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Avant même que les athlètes arrivent 
aux blocs de départ, ils ont consacré 
des années, voire décennies, à leur 

préparation. Au début de 2018, je me suis 
sentie un peu comme ces athlètes. À vos 
marques… prêts… partez – et nous avions 
le vent dans les voiles, capables de démarrer 
rapidement grâce à une longue période de 
préparation.

La SCSLM a fait des progrès considérables 
en ce qui concerne notre plan stratégique. 
L’un des principaux piliers du plan a été 
d’être reconnue comme chef de file national des examens de certification 
en science de laboratoire médical. Nous pouvons sans doute atteindre 
le statut de classe mondiale en maintenant des normes élevées tout en 
intégrant de nouvelles technologies, surtout les tests informatisés, pour 
améliorer l’efficacité. Nous sommes fiers d’annoncer que la SCSLM 
lancera des examens de certification informatisés à partir de 2019, ce qui 
sera bénéfique à la Société et aux étudiants qui visent à passer l’examen. 
Tous les tests informatisés répondront aux meilleures pratiques en 
termes de qualité et de technologie. Vous pouvez en lire plus à la page 25. 
Cette initiative stratégique a été en développement pendant plus d’une 
décennie, et il est extraordinaire de voir le plan se matérialiser.

Les tests informatisés ne sont pas la seule stratégie faisant partie de 
nos efforts. De nouvelles initiatives aident à guider le développement et 
la livraison de produits et services à valeur ajoutée qui sont pertinents 
aux tâches quotidiennes de nos membres. Soyez à l’affût de nouveaux 
produits d’apprentissage comme des cours, des webinaires et les balados 
The Objective Lens. Nous visons à lancer une page Web à guichet unique 
contenant tout ce qui a à voir avec la sécurité au labo, pour que vous 
ayez un accès rapide et facile aux contenus sur la sécurité. La SCSLM 
veut devenir votre lieu de rassemblement genre « Google » pour des 
renseignements liés au labo, donc nous nous efforçons de rendre notre 
site convivial, accessible et adapté aux appareils mobiles.

Nous sommes au courant que les membres ALM sont de plus en plus 
présents dans la main-d’œuvre, alors nous ciblons intentionnellement 
des produits et des programmes conçus pour les ALM. Vous avez des 
aspects de carrière uniques et nous désirons faciliter votre apprentissage 
et votre engagement envers votre profession. C’est une raison pour 
laquelle le conseil d’administration a proposé l’ajout d’un poste ALM, et 
les membres ont voté « oui » à l’assemblée générale annuelle. À partir des 
élections de 2019, ce poste assurera que votre voix soit  constamment 
entendue au niveau national.

Nous avons démarré de manière brillante et nous nous dirigeons 
vers des accomplissements spectaculaires, mais il n’existe pas une seule 
ligne d’arrivée. En surveillant les services de certification, les services 
aux membres, la représentation et la formation, il semble que dès que 
l’on traverse une ligne d’arrivée, une autre apparaît dans le lointain.  
À la SCSLM, nous acceptons avec confiance le défi d’être votre source 
« indispensable » pour desservir l’ensemble de nos membres à toutes les 
étapes de vos carrières.   

Tout au long de mes 31 années 
comme membre de la SCSLM 
et sept ans au sein du conseil 

d’administration, j’ai été chanceuse de 
me brancher avec des professionnels 
inspirants qui ont influencé mon 
chemin professionnel au labo. À titre 
de présidente de la SCSLM, je suis 
ravie d’avoir l’occasion de vous indiquer 
comment créer un lien avec d’autres 
personnes qui partagent vos idées 
peut avoir un impact sur votre propre 
parcours de labo. 

Après avoir déménagé du Nouveau-Brunswick à la Colombie-
Britannique, j’ai rencontré le défi de compléter mon baccalauréat 
en sciences de la santé en français. Il me manquait huit cours pour 
obtenir mon diplôme, mais il m’a été impossible de les compléter 
dans le cadre de formation à distance. J’ai assisté à un événement de 
réseautage LABCON, où j’ai rencontré un vendeur de la Thompson 
Rivers University (TRU). Notre conversation m’a encouragée à 
achever mon bac à la TRU, ce que j’ai réussi à faire en 2015.

Même ma présidence de la SCSLM est le résultat des événements 
de réseautage. Lors de LABCON2010, j’ai eu l’opportunité de me 
lier avec quelques membres du conseil d’administration. Notre 
discussion a suscité mon intérêt à proposer ma candidature au 
poste d’administratrice bilingue, et j’ai été élue. J’ai occupé ce poste 
pendant deux mandats, pour ensuite devenir présidente de la 
SCSLM. Je sais que si je suis capable d’accomplir ces choses, vous 
pouvez aussi atteindre de tels niveaux de succès dans votre carrière. 
Vous n’avez qu’à persévérer en dépit des obstacles, et profiter 
pleinement des occasions de réseautage lorsqu’elles se présentent. 
Partagez vos anecdotes avec d’autres personnes et soyez également 
ouvert à leurs expériences.

Je suis fière de l’équipe SCSLM pour ses efforts constants 
d’inspirer la communauté de laboratoire à progresser en tant que 
professionnels en écoutant nos balados, The Objective Lens, ou en 
participant à des événements de réseautage, comme LABCON. 
Ce congrès annuel est votre occasion d’établir des connexions 
durables, d’avancer votre plan de perfectionnement professionnel, 
et d’élargir vos connaissances  de nouvelles tendances de l’industrie. 
Si quelqu’un vous remet une carte d’affaires, n’hésitez pas à noter 
quelques détails sur la personne au verso. Plus tard, vous serez 
content de l’avoir fait car vous voudrez sans doute vous rapprocher 
d’elle à l’avenir.

En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé 
à LABCON2018 et qui ont pris le temps pour renforcer des 
liens avec d’autres membres de la communauté de laboratoire 
médical. J’espère que vous avez trouvé l’événement inspirant. Je 
vous invite à vous brancher avec moi lors des événements de 
réseautage, sur Twitter (@MedLisetteTech) ou par courriel à  
lisettevcsmls@outlook.com.   

L’élaboration des stratégies  
gagnantes

Atteindre l’inspiration par  
la connexion 

Christine Nielsen
CHEF DE LA  
DIRECTION

Lisette Vienneau
PRÉSIDENTE DE LA 
SCSLM DE 2018

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

Commentaire sur Twitter par @hutsea30 : « @csmls pourquoi 
n’offre-t-on plus de questionnaire dans le Journal de la SCSLM? »

Christine et le conseil d’administration de la SCSLM,

Juste une petite note en passant. 

En lisant ce message [contenant des articles de promotion de la Semaine nationale du 
laboratoire médical] parmi d’autres que j’ai récemment reçus, je ne peux pas m’empêcher 
de repenser à l’état de la Société quand je me suis jointe pour la première fois au conseil 
d’administration en 2002 et les huit ans subséquents, pendant lesquels on s’efforçait de 
trouver des solutions pour atteindre les membres et répondre à leurs besoins de façon 
positive.  

Je me souviens d’avoir siégé ou présidé à des réunions du comité RP pour la Semaine du 
labo, essayant de créer des campagnes efficaces, et des discussions avec les membres 
du conseil d’administration sur la préservation de la SCSLM et les qualités qui se 
distinguaient des organismes de réglementation provinciaux, les efforts d’encourager la 
participation aux congrès annuels LABCON, les offres de cours pertinents répondant aux 
besoins de nos membres de satisfaire aux exigences réglementaires, etc., etc. Christine, 
vous étiez là, donc vous savez de quoi je parle.

Je constate maintenant énormément de progrès, que l’on n’aurait pas pu envisager à ce 
temps-là. Les changements dans le cadre administratif, ainsi que les contributions des 
membres du conseil au fil des ans, ont tous assuré une association solide d’orientation 
progressive. Je crois que la SCSLM a entamé une nouvelle phase pour boucler des 
préoccupations antérieures et se préparer à répondre aux demandes de l’avenir.
Il s’agit d’une Société dont je suis fière d’être membre, bénévole et ancienne présidente 
depuis 1970.

Bon travail!
Susan Atkinson, ancienne présidente 

Nous sommes contents d’entendre que vous avez hâte de répondre aux questionnaires que 
nous offrons avec les éditions scientifiques et les articles-vedettes du JCSLM. Nous apprécions 
sincèrement votre intérêt. Après tout, ces questionnaires sont une excellente façon d’obtenir 
des heures du Programme d’enrichissement professionnel (PEP) tout en évaluant ce que vous 
avez récemment appris d’un sujet.

Bien que nous n’ayons pas publié un questionnaire dans le dernier numéro, il y en a un 
dans cette publication. Veuillez continuer à consulter les éditions du Journal à venir pour la 
prochaine occasion de mettre vos connaissances à l’épreuve.

Lettre à la rédaction
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PLEINS FEUX

Bon nombre de collèges offrent maintenant des programmes pour adjoints de 
laboratoire médical (ALM), donc il s’avère plus important que jamais d’offrir de 
solides occasions de stages de formation professionnelle pour permettre aux étudiants 

d’atteindre toutes les compétences et aptitudes nécessaires. L’ensemble d’apprentissage en 
salle de classe, de travaux pratiques et d’études se termine par une évaluation finale de six 
à huit semaines sur le terrain. Qui plus est, les stages exposent l’étudiant à une carrière de 
ALM dans un environnement de laboratoire authentique. Les organisations qui ouvrent 
leurs portes aux étudiants fournissent un service significatif.

En intégrant des étudiants dans le labo clinique, les tâches quotidiennes en milieu de 
travail peuvent être dérangées, car il faut réserver du temps pour leur donner des instructions. 
Cependant, ces inconvénients sont rapidement contrebalancés par les avantages. Les 
organisations offrant des stages renforcent leur réputation dans la communauté en aidant 
activement de nouveaux professionnels à entrer dans le domaine de laboratoire et à 
contribuer aux soins de santé nationaux. Les stages permettent aux étudiants d’apprendre les 
processus organisationnels et l’adaptation culturelle. Leurs gestionnaires peuvent observer 
les capacités professionnelles des étudiants, ce qui peut ensuite influencer les décisions 
d’embauche. Le mentorat est une opportunité de démontrer la fierté professionnelle du 
domaine des ALM. Les mentors se sentent gratifiés par les résultats de leurs conseils alors 
qu’ils s’efforcent d’aider une autre personne à acquérir de nouvelles compétences. Et les 
étudiants peuvent souvent enseigner quelque chose à leur tour.

L’objectif principal est d’élaborer un stage de formation professionnelle performant pour 

l’étudiant, le formateur et le personnel 
du labo. Il devrait s’agir d’une expérience 
positive pour tout le monde impliqué. En 
prenant le temps pour accueillir l’étudiant 
de façon adéquate, on peut éviter des 
problèmes potentiels parce qu’on établit le 
bon ton pour le programme intégral.
Voici quelques suggestions pour permettre 
à des lieux de stage de partir du bon pied : 
•  Créer une liste de vérification pour 

l’orientation, y compris le stationnement, 
l’entrée, la salle à manger, les pauses et le 
processus de communication des absences

•  Allouer une zone pour l’étudiant de mettre 
ses articles personnels avant d’entrer dans 
le labo

•  Réserver une place dans le labo où 
l’étudiant peut écrire des notes ou lire les 
IPO

•  Mener une visite guidée et présenter 
l’étudiant au personnel et à la direction

Rendre les stages 
productifs pour les ALM
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KRISTIN POUND 
B.Sc., ALM
Préposée de laboratoire

Est-ce que votre organisation 
aide des étudiants dans leurs 

stages? Avez-vous des conseils 
supplémentaires pour aider 
les organisations au Canada 
à améliorer l’expérience des 

stages pour les étudiants ALM? 

Laissez-nous savoir votre 
opinion en gazouillant  

@csmls avec le mot-clic 
#labpracticum

•  Répéter l’importance de protéger la 
confidentialité des clients et des stages

•  Assurer d’avoir une liste de contrôle 
sécuritaire, contenant des protocoles 
d’urgence, les procédures en cas 
d’accidents, la disponibilité des 
équipements de protection individuelle, 
des postes rince-œil et des éviers réservés 
au lavage des mains

Plusieurs étudiants arrivent au stage 
n’ayant jamais visité un labo clinique. Il se 
peut qu’ils soient nerveux et qu’ils aient 
besoin d’être rassurés qu’on leur donnera des 
conseils spécifiques et ne les abandonnera 
pas. D’autres étudiants auraient déjà de 
l’expérience dans un labo; il faut peut-être 
les rappeler que, en dépit de leur confiance, 
ils doivent quand même suivre les directives 
du formateur et ne doivent pas travailler 
indépendamment, à moins que les deux 
parties ne soient d’accord.

En général, un formateur est chargé 
de guider l’étudiant à travers le stage pour 
s’assurer que toutes les compétences et 
aptitudes sont acquises et les évaluations 
sont complétées. Dans plusieurs cas, on peut 
demander à des collègues d’aider, surtout si 

le formateur ne peut pas se présenter à chaque zone du labo ou si un autre membre d’équipe 
se spécialise dans un domaine particulier. Il est inestimable que les étudiants apprennent et 
parlent avec autant de personnes associées à la science de laboratoire médical que possible; 
tout le monde en milieu pratique devrait être encouragé à participer au mentorat d’un 
étudiant ALM.

Tuyaux de mentorat :
• Donnez l’exemple professionnel, car les étudiants vous suivront.
•  Corrigez un mauvais comportement avant qu’il devienne un problème. Aidez à développer 

une bonne conduite.
•  Fournissez le jumelage pour permettre aux étudiants de s’installer et de comprendre les 

demandes de l’emploi.
•  Partagez vos activités quotidiennes et favorisez la communication ouverte. Tout est 

nouveau pour l’étudiant.
•  Permettez aux étudiants d’observer vos techniques de résolution de problèmes au laboratoire 

pour qu’ils puissent apprendre comment gérer les défis associés au travail.
•  Évaluez le progrès de l’étudiant à la fin de chaque semaine (par ex., les choses qui vont bien 

et ce qu’il faut améliorer). 

N’oubliez pas que l’objectif de chaque stage est d’offrir une expérience d’apprentissage 
enrichissante pour tout le monde.

Alors que les collèges sont responsables d’assurer que les étudiants sortants répondent 
aux compétences de base, les stages jouent un rôle essentiel pour permettre aux étudiants 
de perfectionner leurs aptitudes de laboratoire clinique. Il est important que les collèges et 
les laboratoires offrant des stages de formation professionnelle maintiennent des relations 
collaboratives. En préparant effectivement des ALM futurs à obtenir les compétences solides 
nécessaires pour réussir en milieu de travail, nous continuons à renforcer cette profession.  
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PLEINS FEUX

À quelle fréquence votre programme de formation, dans votre labo, comprend-il un 
lien clair soulignant l’importance de votre sécurité? Il est préférable de ne pas perdre 
de vue que la formation, y compris la formation en sécurité, est un processus sans 

fin1. On reconnaît d’habitude que dispenser une formation aux nouveaux employés, c’est 
une priorité, mais il est tout aussi crucial de former les employés assignés à de nouvelles 
tâches ou transférés. On a besoin de formation sur les nouveaux équipements, les processus 
et les procédures. Une mise à jour des connaissances est aussi souhaitable afin d’assurer le 
maintien des normes courantes. On estime que seulement un jour après sa formation, la 
personne concernée a déjà perdu 80 p. cent des nouvelles connaissances2. Par conséquent, 
il faut que la formation soit directement bénéfique à la personne qui apprend, si l’on veut 
obtenir l’impact désiré sur l’organisation.

Beaucoup de professionnels de laboratoire médical ont une passion pour la formation. Ce 
désir d’apprendre découle directement de leur expérience lors de leurs études académiques, 
aux côtés de professeurs doués et de camarades de classe motivés. L’engagement à aller 
toujours plus loin dans votre formation peut ouvrir des portes, tant du côté professionnel 
que personnel. Cela vous permet de maintenir vos connaissances et habiletés dans le labo 
à jour. En apprivoisant les nouvelles technologies ou les dernières nouveautés en matière 
de protocoles d’analyses, comme par exemple dans le cas des tests Pap, on peut dispenser 
des soins de haut niveau aux patients. Quelquefois, cela implique d’appliquer de nouvelles 
normes cliniques ou de mettre en place de nouveaux équipements. La formation permet 
aussi aux organisations de plus petite taille de répondre plus efficacement aux impératifs de 
livraison des services, parce que plusieurs personnes sont en mesure d’exécuter les mêmes 
tâches. Une telle formation croisée constitue un avantage lors d’absences dues aux vacances 
ou à des maladies.

La responsabilité d’assurer votre sécurité et celle de vos collègues revient à votre superviseur 
et à votre employeur. Les dirigeants doivent vérifier que vous avez une formation adéquate 
afin d’être compétent dans l’exécution des tâches de votre travail. Une telle compétence 
commence avec la mise en application d’un programme de formation de haute qualité conçu 
pour les adultes. Les formateurs doivent posséder une expertise dans leurs matières propre 
à inspirer confiance chez les étudiants. Les organisations utilisent diverses approches pour 
identifier les besoins de formation en matière de sécurité et pour y répondre avec succès. 
Voici quelques-unes des approches les plus courantes :

• Révision des outils d’apprentissage (avec des objectifs d’apprentissage clairs);
•  Adhésion à des protocoles soutenus par la documentation (utile aussi comme outils de 

référence);
• Périodes d’observation des étudiants;
• Pratique active par les étudiants;
• Évaluation des compétences et certification par l’instructeur;
•  Système de formation « entre amis » qui encourage des pratiques régulières avec les 

collègues.

Les travailleurs nouvellement formés sont pour l’organisation une grande source de 
commentaires constructifs. Encouragez les personnes récemment formées à parler de leurs 
expériences de manière ouverte et sans réticences. Donnez-leur l’occasion de s’exprimer dans 

l’anonymat, si vous estimez que cela est un 
moyen utile d’obtenir plus d’information. 
Comme ces personnes viennent juste de 
suivre le processus, elles pourraient avoir 
des idées qu’il serait avantageux de partager 
avec les collègues. Il pourrait aussi s’avérer 
utile que des collègues experts dans une 
autre discipline du laboratoire prennent 
part au processus de révision. Ceux qui sont 
trop familiers avec une procédure risquent 
d’utiliser inconsciemment leur expertise 
pour combler les lacunes.

Il est souvent difficile de déterminer 
combien de formation est souhaitable. 
D’abord, il n’est guère faisable de documenter 
et dispenser une formation pour absolument 
toutes les procédures. L’évaluation des 
risques est une méthode formelle de calcul 
des risques pour déterminer quels contrôles 
doivent être mis en place. Une bonne 
approche consiste à dispenser un surcroît de 
formation chaque fois qu’une tâche implique 
un accroissement des risques. La formation, 

Formation en  
sécurité  dans le labo
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EOIN O'GRADY 
Ph.D., CRSP 
Consultant en santé et 
sécurité au travail auprès de la 
SCSLM

en tant qu’outil de contrôle administratif, 
est un moyen de mitiger le risque. Bien que 
cela semble demander beaucoup de temps, 
le fait de documenter la formation en vue 
d’assurer l’atteinte des compétences est une 
fonction cruciale de la gestion et l’on ne peut 
pas passer à côté quand il est question de 
sécurité et santé au travail. Sans preuve de 
formation, on peut simplement dire qu’elle 
« n’a jamais eu lieu ». Cette déficience devient 
un risque pour le travailleur, le superviseur 
et l’organisation. Il est difficile de calculer 
le rendement sur l’investissement quand il 
s’agit de formation en sécurité. Cependant, 
en tant que composante du système général 
de gestion de la santé et sécurité, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. On estime que pour 
chaque dollar investi dans la prévention des 
blessures, on obtient un rendement allant 
de 2 $ à 6 $3. Vous pouvez jouer un rôle 
important à titre de partisan de la formation 
en sécurité dans votre milieu de travail. Vous 
et vos collègues apprécieront ces efforts.   

Beaucoup de 
professionnels de 
laboratoire médical 
ont une passion pour 
la formation. Ce désir 
d’apprendre découle 
directement de leur 
expérience lors de leurs 
études académiques, 
aux côtés de professeurs 
doués et de camarades 
de classe motivés.
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LE

VERSCHEMIN
LA POURSUITE 
DES ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES
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Il se peut que vous ayez songé à poursuivre des études complémentaires en tant que 
professionnel de laboratoire. Mais comment y parvenir? Quels avantages et risques doit-
on examiner avant de commencer le processus pour obtenir un diplôme? 

Quand j’ai entamé ma carrière comme technologiste de laboratoire médical (TLM), j’ai 
d’abord obtenu mon baccalauréat ès sciences (B.Sc.) en microbiologie, pour ensuite obtenir 
mon diplôme avancé en science de laboratoire médical. Après quelques années de travail 
dans le domaine de laboratoire, j’ai décidé d’accepter le défi de poursuivre une maîtrise en 
santé publique (MPH) tout en continuant de travailler à titre de TLM.

TROUVEZ VOTRE PASSION
Mon choix de retourner à des études postsecondaires en vue d’obtenir une MPH a été une 
décision qui était en gestation pendant bien des années. En premier lieu, j’ai considéré ma 
carrière comme TLM en santé publique, et je voulais trouver quelque chose qui compléterait 
mon travail. J’aimais mon implication dans le domaine de la santé publique, et j’ai pensé que 
la progression vers l’obtention de ma MPH a été tout à fait logique.

Que vous cherchiez à compléter votre B.Sc., à prendre un cours de certificat ou à retourner 
à l’école à temps complet, il est important d’identifier ce qui vous passionne. Vous pourriez 
être passionné par votre travail actuel, ou peut-être y a-t-il un domaine que vous voulez 
examiner plus profondément. Voici quelques aspects à considérer : 

• Dans quelles instances envisagez-vous à utiliser ce cours ou ce programme?
•  Quel type de travail appréciez-vous à l’heure actuelle? Cherchez-vous à changer de 

domaine?
• Sur quel sujet voulez-vous en apprendre davantage?

ÉVALUEZ VOTRE HORAIRE
Avant de suivre un nouveau cours ou programme, il est toujours une bonne idée de songer à 
comment celui-ci peut s’intégrer dans votre mode de vie actuel. Il est possible que votre lieu 
de travail soit en mesure de consentir un congé d’étude ou d’offrir un horaire flexible pour 
répondre à vos heures de classe. Plusieurs diplômes et cours offrent maintenant des charges 
de cours flexibles vous permettant de les compléter à votre propre rythme en parallèle avec 
votre travail, y compris des programmes offerts complètement en ligne. Voici quelques 
exemples  :

•  Clinical Laboratory Quality Manager Certificate – The Michener Institute of Education  
at UHN

• Master of Public Health Program – University of Waterloo
• Master of Health Management – McMaster University

PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE ÉDUCATION
L’un des avantages de poursuivre vos études en tant que professionnel de labo 
est que vous apportez une grande quantité de connaissances en soins de santé à 
votre programme. Cette expérience pratique aide énormément à comprendre 
le matériel du cours et à le transférer à votre carrière. Trouvez des façons 
d’incorporer ce que vous avez appris dans votre travail en rédigeant un rapport 
ou en assumant un projet qui met en pratique les exigences du cours. Cette 

Consultez les Options de 
formation avancée sous 
l’onglet du Centre des 
carrières sur le site Web de 
la SCSLM pour explorer des 
études complémentaires.

Sur quel sujet 
voulez-vous 
en apprendre 
davantage?
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KRISTA URCHENKO  
Candidate MPH, B.Sc., TLM 
Santé publique Ontario 

Est-ce que vos études 
complémentaires vous ont aidé 

à augmenter vos occasions 
professionnelles au labo? 

Partagez vos anecdotes avec 
nous en gazouillant 

@csmls à l’aide du mot-clic 
#labschool

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services 
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec)  H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances 
auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. *À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons 
une entente et qui font assurer leur résidence (sauf les logements loués et les copropriétés) et leur véhicule au 31 juillet 2017 économisent 550 $ par rapport aux primes qu’ils auraient payées s’ils n’avaient pas obtenu un tarif 
de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client. Le montant des économies varie d’une province à l’autre et peut être supérieur ou inférieur à 550 $. 
L’assurance voyage Solution sans frontièresMD est offerte par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances et distribuée dans certaines provinces par Assurance Voyage RSA inc., qui fait affaire en Colombie-Britannique 
sous le nom d’Agence Assurance Voyage RSA. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Obtenez une soumission et découvrez combien 
vous pourriez économiser!
Composez le 1-866-269-1371 ou allez au tdassurance.com/csmls

Tirez le meilleur parti de votre adhésion.
Obtenez des tarifs préférentiels et une  
protection qui répond à vos besoins.

Vous pourriez économiser gros*  
quand vous combinez vos tarifs 
préférentiels de membre et regroupez 
vos assurances habitation et auto.

Un partenaire d’affinité de

Profitez pleinement de votre adhésion.
En tant que membre de la Société canadienne de 
science de laboratoire médical, vous avez accès au 
programme TD Assurance Meloche Monnex. Ainsi, 
vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur toute une 
gamme de protections d’assurance habitation et 
auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les 
Canadiens à trouver des solutions d’assurance 
habitation et auto de qualité. 

Ayez l’assurance que votre protection habitation et 
auto répond à vos besoins. Demandez une soumission. 

HABITATION | AUTO | VOYAGE

4253-0418_AMG_AD_CSMLS_FR_7x4-875.indd   1 2018-05-10   1:20 PM

stratégie vous aidera non seulement à atteindre les objectifs du programme, mais aussi 
à intégrer vos nouvelles connaissances dans votre poste actuel, ce qui peut présenter de 
nouvelles occasions. Vous pouvez même élaborer le programme de qualité que votre lieu 
de travail avait envie d’exécuter depuis bien des années!

FINANCEMENT DE VOS ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
Maintenant que vous vous êtes inscrit à votre programme, il se peut que vous vous 
posiez une question importante : « Comment payer les frais? ». Il y a de nombreuses 
sources de financement à examiner.

Une possibilité est de demander à votre employeur s’il peut contribuer des fonds pour 
vos travaux de cours. Certains employeurs offrent des subventions d’études à tous leurs 
employés; ou vous pouvez proposer votre candidature à une bourse. Si vous êtes membre 
d’un syndicat, celui-ci pourrait également offrir du financement et des bourses d’études.

La Société canadienne de science de laboratoire médical (csmls.org/Adhesion/Zone-
des-membres/Subventions,-bourses-d-etudes-et-prix.aspx) et d’autres associations 
professionnelles offrent plusieurs subventions et bourses pour lesquelles vous pouvez 
présenter une demande, que vous suiviez un seul cours ou participiez à un programme 
postsecondaire traditionnel. The Allied Health Professional Development Fund et SARS 
Infection Control Fund sont des exemples de fonds offerts aux Ontariens admissibles.

Prendre la décision de poursuivre vos études n’est pas facile, mais espérons que ces 
tuyaux vous ont donné de bonnes idées et vous seront utiles sur votre chemin vers les 
connaissances.  
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Les leaders ont certaines caractéristiques en commun. L’un de ces attributs est le désir 
de s’aventurer dans des territoires vierges. Pendant ma carrière, j’ai eu le plaisir et 
l’honneur de travailler dans quatre des cinq disciplines faisant partie de ma formation. 

Dans l’environnement actuel de la centralisation des laboratoires, cet éventail d’expérience 
est rare pour la plupart des TLM. Quand j’ai vu l’avis de poste ouvert en Ontario pour gérer la 
discipline dans laquelle je n’avais aucune expérience, je me suis dit : « Je suis votre candidate 
idéale », et j’ai posé ma candidature.

La soumission de mon c.v. à l’affichage électronique a été l’étape la plus facile. L’entrevue 
s’est ensuivie. Je savais qu’il était impossible de devenir experte technique en histologie/
cytologie en une semaine; cependant, je me suis sentie confiante en mes aptitudes comme 
leader et en mes forces techniques dans les quatre autres disciplines. Il était évident que 
j’aurais dû me fier à mes expériences antérieures et apprendre à la volée sur l’histologie ou 
la cytologie. Le jour de l’entrevue, je me suis préparée mentalement à démontrer ce qu’ils 
cherchaient : le leadership.

Ensuite, j’ai eu un appel du directeur de labo m’offrant l’emploi. J’ai été pleine 
d’enthousiasme, donc j’ai accepté l’offre et convenu de commencer dès juillet 2016. Cela a 
lancé un tourbillon. En un rien de temps, j’ai dû produire une lettre de démission, vendre la 
maison, emballer, déménager de l’Alberta à l’Ontario et me réinstaller chez maman et papa. 

Lors de ma première journée de travail, il y avait de la nourriture, les membres de mon 
équipe m’ont accueillie chaleureusement et je me suis sentie très spéciale. J’ai rapidement 
découvert qu’ils fêtaient tout. Ils ont tous un rapport  personnel et professionnel solide les 
uns avec les autres, et ils sont très encourageants. Ils apprécient et accueillent tout le monde 

Se joindre à une équipe préexistante  
EN TANT QUE NOUVELLE CHEF
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Avez-vous acquis de l’expérience 
pratique en vous joignant à une 

équipe préexistante dans  
un laboratoire à titre de  

nouveau leader?

Partagez vos expériences avec 
nous en ligne sur Twitter @csmls 

avec le mot-clic #lableader

RENEE GIROUX, TLM
Grand River Hospital

Reduce and Manage Errors in Your Lab 

Improve efficiency and reduce errors in your lab with CLSI’s quality management resources.

QMS01  | Quality Management System: A 
Model for Laboratory Services, 4th Edition

QMS03  | Training and Competence Assessment, 
4th Edition

QMS11  | Nonconforming Event Management, 
2nd Edition

QMS20   | Understanding the Cost of Quality in 
the Laboratory, 1st Edition

Check out our entire QMS library and learn more about how CLSI’s products can help 
your laboratory provide quality services while reducing errors and expenses.  

Learn more and shop now at clsi.org/qms. 

qui passe par leur service. Il n’y manquait 
qu’une chose– un leader.

Pour me joindre effectivement à cette 
équipe préexistante comme sa nouvelle 
chef, il a été essentiel que je me livre à une 
introspection. J’ai identifié mes lacunes 
en tant que TLM en histologie/cytologie, 
et je me suis rendue compte qu’afin de 
réussir comme leader, il m’était nécessaire 
d’apprendre. J’ai posé des questions à propos 
de leurs processus. J’ai passé beaucoup 
de temps à observer et à apprendre des 
membres de mon équipe. Ils ont reconnu 
mes efforts pour me mettre au courant 
de leurs méthodes de travail; ils étaient 
très flexibles et prêts à partager leurs 
connaissances. J’ai rapidement découvert 
que mon équipe était exceptionnelle en 
accomplissant leurs tâches quotidiennes; 
mais plusieurs défis se présenteraient à moi 
alors que je les aiderais à naviguer.

Pour diriger une équipe avec succès, 
qu’elle soit établie nouvellement ou depuis 

longtemps, il est nécessaire d’observer vos 
collègues afin de découvrir leurs forces et 
leurs faiblesses. Il est également primordial 
d’encourager vos collègues à s’exprimer 
librement avec vous et les autres membres 
de l’équipe. De cette façon, vous aidez à 
promouvoir la consolidation d’équipe en 
renforçant la confiance, la collaboration 
et la communication ouverte. Mon équipe 
se réunit régulièrement pour discuter des 
solutions potentielles à des problèmes, ainsi 
assurant le développement de stratégies que 
nous appuyons tous.

J’apprécie toutes les opportunités qui se 
sont présentées à moi depuis l’obtention de 
mon diplôme. Je crois que ces expériences 
m’ont préparée à guider une équipe avec 
succès dans une discipline qui pour moi 
était inexplorée. Je soutiens que la formation 
continue m’a permis d’évoluer et de me 
développer avec mon équipe. J’espère que 
mes expériences peuvent vous aider à gérer 
votre propre équipe!  
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Quand ça change…
On démystifie les processus conduisant aux changements de protocoles dans les labos »

Article-vedette
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Il y a une dizaine d’années, la demande de tests de vitamine D a explosé au Canada. Rien 
qu’en Ontario, plus de 700 000 personnes ont subi ce test en 2009, soit presque 20 fois 
plus que cinq ans auparavant1. Le fabricant de suppléments alimentaires Jamieson Labs 

faisait de son mieux pour garder la cadence2. À Terre-Neuve-et-Labrador, l’organisme Eastern 
Health a vu en deux ans le nombre de demandeurs de tests se multiplier par 10. Cette demande 
a atteint un sommet en janvier 2009 avec 5 000 tests par mois3.

Cet intérêt marqué pour les tests sanguins de vitamine D a été principalement alimenté 
par une quantité d’études observationnelles semblant indiquer qu’un niveau suffisant de 
vitamine D pourrait constituer une protection contre diverses maladies, y compris le diabète, 
la dépression, la sclérose en plaques, le cancer de la prostate et le cancer du sein. Cela a fait les 
titres des média, comme « Knowing Your Vitamin D Levels Might Save Your Life » (Connaître 
votre niveau de vitamine D pourrait vous sauver la vie) dans O, The Oprah Magazine4 ou 
« Scientists taking vitamin D in droves » (De nombreux scientifiques prennent de la vitamine 
D) dans The Globe and Mail5.

À cette époque, les autorités provinciales de la santé couvraient encore les coûts des 
tests sanguins de vitamine D. Le problème, c’est qu’il n’existait aucune preuve scientifique 
démontrant la nécessité de ces tests pour les personnes en bonne santé. Lynn Wade, qui était 
à ce moment-là directrice de laboratoire médical d’Eastern Health, a déclaré à la CBC qu’à 
25 $ par test, cela coûtait une fortune pour dire simplement aux gens qui ne prenaient pas de 
vitamine D qu’ils devraient le faire3. Eastern Health a décidé de cesser de financer dès juillet 
2009 les tests de vitamine D, sauf pour les personnes que leur état de santé rendait admissibles3. 

D’autres provinces ont pris des décisions en temps utile. Le Comité consultatif ontarien des 
technologies de la santé, sous l’égide du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario (le MSSLD), a recommandé que cette province cesse de payer les tests des personnes 
en bonne santé. Par conséquent, en décembre 2010, le MSSLD a révisé le protocole des tests 
de vitamine D selon le Schedule of Benefits for Laboratory Services (SOB-LS) en limitant dans 
les laboratoires les tests aux personnes atteintes de rachitisme, d’ostéoporose, d’ostéopénie, 
du syndrome de malabsorption, de maladies du rein, et celles qui prennent des médicaments 
connus pour avoir un effet sur le métabolisme de la vitamine D6. 

Cette décision provinciale a eu un impact immédiat sur le nombre de tests dans les 
laboratoires communautaires. « Nos volumes de tests assurés ont chuté substantiellement »  
a confirmé Audrey Palmer, directrice de la gestion des contrats 
gouvernementaux chez LifeLabs Medical Laboratories, une société 
privée de tests de laboratoire de Toronto. « Dès que des restrictions 
ont été placées sur les tests de vitamine D, les patients ont eu le choix 
de payer, mais dans l’ensemble, les volumes de tests ont fortement 
diminué ». LifeLabs a également absorbé l’impact du changement 
en réaffectant le personnel et les équipements. 

Dans le cas des tests de vitamine D, une révision des faits 
scientifiques établis a été nécessaire pour répondre à la demande 
galopante des consommateurs, qui affectait la façon d’administrer 
les tests et de les financer. Mais ce qui est plus courant, ce sont les 
changements aux protocoles des services de labo qui sont fondés 
sur des données probantes médicales. Par exemple, il y a plus de 
10 ans, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 

Dans le cas des tests de 
vitamine D, une révision 
des faits scientifiques 
établis a été nécessaire 
pour répondre à la 
demande galopante 
des consommateurs, 
qui affectait la façon 
d’administrer les tests et 
de les financer. Mais ce 
qui est plus courant, ce 
sont les changements aux 
protocoles des services de 
labo qui sont fondés sur 
des données probantes 
médicales. 
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a recommandé deux tests de dépistage pour les personnes de plus de 50 ans présentant un 
risque moyen de cancer colorectal. Cette recommandation a été basée sur des conclusions 
probantes de tests contrôlés pris au hasard dans les années 1990. Les études ont démontré que 
le dépistage par recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) avec ajout de sigmoïdoscopie 
pour la tranche estimée de population de deux à trois pour cent ayant des résultats positifs 
d’un tel examen, est associé à une diminution de la mortalité et à la détection plus précoce du 
cancer colorectal7.

Cette recommandation a fait son chemin dans le processus de révision au niveau provincial. 
En 1999, Action Cancer Ontario (ACO) a réuni un panel d’experts appelé à formuler des 
recommandations pour un programme de dépistage du cancer colorectal8. Ce panel a évalué 
les faits relatifs aux trousses de tests de dépistage par recherche de sang occulte dans les selles et 
créé des normes établissant les exigences des laboratoires pour ce programme. L’ACO a soumis 
ses recommandations au MSSLD en 2005. En janvier 2007, l’ACO et le MSSLD ont annoncé 
un nouveau programme de dépistage du cancer colorectal appelé ContrôleCancerColorectal, 
le premier en son genre au Canada, comprenant un dépistage de santé publique pour le cancer 
colorectal par RSOS et colonoscopie selon les besoins8,9. Les changements dans l’approche de 
dépistage de santé publique ont entraîné des mises à jour du test RSOS sur le SOB-LS. « Le 
test de dépistage par recherche de sang occulte dans les selles était déjà assuré mais on lui a 
assigné un code et une valeur différents afin de refléter le programme de dépistage entièrement 
nouveau », a expliqué Palmer, qui a ajouté : « Nous avons été impliqués de très près dans le 
processus. Tout s’est déroulé très aisément, sans surprises ».

La révision d’un protocole pour l’un des tests sur la liste des services assurés peut être un 
long processus impliquant de multiples parties prenantes. Quant à la modernisation et mise 
à jour de la liste toute entière, cependant, cela est différent, surtout si aucune mise à 
jour n’a été effectuée depuis bien longtemps. C’est ce qui s’est produit en Ontario il y 
cinq ans environ, après que le Vérificateur général de l’Ontario a réalisé un audit 
des dépenses des laboratoires communautaires. Cet exercice a révélé que le 
SOB-LS n’avait pas été mis à jour depuis son entrée en vigueur en 199910, 
et qu’il n’existait aucun processus pour évaluer si la province rentabilisait 
son investissement dans les services de laboratoire. 

L’Ontario Association of Medical Laboratories (OAML), qui 
représente la plupart des laboratoires communautaires dans cette 
province, a fourni une recommandation en vue de la mise à 
jour du SOB-LS. En tant que partie prenante des laboratoires 
communautaires, LifeLabs a été impliquée dans le processus 
de consultation afin de donner son point de vue sur le nouvel 
ensemble de valeurs. « La recommandation de l’OAML portait 
surtout sur la valeur relative des tests, pour s’assurer que celle-
ci reflétait mieux les changements intervenus dans les 20 années 
précédentes, a indiqué Palmer. Notre intention était de mettre en 
évidence l’évolution vers une automatisation accrue. On a attribué 
une plus haute valeur aux tests effectués par méthode plus manuelle, 
tandis que l’on accolait une plus faible valeur aux tests automatisés et 
à volume élevé. »

Le MSSLD a retenu les services du consultant d’affaires Deloitte 
pour examiner les propositions des parties prenantes et formuler une 

recommandation finale. « Deloitte s’est 
mise à l’écoute des fournisseurs de services 
de laboratoire communautaire pour 
comprendre notre point de vue. Ils ont 
contesté plusieurs valeurs et exprimé leur 
accord ou désaccord avec d’autres. La plupart 
du temps, nous avons accepté leurs conseils », 
a déclaré Palmer. La recommandation finale 
du MSSLD devait ensuite suivre le processus 
législatif provincial typique puisque le SOB-
LS fait partie de la réglementation et de la 
législation qui gouvernent le domaine du 
laboratoire médical. La version modernisée 
du SOB-LS est entrée dans la réglementation 
en novembre 2017 avec rétroactivité au mois 
d’avril 2017. 

À part des mises à jour de valeur, certains 
exemples de changement comprennent 
des révisions aux codes de frais afin de 
mieux différencier entre le prélèvement 
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d’échantillons et le ramassage des échantillons 
par rapport aux régions géographiques, et 
pour tenir compte des obstacles de nature 
économique et des défis géographiques de 
la prestation de services de laboratoire dans 
les régions éloignées. De plus, 110 codes de 
frais périmés ont été supprimés relativement 
à des procédures identifiées comme n’ayant 
plus de pertinence clinique ou ayant été 
remplacées par d’autres méthodes. « Nous 
sommes étroitement impliqués dans le projet 
de modernisation du SOB-LS, a précisé 
Palmer. Pour de prochaines mises à jour, le 
MSSLD a l’intention de travailler de concert 
avec les laboratoires communautaires, par 
le biais d’un comité devant examiner les 
valeurs et ce qui s’ajoute ou se soustrait 
de la liste sur une base plus régulière. » Le 
MSSLD a confirmé que, dans le cadre de sa 

Stratégie de modernisation des laboratoires 
communautaires, il avait l’intention 
de réviser et mettre à jour le SOB-LS à 
intervalles de deux à quatre ans aux plans 
de la tarification, de la pertinence clinique et 
des changements technologiques. Il travaille 
actuellement à l’établissement d’un processus 
de révision régulier.

Chaque autorité provinciale de la santé 
est responsable de la révision des protocoles 
de tests de laboratoire sur son territoire. 
Les dénominations des organismes et des 
parties prenantes varient, mais les processus 
sont similaires. Par exemple, en Colombie-
Britannique, la BC Agency for Pathology and 
Laboratory Medicine (BCAPLM) a mis sur 
pied le Test Review Committee, responsable 
des révisions et évaluations et de formuler des 
recommandations fondées sur des données 

probantes et tirées de critères d’évaluation 
rigoureux ainsi que des consultations auprès 
d’experts. 

Dans le cadre du processus de prise de 
décisions, le ministère de la Santé de la 
C.-B. consulte le Laboratory Operational 
Committee (LOC), qui regroupe des 
intervenants majeurs du secteur des services 
de laboratoire, y compris des représentants 
du ministère, des praticiens médicaux et 
cliniques, des installations financées par les 
contribuables et un membre du public. Le 
LOC dispense des conseils sur : la livraison 
des prestations, les montants de frais, les 
annulations, les technologies des tests et les 
questions de politiques. En bout de ligne, le 
ministère examine les recommandations et 
formule ses décisions finales en vertu de la 
Laboratory Services Act.

Le tarif de laboratoires Laboratory  
Services Out-Patient Fee-For-Service Payment  
Schedule de Colombie-Britannique a été mis 
à jour en octobre 2016 et révisé en janvier 
2018. À titre d’exemple de changement, 
on note l’ajout d’un nouveau poste de frais 
pour le dépistage urinaire du fentanyl 
par immuno-essai entré en vigueur le 1er 

mars 2017 et remplaçant partiellement les 
tests de fentanyl basés sur une méthode 
quantitative plus complexe et coûteuse. La 
mise à jour a compris une restriction à l’effet 
que la méthode précédente de tests « ne 
peut être utilisée et payée qu’à l’issue d’une 
consultation et approbation d’un médecin de 
laboratoire médical11 ».  Un autre exemple 
de changement a été l’ajout du test des 
dosages d’anticorps anti-peptide gliadine 
anti-désamidés IgG à titre provisoire pour 
une période d’un an débutant le 1er janvier 
2018. Ce test n’est accessible qu’aux patients 
ayant un âge de 36 mois ou moins ou qui 
présentent une déficience en IgA, et seuls les 
pédiatres et les gastroentérologues peuvent le 
demander12.

Bien qu’il n’existe aucun calendrier central 
pour les révisions aux protocoles, politiques 
et procédures de tests, les changements sont 
soutenus par les preuves médicales. En voici 
un exemple typique : vers la fin de 2018, 
l’Ontario prévoit effectuer une transition 
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L’heure est aux questions
Visitez apprendre.scslm.org pour 
répondre à un bref questionnaire 

sur notre article-vedette et 
obtenez des heures de Programme 

d’enrichissement professionnel 
(PEP) dans le cadre de votre plan de 

perfectionnement professionnel.

Comment les changements 
dans les protocoles de tests de 
laboratoire ont-ils affecté votre 
travail quotidien dans le labo?

Faites-nous part de vos 
réflexions par un gazouillis 

@csmls en utilisant 
#shifthappens

pour passer de la RSOS à une nouvelle 
analyse, le test immunochimique fécal 
(TIF) comme dépistage chez les personnes 
présentant un risque moyen de cancer 
colorectal13. En Colombie-Britannique, le 
TIF a été introduit comme partie intégrante 
du programme provincial de dépistage 
du cancer colorectal lancé en 201314. Des 
études ont démontré que le TIF présente 
une sensibilité accrue avec perte minime de 
spécificité dans la détection de cancer, qu’il 
est plus efficace que la RSOS et qu’il peut 
détecter des adénomes avancés7,8. Pour les 
patients, le TIF est plus facile à prélever, il ne 
comporte pas de restrictions alimentaires et 
n’exige qu’un seul échantillon. 

Dans les lieux de travail, le changement 
est inévitable, et les laboratoires médicaux 
ne font pas exception. Les modifications 
aux protocoles engendrés par des facteurs 
extérieurs imprévisibles, comme dans le 
cas des tests de vitamine D, peuvent avoir 
un impact immédiat et considérable sur les 
décisions d’embauche et des équipements. 
Heureusement, la plupart des changements 
aux protocoles font suite de prime abord 
à des preuves médicales, impliquent des 
consultations avec les parties prenantes 
et sont mis en application sur une longue 
période. Sans égard aux calendriers 
des changements aux protocoles, les 
professionnels de labo qui comprennent 
les processus de prise de décisions et qui 
maintiennent leurs compétences à jour dans 
plus d’une discipline seront les mieux équipés 
pour s’adapter et accueillir les changements 
lorsqu’ils se produisent.  

L’auteure remercie le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, et le ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique pour avoir fourni des 
renseignements.
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Membre en pleine 
lumière :  
Brenda Helpard

Communauté

Brenda Helpard est une professionnelle de laboratoire occupant une poste 
unique au Nunavut, le territoire canadien à l’extrême nord. Nous l’avons 
rejointe pour discuter de son rôle en profondeur.

Comment avez-vous entendu au départ du poste de coordonnatrice au 
point d’intervention au Nunavut, et qu’est-ce qui vous a encouragée à 
poser votre candidature? 
Depuis 2012, St. Joseph’s Healthcare à Hamilton (Ontario) collabore avec le 
gouvernement du Nunavut dans le domaine des soins de santé. On m’a prêtée de 
St. Joseph’s pour offrir du soutien aux analyses de biologie délocalisées (ADBD) 
englobant tous les 25 lieux au Nunavut.
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Dans votre rôle, quels sont certains des défis que vous 
croyez avoir maîtrisés ou abordés?
Les achats, surtout le temps requis pour obtenir des réactifs dans 
les centres de santé, posent certainement une difficulté. On a fait 
des améliorations pour faciliter la collaboration avec les magasins 
dans chacune des régions pour accélérer le taux de disponibilité 
des matières ADBD dans les centres de santé. J’ai été également en 
mesure de m’appuyer sur le travail déjà effectué par les laboratoires 
régionaux pour l’entreposage, la fourniture et le contrôle de la qualité 
de certaines matières ADBD.

Le deuxième défi serait la formation dans une immense région, 
surtout avec 24 centres de santé et un hôpital desservant une région 
deux fois plus vaste que l’Ontario. La télésanté pour la formation 
en ADBD permet l’apprentissage pratique à distance et augmente 
des sessions régulières  pour la formation continue/l’évaluation des 
compétences pour le personnel existant et les nouveaux employés.

Quels aspects de votre rôle le rendent agréable?  
L’utilisation de nouveaux appareils ADBD est excellente. L’accès aux 
équipements ADBD sur place a amélioré les délais d’exécution de 

certaines analyses de suivi, comme le RIN. Dans 22 des centres de 
santé au Nunavut, on n’a aucun accès direct à un laboratoire, donc 
les livraisons d’échantillons dépendent de l’horaire des vols de la 
région en question, ainsi que des conditions météorologiques 
pouvant provoquer des vols retardés ou annulés. Par conséquent, 
le personnel de première ligne peut rencontrer des problèmes 
en livrant des échantillons à l’un des labos régionaux aux fins 
d’analyse. En ayant des ADBD, comme les électrolytes, disponibles 
au centre de santé local, les patients peuvent rester avec leurs 
familles dans leurs communautés pour obtenir le traitement et le 
suivi appropriés.

Je trouve le dévouement des nombreux employés avec qui je 
travaille dans les divers centres de santé très agréable. C’est un 
plaisir de collaborer avec les technologistes et les techniciens de 
laboratoire dans les labos régionaux au Nunavut. Leur appui dans 
la validation d’instruments, la participation à des programmes 
pilotes et le dépannage des appareils ADBD avec les centres de 
santé est une expérience positive. Le travail dans un territoire si 
vaste serait impossible sans le soutien que je reçois des laboratoires 
régionaux.   

Explorez les possibilités

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

Apprenez des experts en la matière 

Découvrez de nouvelles 
technologies

Tenez-vous au courant des 
tendances de l’industrie

Soyez inspiré par vos pairs

Summer_Journal_2018.indd   2 07/05/2018   3:26:56 PM
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LES LEADERS DE DEMAIN

La Subvention LABCON à l’intention des leaders de demain permet 
aux étudiants, aux nouveaux diplômés et aux ALM l’occasion 
d’assister à LABCON. Cette année, quatre étudiants et deux 

nouvelles diplômées en TLM ont été sélectionnés.

Maria Roussakis, 
diplômée en TLM,  

Mississauga (Ontario)

Dean Mah, 
étudiant,  

Edmonton (Alberta)

Wenyan Xiao, 
étudiante,  

Winnipeg (Manitoba)

Jennifer Campbell, 
diplômée en TLM,  

Black Diamond (Alberta)

Dannielle Caruk, 
étudiante,  

Île-des-Chênes (Manitoba)

Christine Patterson, 
étudiante,  

St. John’s (T.-N.)

Participants aux programmes 
de reconnaissance 
professionnelle 
de mars 2017 à mars 2018

Félicitations aux membres suivants qui ont 
récemment reçu les certificats suivants :

Certificat d’études professionnelles continues 
(EPC)

 Technologie de laboratoire médical générale
 Brent Shackleton

Certificats de connaissances

 Certificat en mycètes
 Christie L. Furlong

 Certificat en systèmes de qualité pour le   
 laboratoire clinique
 Hengameh Kalali Amghani
 Melissa Lee Peet
 Jacqueline M. Powell

Programme d’enrichissement professionnel   
(PEP)
Carole Blouin 
Muhammad Ramzan Anjum
Lisa Forsberg
Eric Hoiland
Jennifer MacDonald
Debbie Maki
Sharon Mayos 
Karen Moffat
Khristine Peters
Lisa Salyzyn
Katharina Specht 
Roxanne Suchan
Jennifer M. Williams
Amanda Wray

Les détails sur les programmes de 
reconnaissance professionnelle de la 
SCSLM sont disponibles à 
scslm.org sous l’onglet 
« Perfectionnement professionnel ». 
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Récipiendaire du
PRIX DE FELLOW ÉMÉRITE 

La SCSLM est fière d’attribuer le Prix de fellow émérite pour 
2018 à Aleatha Schoonover.

Le Prix de fellow émérite de la SCSLM est la plus haute 
distinction décernée à un membre pour reconnaître ses 
accomplissements importants et ses contributions à la science 
de laboratoire médical dans l’un des domaines suivants :

• réalisation scientifique;
• éducation;
• gestion/gestion de la qualité/sécurité des patients.

Aleatha est membre de longue date de la SCSLM et elle a 
fait preuve d’avancement professionnel de façon constante 
en obtenant sa certification, en poursuivant ses études et en 
défendant les intérêts de la profession tout au long de sa carrière 
académique et de laboratoire au cours de trois décennies. 
Elle était technologiste de laboratoire compétente au Royal 
University Hospital pendant 21 ans, et elle a ensuite focalisé 
ses efforts dans le domaine du développement de programmes 
de laboratoire. Elle adhère aux valeurs d’intégrité, de 
responsabilisation, de respect et d’engagement, démontrées par 
son leadership académique et son élaboration de programmes 
pour le Saskatchewan Polytechnic. Elle a cherché et a obtenu 
l’agrément national de quatre programmes admissibles, avec la 
durée maximale décernée à chaque instance.

Aleatha est un leader qui inspire et elle est bien connue 
pour sa pulsion interne vers l’excellence, créant une culture 
d’apprentissage, d’enquête et d’amélioration continue. Elle 
reconnaît rapidement les forces et les capacités de ses membres 
d’équipe, et elle les aide à découvrir le potentiel de ce qu’ils 
croyaient impossible. Ils ont reçu des prix pour leurs services 
ainsi que leur enseignement. 

Aleatha participe activement à assurer l’avenir de la 
profession de laboratoire médical, en augmentant le nombre 
de places disponibles aux étudiants, ainsi que les compétences 
des étudiants, par la coordination des rénovations de grande 
envergure des installations et la représentation pour rehausser 
les modèles de simulation.

Les nombreuses contributions d’Aleatha visant à promouvoir, 
à faire progresser et à représenter la profession de laboratoire 
médical sont exceptionnelles, permettant des accomplissements 
évidents qui ont eu et continueront d’avoir un impact positif sur 
les professionnels dans le domaine pour les années à venir.   
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Subventions de santé mentale
Le premier pas vers l’amélioration du mieux-être mental des employés et des organisations est de reconnaître le problème. La 

deuxième étape est de passer à l’action pour résoudre le problème. La SCSLM s’engage à fournir aux professionnels de laboratoire 
médical des outils nécessaires à rehausser la santé mentale dans les labos partout au pays.

La SCSLM a le plaisir d’offrir des subventions de santé mentale aux membres qui développent des initiatives visant à accroître la 
sensibilisation à la santé mentale dans la communauté de laboratoire médical. Des campagnes conçues pour encourager des organisations 
et leurs professionnels à développer des stratégies et à participer au dialogue ouvert au sujet de la santé mentale peuvent être admissibles à 
ces subventions. 

En 2018, nous avons reçu une anecdote optimiste de Scott Martin, un récipiendaire passé de la subvention de santé mentale. Scott, 
Mandi Ayers et Danielle Bruce ont appliqué les fonds reçus pour animer un événement intitulé « Kick the Crap Out of Mental Issues 
in Health Care » au Bulkley Valley District Hospital. Ils ont invité Martin Roberge, un travailleur dans le domaine de la santé mentale 
et champion mondial de la boxe orientale shogun karaté, pour mener une session de condition physique à l’intention d’employés et de 
professionnels de la santé. L’événement a connu tellement de succès que l’hôpital a décidé d’appuyer d’autres activités produisant des 
endorphines à l’avenir.

Les renseignements sur la présentation des demandes de subvention et l’admissibilité se trouvent sur le site Web de la SCSLM (scslm.
org) ainsi que dans les e-NOUVELLES et les médias sociaux. Les demandes de subvention de santé mentale pour l’année 2018 doivent 
être reçues au mois d’août.

Nouvelles de la Société

Les employés du Bulkley Valley District Hospital participent à un événement de karaté. Référence photographique : S. Martin
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Plus tôt ce printemps, les membres de la SCSLM ont voté 
pour deux nouveaux membres du conseil d’administration 
pour 2019. Le droit de vote pour le leadership de la Société 
est un privilège de tous les membres admissibles, et la SCSLM 
voudrait remercier tout le monde qui a pris le temps de se faire 
entendre.

Les membres ont pu déposer leur vote électroniquement ou 
sur papier. Un vérificateur a confirmé les résultats de l’élection, 
et on a annoncé les deux nouveaux membres élus à l’AGA à 
Ottawa (Ontario) le 26 mai 2018.

Nous avons le plaisir d’accueillir les membres les plus récents 
du conseil d’administration de la SCSLM. 

RÉSULTATS DE 
L’ÉLECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Administratrice, 
Ontario

Krista Urchenko

Krista est technologiste 
de laboratoire médical 
qui travaille à Ottawa 
(Ontario), se spécialisant en 
microbiologie et virologie. 
Elle est membre actif de la 
SCSLM depuis cinq ans.

Administratrice,
Colombie-Britannique/Yukon

Kal Randhawa

Kal est formatrice et 
technologiste de laboratoire 
médical qui travaille à 
Burnaby (C.-B.), ayant de 
l’expérience dans le domaine 
de l’éducation. Elle est 
membre actif de la SCSLM 
depuis 33 ans.

Nouvelles de la Société BIENVENUE 
NANCY BERGERON : 
VICE-PRÉSIDENTE DE 
LA SCSLM DE 2019

En mai 2018, la SCSLM a tenu une réunion du conseil 
d’administration à Ottawa, où votre administratrice de 
l’Ontario, Nancy Bergeron, a été élue vice-présidente de 
2019.

En 2014, une modification a été apportée aux règlements 
administratifs pour correspondre à la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. Ce changement a eu un effet 
sur le processus par lequel on choisit le vice-président de la 
SCSLM. Par conséquent, le conseil doit maintenant élire un 
candidat au poste de vice-président parmi les membres du 
conseil d’administration.

Nous avons le plaisir d’accueillir Nancy Bergeron à titre de 
notre nouvelle vice-présidente de 2019.

Nancy est conférencière principale et technologiste de 
laboratoire médical qui travaille à Oshawa (Ontario), se 
spécialisant surtout en hématologie. Elle est membre de la 
SCSLM depuis 34 ans.
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SEMAINE NATIONALE DU LABORATOIRE MÉDICAL 2018 :  

NOUS COMPLÉTONS LE TABLEAU
En 2018, des professionnels de laboratoire médical d’un océan à l’autre ont 
célébré la Semaine nationale du laboratoire médical du 22 au 28 avril. Cet 
événement a connu un grand succès grâce à la participation de tout le monde 
ayant contribué à promouvoir et à célébrer la profession de laboratoire médical.

Le travail dévoué des professionnels de laboratoire médical a un impact 
considérable sur les soins aux patients. C’est pourquoi notre thème de 2018 
était « Nous complétons le tableau ». La campagne a offert des outils interactifs 
et des questionnaires pour mettre en valeur les rôles variés que jouent les 
professionnels de laboratoire médical dans le système de santé à l’échelle 
nationale.

Pour améliorer la sensibilisation du public, un site Web interactif 
(professionnelslabomedical.ca) a été lancé, permettant aux utilisateurs de 
s’informer sur le rôle des professionnels de laboratoire médical dans le 
diagnostic de diverses maladies. Une carte interactive du corps humain a donné 
au public une opportunité d’examiner des échantillons de biopsies en vue de 
découvrir diverses procédures d’analyse et comment on arrive au diagnostic.

Étant donné que le lancement de la série de vidéos pédagogiques « Au labo » 
de l’année passée a si bien réussi à donner aux spectateurs un aperçu détaillé du 
travail accompli dans le labo, nous avons décidé de les réintroduire pour une 
autre année. Ces vidéos décrivaient certains tests de labo et permettaient de 
mieux comprendre comment les résultats d’analyse contribuent aux soins aux 
patients.

Merci à tous les membres et aux partenaires qui ont participé à la campagne 
de cette année, augmentant la sensibilisation à la profession de laboratoire 
médical. Grâce à vos contributions et à celles d’autres professionnels de 
laboratoire médical qui partagent ce message, nous continuons d’accroître la 
visibilité de la profession. 

Démonstration : comment serrer un garrot, au Centennial 
College Medical Laboratory Society (Ontario)

L’équipe prend une pause des ponctions veineuses effectuées sur 
des bénévoles au Westervelt College – Kitchener (Ontario)

On fête une équipe extraordinaire au Victoria Hospital – Prince Albert 
(Saskatchewan)

On fait de son mieux à chaque analyse au Cornwall  
Community Hospital – Cornwall (Ontario)



scslm.org      27

ÊTES-VOUS AU 
COURANT DU BUZZ? PARTENAIRES POUR LA VIE

LabBuzz de la SCSLM a été conçu pour répondre au 
besoin de nos membres d’avoir une façon différente pour 
apprendre les tendances de l’industrie.

Le bulletin publié en anglais toutes les deux semaines 
regroupe des articles pédagogiques et des nouvelles 
courantes apparaissant sur Internet au sujet du laboratoire 
médical.

LabBuzz se divise en catégories correspondant à vos 
disciplines typiques de laboratoire. Nous nous efforçons 
d’assurer que toutes les catégories sont représentées de 
façon équitable, mais nous sommes à la merci des nouvelles 
publiées, donc il se peut que vous deviez attendre quelques 
éditions avant que vous voyiez un article couvrant votre 
discipline préférée. La communication des nouvelles les 
plus récentes est notre priorité absolue.

Voici certaines des manchettes parues au cours des six 
derniers mois :

Avez-vous l’impression de manquer quelque chose? 
Visitez labbuzz.csmls.org pour vous abonner. 
Vous pouvez aussi accéder à tous les numéros 
précédents à ce site. Remarquez-vous qu’un sujet 
n’est pas représenté? Faites-le-nous savoir.

Le premier numéro a été publié le 30 octobre 2015 et 
distribué à près de 200 abonnés. Depuis cette date, 
le nombre d’abonnés a constamment augmenté pour 
atteindre environ 900 personnes.

Il n’est pas surprenant que la majorité de nos abonnés 
sont au Canada, mais il est intéressant que bon nombre 
d’abonnés se trouvent à l’échelle mondiale, y compris en 
Inde, au Japon et en Nouvelle-Zélande.

Albumin-to-Creatinine Ratio: Assessing 
Kidney Function Highlights the Importance of 
Automated Urinalysis

FDA Warns Biotin May Interfere with Lab Tests

Provincial Lab Botches Drug Test Results for 
Over 400 Patients

A Bloody Mess: The Story Behind Paid Plasma in 
Canada

Dispelling the 70% Claim

La SCSLM est fière d’annoncer son nouveau partenariat avec Partenaires 
pour la vie, un programme national géré par la Société canadienne du 
sang. Ce programme aide à sauver des vies grâce aux dons de sang.

Pendant la Semaine nationale du laboratoire médical de cette année, la 
SCSLM a parrainé plusieurs collectes de la côte est jusqu’à la côte ouest 
pour démontrer au pays entier que la communauté de laboratoire 
médical soutient le système de dons de sang. Nous remercions 
l’ensemble des membres qui ont contribué à sauver des vies par leurs 
dons de sang pendant la Semaine du labo. Nous espérons que vous 
continuerez d’appuyer cette cause importante dans les années à venir.

La prochaine fois que vous réservez un rendez-vous pour donner du 
sang, n’oubliez pas d’utiliser le code « Partenaire pour la vie » de la 
SCSLM : CANA160391.

L’ancienne présidente de la SCSLM, Mary Costantino, et une bénévole font 
la promotion des dons de sang avec fierté à la Société canadienne du sang – 
Toronto (Ontario)

Des adjoints de laboratoire médical encouragent le don de sang à la Société 
canadienne du sang – Winnipeg (Manitoba)
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ONTARIO PHLEBOTOMY SYMPOSIUM –  
UN SAMEDI BIEN RÉUSSI

LABCON2018
Notez la date pour nous joindre 
l’année prochaine à Fredericton 

(N.-B.) pour LABCON2019
du 24 au 26 mai 2019

Encore une fois, la SCSLM a été fière d’animer la plus importante conférence de 
laboratoire médical de l’année – LABCON2018. En dépit d’un déplacement de dernière 
minute à Ottawa, un mois avant l’événement à cause d’une interruption de travail au 
Caesars Windsor, LABCON a été l’événement toujours aussi exceptionnel que nos 
délégués l’envisageaient.

Si vous êtes au courant de la formule LABCON, vous savez que la SCSLM s’efforce d’offrir 
des sessions pédagogiques sur divers sujets, encourageant la discussion sur des questions 
opportunes et pertinentes aux professionnels de laboratoire médical d’aujourd’hui.

Afin de fournir une telle programmation de qualité d’une année à l’autre, nous formons 
des partenariats avec des chefs de file de l’industrie qui s’engagent à rehausser les 
occasions de perfectionnement professionnel au sein de la communauté de labo médical.

Nous sommes reconnaissants de la générosité des commanditaires de LABCON2018 qui 
nous ont aidés à connaître autant de succès pendant l’événement.

Commanditaires argent :
Beckman Coulter, Roche, 
Siemens

Vous savez qu’une grande partie de 
l’apprentissage se trouve dans le 

Salon des exposants. Pendant la foire 
commerciale, les participants ont eu un 

aperçu des tendances émergentes et 
une perspective unique des dernières 
technologies de pointe, des réactifs 

et des approvisionnements d’une 
gamme élargie d’exposants. La SCSLM 
apprécie la participation des nombreux 
exposants de LABCON qui ont contribué 
à rendre la conférence une expérience 

inoubliable pour les participants.

Le 7 avril, la SCSLM, en partenariat avec BD 
Canada, a accueilli le premier symposium de 
phlébotomie de l’Ontario. Plus de 160 personnes 
ont convergé vers le Michener Institute of 
Education at UHN tant pour apprendre que 
pour collaborer. Composée de TLM, d’ALM, 
d’infirmières et de formateurs, l’assistance a été 
aussi diversifiée qu’enthousiaste. 

La journée a débuté avec une présentation 
d’Amanda Saylor, de LifeLabs, Serving Patients with 
Autism, suivie de Mental Health in the Workplace, 
par la présidente de la SCSLM, Christine Nielsen. 
Ces deux sessions ont proposé des renseignements 
utiles et pratiques, que les participants pourront 
partager avec leurs collègues.

Après le dîner, Don Ross, un patient partenaire, 
a invité les participants à voir les choses d’un 
autre œil avec sa présentation intitulée The Person 
Behind the Patient. En racontant l’expérience qu’il 
a vécue à l’hôpital, il a su toucher tout le monde 

et peu de personnes ont pu retenir leurs larmes! 
Son merci du fond du cœur aux professionnels de 
laboratoire qui ont aidé à lui sauver la vie a sans doute 
été le moment le plus émotif.

Pour clôturer la journée, Susan Csatari et SueAnn 
Konopelky de BD Canada ont diverti l’assistance 
et donné des idées à tout le monde avec le jeu 
Preanalytical Jeopardy. Qui aurait cru que les 
professionnels du labo étaient si compétitifs?

La SCSLM désire remercier les généreux 
commanditaires de cet événement : BD Canada, 
LifeLabs et le Michener Institute of Education at UHN, 
sans lesquels ce symposium n’aurait pas pu avoir lieu.

Nous avons déjà entamé la planification de 
notre prochain événement et nous envisageons 
que de nombreux autres suivront. Soyez à l’affût 
des e-NOUVELLES et le site Web de la SCSLM 
(Perfectionnement professionnel/Événements) pour 
connaître les prochaines manifestations. 

Commanditaires bronze :
Instrumentation Laboratory,  
TD Meloche Monnex

Partisans :
CACMID, 
In-Common Labs, Stago,

Patient partenaire, Don Ross, 
parle de son expérience 
personnelle à l’hôpital.
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L’AVANTAGE D’ÊTRE CONTRIBUTEUR 
SCIENTIFIQUE À LA SCSLM

JOURNÉE DE LOBBYING 2018
Le 17 avril, la SCSLM s’est rendue à la capitale nationale pour notre Journée 
annuelle de lobbying, où nous avons poursuivi nos efforts de représentation 
au nom de la profession de laboratoire médical au Canada.

À cette occasion, le conseil d’administration et des membres du personnel de 
la SCSLM se sont réunis avec des députés et trois sénateurs sur la Colline du 
Parlement pour accroître la sensibilisation et discuter des solutions possibles 
aux défis rencontrés dans le domaine, y compris la pénurie croissante de 
professionnels de laboratoire médical au Canada, surtout dans des régions 
rurales et éloignées.

La SCSLM reconnaît qu’il faut augmenter le nombre de places des 
programmes de formation nationaux pour assurer la pérennité de la 
profession de laboratoire médical. Puisque le flux d’étudiants dans de tels 
programmes dépend de la disponibilité des stages cliniques correspondants, 
la SCSLM a discuté des modèles améliorés de formation par simulation visant 
à augmenter la réserve de nouveaux professionnels de labo.

De plus, on constate une demande accrue des analyses de laboratoire, 
notamment en Ontario. On a enregistré une hausse annuelle de près de 
quatre pour cent des tests de labo entre 2005 et 2010.

Bien que les soins de santé fassent partie du système provincial, la SCSLM 
se rend compte que l’avenir de la profession de laboratoire médical dépend 
en partie de l’appui des politiciens fédéraux. Dans cette optique, la SCSLM 
continuera de présenter des questions au gouvernement sur la Colline pour 
bien des années.

La SCSLM accepte gracieusement les contributions à notre 
publication trimestrielle des professionnels de laboratoire médical 
à l’échelle nationale. Les contributeurs scientifiques qui soumettent 
un article au JCSLM ont le potentiel de faire avancer leurs carrières.

Les contributeurs scientifiques peuvent apprécier des avantages 
comme  ceux-ci :
•  Réputation professionnelle : La SCSLM est reconnue pour ses 

normes élevées dans la communauté de laboratoire médical. Les 
articles scientifiques publiés sont rigoureusement évalués par les 
pairs. En soumettant un article pour être publié dans le SCSLM, 
vous aurez l’opportunité d’accroître votre visibilité comme un 
expert de l’industrie.

•  Reconnaissance professionnelle : « Expert de l’industrie » est 
plus qu’une appellation désirable. Les scientifiques qui partagent 
leurs connaissances dans un forum reconnu, comme un journal, 
renforceront leur portefeuille professionnel, menant peut-être à 
des avancements de carrière ou à des prix.

L’administrateur de la SCSLM, Greg Dobbin, et le directeur du 
marketing et des communications de la SCSLM, Michael Grant, 
rencontrent le député d’Edmonton Manning, Ziad Aboultaif.

La chef de la direction de la SCSLM, Christine Nielsen, et la 
présidente de 2018 de la SCSLM, Lisette Vienneau, se réunissent 
avec la sénatrice Lucie Moncion.

•  Impact professionnel : Le partage de votre expertise avec d’autres 
membres de la communauté dans une publication aidera à 
élargir la base de connaissances de l’ensemble de la profession de 
laboratoire médical.

•  Sensibilisation du public : L’expertise que vous partagez avec 
vos collègues peut un jour aider à rendre le public plus sensible 
au travail que vous faites au sein de la profession de laboratoire 
médical, améliorant ainsi la culture scientifique au Canada.

•     Aucuns frais de soumission : En tant que contributeur scientifique 
au JCSLM, vous pouvez soumettre vos articles gratuitement.

Que vous soyez formateur de labo, gestionnaire, technologiste 
ou étudiant, nous vous encourageons à soumettre vos articles 
scientifiques. Ceux-ci sont évalués par les pairs, soit des professionnels 
de laboratoire médical en exercice, qui font partie de notre Comité 
d’examen scientifique et de la formation (CESF). Communiquez avec 
editor@csmls.org pour en savoir plus sur la possibilité de contribuer 
au JCSLM. 
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La deuxième saison des balados The Objective Lens a démarré à la 
fin de février 2018, présentant des discussions intéressantes sur des 
questions pertinentes aux professionnels de laboratoire médical et 
aux communautés des soins de santé.

Cette saison nous a donné l’occasion de parler avec des experts de 
l’industrie, y compris Jason Tetro, aussi surnommé The Germ Guy, la 
Dre Carla Brown, une entrepreneuse des médias microbiologiques, 
et la Dre Dana Devine, l’experte médicale et scientifique en chef à la 
Société canadienne du sang.

Jason Tetro est un auteur et un chroniqueur bien connu qui 
concentre ses efforts surtout en informant le grand public au 
sujet des microbes et de la santé. Il rédige des articles pour The 
Huffington Post et il paraît fréquemment sur des médias nationaux 
et internationaux. De plus, il utilise des médias visuels, comme des 
documentaires et des courts métrages, pour répandre son message.

Dans l’épisode 11 – Attack of the Goop, Tetro a discuté des folies 
d’utiliser des entrefilets de vulgarisation scientifique pour vendre 
des produits. Il a également discuté avec nous pour partager des 
stratégies que les professionnels de labo peuvent adopter pour 
augmenter la culture scientifique du public. Pour ne pas manquer 

THE OBJECTIVE LENS : 
INVITÉS ET ÉPISODES EN VEDETTE

ses messages, suivez-le sur Twitter @JATetro.

La Dre Carla Brown s’adonne également à des stratégies 
médiatiques pour promouvoir la sensibilisation scientifique. 
Dans l’épisode 16 – Art Meets Science, Brown a discuté de 
ses méthodes de danse et de jeux numériques interactifs pour 
enseigner des sujets scientifiques complexes aux enfants et 
aux adultes. Quand elle n’est pas invitée principale de nos 
balados, elle développe des médias convaincants pour faire 
avancer la science par l’entremise de son entreprise primée, 
Game Dr Limited. Vous pouvez suivre Brown sur Twitter  
@Sci_Game_Girl et @GameDrLtd.

La Dre Dana Devine a une véritable passion pour la pathologie 
et la médecine de laboratoire. À titre d’experte médicale et 
scientifique en chef à la Société canadienne du sang, elle est  
responsable de la division des affaires médicales et de 
l’innovation, et elle se concentre sur plusieurs domaines de 
recherche, y compris la médecine transfusionnelle et la biologie  
plaquettaire. Dans l’épisode 17 – From Sheep to Shipping, 
Devine a expliqué la recherche chez la Société canadienne  
du sang et son effet direct sur les labos de transfusion à travers 
le Canada. 

Avez-vous besoin d’heures FC? Répondez à un court questionnaire après avoir écouté chaque épisode et obtenez des 
heures de perfectionnement professionnel. Assurez-vous de vous abonner par iTunes (itunes.apple.com/ca) et Google 
Play (play.google.com/music/listen) pour ne rater aucun épisode. Si vous appréciez ce que vous écoutez, sélectionnez 
« j’aime » et évaluez notre balado.

Jason TetroDre Carla Brown Dre Dana Devine



scslm.org      31

Les professionnels de laboratoire médical devraient être bien conscients que leurs 
milieux de laboratoire et cliniques représentent des environnements à risque élevé, 
tant à la phase préanalytique qu’analytique. Les travailleurs s’exposent à plusieurs 
dangers potentiels, y compris chimiques, biologiques et même radioactifs, ainsi 
qu’à d’autres effets physiques et psychologiques, comme des facteurs de stress 
musculosquelettiques et mentaux. Par exemple, une station debout prolongée, le 
contact avec des aiguilles, l’exposition à des virus infectieux et nocifs, la position 
assise devant l’ordinateur ou un microscope, et le stress lié à s’occuper des patients 
malades et des professionnels de la santé exigeants sont communs. Le travail 
des professionnels de laboratoire médical permet une maîtrise limitée de leur 
environnement, des processus et des patients, entraînant un milieu de travail que 
l’on ne peut jamais considérer comme complètement sécuritaire ou prévisible.

Bon nombre de professionnels de la santé ont des perspectives peu rigoureuses ou 
ne se rendent pas compte des dangers potentiels en milieu de travail, ce qui les rend 
vulnérables aux expositions. Les risques au travail, sous la forme de blessures, de 
maladies et d’accidents mortels, peuvent se produire dans des laboratoires et des 
environnements cliniques, selon des rapports au Canada. Pour mieux comprendre 
ces événements dans notre profession, la SCSLM a mené une analyse rétrospective 
des données nationales sur les blessures et les maladies fournies par l’Association des 
commissions des accidents du travail du Canada. 

À l’aide des données disponibles (2006-2015), les réclamations acceptées avec perte 
de temps et les accidents mortels divulgués aux commissions canadiennes des 
accidents du travail ont été examinés. Les points saillants comprennent :
• des différences en réclamations globales entre les provinces et dans le temps;
• l’importance de contrôles ergonomiques;
• la sous-déclaration de problèmes comme la santé mentale;
• une image claire de la démographique des réclamations;
•  la reconnaissance que des décès ont eu lieu dans la profession de laboratoire 

médical en raison des blessures et des maladies en milieu de travail.

À la SCSLM, nous vous encourageons à prendre un moment pour lire le rapport 
affiché sur le site Web de la SCSLM sous l’onglet Rapports de recherche. De plus, 
nous implorons nos membres de prendre le temps d’évaluer les dangers potentiels 
dans leur milieu de travail. Chaque réclamation présentée dans ce rapport représente 
une personne avec une anecdote. Peu importe la magnitude ou l’insignifiance de 
la quantité, chaque réclamation est importante. Il s’avère utile d’apprendre de 
l’expérience collective afin de favoriser un milieu de travail plus sécuritaire dans 
l’environnement clinique et de laboratoire.

LES BLESSURES ET LES MALADIES AU TRAVAIL :  
UNE DÉCENNIE EN REVUE

LAURA ZYCHLA 
Chercheuse
SCSLM
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Trousse de santé mentale de la SCSLM

Ressources 

en ligne 

GRATUITES

santementale.scslm.org

La SCSLM fait face aux questions de santé 
mentale en milieu de travail. Nous avons 
assemblé cette Trousse de santé mentale 
afin de fournir à nos membres et aux 
organisations les moyens nécessaires pour 
identifier, suivre et réaliser le changement, 
au bénéfice de la profession de laboratoire 
médical.

Vous et votre organisation n’êtes pas seuls 
à tenter de gérer les questions de santé 
mentale en milieu de travail. Il existe un 
mouvement actif qui vise à obtenir une 
meilleure compréhension des questions de 
santé mentale, à agir dans ce domaine et à 
servir de soutien accru pour les informations, 
la formation et la résolution de ces questions.

Cette trousse en ligne est une excellente 
façon d’obtenir des renseignements sur 
les questions de santé mentale, et elle peut 
être une ressource pour les individus, les 
employeurs et les organisations.

MHT_Summer_Journal_half_pg.indd   2 08/06/2018   4:10:05 PM

La SCSLM a l’immense plaisir d’annoncer sa transition 
vers des tests informatisés à partir de 2019 pour tous 
les quatre examens (TLM générale, ALM, cytologie 
diagnostique et génétique clinique). Ce changement 
stratégique renforcera le processus des examens et 
améliorera l’expérience globale des étudiants.

La méthode avancée et de pointe de livraison de tests 
informatisés se conforme aux meilleures pratiques des 
examens d’enjeu élevé. Elle fournit un environnement 
d’examen plus cohérent et sécuritaire, tout en offrant 
le pointage et la communication des résultats plus 
rapidement. En outre, les étudiants auront plus de 
flexibilité avec les délais de programmation et un 
choix élargi de lieux des examens.

Bien que la méthode de livraison d’examens soit 
modifiée, certains aspects de l’examen demeureront 
inchangés. Le format des questions restera semblable 
aux examens précédents et les mêmes processus 
seront utilisés pour rédiger les éléments d’examen et 
marquer les réponses. Nous continuerons d’offrir des 
aménagements spéciaux sur demande.

La SCSLM collaborera avec Prometric  
(prometric.com) pour la mise en œuvre des tests 
informatisés. Prometric est reconnue mondialement 
comme une organisation fiable de développement et 
de livraison de tests. L’expertise de cette société nous 
permettra de fournir un système d’examens sécuritaire 
et progressif qui sera avantageux pour la communauté 
de laboratoire.

Nous visons à lancer la première session d’examens 
informatisés de la SCSLM en février 2019 avec 
l’examen ALM, suivie par l’ensemble des examens 
lors de la session de juin 2019, ce qui coïncide avec la 
diminution de la durée de l’examen TLM.

Si vous avez des questions relatives à cette transition, 
n’hésitez pas à communiquer avec le service de la 
certification à certification@csmls.org ou au  
1-800-263-8277.

CHANGEMENTS 
À L’EXAMEN DE 
CERTIFICATION DE LA 
SCSLM
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VOIX NATIONALE

OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT À LA SCSLM

Visite et présentation sur 
le programme de transition 
pour TLM – Michener 
Institute of Education at 
UHN
TORONTO (ONTARIO)

Salon des carrières – The 
Michener Institute of 
Education at UHN
TORONTO (ONTARIO)

Coalition canadienne pour la 
santé publique au 21e siècle 
TÉLÉCONFÉRENCE

Le Groupe d’intervention 
action santé (HEAL)
TÉLÉCONFÉRENCE

Réunion du comité technique sur les 
programmes d’éducation en santé – 
Agrément Canada
OTTAWA (ONTARIO)

Présentation de la SCSLM aux étudiants 
du programme ALM du Northern Alberta 
Institute of Technology (NAIT) 
WEBINAIRE

Présentation de la SCSLM aux étudiants 
du programme TLM de l’University of 
Alberta 
WEBINAIRE

Association des laboratoires régionaux de 
l’Est de l’Ontario (ALREO)
OTTAWA (ONTARIO) 

Comité d’enregistrement – Ordre des 
technologistes de laboratoire médical de 
l’Ontario (OTLMO)
TORONTO (ONTARIO)

Journée sur la Colline de la SCSLM
OTTAWA (ONTARIO)

Présentation de la SCSLM aux étudiants 
du programme TLM du Southern Alberta 
Institute of Technology (SAIT) 
WEBINAIRE

Présentation de la SCSLM aux étudiants du 
programme ALM du Collège Oulton 
WEBINAIRE

Présentation –  Anderson College of Health, 
Business and Technology,  Third Annual 
Scientific Day
TORONTO (ONTARIO)

Assemblée générale annuelle – Association 
canadienne des programmes en techniques 
de la santé (ACPTS)
VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Clinical Laboratory Management Association 
(CLMA)
LONG BEACH (CALIFORNIE)

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

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

Mars Avril Mai

La communauté de laboratoire médical est composée d’individus talentueux et 
compatissants; les contributions d’habiletés et de temps par les membres de la 
SCSLM sont toujours très appréciées.

À la SCSLM, nos membres sont le pilier de notre organisation. Chaque bénévole 
est précieux, contribuant son expertise particulière de plusieurs manières.

De plus, les membres de la SCSLM reçoivent des occasions sociales et 
professionnelles grâce à leurs services de bénévolat, y compris :

• le partage de l’expertise professionnelle;
•  l’établissement de nouvelles relations personnelles et professionnelles par le 

réseautage;
•  le développement de nouvelles compétences (par ex., la critique, le leadership 

et la rédaction des questions d’examen).

Si vous vous intéressez à aider la profession de laboratoire médical en tant que 
bénévole, vous avez plusieurs occasions à votre disposition, selon le niveau de 
votre expertise et de vos compétences. 

Quelques exemples des occasions de bénévolat sont :
• Groupe d’experts en examens
• Ambassadeur SCSLM
• Sessions de rédaction des éléments d’examens

Pour accéder à la liste complète des 
occasions de bénévolat chez la SCSLM, 
veuillez visiter la section sur le bénévolat 
sur notre site Web (scslm.org). Veuillez 
noter que certains postes indiqués peuvent 
ne pas être ouverts pour accepter des 
demandes.

Pour profiter d’encore plus d’occasions de 
bénévolat au cours de l’année, soyez à l’affût 
des appels aux bénévoles diffusés par voie 
des e-NOUVELLES ou affichés sur la page 
d’accueil de notre site Web.
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La SCMLS a diffusé une prise de position (PP) intitulée « L’utilisation 
de la simulation pour réduire les heures consacrées aux stages 
cliniques ». Cet énoncé reconnaît l’importance des environnements 
d’apprentissage novateurs et des travaux pratiques dans le cadre des 
expériences de stages cliniques. Elle appuie aussi les parties prenantes 
du laboratoire médical dans l’emploi de modèles de formation utilisant 
la simulation pour remplacer partiellement et/ou supplémenter les 
programmes.

Lors d’une discussion en téléconférence avec des membres académiques 
du Simulation Research Network – Knowledge Exchange, la SCSLM 
a fait état de sa PP pour permettre une meilleure interprétation du 
langage utilisé, faciliter la compréhension des intentions de la PP et 
évaluer son impact auprès des parties prenantes. Au terme de cette 
conversation constructive, la SCSLM a obtenu des renseignements 
destinés à rédiger cet article complémentaire, de sorte que cela 
apporterait une plus grande clarté, établirait des limites et aiderait 
à définir la responsabilité des parties prenantes. Les aspects les plus 
pertinents de la discussion apparaissent ci-dessous.

Objectif
L’objectif principal de la diminution des heures de stages cliniques à 
l’aide de la simulation, dans une perspective nationale, consiste à aider 
les programmes académiques à former des étudiants compétents 
pouvant entrer plus rapidement dans la main-d’œuvre. Ce but sera 
atteint par le biais de modèles de formation permettant de manière 
responsable une diminution du nombre total d’heures des programmes 
et un accroissement des places disponibles en milieu académique (avec 
potentiellement le maintien du même nombre d’heures académiques). 

Pour y parvenir, la capacité à augmenter la « production » d’étudiants 
et le modèle associé utilisé dépend de l’évaluation locale des goulots 
d’étranglement éventuels du programme. L’objectif sous-jacent de la 
PP vise à aider les étudiants à atteindre plus rapidement le niveau de 
compétences souhaité en cette époque de multiples restrictions (soit, 
budgétaires, la pénurie de sites de stages cliniques et l’incapacité de 
fournir aux étudiants une exposition à des expériences rares ou peu 
fréquentes). Ces obstacles exigent une plus grande souplesse des 
politiques et des mises en application pour façonner les programmes 
en sorte qu’ils puissent accommoder l’environnement qui les entoure.

Remplacer ou réduire partiellement
« L’utilisation de la simulation pour remplacer en partie et/ou améliorer 
la formation par stages cliniques est reconnue comme une solution 

ARTICLE EN COMPLÉMENT À 
LA PRISE DE POSITION :
L’utilisation de la simulation pour réduire 
les heures consacrées aux stages 
cliniques

viable et contributrice à la croissance de la main-d’œuvre en laboratoire 
médical au Canada. »

Dans cet extrait de la PP, la SCSLM utilise le terme « remplacer 
en partie » pour indiquer qu’elle appuie le remplacement direct 
d’heures de formation clinique par des simulations de qualité. Nous 
reconnaissons toutefois que le processus de réduction d’heures doit 
s’assurer que les étudiants obtiendront des expériences d’apprentissage 
équitables. Les programmes académiques devraient évaluer les 
changements potentiels et prendre des décisions sur la base de preuves 
récoltées et de suivi constant. La SCSLM ne croit pas que les heures de 
stages cliniques puissent être à l’heure actuelle remplacées entièrement 
par des simulations ou supprimées des modèles de formation du 
programme académique.

Audiences
En premier lieu, la PP vise à mettre en évidence l’appui national pour les 
programmes académiques de laboratoire médical et les emplacements 
de stages cliniques dans l’évaluation des modèles de formation, à 
formuler des justifications d’affaires et à mettre en place les processus 
de changement; ce ne sont pas les seuls bénéficiaires. Les autres parties 
impliquées comprennent les autorités réglementaires, les organismes 
d’agrément, les employeurs et les étudiants.

Toutes les autorités réglementaires ont été invitées aux Forums 
nationaux de la SCSLM sur la simulation et les stages cliniques, en plus 
de diverses discussions informelles portant sur la compréhension des 
personnes et leurs opinions relativement à l’Initiative de simulation et 
de stages cliniques de la SCSLM. Celle-ci continuera de communiquer 
avec les organismes de réglementation pendant que nous passons 
à la phase suivante de notre mouvement national en 2018. De plus, 
la SCSLM collaborera avec Agrément Canada, le nouvel organisme 
national d’agrément des programmes de formation des professionnels 
de laboratoire médical, pour s’assurer que la simulation soit reconnue 
comme outil d’appui aux stages cliniques. 

Simulation et approbation des compétences
Bien que les décisions de formulation et mise en œuvre des programmes 
soient du ressort des programmes académiques de concert avec un 
organisme de réglementation, la SCSLM reconnaît que les programmes 
académiques de laboratoire médical ont utilisé et utilisent actuellement 
la simulation dans l’approbation des compétences pour les programmes 
TLM et ALM. La SCMLS accepte aussi l’utilisation de la simulation 
pour l’approbation des compétences quand un étudiant n’est pas en 
mesure de faire l’expérience d’un environnement clinique, dans deux 
hypothèses. Cela présuppose que les programmes se servent d’un 
processus appuyé par la documentation pour évaluer les changements 
dans les systèmes de formation, consulter les parties prenantes et 
continuer le suivi des changements dans le temps; en second lieu, que 
les résultats indiquent qu’une expérience d’apprentissage équitable a 
été atteinte. Les raisons mesurables indiquant l’incapacité d’un étudiant 
à faire l’expérience d’un environnement clinique peuvent comprendre 
des changements technologiques significatifs affectant les processus 
cliniques (p. ex., MALDI-TOF), la régionalisation des tests et les 
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occasions rares ou peu fréquentes de démontrer les compétences. 

Chiffres concrets
Selon les besoins, certaines parties prenantes préféreraient que la SCSLM 
fournisse des chiffres concrets pour indiquer comment sont conduits les 
programmes académiques. Par exemple, des demandes ont été reçues, 
portant sur le nombre d’heures de stages cliniques requises en vue de la 
certification. L’utilisation d’un langage plus vigoureux peut être un avantage 
ou un inconvénient. La SCSLM croit fermement au rôle des programmes 
normalisés de sorte qu’ils répondent aux exigences minimales pour la 
réussite des étudiants. Tout comme la SCSLM ne définit pas les heures de 
cours, elle ne définira pas non plus des heures de stages ou de simulation.  

Dans le cas de programmes qui nécessitent des chiffres concrets pour 
alimenter le changement ou comme guide de référence, la SCSLM 
recommande le réseautage avec des programmes comparables ou de 
demander des valeurs nationales (p. ex., valeurs médianes et fourchettes) 
afin d’évaluer les segments de changement ou de déterminer ce qui est 
faisable. La création de tel réseautage et le potentiel d’harmonisation des 
programmes d’études peut s’avérer une entreprise valorisante comme en 
font foi les récentes initiatives des programmes TLM et ALM en Ontario, 
tel que noté lors de la téléconférence précitée. 

Directives de laboratoire médical
Il est important que les programmes académiques de laboratoire médical 
puissent publier indépendamment les changements aux modèles 
académiques et que les preuves en résultant appuient les changements 
d’orientation (ou les absences d’avantages) sur le sujet concerné. La 
diffusion continue de cette information créera un réservoir national de 
connaissances servant à la communauté toute entière. Depuis plusieurs 
années, la SCSLM a récolté des renseignements sur l’Initiative de simulation 
et de stages cliniques. Les rapports se trouvent sur le site Web de la SCSLM 
dans les pages de la recherche. Vous pouvez aussi adresser des questions 
générales ou des demandes de renseignements à research@csmls.org.

Cadre de compétences en simulation
La SCSLM recommande l’utilisation d’un cadre pour assurer la qualité de 
la formation et le suivi des compétences. Un cadre formel aide à appuyer 
un niveau d’expertise reconnu dans les programmes, à susciter un potentiel 
d’harmonisation, à créer une qualité mesurable et à faciliter les prévisions 
budgétaires départementales. 

Au moment de rédiger ces lignes, on n’a pas encore identifié dans les 
documents évalués par les pairs, ni auprès des organismes d’agrément 
en matière de simulation, de cadre de référence des compétences en 
simulation pour soutenir un niveau constant de formation des formateurs. 
Cependant, de bons cadres sont disponibles pour évaluer et déterminer 
l’ajustement optimal pour les programmes académiques. 

Conclusion
À l’issue de la téléconférence spéciale, la récolte de perspectives et de 
questions a été une entreprise bénéfique pour la SCSLM et les parties 
prenantes, alors que nous progressons collectivement. Cet article souligne 
les complexités de la PP et reconnaît l’importance du changement. La 

Définition de la simulation
Pour créer la clarté, il faut avoir une référence à la 
définition du sujet principal en cause. Dans la profession de 
laboratoire médical, on définit la simulation comme suit : 

« La simulation est une technique pédagogique visant à 
imiter des scénarios réels (en partie ou en totalité) qui 
permet aux participants de démontrer leurs connaissances, 
leurs aptitudes, leurs capacités et/ou leur jugement, et 
de recevoir la rétroaction. Cela peut comprendre, sans 
en exclure d’autres, la communication, la résolution de 
problèmes, l’esprit critique et la capacité à collaborer et 
à travailler de façon efficace avec une équipe des soins 
de santé. La simulation peut refléter des situations ou 
procédés simples ou complexes et peut être réalisée dans 
les exemples suivants :
• scénarios interactifs par cas écrits;
• jeux de système informatisé de bibliothèque;
•  jeux de rôle interprofessionnels ou intraprofessionnels;
• patients normalisés;
•  système d’entraînement comme des bras en caoutchouc 

pour la phlébotomie;
• simulation virtuelle pour l’identification d’échantillons;
• simulation haptique;
• simulation de haute-fidélité;
• hybrides des exemples susmentionnés.

Tout comme la simulation des soins de santé, la simulation 
en milieu universitaire englobe une gamme d’activités 
ayant en commun l’objectif élargi d’améliorer l’efficacité et 
l’efficience des services et en fin de compte, d’augmenter 
l’acquisition des compétences par les étudiants dans un 
environnement sain et sécuritaire qui diminue le risque 
potentiel aux patients, aux étudiants, au laboratoire et aux 
systèmes de santé en général. »1 

Cliquez sur l’onglet « À propos de nous » sur 
csmls.org pour consulter la prise de position : 
L’utilisation de la simulation pour réduire les heures 
consacrées aux stages cliniques. 

RÉFÉRENCE
  1Définition formulée lors de la phase 1b du projet de la SCS-

LM, tel que dérivée par les parties prenantes académiques : 
SCSLM (2016). Forum national de simulation et stages cli-
niques. Dernier accès le 22 janv. 2018 à https://www.csmls.
org/csmls/media/documents/resources/SimulationandClini-
calPlacementNationalForum_FR.pdf 

SCSLM est fière de collaborer avec ses membres vers un avenir 
meilleur pour les formateurs, les employeurs, les étudiants, les 
professionnels, les autorités réglementaires et les organismes 
d’agrément.

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec 
Laura Zychla à research@csmls.org.
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Mettez l’accent sur la qualité avec la SCSLM
La qualité est la responsabilité de tout le monde, et chez la SCSLM, nous prenons la qualité au sérieux.

C’est pourquoi nous offrons une variété d’occasions pédagogiques consacrées à ce sujet.

Obtenez un certificat de connaissances SCSLM pour l’achèvement des cours de 
formation approfondie suivants (en anglais seulement) :

•	 Quality Systems for the Clinical Laboratory: Part I (Introduction)
•	 Quality Systems for the Clinical Laboratory: Part II (Planning/Design)
•	 Quality Systems for the Clinical Laboratory: Part III (Implementation)

Pour un aperçu rapide et détaillé de la qualité, accédez à nos webinaires sur demande 
(en anglais seulement) :

•	 Quality Management Standards and Accreditation: Why, What, Who, How? 
•	 Lean Six Sigma in the Phlebotomy Lab – A Learned Experience 
•	 Using a Learning Health System to Drive Quality Improvement
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