviations in gas 
composition almost immediately after collection.6-8 This effect has 
been attributed to the fact that glass is impermeable to atmospheric 
gasses, whereas pores in plastic may allow for the diffusion of O2 and 
CO2.

6

Despite consensus that glass is superior to plastic for ABG 
measurement,6-9 most medical facilities use plastic due to ease-of-use 
and lower infection risk. Many facilities also transport these samples 
on ice. Ice transport is inconsistent with the most recent Clinical 
Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines on blood gas 
measurement, which recommend room temperature (RT) transport 
for up to 30 minutes.10 

Preanalytical errors in ABG testing can adversely impact patient 
care decisions. Therefore, this review seeks to determine whether ABG 
samples collected in plastic syringes should be transported on ice or at 
RT in order to improve result accuracy.

METHODS
A primary search was conducted in April 2019 using PubMed, 
CINAHL, EMBASE, and Cochrane Library databases. Medical Subject 
Heading (MeSH) terms included “blood gas analysis”, “syringe(s)”, 
and “temperature”. A hand search of reference lists was conducted 
on the selected primary articles. Studies were limited to English and 

Note de la rédaction : Les éléments de la section scientifique sont 
publiés dans la langue d’origine telle que soumise par l’auteur.

SECTION SCIENTIFIQUE
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human publications. No date limitations were applied due to the small 
number of articles available.

Study Selection
Studies selected for this review experimentally investigated the 
composition of PO2, PCO2 and pH in ABG’s that were transported in 
plastic syringes on ice versus RT. Only samples collected directly from 
humans in a hospitalized setting were included in order to reflect the 
true patient population. This excluded studies that used tonometered 
or arterialized human blood to imitate normal values. Minimal 
limitations were applied to ensure inclusion of all relevant studies.

The author of this review conducted the primary and secondary 
searches and abstract review. Studies that did not meet selection criteria 
based on title, abstract, or full text were eliminated. The Cochrane 
Collaboration risk of bias evaluation framework was used to assess 
material bias based on low, high, and unclear risk.11 Authors were 
not contacted to retrieve missing information that was not included 
within the selected articles. Study objective, population, interventions, 
and findings were organized for qualitative analysis.

Systematic Review Process
The search of PubMed, CINAHL, EMBASE, Cochrane Library, and 
reference lists identified 43 articles. Eight duplicates were removed, 
leaving 35 articles to be screened for inclusion. Articles with unrelated 
title and abstract were excluded; such as capillary/venous/unspecified 
blood gasses, umbilical cord sampling, and point-of-care testing. A 
full-text screen was conducted on the remaining 17 articles. Additional 
articles were excluded based on the use of arterialized/tonometered 

blood, comparison of plastic to glass, and shunt studies. Figure 1 
provides an overview of the study selection process. 

Characteristics of Included Studies
All four studies included in this review investigated the effects of 
storage temperature on PO2, PCO2, and pH using human ABG 
samples collected in plastic syringes. The majority of patient samples 
were collected in the ICU, thus reflecting hospital practice. Additional 
details on study characteristics are available in Table 1.

RESULTS
Summary of Included Studies
Mohammadhoseini, et al. (2015) conducted a multistep experimental 
study on ABG samples from the arterial line of 50 ICU patients. A 
total of 45 samples were included, as five were discarded due to 
clot formation. A single collection was divided into five syringes, of 
which one was tested immediately, two were stored on ice, and two 
were stored at RT. The stored samples were tested in parallel at 30 
and 60 minutes.12 Statistically significant changes in gas composition 
included an increase in PCO2 in samples stored at RT and an increase 
in PO2 in samples stored on ice. However, researchers found no 
clinically significant differences within the 60-minute timeframe. 
They cautioned that samples stored on ice may increase the likelihood 
of overestimating PO2 and concluded that it is not necessary to store 
ABG on ice when analysis is delayed for up to one hour.12

Woolley and Hickling (2003) conducted three separate preanalytical 
studies to evaluate the effects of processing delay, sample quality, and 
temperature storage on ABG accuracy. The study on temperature 

Figure 1: Search 
flow diagram
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Author, 
year Objective Population Sample size

Testing  
Intervals
(minutes)

Risk of 
Bias

Main 
Findings

Moham-
madho-
seini, et 
al., 201512

Within-subject 
multistep 
experiment 
to investigate 
sample 
storage 
temperature 
and time 
delay on PO2, 
PCO2, pH, and 
bicarbonate on 
human ABG 
samples.

ICU pa-
tients with 
arterial 
line.

45 samples 
separated 
into five sy-
ringes: one 
analyzed 
immedi-
ately, two 
on ice (0oC), 
and two at 
RT (22oC).

< 3 
30 
60

Low 
Risk

No clinically significant 
differences in gas 
composition for up to 
60 minutes.

Storage on ice may 
cause overestimation 
of PO2. 

Not necessary to store 
ABG on ice when 
analysis is delayed up 
to 60 minutes.

Woolley & 
Hickling, 
200313

Within-subject 
multistep 
experiment 
to investigate 
sample stor-
age tempera-
ture and time 
delay on PO2, 
PCO2, and pH, 
and O2 satura-
tion on human 
ABG samples.

ICU pa-
tients with 
arterial 
line.

10 pairs 
of ABG 
samples, 
analyzed 
immediately 
and placed 
on ice  
(< 1oC) and 
RT (~ 20oC).

< 5
5

10
20
30
60

Low 
Risk

Statistically significant 
increase in PO2 at 30 
minutes on ice and 
statistically significant 
decrease in PCO2 at 20 
minutes at RT.

No clinically significant 
improvement from 
storing ABG on ice for 
up to 60 minutes.

Liss & 
Payne, 
199314

Randomized 
multistep 
experiment 
to investigate 
sample stor-
age tempera-
ture and time 
delay on PO2, 
PCO2, and pH 
on human ABG 
samples.

Unspeci-
fied hos-
pitalized 
patients 
from arte-
rial punc-
ture at 
discretion 
of treating 
physician.

119 sam-
ples from 
75 patients. 
Rand-
omized to 
59 samples 
at RT (25oC 
- 27oC) and 
60 samples 
on ice.

0
15
30

Unclear 
Risk

Clinically significant 
changes in ABG 
concentration do not 
occur on ice or at RT 
for up to 30 minutes 
after collection.

Plastic syringes 
should not be placed 
on ice because this 
may result in addi-
tional O2 diffusion into 
the sample.

Nanji & 
Whitlow, 
198415

Within-subject 
multistep 
experiment 
to investigate 
sample stor-
age tempera-
ture and time 
delay on PO2, 
PCO2, and pH 
on human ABG 
samples.

ICU pa-
tients with 
arterial 
line.

21 pairs 
of ABG 
samples, 
analyzed 
immediately 
and placed 
on ice (0oC) 
and RT 
(22oC).

0
5

10
15
20
25
30
60 

Low 
Risk

Changes in gas 
composition are 
statistically greater in 
samples kept at RT, 
but this change is not 
clinically significant 
until 20 minutes after 
collection.

ABGs do not need 
to be stored on ice if 
analyzed within 20 
minutes. Storage on 
ice is recommended 
when there are longer 
delays in testing or 
high leukocyte count.

storage was a multistep experiment from 
10 ICU patients. Samples were drawn 
in duplicate and placed on RT or ice. 
Analyses were performed at <5, 5, 10, 
20, 30, and 60 minutes.13 The researchers 
found a statistically significant increase 
in PO2 at 30 minutes on ice. They also 
noted a statistically significant increase 
of PCO2 at 20 minutes, and decrease in 
PO2 at 60 minutes for samples kept at 
RT. No changes in gas composition were 
found to be clinically significant, leading 
researchers to conclude that there was no 
difference in ABG accuracy with storage 
on ice versus RT.13

Liss and Payne (1993) collected 119 
samples from 75 hospitalized patients. 
Samples were randomized to 60 on ice and 
59 at RT. Measurements were conducted 
at 0, 15, and 30 minutes.14 The researchers 
determined that PO2 was elevated in both 
groups at 30 minutes, but the increase 
was greatest in samples stored on ice. 
The researchers concluded that clinically 
significant changes in ABG concentration 
do not occur on ice or at RT for up to 30 
minutes after collection. They recommend 
that plastic syringes be transported at RT 
to prevent additional O2 diffusion into the 
sample.14

Nanji and Whitlow (1984) conducted a 
multistep experiment on 21 ICU patients. 
Samples were collected in duplicate and 
separated to ice or RT. Samples were 
analyzed 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 
60 minutes after collection.15 Similar 
gas composition trends were recorded 
between samples stored on ice and at RT, 
though samples stored at RT were furthest 
from the initial results. The researchers 
concluded that these changes became 
clinically significant after 20 minutes. 
They stated that ABG samples routinely 
need not be kept on ice, except in cases of 
long delay or high leukocyte count.15

DISCUSSION
Statistical Significance
Data accuracy is a scientific measure of 
exactness relative to true measurement.16 
Accuracy in the selected studies was 
assessed by comparing interval PO2, PCO2, 

Table 1: Characteristics of included studies
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and pH values to initial measurements. Studies by Mohammadhoseini, 
et al. (2015), Woolley and Hickling (2003) and Nanji and Whitlow 
(1984) discovered that ABG samples stored on ice were closest to the 
initial values; whereas Liss and Payne (1993) found similar accuracy in 
both ice and RT storage methods. Overall, ABG samples stored on ice 
resulted in the most statistically accurate measurements.

Clinical Significance
Clinical significance is defined as a variation in an outcome that 
is considered important for patient management.17 Studies by 
Mohammadhoseini, et al. (2015), Woolley and Hickling (2003), and 
Liss and Payne (1993) documented no clinically significant changes 
in ABG samples during the timeframe of their experiments; whereas 
Nanji and Whitlow (1984) documented a potentially clinically 
significant deviation in ABG concentration at RT after 20 minutes.

Despite a lack of clinically significant data, the major clinical 
concern documented in these studies was the risk of overestimating 
PO2 values in ABG samples stored on ice. This may cause practitioners 
to underestimate patient hypoxemia, thus decreasing fractions of 
inspired oxygen or missing indications for supplemental oxygen.12,14,18 
Thus, all studies suggest that ABG’s be transported at RT when 
collected in plastic syringes.

Supporting Scientific Theories
Transporting ABGs on ice is supported by basic theories of metabolism. 
Metabolic processes continue after blood collection, especially within 
leukocytes, thrombocytes, and reticulocytes. These cells continue to 
consume O2 and expel CO2, thus falsely decreasing PO2 and increasing 
PCO2 in samples stored at RT. The process of metabolism is effectively 
slowed by sample cooling.1 

Transporting ABGs at RT is supported by laws of diffusion. Plastic 
exposed to cold temperatures constricts, which increases pore size.19 
This facilitates small molecule diffusion, especially O2 which is smaller 
than CO2. Furthermore, Henry’s and Gay-Lussac’s laws of solubility 
and partial pressures substantiate that O2 concentration is high in 
cold liquids. Thus, O2 is likely to diffuse across a gradient of higher 
concentration outside the syringe, to lower concentration inside the 
syringe.20 This leads to the overestimation of PO2.

Additional Findings
Studies excluded from this review due to the use of arterialized/
tonometered human blood had similar conclusions. A study by 
Knowles, et al. (2006) found a clinically significant increase in PO2 
concentration when samples collected in plastic syringes were stored 
on ice for 30 minutes. They concluded that samples drawn in plastic 
syringes should be transported at RT, or collected in glass when there 
is a delay in analysis.18 A study by Mahoney, et al. (1991) found that 
results vary by plastic syringe type, but they concluded that plastic 
syringes should be transported at RT.7

The International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 
recommends RT transport within 15 minutes for PO2 measurement, 
and RT transport within 30 minutes otherwise.21 The American 

Association of Respiratory Care (AARC) recommends that RT 
transport not exceed 30 minutes, with the exceptions of five minutes for 
shunt studies and high leukocyte counts. When transport exceeds 30 
minutes, AARC recommends collection in a glass syringe and chilled.22 
The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) recommends 
RT transport within 30 minutes. They advise that samples for shunt 
studies and high leukocyte counts be analyzed sooner.10 

Limitations
ABG testing is subject to several preanalytical variables including 
anticoagulant dilution, air bubble contamination, clot formation, 
syringe size, ambient room temperature, instrument calibration, and 
the technique applied by the technologist. Additionally, ABG results 
can be impacted by variation in patient O2 concentration, leukocyte, 
and thrombocyte counts. Most studies attempted to control for these 
variables; but there were limitations, which are discussed below.

Mohammadhoseini, et al., (2015) calculated heparin ratio, 
eliminated bubbles, calibrated the analyzer between each sample, and 
compared patient demographics. However, they did not assess patient 
leukocyte and thrombocyte counts, or disclose if samples were mixed 
before analysis.12 Nevertheless, the overall risk of bias was low due to 
the strength of a within-subject experimental design.

Woolley and Hickling (2003) controlled for heparin contamination, 
bubble elimination, analyzer calibration, and sample mixing. However, 
patient demographics, including leukocyte and thrombocyte counts 
were not included.13 Risk of bias was assessed as low due to within-
subject experimental design, but a sample size of 10 was small to form 
definitive conclusions. 

The study by Liss and Payne (1993) used a randomized design to 
allocate samples to storage at RT or on ice. The researchers disclosed 
that they controlled for leukocyte and thrombocyte counts, bubble 
removal, and heparin contamination.14 However, the bias assessment 
determined unclear risk, as samples were only collected at the 
discretion of the treating physician, the random sequence generation 
process was undisclosed, and randomization only took place after 
the initial analysis. Thus, samples initially collected on ice were 
subsequently tested at RT, which may have impacted result accuracy.

Nanji and Whitlow (1984) disclosed that they controlled for heparin 
contamination, leukocyte count, and hematocrit. However, there was 
no disclosure of bubble elimination, sample mixing, or instrument 
calibration.15 The within-subject experimental design made the overall 
risk of bias low, but a sample size of 21 is too small to form definitive 
conclusions.

CONCLUSION
This review sought to determine whether ABG samples collected 
in plastic syringes should be transported on ice or at RT in order to 
improve result accuracy. Included studies investigated the effects of 
ABG storage temperature on samples from patients in the ICU or 
other hospital locations. Contradictory to statistical results, all studies 
recommended RT transport.12-15

It is evident that ABG samples should be analyzed promptly in order 
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to minimize the effects of metabolism and diffusion. Current studies, 
guidelines and theories suggest RT transport in order to avoid the 
overestimation of PO2, which could undervalue patient hypoxemia. 
Thus, this review maintains that there is insufficient evidence to 
support ice transport of ABG samples collected in plastic syringes. 
Pending further investigation, ABG samples should be transported 
at RT and analyzed as soon as possible to provide the most accurate 
results for patient care.

Studies included in this review were limited by preanalytical 
variables and small sample sizes. The impact of ABG results on patient 
care makes this an area worthy of further investigation. Future studies 
should focus on well-controlled within-subject experiments with 
a large sample size. These studies should control for a wide range of 
variables including anticoagulant dilution, expulsion of air bubbles, 
proper sample mixing, and instrument calibration. 
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La SCSLM est régie par le conseil d’administration, ce qui signifie que ces bénévoles 
élus fournissent la direction stratégique de tout ce qui se passe à la SCSLM. Au 
cours de l’année, les membres élus du conseil d’administration collaborent en vue de 
défendre les intérêts des membres. Ensemble, les membres du c.a. représentent la voix 
et le visage de la profession de laboratoire médical. 

À titre de membre de la SCSLM, l’élection du conseil d’administration est votre 
opportunité de choisir qui prend la parole en votre nom et pour la profession. 
Comment souhaitez-vous que vos collègues et le public perçoivent la Société et la 
profession? Faites la connaissance des candidats ci-dessous, et songez à qui représente 
le mieux vos intérêts. Faites-vous entendre et votez!

Conformément aux règlements de la SCSLM, le comité de nomination vous présente la liste des candidats 
à l’élection des administrateurs à partir de 2021. Les biographies des candidats se trouvent sur le site 
election.csmls.org/fr. 

Candidates au poste d’administrateur, Manitoba et Saskatchewan

  Linda Kappel  Lisa Kendrick       Twyla Pearce   Michele Sykes

Candidates au poste d’administrateur, Québec 

 Hélène Lanigan   Nancy Lemelin

Le scrutin est maintenant ouvert :
Tous les membres certifiés en règle sont admissibles à voter. 

1. Allez à election.csmls.org/fr
2. Connectez-vous pour confirmer votre admissibilité à voter
3. Passez en revue tous les candidats, lisez leurs biographies et votez   
          d’ici le 16 mai 2020.

 ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA SCSLM

Votez

mainten
ant

Spring_Journal_BOD_Election_FR.indd   1 10/03/2020   1:32:31 PM
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Le jour de l’examen a maintenant l’air un peu différent pour les candidats à l’examen 
de la SCSLM. Il y a un an, la SCSLM a débuté la transition vers les tests informatisés 
pour les quatre examens de certification nationale : ALM, TLM générale, cytologie 
diagnostique et génétique clinique. Nous avons piloté la plate-forme des tests en 
février 2019 avec l’examen ALM, et avons ensuite lancé l’examen TLM générale en 
juin 2019, l’examen en génétique clinique en octobre 2019 et l’examen en cytologie 
diagnostique en février 2020. Tous les examens sont maintenant offerts par l’entremise 
de tests informatisés.

Nous avons collaboré avec Prometric (prometric.com), une organisation reconnue 
mondialement pour le développement et l’administration de tests, pour mettre en 
œuvre ces tests informatisés. Grâce à son expertise, nous avons réussi à fournir une 
plate-forme de tests sécuritaire de premier plan.

Comme il arrive souvent avec la mise en pratique d’un nouveau système technologique, 
la transition a rencontré quelques obstacles, mais nous avons persisté et dans 
l’ensemble, avons connu un succès lors de la première année en lançant nos tests 
informatisés. Grâce aux efforts de notre équipe de certification et de nos partenaires 
chez Prometric, nous avons pu atteindre tous nos principaux objectifs.

La SCSLM voudrait également remercier nos parties prenantes dans les communautés 
de réglementation et de formation, qui nous ont soutenus tout au long de cette 
transition.

Pour obtenir des informations sur ce à quoi il faut s’attendre le jour de l’examen, 
veuillez visiter go.csmls.org/Le-jour-de-l-examen. Si vous avez des questions à 
propos du processus des tests informatisés, veuillez communiquer avec le service de 
certification à certification@csmls.org.

Au moment de la publication, nous prévoyons que les sessions d'examen de juin 
auront lieu. Nous examinons la possibilité d'ajouter des sessions supplémentaires 
avant octobre.

TESTS INFORMATISÉS À LA SCSLM

E-NOUVELLES
Mettez-vous au courant de tout ce qui 

concerne la SCSLM. Abonnez-vous 
aux e-NOUVELLES de la SCSLM pour 

recevoir notre bulletin électronique toutes 
les deux semaines. Recevez des mises à 
jour sur les annonces de la Société, des 
événements à venir, des occasions de 

bénévolat, de nouveaux programmes, et 
beaucoup plus encore! Visitez scslm.org 

pour vous abonner.  

Le Rapport annuel 2019 de la SCSLM sera 
disponible en ligne sur le site Web de la 
SCSLM en avril 2020. 

Visitez scslm.org/rapportannuel pour accéder 
au Rapport annuel 2019 intégral. 

À l’approche de la Semaine de l’action bénévole, 
la SCSLM voudrait remercier l’ensemble de nos 
bénévoles. Notre succès serait impossible sans votre 

passion et votre dévouement.
Nous souhaitons reconnaître les bénévoles dévoués 

qui donnent de leur temps, de leurs connaissances et de 
leur expertise à la Société et à la profession de laboratoire 
médical. Merci! Nous sommes enthousiastes à l’idée d’une 
autre année de souvenirs et de croissance avec vous. 

Semaine de l'action bénévole
du 19 au 25 avril

La SCSLM est régie par le conseil d’administration, ce qui signifie que ces bénévoles 
élus fournissent la direction stratégique de tout ce qui se passe à la SCSLM. Au 
cours de l’année, les membres élus du conseil d’administration collaborent en vue de 
défendre les intérêts des membres. Ensemble, les membres du c.a. représentent la voix 
et le visage de la profession de laboratoire médical. 

À titre de membre de la SCSLM, l’élection du conseil d’administration est votre 
opportunité de choisir qui prend la parole en votre nom et pour la profession. 
Comment souhaitez-vous que vos collègues et le public perçoivent la Société et la 
profession? Faites la connaissance des candidats ci-dessous, et songez à qui représente 
le mieux vos intérêts. Faites-vous entendre et votez!

Conformément aux règlements de la SCSLM, le comité de nomination vous présente la liste des candidats 
à l’élection des administrateurs à partir de 2021. Les biographies des candidats se trouvent sur le site 
election.csmls.org/fr. 

Candidates au poste d’administrateur, Manitoba et Saskatchewan

  Linda Kappel  Lisa Kendrick       Twyla Pearce   Michele Sykes

Candidates au poste d’administrateur, Québec 

 Hélène Lanigan   Nancy Lemelin

Le scrutin est maintenant ouvert :
Tous les membres certifiés en règle sont admissibles à voter. 

1. Allez à election.csmls.org/fr
2. Connectez-vous pour confirmer votre admissibilité à voter
3. Passez en revue tous les candidats, lisez leurs biographies et votez   
          d’ici le 16 mai 2020.

 ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA SCSLM

Votez

mainten
ant
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La défense des intérêts de la profession de laboratoire médical fait 
partie de la mission de la SCSLM. Nous nous efforçons d’assurer que 
votre voix se fait entendre afin d’attirer l’attention sur les questions 
courantes touchant la profession, et pour renforcer auprès des 
Canadiennes et Canadiens le degré d’importance des professionnels 
de laboratoire médical dans le système de santé. L’un des endroits 
les plus efficaces pour répandre notre message est sur la Colline du 
Parlement. 

Depuis plus d’une décennie, la SCSLM pratique une tradition quasi-
politique. Chaque année, les membres du conseil d’administration et 
le personnel de la SCSLM font le trajet vers la Colline du Parlement. 
Pourquoi? Pour la Journée de lobbying, une occasion de se réunir 
en personne avec certains des principaux décideurs du pays en vue 
de souligner les problèmes auxquels la communauté de laboratoire 
médical fait face.

Mais la conversation ne se termine pas là. Nous invitons des députés 
à participer à une visite de laboratoire dans leur circonscription pour 
observer le travail que vous faites. Dans le labo, les députés se font 
une idée non seulement de l’espace physique et des équipements, 
mais ils rencontrent aussi leurs électeurs qui sont responsables des 
tests qui aident les patients chaque jour. Les visites de labo permettent 
également aux députés d’apprécier l’importance du soutien législatif 
pour notre profession et la santé de leurs électeurs.

Notre cible de la Journée de lobbying 2019 était la pénurie de TLM 
dans la main-d’œuvre. Encore une fois, nous nous sommes rendus à 
la Colline du Parlement, et avons partagé notre message : augmenter 
la réserve de nouveaux professionnels de laboratoire médical, servir 
nos communautés rurales et éloignées, et utiliser le plein potentiel de 
la main-d’œuvre actuelle, en vue d’aborder l’impact de la réduction 
des ressources humaines en santé dans tout le Canada.

Nous avons ensuite animé huit visites de labo en 2019. Depuis 
l’ancienne chef du Parti Vert, la députée Elizabeth May, qui a visité le 
labo du Saanich Peninsula Hospital en Colombie-Britannique, jusqu’à 
la ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor, qui s’est informée sur 
le programme TLM au Nouveau-Brunswick, nous avons amorcé des 
conversations au sujet de la valeur des laboratoires dans les soins 
de santé à l’échelle nationale. Alors que les députés ont constaté 
directement les compétences et l’expertise nécessaires pour naviguer 
le volume énorme de travail dans le labo, nous avons expliqué l’effet 
de la pénurie de main-d’œuvre sur les laboratoires médicaux, dont 
certains sont déjà sous-équipés, ainsi que sur les soins aux patients. 

Nous sommes fiers de vous représenter, et enthousiastes à l’idée 
de participer aux conversations et aux possibilités de changement 
qu’entraîneront les visites de labo planifiées pour cette année.

VISITES DE LABORATOIRE 
ORGANISÉES PAR LA 
SCSLM EN 2019

La ministre de la Santé Petitpas Taylor, Collège Oulton, Moncton (N.-B.) 

Le député Mel Arnold, Vernon Jubilee Hospital, Vernon (C.-B.) 

Le député Wayne Long, Hôpital régional de Saint John, Saint John (N.-B.) 

Le sénateur Percy Down, Queen Elizabeth Hospital, Charlottetown (Î.-P.-É.) 
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À la lumière des développements récents  relatifs à la COVID-19 
et à l'annulation de LABCON2020, la SCSLM considère des 
solutions de rechange pour l'assemblée générale annuelle (AGA) 
de 2020.

Au moment de la publication, l'AGA, dans la forme initialement 
prévue, a été annulée. Nous informerons les membres des 
nouvelles date et heure lorsqu'elles seront disponibles, par 
courriel et sur la page d'accueil du site Web de la SCSLM.

Les membres admissibles de la SCSLM ont le droit de voter à 
l’AGA. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pouvez 
quand même voter en désignant un fondé de pouvoir. Apprenez-
en davantage à go.csmls.org/procuration.

Nous avons démontré au monde que l'on est labo : #WeAreLab. Le 
monde entier nous regarde et comprend la valeur véritable du labo 
dans le contexte des soins aux patients. La Semaine du labo de cette 
année aura un aspect inhabituel, mais il s'agit de l'occasion idéale 
pour utiliser la plate-forme à notre disposition.

Nous sommes enthousiastes à l’idée de divulguer exactement ce 
que le labo représente – avec votre collaboration! Cette Semaine est 
dévouée aux professionnels de laboratoire médical, nous permettant 
de faire preuve de fierté envers la profession, de célébrer notre travail 
acharné et d’éduquer le public sur ce que l’on fait. Ensemble, nous 
expliquerons au public canadien notre rôle crucial dans les soins de 
santé, et nous démontrerons qui nous sommes vraiment à titre de 
professionnels de laboratoire médical. 

PARTICIPEZ ACTIVEMENT
Nous pouvons vous aider à commencer.
1.  Visitez scslm.org et consultez l’onglet Représentation pour 

obtenir des outils et des tuyaux qui faciliteront vos efforts pour 
sensibiliser d’autres personnes envers le travail des professionnels 
de labo médical.

2.  Allez à labweek.csmls.org/fr pour accéder à la Trousse créée 
exclusivement pour la Semaine du labo. Les articles peuvent être 
téléchargés gratuitement.

3.  Partagez dans les réseaux sociaux et mentionnez-nous dans 
vos messages avec le mot-clic @csmls! Laissez savoir aux autres 
comment les choses se déroulent dans le labo. Faites part de vos 
activités en coulisse ou comment vous célébrez avec vos collègues.

Mettez-vous à jour sur tout ce qui est #LabWeek en nous suivant sur 
Facebook et Twitter (@csmls). Utilisez les mots-clics #WeAreLab et 
#LabWeek dans vos messages. Ensemble, nous pouvons démontrer 
au monde à quel point le labo est essentiel à l'heure actuelle, et à 
l'avenir des soins de santé.

SEMAINE NATIONALE DU 
LABORATOIRE MÉDICAL 2020
DU 26 AVRIL AU 2 MAI

AVIS AUX MEMBRES : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

William J. Cadzow - Lac La Biche Healthcare Centre, Lac La Biche, en 
Alberta. Photo : Abida Sharmin

Étudiants ALM de l’Oxford College à Burlington (Ontario). Photo : Abdul Shakoor  

Royal Inland Hospital, Kamloops, en Colombie-Britannique. 
Photo : Larissa Nygaard
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VOIX NATIONALE
Comme porte-parole national de la profession de laboratoire médical au Canada, la SCSLM représente les besoins et les préoccupations 
des professionnels de laboratoire médical travaillant au sein des organisations liées aux laboratoires et aux soins de santé. Les membres du 
conseil d’administration, le personnel et les bénévoles de la SCSLM assistent à des réunions, conférences et événements au nom des membres 
de la SCSLM et de la profession intégrale de laboratoire médical. Votre voix s’est fait entendre dans les rencontres suivantes dernièrement :

NOVEMBRE
Réunion ACORPLM-SCSLM
TORONTO (ONTARIO)

Évaluation  du Programme de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers du gouvernement du Canada
TÉLÉCONFÉRENCE

Préparation à l’examen au Collège communautaire du  
Nouveau-Brunswick
WEBINAIRE

Préparation à l’examen au Northern Alberta Institute of 
Technology
WEBINAIRE

Présentation à la Conférence sur l’inclusion :  
Diversity in the Workplace — Please Don’t Reinvent the Wheel
GATINEAU (QUÉBEC) 

Présentation aux étudiants — Ontario Tech University 
OSHAWA (ONTARIO)

Réunion du conseil du programme EQual Canada
TÉLÉCONFÉRENCE

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

Accueil avec le premier ministre Jason 
Kenney
OTTAWA (ONTARIO)

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

Accueil avec le Parti libéral du Canada
OTTAWA (ONTARIO)

Présentation au Credit Valley Hospital : 
Ethics and the Profession
MISSISSAUGA (ONTARIO)

ADOPTER UNE COLLECTE 2020
La SCSLM est fière de continuer sa collaboration avec Partenaires pour la vie, un 
programme national offert par l’entremise de la Société canadienne du sang. Grâce 
aux dons de sang par le public, ce programme contribue à sauver des vies. L’année 
passée, 34 unités de sang ont été données par 39 membres actifs de la SCSLM. Nous 
avons également observé la participation de 17 nouveaux donneurs – bien au-delà de 
la moyenne de cinq à six nouveaux donneurs!

Encore une fois, la SCSLM animera des événements « Adopter une collecte » partout 
au pays en 2020. Conçue pour aider les membres à promouvoir la profession, la 
campagne « Adopter une collecte » permet aux donneurs de rencontrer directement 
nos membres – les professionnels qui mènent à bien le processus de créer une ressource 
destinée à sauver la vie par chaque don. Durant ces événements, les bénévoles de la 
SCSLM accueillent des donneurs et discutent avec eux du rôle du laboratoire dans le 
système de dons de sang. C’est notre façon d’informer les donneurs et le public sur ce 
qui arrive à leurs dons et à quel point les professionnels de labo assurent la sécurité 
des patients à chaque étape.

Soyez à l’affût des mises à jour sur un événement « Adopter une collecte » près de 
chez vous pendant la Semaine nationale du laboratoire médical, et collaborez à nos 
efforts de démontrer au Canada que la communauté de laboratoire médical soutient 

le système de dons de sang. Lorsque vous donnez 
du sang, n’oubliez pas d’utiliser le code SCSLM des 
Partenaires pour la vie, soit le CANA160391.

JANVIER
Consultation budgétaire en table 
ronde avec le ministre des Finances  
de l’Ontario
OAKVILLE (ONTARIO)

Réunion du conseil du programme 
EQual Canada
TÉLÉCONFÉRENCE

Présentation de la CSA :  
Gender Diversity and the Laboratory
TÉLÉCONFÉRENCE
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Créons-la ensemble !

Conçue pour assurer 
un flux de travail optimal.

©Roche 2020

Roche Automation Solution

Quelle que soit la taille de votre laboratoire;
Roche a la solution d’automatisation personnalisée adaptée à vos besoins.

Pour en savoir plus, contactez-nous au : 1-800-361-2070

Prenez le contrôle de votre laboratoire
•  Au-delà de la connexion de la coagulation et de l’hématologie,   
 une intégration complète des analyses urinaires et moléculaires
•  Propulsée par des solution numériques intelligentes et novatrices.
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Rehaussez votre carrière grâce à des experts de l’industrie

Cours de formation accélérée 
GRATUITS en 2020

•	 Hemolytic	Disease	of	the	Fetus	&	Newborn
•	 Introduction	to	Platelet	Structure	&	Function
•	 Laboratory	Tests	for	Celiac	Disease
•	 Les	aspects	de	l’alcoolisme	en	laboratoire
•	 Plasma	Fractions
•	 Polyarthrite	rhumatoïde	–	Guide	des	aspects	
cliniques	et	de	laboratoire

•	 Pourquoi	les	médecins	commandent	des	
analyses	de	laboratoire

•	 Protéine	C	réactive
•	 Signification	clinique	de	sodium	et	de	
potassium	dans	le	sang

•	 Vitamine	D

apprendre.scslm.org

La SCSLM vous met en contact avec des experts en la 
matière qui possèdent des connaissances vous permettant 

d’exceller dans le monde dynamique de laboratoire 
médical. Comptez sur nous pour tout ce dont vous avez 

besoin pour réussir dans votre carrière.

Plus de 

125 heures 

d’apprentissage 

GRATUIT

AUGMENTEZ VOS CONNAISSANCES À L’AIDE 
DE WEBINAIRES GRATUITS

Depuis le 1er janvier 2020, les webinaires sur demande de la 
SCSLM sont GRATUITS* pour les membres – cela se traduit 

par 23 heures supplémentaires d’apprentissage!

* Contenus haut de gamme sont exclus
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