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MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE

MESSAGE DE LA CHEF  
DE LA DIRECTION

T he Globe and Mail a récemment publié 
un article décrivant une situation dans 
laquelle une patiente transgenre ayant 

besoin de soins médicaux urgents a été victime 
de discrimination par une infirmière sur la base 
de son identité sexuelle. L’infirmière, refusant 
d’accepter les renseignements inscrits sur la 
carte d’assurance-maladie de la patiente, est 
devenue agressive et l’a interrogée pour obtenir 
ce qu’elle considérait « l’information correcte ».

La patiente a été appelée par son ancien 
nom à maintes reprises et a dû attendre jusqu’à ce que l’infirmière soit 
« satisfaite [qu’elle] a trouvé le ‘vrai’ nom et le ‘bon’ genre [de la patiente] » 
avant que les données médicales soient entrées aux fins de triage.

Bien que cette histoire puisse sembler étonnante, il s’agit de la réalité 
regrettable pour bon nombre de personnes. Nous pouvons, et devons, 
faire mieux.

Il se peut que plusieurs professionnels de laboratoire médical ne 
rencontrent pas souvent des patients directement, mais nous avons quand 
même la responsabilité de nous informer sur la manière de communiquer 
avec une population diverse de patients. Qu’une personne soit transgenre, 
comme dans l’exemple ci-dessus, ou d’une race ou d’une culture différente, 
ou possède des habiletés autres que les vôtres, tout le monde mérite le 
respect et la représentation adéquate dans les soins de santé.

Une façon de vous éduquer sur cette question est d’examiner le Code 
de déontologie de la SCSLM, qui constitue l’un de nos sujets de discussion 
les plus demandés. Cette ressource sert à définir le comportement éthique 
que l’ensemble des professionnels de laboratoire médical doit respecter, et 
elle fournit un cadre pour l’autoévaluation professionnelle et personnelle. 
En d’autres mots, le Code aide à orienter vos pensées et vos actions lorsque 
vous êtes confronté à des situations dans lesquelles les besoins et les 
expériences d’un patient sont difficiles à comprendre. La série « L’éthique 
à la carte » est un bon point de départ pour amorcer des conversations 
avec vos collègues (ethique.scslm.org).

Il n’est pas question d’apprendre comment « s’occuper » d’une 
population diverse, mais plutôt de se familiariser avec les techniques de 
dispenser des soins de façon impartiale et respectueuse. Songez comment 
adhérer à ce Code aurait pu empêcher la situation concernant la patiente 
transgenre.

Même si vous n’avez pas de contact direct avec vos patients, vous 
n’êtes pas exclu de cette conversation. Vous pouvez être champion pour 
vos patients « en coulisse » en choisissant simplement d’être un allié dans 
votre milieu de travail.  

Devenir allié en milieu 
de travail

Accroître la sensibilisation 
grâce à la représentation

Christine Nielsen
CHEF DE LA DIRECTION

Alors que 2019 tire à sa 
fin, cela vaut la peine de  
réfléchir aux efforts 

considérables réalisés par la SCSLM 
cette année. À titre de présidente, j’ai 
eu le privilège d’observer ces efforts 
se concrétiser. Bien que la SCSLM  
et le conseil d’administration 
servent à plusieurs fins, une partie 
de notre mandat consiste à défendre 
les intérêts de la profession, y 
compris envers le gouvernement et le public.

En tant qu’association, nous invitons régulièrement des 
représentants gouvernementaux à visiter des laboratoires pour 
se faire une meilleure idée du rôle des professionnels de labo 
médical dans le cadre des soins primaires. Personnellement, 
j’ai mené des visites de labo avec le député Mel Arnold au 
Vernon Jubilee Hospital et avec la députée Elizabeth May au 
Saanichton Hospital. Lors de ces visites, nous avons discuté 
de l’importance de la profession de laboratoire en faisant 
progresser les soins de santé.

Mes collègues du conseil et le personnel de la SCSLM ont 
également fait d’excellents efforts en défendant les intérêts de 
la profession au cours de l’année. Consultez l’article en page 9 
sur la campagne en Alberta, où la SCSLM a attiré l’attention 
des médias sur les préoccupations des professionnels de labo 
en ce qui concerne les équipements et les flux de travail en labo 
dans la province. Comme vous le verrez, nos conversations 
avec le gouvernement provincial se poursuivront.

Je suis fière d’appartenir à une Société qui apporte son 
soutien aux préoccupations immédiates de notre profession 
et qui vise à créer des solutions concrètes. Bien qu’il soit 
important d’informer le gouvernement du rôle essentiel 
des laboratoires dans les soins aux patients, il ne faut pas 
ignorer les patients eux-mêmes. Que savent-ils du travail que 
vous faites? Vous êtes la meilleure personne pour raconter 
votre histoire! La SCSLM offre à ses membres des outils et 
ressources pour les aider à sensibiliser les autres. Il y a une 
chaîne YouTube dédiée à la SCSLM où l’on trouvera une 
bibliothèque de vidéos conçues pour le public que l’on peut 
partager. Chaque membre joue un rôle dans la représentation 
car ensemble, on est labo.

Maria Klement
PRÉSIDENTE DE LA 
SCSLM DE 2019

1-800-263-8277

memserv@csmls.org

facebook.com/csmls

@csmls

fCONTACTEZ-
NOUS
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PLEINS FEUX

Des progrès au niveau de l’automatisation en laboratoire dans les organisations 
d’aujourd’hui touchent l’ensemble des professionnels de laboratoire médical 
(PLM). Les demandes d’améliorer la sécurité des patients et de s’occuper 

d’un volume croissant d’échantillons constituent des forces directrices bien connues. 
L’adoption de l’automatisation en labo va de pair avec la sécurité des travailleurs, et les 
organisations les plus progressistes reconnaissent ce principe clé. Une approche axée sur 
les risques est nécessaire pour permettre aux organisations d’investir du temps et des 
ressources dans les initiatives de grande priorité pour atteindre les résultats visés lorsqu’il 
est question d’automatisation en labo. Ce sujet comporte de nombreuses considérations. 
Avec la collaboration de votre superviseur, vous pouvez aider à assurer que la sécurité des 
travailleurs fait partie de la prise de décisions concernant l’automatisation en labo afin de 
répondre aux objectifs organisationnels relatifs à la sécurité au travail. 

Au cours des dernières décennies, on a vu de grands progrès dans le développement 
d’instruments, les systèmes de gestion d’information et l’automatisation dans toutes les 
disciplines de labo diagnostique.1,2 Des tâches complexes multi-étapes à haut débit se 

AUTOMATISATION 
ET SÉCURITÉ EN 
LABORATOIRE
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prêtent naturellement à l’automatisation 
en labo. Cette dernière peut s’avérer une 
solution si la réduction du temps et des 
taux d’erreur est essentielle. On dépend 
des PLM pour générer des résultats précis, 
opportuns et de haute qualité. Adopter la 
technologie peut permettre des résultats 
plus exacts et plus rapides pour les patients. 
Le rapport entre l’automatisation en labo et 
les objectifs organisationnels est maintenant 
plus étroit que jamais. Pour assurer que la 
sécurité des travailleurs est prise en compte 
de façon appropriée, le système de gestion de 
santé et sécurité au travail doit être respecté 
comme étant une contribution aux activités 
d’exploitation et financières. Des processus 
formels peuvent faire en sorte que l’on songe 
à la santé et à la sécurité avant la mise en 
œuvre d’un changement technologique. Les 
PLM peuvent saisir l’occasion de participer à 
ce processus; par exemple, la détermination 
des exigences commerciales, la recherche, 
la consultation, des commentaires à propos 
d’une demande de propositions, la sélection 
de fournisseurs, ainsi que la planification en 
labo, la validation et l’exécution. 

L’automatisation en laboratoire peut 
entraîner une amélioration de l’ergonomie. Le 
terme ergonomie signifie la recherche d’une 
meilleure adaptation entre une fonction, 
un matériel et son utilisateur en vue de lui 
faciliter le travail ou d’assurer sa sécurité.3 
La nature des tâches en labo diagnostique 
implique la répétition. Au fil du temps, cela 
épuise le corps et l’esprit, imposant des défis 

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

psychologiques et physiques au travail. On 
peut alléger la fatigue et les blessures subies 
par les PLM en adoptant des principes 
ergonomiques; en fait, il s’agit d’un excellent 
résultat des projets d’automatisation.

L’automatisation en labo est susceptible de 
présenter de nouveaux dangers que l’on doit 
identifier et gérer. Songez aux points suivants 
lors de l’identification, de l’évaluation et du 
contrôle des risques, surtout avant l’achat et 
après l’installation :
•  Miniaturisation : Celle-ci pourrait-elle 

nuire à la visibilité/lisibilité?
•  Pièces en mouvement : Des bandes 

transporteuses sont-elles utilisées, et 
comment peut-on les surveiller? 

•  Bruit : Y a-t-il une enceinte pour minimiser 
le bruit?

•  Aérosols : Quelles mesures existent pour 
maîtriser la décapsulation, la centrifugation 
ou l’aliquotage? 

•  Échelle plus vaste : S’attend-on à des 
volumes plus grands de produits chimiques 
et d’élimination de déchets dangereux?

• Taille : Y a-t-il suffisamment d’espace?
•  Services : Quels services sont requis (par 

ex., ventilation par aspiration localisée, 
refroidissement et électricité)?

•  Poids : Une rénovation sera-t-elle 
nécessaire pour refaire des travaux de cas 
ou pour renforcer le plancher?

•  Lieu : Peut-on déplacer la suite de 
microscopie numérique pour la tenir à 
l’écart de la zone bruyante du labo pour 
offrir une réduction des niveaux sonores?4 

Le passé nous dit que la tendance 
actuelle de croissance de l’automatisation 
va probablement se poursuivre. Ce qui avait 
commencé dans les années 1950 en chimie 
convient maintenant à la microbiologie.  
Parmi les moteurs en question sont la 
réduction d’erreurs et l’augmentation 
des demandes d’analyses. On peut avoir 
besoin d’une intégration plus approfondie 
pour permettre l’interconnectivité de 
divers instruments et flux de travail au 
sein du labo. Cherchez maintenant des 
occasions de formation polyvalente et 
positionnez-vous pour tirer profit des 
occasions. L’automatisation du labo ne 
vise pas nécessairement à réduire la main-
d’œuvre; elle peut en fait vous aider à mettre 
l’accent sur des activités de valeur élevée et 
à réaliser un plus grand potentiel pour des 
PLM compétents, comme vous. Lorsque la 
prochaine opportunité se présente, demandez 
de participer à l’équipe de développement 
et d’exécution. Assumez les responsabilités 
d’un représentant de la sécurité en qui on a 
confiance pour défendre les droits de sécurité 
des travailleurs et de soins améliorés aux 
patients, tous deux pouvant être des résultats 
simultanés du processus d’automatisation du 
laboratoire.  
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Mise en œuvre 
d’un système 
de gestion de 
la qualité

Les gestionnaires de la qualité ont rarement l’opportunité 
d’élaborer un système de gestion de la qualité (SGQ) à partir 
de la base. Presque inévitablement, on assume la gestion d’un 

SGQ existant et y apporte des améliorations au fil du temps, allant 
des petites modifications jusqu’à un remaniement complet.

Mais qu’en est-il si l’on peut partir de zéro? Cela peut avoir l’air 
intimidant, mais songez à adopter une approche générale, un cadre 
bien établi pour votre manuel sur la qualité, les politiques, les 
processus et les procédures opérationnelles normalisées (PON). Les 
éléments suivants sont essentiels pour l’élaboration d’un SGQ tout 
neuf.

Organisation d’un plan qualité 
Élaborez un plan qualité spécifique à votre établissement qui 
communique clairement la mission, la vision et la méthode de 
conception. Le plan doit être agile, tout en établissant des objectifs 
réalisables pour mesurer le succès et identifier les aspects à améliorer. 
Il doit décrire la façon dont l’organisation gère l’assurance et le 
contrôle de la qualité, procède à l’évaluation et aux améliorations. 
Un bon plan souligne les méthodes d’établissement de la structure 
organisationnelle, des rôles et des responsabilités, et comment ceux-
ci interagissent.

Contrôle des documents
Les documents constituent l’élément vital d’un laboratoire. Le 
développement d’un système de gestion des documents, deuxième en 
importance après un plan qualité, est indispensable. Les documents 
doivent être élaborés et exécutés, et les flux d’information doivent être 
organisés et contrôlés. Un système doit contenir une liste maîtresse 
ou une table des matières, et une méthode d’identifier singulièrement 
et de suivre l’ensemble des documents critiques. Le format des 
documents contrôlés doit être normalisé, et les documents doivent 
avoir un auteur autorisé, un réviseur et un approbateur, et être 
surveillés et diffusés par le gestionnaire de la qualité. L’échéancier des 
révisions annuelles/biennales doit être lié à un système de contrôle 
des changements à la conception, et un historique détaillé des 
révisions est nécessaire pour expliquer les changements apportés aux 
documents. Les systèmes contrôlés doivent assurer que seulement la 
version actuelle est disponible aux utilisateurs.

Contrôle des processus et des changements
Les programmes de laboratoire évoluent constamment, et nous 
devons nous assurer que les changements s’effectuent de façon 
contrôlée. Le SGQ doit avoir des processus en vigueur pour assurer 
que les changements critiques portant sur les procédés, équipements, 
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PLEINS FEUX Élargissez vos connaissances
Joignez-vous à Edwin lorsqu'il présente le webinaire 
en anglais, « Designing Lab Quality Systems from the 

Ground Up », sur l'établissement d'un système  
efficace de gestion de la qualité dans votre labo.  
Les membres de la SCSLM peuvent accéder au 

webinaire le 11 février 2020. Pour en savoir plus, 
consultez webinars.csmls.org.

EDWIN BRINDLE, MSc, MLT
Gestionnaire de la qualité 
Programme BMT-IEC 
Princess Margaret Cancer Centre, UHN

fournitures, services et documents sont conçus soigneusement, 
évalués pour le risque, contrôlés, approuvés et communiqués avant 
que le changement ait lieu. Le suivi après la mise en application vise à 
déterminer l’efficacité du changement ou le besoin de modifications.

Programme de vérification
Un système de la qualité doit intégrer une fonction de vérification 
pour assurer que les tâches documentées ont bien été exécutées. 
Tous les aspects du plan, des politiques, des PON et des procédures 
concernant la qualité devraient être 
vérifiés au moins annuellement, 
pour assurer l’évaluation adéquate de 
chaque domaine. Les qualifications 
des vérificateurs doivent attester de 
leurs connaissances et compétences 
en ce qui concerne leur capacité à 
effectuer et à divulguer les conclusions 
de la vérification. Les rapports de 
vérification sont signés et approuvés par 
le superviseur du domaine faisant l’objet 
de la vérification, et les résultats devraient 
être disponibles au personnel clé dans 
le programme. L’action corrective et 
préventive doit se faire de manière 
opportune, et le gestionnaire de la qualité doit s’assurer que toutes 
les mesures sont accomplies conformément à l’échéancier fixé. Le 
programme de vérification devrait également s’appliquer à l’extérieur 
de l’organisation pour assurer que les fournisseurs importants de 
produits et services sont qualifiés et continuent de respecter les 
obligations contractuelles établies dans leur entente.

Gestion des divergences
Un SGQ doit comporter un processus rigoureux pour détecter, 
examiner et communiquer la non-conformité, les divergences, 
accidents, erreurs, incidents, plaintes et événements indésirables. 
L’objectif est de se concentrer sur la détection précoce et la 
notification pour assurer la sécurité du produit ou empêcher de 
nouveaux dangers visant le personnel et les patients. L’efficacité d’un 
système de gestion des divergences est liée directement à la qualité de 
l’enquête et de l’identification de la source. Une analyse précise de la 
cause fondamentale est essentielle afin d’atténuer d’autres incidences 
d’erreurs semblables. Les rapports de divergences doivent être suivis 
selon la qualité pour assurer que des tendances sont communiquées 
aux parties prenantes et que des mesures appropriées sont prises.

Évaluation de la formation et des compétences 
La ressource la plus précieuse de chaque laboratoire est son personnel. 
Nos établissements sont dotés de professionnels hautement qualifiés 
qui sont passionnés par leur rôle et leur impact sur les soins aux 
patients. Un système de la qualité doit offrir un programme de 
formation efficace qui diffuse des renseignements exacts au personnel. 
On doit mettre en œuvre une formation planifiée et structurée qui 

cible la formation initiale, continue et liée 
au poste en vue d’assurer la compétence 
du personnel pour effectuer les tâches 
nécessaires. La formation et l’éducation 
permanente doivent être documentées et 
mises à la disposition des vérificateurs et 
évaluateurs pour démontrer l’efficacité du 
programme de formation.

Contrôle des processus 
Un système de la qualité doit inclure 
des points critiques de contrôle qui 
indiquent si les critères d’acceptation 
ont été atteints. Les mesures de contrôle 
comprennent des processus comme la 

qualification d’équipements, la validation de procédés, les contrôles 
de la qualité, la vérification ou la calibration, que l’on doit intégrer 
dans les éléments du programme de la qualité. L’efficacité de tels 
contrôles doit être constamment surveillée pour assurer la qualité du 
produit et la sécurité des patients.

En conclusion, les données probantes ont démontré que la mise 
en pratique d’une série d’éléments essentiels d’un système de gestion 
de la qualité permet à une organisation de fonctionner avec succès 
et de maintenir des normes élevées de qualité et de sécurité. La clé 
du succès à long terme et de la stabilité d’un système de la qualité 
consiste en une évaluation constante, le maintien et la surveillance 
de chaque domaine individuel de qualité. Cela n’est possible sans 
l’investissement et l’engagement continu à soutenir le système de 
gestion de la qualité à tous les niveaux dans l’organisation.  

Un système de la qualité doit offrir un 
programme de formation efficace qui 
diffuse des renseignements exacts au 
personnel. On doit mettre en œuvre 

une formation planifiée et structurée 
qui cible la formation initiale, continue 

et liée au poste en vue d’assurer 
la compétence du personnel pour 
effectuer les tâches nécessaires.
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Tel que promis lors de la campagne électorale provinciale de 2019, le Parti conservateur uni (PCU) 
nouvellement élu au gouvernement a procédé à l’annulation du superlabo à Edmonton, planifié à un coût de 
595 millions $. Bien que l’on ait dispensé 23 millions $ dans les travaux initiaux, le projet a été aboli au début 

de juin. Les professionnels de laboratoire médical de la province ont été outrés en apprenant cette nouvelle, et ce à 
juste titre, en sachant à quel point cela touchera les soins aux patients albertains.

En 2017, le Health Quality Council of Alberta (HQCA) a publié le Provincial Plan for Integrated Laboratory 
Services in Alberta. Ce rapport a présenté une évaluation de l’état actuel des services de laboratoire en Alberta, 
et a décrit les besoins d’infrastructure d’Edmonton comme étant « urgents » et la situation ayant atteint « un 
point critique nécessitant des changements pour fournir des services de laboratoire durables et de grande qualité 

LE MOMENT POUR AGIR :  
représentation en Alberta

La chef de la direction de la SCSLM, Christine Nielsen, et l'administrateur de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et 
du Nunavut, Joël Rivero, ont tenu une conférence de presse pour encourager le gouvernement de l'Alberta à améliorer les 
techniques d'analyse et l'infrastructure.
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aux Albertains ». Le rapport indique aussi que le 
« statu quo n’était pas considéré comme viable » 
et la « capacité à dispenser des soins aux patients 
était mise en péril ».

Une solution viable était l’établissement du 
modèle superlabo. Celui-ci aurait joué un rôle 
critique à l’échelle provinciale en atténuant 
la pénurie croissante de services, surtout à 
Edmonton et dans le Nord de l’Alberta. Suite à 
l’annonce de l’annulation de ce projet, la SCSLM 
est intervenue et s’est présentée pour amplifier la 
voix de la communauté de laboratoire médical en 
Alberta. 

En premier lieu, nous avons écouté. La 
SCSLM a animé un forum ouvert pour les 
professionnels de laboratoire à Edmonton en vue 
d’entendre directement et de bien comprendre 
les préoccupations de la communauté de labo. 
Nous avons donc clarifié des questions dans 
deux domaines : investissement de capitaux et 
environnements physiques.

Les préoccupations des membres au sujet des 
équipements vieillissants étaient soutenues par le 
rapport HQCA qui a indiqué qu’au moment de 
l’évaluation, 76 % des équipements chez Alberta 
Health Services (AHS) ont atteint ou dépassé leur 

fin de vie.
L’autre question principale traitait 

des espaces physiques dans lesquels 
les professionnels de labo travaillaient, 
particulièrement à Edmonton. L’état 
physique des installations de laboratoire à 
Edmonton est depuis longtemps une source 
de préoccupations, car la majorité des 
investissements au cours des 15 dernières 
années était attribuée à Calgary. Le rapport 
HQCA de 2017 a noté des « questions 
urgentes concernant les installations » dans 
la région d’Edmonton.

Une évaluation en 2007 des lieux de 
laboratoire à Edmonton a conclu que les 
espaces existants à l’University of Alberta 
Hospital, à la Royal Alexandra Hospital 
et au Provincial Laboratory à Edmonton 
étaient débordés et mal conçus. Les 
recommandations à ce temps-là étaient la 
délocalisation et la rénovation majeure.

Après avoir écouté nos membres 
directement, la chef de la direction de la 
SCSLM, Christine Nielsen, accompagnée de 
Joël Rivero, administrateur de l’Alberta, des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, 
ont tenu une conférence de presse pour 
faire appel au gouvernement de l’Alberta de 
collaborer avec les parties prenantes pour 
trouver une solution visant à améliorer 
l’exécution d’analyses et les infrastructures. 

Le reportage a été diffusé par d’importants 

Sur les marches de la Législature. Photo: The Edmonton Star

Nous faisons appel au 
gouvernement d’investir 
dans les installations en 
Alberta pour améliorer 
l’efficacité des analyses 
et de fournir plus de 
résultats aux communautés 
éloignées à un coût 
inférieur. 
– Christine Nielsen, chef de la direction

76 %

Les préoccupations des 
membres au sujet des 
équipements vieillissants 
étaient soutenues par 
le rapport HQCA qui a 
indiqué qu’au moment de 
l’évaluation,

des équipements chez 
Alberta Health Services 
(AHS) ont atteint ou 
dépassé leur fin de vie.

Une évaluation en 2007 
des lieux de laboratoire à 
Edmonton a conclu que 
les espaces existants à 
l’University of Alberta 
Hospital, à la Royal 
Alexandra Hospital et 
au Provincial Laboratory 
à Edmonton étaient 
débordés et mal 
conçus.
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CATHY BOUWERS
Gestionnaire des communications
SCSLM

réseaux de presse nationaux et locaux, y compris CBC, CTV et 
Global News, générant plus de 8,4 millions visionnements. Cette 
attention a également suscité un gazouillis directement de la 
ministre de la Santé.

« Nous faisons appel au gouvernement d’investir dans les 
installations en Alberta pour améliorer l’efficacité des analyses et 
de fournir plus de résultats aux communautés éloignées à un coût 
inférieur », déclare Christine Nielsen.

Alors que la conférence de presse et l’attention médiatique qui 
en découlait étaient importantes, nous ne sommes pas arrêtés là. 
Avec les labos en Alberta mis en évidence, on a invité la SCSLM à 
se réunir avec des décideurs provinciaux. Nous avons organisé des 
rencontres avec le ministère de la Santé ainsi que le porte-parole 
de la santé du NPD pour assurer un dialogue non partisan lors 
des négociations continues. Nous étions d’avis que ces réunions 
avaient besoin d’une perspective locale. Nous avons demandé la 
participation de Lisa Purdy, membre et bénévole de la SCSLM. Lisa 
est directrice et professeure adjointe du programme de laboratoire 
médical à l’Université de l’Alberta; ses perspectives sur l’état actuel 
et l’avenir de la profession étaient inestimables.

Lors de ces rencontres, Christine et Lisa ont réussi à souligner 
les deux sujets les plus urgents à aborder : les espaces physiques 

de laboratoire et les équipements désuets, les deux nécessitant de 
l’investissement pour permettre de continuer à fournir des soins de 
grande qualité aux patients. Elles ont également précisé que toute 
planification future pour le développement doit consister en un 
processus consultatif impliquant des professionnels qui travaillent 
dans des laboratoires tant privés que publics.

La SCSLM a également offert aux membres albertains une trousse 
de représentation sur mesure pour accroître la sensibilisation envers 
les questions dans leurs communautés locales. La trousse contenait 
des modèles de lettres pour les membres d’assemblée législative, 
des fiches d’information et des points clés de communication pour 
faciliter des rencontres avec les représentants gouvernementaux de 
leurs circonscriptions électorales.  

2019 CATALOG

CLSI is the global leader in the standardization of medical laboratory best practices to 
help deliver more accurate results and improved patient outcomes. Learn how you and 
your organization can bene�t from getting involved with CLSI at clsi.org/get-involved.

Better Standards. Better Results. Better Care.
Get Involved With CLSI
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Grâce au programme de 
gérance, les patients ont 
reçu une thérapie dirigée 
plus tôt, ont été plus 
susceptibles de recevoir 
un traitement définitif 
approprié, ont apprécié 
une période plus courte 
avant de réduire les 
traitements et une durée 
plus courte de fièvre.

Les infections du sang (IS) sont définies comme étant la croissance d’un microorganisme 
par l'hémoculture chez un patient ayant des indications ou des symptômes d’une 
infection, après avoir exclu la contamination. Au Canada, les IS comptent pour environ 

un pour cent des admissions à l’hôpital, et représentent un taux de mortalité de 10 à 20 
pour cent. Près de la moitié de tous les cas sont acquis dans la collectivité, 20 pour cent sont 
nosocomiaux et 30 pour cent sont liés aux soins de santé (c.-à-d., foyer de soins infirmiers, 
sortie récente de l’hôpital, hémodialyse). L’incidence des IS basée sur la population est d’entre 
80 et 189 sur 100 000 personnes par année, soit un pour cent des admissions à l’hôpital, un 
chiffre à la hausse. Les infections des voies urinaires constituent la source la plus courante 
des IS.

La sepsie est une réaction du corps à une IS et se définit par le syndrome clinique entraîné 
par une réponse inflammatoire dérégulée à l’infection. Les critères diagnostiques de la sepsie 
sont, d’abord, une culture ou une infection cliniquement définie et, deuxièmement, au moins 
deux caractéristiques de l’inflammation systémique, y compris une température supérieure 
à 38,3 °C ou inférieure à 36 °C, cette dernière étant un marqueur pour la sepsie écrasante; 
une fréquence cardiaque au-delà de 90 battements par minute; une fréquence respiratoire 
de plus de 20 inspirations par minute ou un taux de PaCO2 de moins de 32 mmHg; une 
leucocytémie supérieure à 12 ou inférieure à quatre; ou plus de 10 pour cent de bandes sur 
un frottis sanguin périphérique. De plus, des patients souffrant de la sepsie peuvent présenter 
le delirium, des rigueurs (c.-à-d., des tremblements graves involontaires) et des signes et 
symptômes spécifiques à une source.

Le test de première ligne pour l’IS est l’hémoculture, que l’on doit prélever avant de donner 
des antimicrobiens. Les hémocultures devraient s’effectuer chez des patients avec la sepsie 
sévère, mais pas chez ceux ayant des infections légères ou modérées, comme des infections des 
tissus mous; dans ces cas, le traitement ne sera pas touché par les résultats d’hémoculture. La 
technique appropriée consistant en deux pour cent de chlorhexidine pour l’antisepsie cutanée 
doit être adoptée afin d’éviter la contamination par la flore commensale cutanée. Il faut prendre 
deux lots. Un lot consiste en une ampoule d’hémoculture aérobie et une anaérobie (chacune 
inoculée de 10 mL de sang). Chaque lot est prélevé d’un site de ponction veineuse séparé. 
On n’a pas besoin d’attendre entre les prélèvements. Les résultats ne sont pas touchés par 
l’existence d’une fièvre au moment de l’échantillonnage. Le prélèvement de sang ne doit être 
répété que s’il y a l’endocardite, la non-réponse à la thérapie, ou la présence de Staphylococcus 
aureus, espèce Candida, ou un organisme résistant à de multiples médicaments.

Des organismes cutanés commensaux, comme le Staphylococcus négatif, devraient être 

présents dans les deux lots, et accompagnés 
par des signes d’infection, sinon, on les 
considère comme étant un contaminant. 
Certains organismes, comme ceux dans 
l’espèce Enterobacteriaceae ou Staphylococcus 
aureus, devraient toujours être considérés 
comme étant des pathogènes.

Bien que la sepsie ne constitue pas un 
diagnostic en laboratoire, les analyses de 
labo sont essentielles quand on examine un 
patient. Les résultats couramment observés 
dans les cas d’IS comprennent la leucocytose 
ou la leucopénie, avec des bandes supérieures 
à 10 pour cent, ainsi que la vacuolisation 
toxique et la granulation; la thrombocytose 

Infection du sang : 
une mise à jour sur le diagnostic et 
la prise en charge
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progressant vers la thrombocytopénie; 
une augmentation de PT/TTP; une 
diminution de fibrogène; et D-dimères 
élevés. D’autres conclusions de laboratoire 
comprennent l’alcalose respiratoire et 
l’acidose métabolique, la créatinine 
élevée, des anomalies d’électrolytes et une 
augmentation d’enzymes hépatiques, CRP et 
la procalcitonine.

Les premières étapes de la prise en charge 
de la sepsie comprennent une thérapie 
orientée vers des objectifs afin d’améliorer 
la perfusion, l’initiation rapide de la thérapie 
antimicrobienne et le contrôle à la source. 
Sans contrôler la source de l’infection, 
les antimicrobiens sont plutôt inefficaces. 
La vitesse d’initiation du traitement est 
cruciale; le taux de mortalité augmente 
de 7,6 pour cent par heure depuis le 
début de l’hypotension jusqu’au moment 
d’initiation des antimicrobiens. La thérapie 
antimicrobienne empirique est administrée 
avant que l’on effectue une hémoculture 
positive du patient. La première modification 
à ce régime se produit quand les résultats 
d’une coloration de Gram sont connus; on 
appelle cela la thérapie dirigée. En dernier 
lieu, la thérapie dirigée commence après 
que les résultats des tests d’identification et 
de susceptibilité de l’organisme sont connus, 
environ 48 heures suivant le prélèvement de 
sang. Dans la majorité des cas, un traitement 
IV est donné pendant trois ou quatre 
jours, puis réduit à des antibiotiques oraux. 
Cependant, certaines situations comme l’IS 
Staphylococcus aureus obligent un cours de 
traitement plus long. La pertinence de la 
thérapie empirique choisie est un indicateur 
important de la survie du patient. Le 
mauvais choix d’antimicrobien est lié à un 
taux de mortalité trois fois plus élevé pour 
des bactéries à Gram positif, et de trois à 25 
fois plus élevé pour des bactéries à Gram 
négatif.

De 2011 à 2013, une initiative appellée 
le Bloodstream Infection Stewardship 
Program a été mise en œuvre à l’Hôpital de 
Moncton. Dans le cadre de ce programme, 
la technologiste en microbiologie a 
communiqué non seulement avec le 
médecin et le préposé de l’unité en cas 
d’une IS confirmée, mais aussi avec l’équipe 

de gérance (composée d’un pharmacien 
spécialisé en maladies infectieuses soutenu 
par un spécialiste en maladies infectieuses), 
qui a rapidement offert des conseils 
supplémentaires. Environ 200 patients 
ont été inscrits aux groupes de contrôle 
et d’intervention (le groupe de contrôle 
consistait en patients gérés sans l’équipe de 
gérance). L’âge moyen des patients était de 
65 ans, et le genre masculin était légèrement 
prédominant. Près d’un tiers de ces patients 
ont été admis dans l’USI avec un séjour de 
deux à trois semaines; 13 pour cent ont reçu 
la ventilation mécanique, et environ un 
quart avaient subi une chirurgie. L’équipe 
de gérance a de temps en temps donné 
des conseils sur la durée du traitement (59 
pour cent des cas), a désamorcé (44 pour 
cent), ou a modifié le traitement (36 pour 
cent) : diminution (21 pour cent), dosage 
optimisé (12 pour cent), recommandation 
d’une consultation formelle pour maladies 
infectieuses (12 pour cent), ou accélération 
du début du traitement (7 pour cent).

Alors que l’on ne s’attendait pas à ce 
que le programme influence des décisions 
concernant la thérapie empirique, il a 
produit plusieurs résultats positifs. Grâce 
au programme de gérance, les patients ont 
reçu une thérapie dirigée plus tôt, ont été 
plus susceptibles de recevoir un traitement 
définitif approprié, ont apprécié une période 
plus courte avant de réduire les traitements et 
une durée plus courte de fièvre. La thérapie 
dirigée a impliqué moins de microbiens 
par cas, y compris moins de quinolones, 
de clindamycine, d’aminoglycosides et de 
pipéracilline-tazobactam. Dans l’ensemble, 
c’était un triple succès : des soins plus rapides 
et plus appropriés à un coût moins élevé. 
Un programme de surveillance d’IS devrait 
être considéré comme une option pour la 
gérance des antimicrobiens dans la plupart 
des hôpitaux.  

GORDON DOW, MD, FRCP(C)
Hôpital de Moncton

HÉMOCULTURES
QUOI? 
L’un des échantillons de culture 
les plus importants traités dans un 
laboratoire de microbiologie.

QUAND? 
Avant l’initiation d’antimicrobiens.

QUI?
Sepsie grave, méningite, endocardite, 
péritonite, ostéomyélite hématogène, 
arthrite septique, fièvre d’origine 
inconnue.
À éviter pour les infections légères 
à modérées (infections des tissus 
mous non compliquées, pneumonie 
communautaire légère à modérée).

COMMENT?
Deux lots prélevés de deux sites 
de ponction veineuse séparés. 
Jamais d’un cathéter IV récemment 
inséré. Nettoyer la peau avec de la 
chlorhexidine à 2 % (supérieure à la 
polyvidone iodée; Mimoz et al Ann Int 
Med 1999;131:834).

•  Le volume de sang optimise la 
sensibilité (2 lots = 40 mL)

•  Deux sites de ponction veineuse 
séparés améliorent la capacité à 
différencier entre un agent pathogène 
et un contaminant.

• Le rendement n'est pas touché par :
–  un échantillon veineux par rapport à 

artériel
–  la présence d’une fièvre au moment 

du prélèvement
–  l’élément temporel (simultanément 

ou à intervalles)

•   À répéter seulement dans ces 
cas : S. aureus, espèce Candida, 
endocardite, organismes résistants à 
plusieurs médicaments, absence de 
réponse
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L’innovation aide à révolutionner 
la gestion des lames

À Peterborough, en Ontario, Bernard Schaan 
a observé une situation devant être réglée. 
Dans le laboratoire du Peterborough 

Regional Health Centre (PRHC), où M. Schaan y était 
gestionnaire, les employés passaient jusqu’à six heures 
par jour à classer et à trier des lames de verre. Cette 
tâche laborieuse se produit dans les labos partout au 
pays et à l’échelle mondiale, et l’archivage des lames 
est essentiel aux soins aux patients. Chaque année, 
plus de 1,82 million d’analyses de laboratoire sont 
effectuées à cet hôpital.1 

« Nos hôpitaux déposent près de 125 000 lames par 
année. De temps en temps, nous devons récupérer des 
lames archivées afin de donner des renseignements 
au pathologiste pour que l’on puisse prendre une 
décision plus avertie », déclare M. Schaan.2 

Au lieu d’accepter le statu quo, M. Schaan a eu 
l’idée de développer un appareil robotique unique 
pour la gestion des lames. Cet instrument de table, 
appelé SlideTrack, automatise le classement et le tri 
des lames de laboratoire. Alors que l’on passait des 
heures chaque jour à effectuer cette tâche, il ne faut 
maintenant que quelques minutes pour traiter le 
même volume de lames.1

M. Schaan n’était pas le seul membre du personnel 
du PRHC impliqué dans ce projet novateur et 
stimulant. Lori White, une technologiste de laboratoire 
médical au PRHC, a offert des conseils précieux. M. 
Schaan a contacté une entreprise de génie, soit Lab 
Improvements, se spécialisant en automatisation de 
laboratoire, pour l’aider à réaliser son concept. Tout 
comme le PRHC, cette entreprise partenaire se situe 
à Peterborough.1 

« C’était une expérience avantageuse de collaborer 
avec une organisation dans la phase de conception, 
car on était en mesure d’acquérir un instrument conçu 
conformément à nos besoins », constate M. Schaan.2 

Pour l’entreposage à long terme, une lame est 
chargée dans SlideTrack, qui scanne ensuite divers 
éléments cruciaux, comme des codes-barres et 
des identifiants uniques. Avec cette technologie, la 
localisation et la récupération de lames individuelles 
ou de caisses complètes sont fiables, car l’emplacement 

Alex Bushell, PDG de Lab Improvements (gauche) et Bernard Schann. Photo soumise par 
Peterborough Regional Health Centre



scslm.org      15

de chaque lame est maintenant contrôlé dans 
une base de données.1 

« Nous avons collaboré avec Lab 
Improvements pour définir un processus 
de ce qu’il faut saisir sur une lame et les 
techniques de classement, et nous avons 
conçu un système de classement dans 
une base de données contenant tous les 
renseignements saisis sur une lame », 
explique M. Schaan.2

D’habitude, des inventions novatrices 
de laboratoire comme SlideTrack ne se 
produisent pas dans de petites villes, soit 
l’une des raisons pour lesquelles cette 
conception est impressionnante.

« Le projet intégral a été conçu à 
Peterborough par un labo à Peterborough et 
une entreprise à Peterborough. C’est ce qui 
rend cette initiative si unique. Des inventions 
de laboratoire proviennent normalement des 
compagnies multinationales haut de gamme. 
Un projet comme celui-ci a rarement lieu 
dans une petite ville ontarienne », observe 

Alex Bushell, PDG et co-fondateur de Lab 
Improvements.2 

Malgré les origines relativement modestes 
de l’invention, les créateurs avaient une 
vision plus globale, soit de collaborer et 
de créer un produit de transformation 
qui s’avérerait utile pour les labos tant à 
l’échelle nationale qu’internationale. Pour 
y parvenir, on a décerné une subvention de 
développement d’un montant de 25 000 $ 
et une subvention d’approvisionnement de 
15 000 $ au projet par l’entremise du centre 
d’innovation le plus important en Amérique 
du Nord, soit MaRS.1 

Et il semble que cette vision est en cours 
de se réaliser. Les avantages exceptionnels 
du système novateur de gestion des lames 
suscitent de l’attention non seulement à 
Peterborough, mais aussi d’ailleurs. D’autres 
installations de la santé partout en Amérique 
du Nord ont déjà visité le labo pour examiner 
de plus près ce que l’appareil est capable de 
faire.1   

Chaque année, plus
de 1,82 million d’analyses 

de laboratoire sont 
effectuées à cet hôpital

RÉFÉRENCES
  1Lab Improvements and Peterborough 

Regional Health Centre. How an Ontario 
hospital cured the headache of histology slide 
archiving.

  2PRHC. SlideTrack poised to improve patient 
care at PRHC and around the world [Inter-
net]. Vimeo. Consulté sur le site :  https://
vimeo.com/348246536

KATE HENDRIKS
Associée au marketing et aux 
communications de la SCSLM

Le fonctionnement
SlideTrack est chargé de lames qui sont 
scannées pour les codes-barres, les 
caractères clés, les identifiants uniques 
et les couleurs pour trier, dérouter et 
archiver les lames dans des magazines 
d’entreposage. Une grande base de 
données abrite le lieu d’entreposage de 
chaque lame, pour faciliter la localisation 
et la récupération de lames individuelles 
ou de caisses complètes.

Quand un magazine d’entreposage est 
complet, il peut être placé dans une 
infrastructure d’entreposage à long 
terme. Un seul appareil SlideTrack est 
capable de traiter jusqu’à 4 000 lames en 
huit heures.

Pour voir SlideTrack en action, regardez 
la vidéo ici :   
https://vimeo.com/prhc1/prhcslidetrack

Photo soumise par Peterborough Regional Health Centre
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Devenir responsables 
de nos ressources de 
laboratoire

Seriez-vous surpris d’apprendre que toutes les analyses et procédures de laboratoire 
médical ne sont pas nécessaires? Probablement pas. Depuis des ordres permanents à long 
terme pour les analytes stables jusqu’aux ordres répétés pour la vitesse de sédimentation 

considérée désuète, nous avons tous observé des commandes d’analyse contestables. Quand 
on discute de la question de l’utilisation inappropriée des soins de santé, il s’agit typiquement 
d’un impact négatif sur le temps et l’argent. Néanmoins, dans cette époque de sensibilisation 
accrue envers la sécurité des patients, cette conversation commence à changer. Les données 
probantes suggèrent la possibilité que cette situation peut nuire aux patients et entraîner des 
ressources gaspillées.1 Un résultat faux positif peut provoquer de l’anxiété et augmenter la 
probabilité des tests de suivi coûteux ou effractifs.2 Un exemple est l’anémie iatrogène, soit 
l’anémie acquise pendant l’hospitalisation et liée à la phlébotomie fréquente. Une étude 
importante multicentrique a trouvé que 20 pour cent des patients hospitalisés pour l’infarctus 
du myocarde ont souffert d’anémie iatrogène modérée à sévère.3 

On est au courant de l’utilisation inappropriée des ressources de santé depuis des décennies4 
sans qu’il n’y ait eu de changement significatif. Le moment est arrivé pour une nouvelle 
approche en vue de surmonter cette situation. Il peut sembler intuitif de n’informer que les 
praticiens sur une meilleure prise de décisions, mais des études innombrables ont démontré 
que la formation est requise, mais insuffisante.5 Des interventions plus performantes utilisent 
un système d’ordonnance électronique et/ou une combinaison d’approches.6 Cependant, 
lorsqu’il s’agit de l’utilisation inappropriée des analyses de laboratoire, nous sommes souvent 
d’avis que ce problème appartient à quelqu’un d’autre. Après tout, les professionnels de 
laboratoire médical (PLM) font tout ce qu’on leur demande de façon efficace et de grande 
qualité, n’est-ce pas? Nous disons non : Nous sommes capables d’en faire encore plus.

Il est évident que le cadre des fonctions ou les tâches désignées de la plupart des PLM 
ne comprennent pas la commande d’analyses de laboratoire, mais il y a peut-être d’autres 
moyens d’encourager l’utilisation améliorée des services de labo. La SCSLM et l’Université de 
l’Alberta collaborent à un projet à volets multiples afin d’examiner cette situation de plus près. 
Nous suggérons audacieusement que les PLM sont uniquement positionnés pour exercer un 
impact considérable sur la question de l’utilisation inappropriée du laboratoire. Un rapport 
récent du National Committee for Laboratory Stewardship des Patient-centred Laboratory 
Utilization Guidance Services (PLUGS) indique qu’il est essentiel pour les PLM de s’efforcer 
de faciliter des consultations ou d’aider les cliniciens à mieux comprendre les algorithmes des 
analyses.7 D’autres recherches ont conclu que des médecins considèrent le laboratoire comme 
étant inaccessible, et on inviterait plus d’efforts à communiquer et à fournir des matières 
d’enseignement.8 De plus, des PLM peuvent déterminer si l’utilisation inappropriée existe en 
s’impliquant dans des projets et des recherches visant à améliorer les processus.

Dans le cadre de cette initiative, nous avons recherché partout pour trouver des anecdotes 
à propos des PLM qui s’occupent de l’utilisation inappropriée des laboratoires. Dans une 
série d’articles ultérieurs dans le JCSLM, nous présenterons des exemples nationaux des 
PLM (comme vous) qui font une différence positive dans la façon d’utiliser les services 
de laboratoire. Nous soulignerons leurs défis et leurs succès aux fins d’apprentissage et 
d’inspiration.  

AMANDA VANSPRONSEN  
MSc, BSc (MLS), MLT 
Étudiante au doctorat,  
Université de l’Alberta
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Et ensuite?
Joignez-vous à Amanda et à 
son co-conférencier, Valentin 

Villatoro, lors d'un webinaire en 
anglais soulignant les progrès 
réalisés par la collaboration 

entre la SCSLM et l'Université de 
l'Alberta. Apprenez-en davantage 

à webinars.csmls.org.
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John Korver est gestionnaire intégré de la microbiologie au sein du Hamilton Regional 
Laboratory Medicine Program. Il travaille également à titre de professionnel de laboratoire 
médical et il est membre de la SCSLM depuis 50 ans. Nous avons parlé avec lui au sujet de 

sa longue carrière et de ses perspectives sur le prochain demi-siècle en laboratoire.

QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉ À RESTER SI LONGTEMPS DANS LA 
PROFESSION?

« Je suis resté pour les défis. Au cours des 50 dernières années, j’ai observé chaque bactérie 
entraînant la maladie chez les humains. Je n’avais jamais envie d’être inactif – je voulais faire 
progresser le labo.

« On avait des supports pour tubes contenant divers produits chimiques et sucres. 
Nous utilisons maintenant la spectrométrie en masse pour identifier des bactéries – tant 
d’améliorations, surtout en générant des résultats plus rapidement pour les patients. »

John se décrit comme une personne curieuse qui cherche des occasions de se mettre à 
l’épreuve, ce qu’il a trouvé dans la profession de laboratoire médical. Il a également discuté de 
son expérience avec la SCSLM.

« Je connaissais quelques-unes des personnes qui ont lancé la Société, et j’ai observé sa 
croissance au fil du temps et son évolution en une organisation nationale. Mon adhésion 
m’importe car elle m’offre l’assurance, mais elle permet aussi de réglementer la profession –  
nous ne fumons ni ne mangeons plus en labo, ce qui est du progrès. Le Journal de la SCSLM 
est également une publication que j’attends de recevoir avec impatience par la poste. »

QU’EST-CE QUI SUSCITE VOTRE ENTHOUSIASME ALORS QUE VOUS VOUS 
DIRIGEZ VERS LA RETRAITE?
« J’éprouverai des regrets. Quand j’étais près de l’âge de retraite, on m’a assigné la tâche 
d’examiner l’automatisation en labo. C’est un projet continu que je voulais assumer jusqu’au 
bout. Malheureusement, je ne verrai pas le lancement de l’intelligence artificielle. »

En dépit de ces regrets, John est avide de faire certaines choses, comme passer du temps avec 

sa famille, rechercher son histoire familiale, 
et aller à la pêche. Tout comme le labo, John 
croit que ses activités lui permettent d’être 
curieux :

« Je peux prendre une pierre dans un 
ruisseau et vous récitez les noms latins des 
insectes qui y habitent. Nous allons pêcher 
avec l’éphémère en phases différentes, et 
j’aime le défi de duper une truite avertie à 
prendre une mouche synthétique. »

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER 
AUX JEUNES PROFESSIONNELS 
ENTRANT DANS CE DOMAINE?
« Si vous vous intéressez à servir votre 
communauté, cette profession vous convient 
parfaitement! Je veux que les jeunes soient 
au courant que de nombreuses occasions 
existent pour un TLM. Je connais des 
personnes qui ont grimpé les échelons pour 
devenir PDG d’hôpitaux. » 

Une chose que l’on peut apprendre de John 
Korver est que la profession de laboratoire 
médical est en évolution perpétuelle. 
John est fier de sa carrière couvrant cinq 
décennies, mais il est aussi enthousiaste à 
l’idée de rencontrer de nouvelles occasions 
pour mettre sa curiosité à l’épreuve dans les 
années à venir. 

UNE  
RÉFLEXION  
SUR 

50 ANS

Communauté

John Korver. Photo fournie par Hamilton Health Sciences.
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QetR
Si vous avez assisté à LABCON au cours des six 

dernières années, vous avez sans doute rencontré 
Marcela Navarro. Elle a commencé à faire du 

bénévolat à LABCON en 2013, et avait tellement 
apprécié l’expérience qu’elle offre régulièrement son 
temps au congrès annuel, sans égard à l’endroit des 
événements. Nous avons parlé avec Marcela en vue de 
partager son histoire de bénévolat. 

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ D’OFFRIR  
VOS SERVICES DE BÉNÉVOLAT AU SEIN  
DE LA SOCIÉTÉ?   
Je crois que l’on obtient énormément de valeur en 
redonnant à sa profession, et le bénévolat auprès de la 
SCSLM offre des occasions uniques et passionnantes. 
Sur le plan personnel, devenir bénévole m’a donné 
l’opportunité d’apprendre et de collaborer avec 
certains des chefs de file de la profession de laboratoire 
dans tout le pays.

EXPLIQUEZ VOTRE RÔLE DE BÉNÉVOLE  
À LABCON.   
Les participants au congrès annuel s’attendent à 
une formation de qualité élevée et à une expérience 
précieuse. Mes rôles consistaient à aider le personnel 
de la SCSLM au bureau d’inscription, à titre de 
modératrice des sessions, à la salle des exposants et 
lors des événements sociaux.

QUEL ASPECT DE VOTRE BÉNÉVOLAT AVEC  
LA SCSLM APPRÉCIEZ-VOUS LE PLUS?  
J’aime le nombre inouï de contacts de réseautage que 
j’ai accumulé et les bons amis que j’ai acquis. Chaque 
année, je suis impatiente de revoir les amis avec qui 
j’ai établi des liens forts; nous partageons des intérêts 
et des idées en commun, et nous sommes tous des 
professionnels dévoués qui espèrent améliorer notre 
profession et nos communautés.  

BÉNÉVOLE EN VEDETTE :  

Marcela Navarro 

Sur le plan personnel, devenir 
bénévole m’a donné l’opportunité 
d’apprendre et de collaborer avec 
certains des chefs de file de la 
profession de laboratoire dans tout 
le pays.
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PRIX 
D’EXCELLENCE
GAMAN J. 
MODI 

Le Prix d’excellence Gaman J. Modi est un prix 
prestigieux établi cette année pour reconnaître 
et célébrer les membres du personnel en santé 

au laboratoire qui ont une passion pour la science 
de laboratoire médical. Cette passion se manifeste 
lorsqu’on fait preuve d’engagement, de compétence 
et de compassion chaque jour de façon constante 
dans un environnement des soins de santé qui 
influence les soins aux patients.

En 2019, on a décerné le prix à deux 
professionnels de laboratoire médical : Curtis 
Martin de Terre-Neuve-et-Labrador, et Roseanna 
Southcombe du Manitoba. La candidature de 
Curtis a été proposée par Maxine Drover et Bonita 
Colbourne. Malgré d’importants problèmes de santé 
associés à la maladie du rein, Curtis a démontré un 
fort engagement envers la profession de laboratoire 
médical, y compris en tant que bénévole auprès du 
Newfoundland and Labrador College for Medical 
Laboratory Science (NLCMLS). Fiable, efficient et 
immanquablement ponctuel ne sont que quelques 
termes employés par ses présentatrices pour le 
décrire. Il adore les gens, il est travailleur acharné et 
il fait toujours son possible pour aider ceux qui en 
ont besoin. Curtis a reçu son prix lors du Colloque 
d’automne du NLCMLS. 

Katherine Nicholson et Meghan Wikander ont 
proposé la candidature de Roseanna Southcombe, 
car cette dernière est bénévole professionnelle 
pleinement dévouée et ardente défenseure des 
droits de laboratoire médical. Au fil des ans, elle a 
occupé divers rôles chez Prairie West Academy, soit 
la succursale locale de la Manitoba Association for 
Medical Laboratory Science, où elle a siégé à titre de 
présidente pendant cinq ans. Elle est reconnue pour 
avoir responsabilisé, encouragé et enseigné d’autres 
personnes, sans s’exclure elle-même. De plus, la 
compassion de Roseanna était mise en valeur quand 
elle a offert volontairement de se déplacer de l’unité 
microbiologique au service de l’hématologie afin de 
remédier à une pénurie immédiate et critique de 
personnel. Roseanna acceptera son prix pendant 
LABCON2020 à Winnipeg. 

Félicitations, Roseanna et Curtis!  

Curtis Martin (gauche) reçoit le Prix Gaman J. Modi de sa collègue Marley Boland au Burin Peninsula Health Care Lab, à 
Terre-Neuve-et-Labrador, où Curtis a travaillé pendant 30 ans de sa carrière.
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HOMMAGE À LA PROMOTION DE 1979
d’autres ont changé de profession et quelques-
uns ont pris leur retraite. Cependant, en dépit 
de nos cheminements de carrière divergents, 
nous reconnaissons tous l’importance 
d’atteindre l’objectif initial : devenir TLM, et 
l’impact que cela a eu dans nos vies. Donc, le 
22 juin 2019, 40 années après avoir terminé 
notre formation, près d’une trentaine d’entre 
nous (des programmes Kelso, Université de 
Regina et Université de la Saskatchewan) 
se sont réunis, vivant maintenant dans des 
régions différentes du pays, pour célébrer 
notre exploit historique : la remise de nos 
diplômes en technologie de laboratoire 
médical et, par la suite, la certification auprès 
de la Société canadienne des technologistes 
de laboratoire (SCTL – présentement la 
SCSLM).

Les professionnels de labo ne se vantent 
pas souvent de leurs accomplissements. Nous 
nous sommes accoutumés à rester en retrait, 
travaillant dans l’ombre et aidant les patients 
en coulisse. Cette réunion était l’occasion 
idéale de célébrer et de marquer une étape 
importante datant de 40 ans! Le comité du 
programme, soit Aleatha Schoonover, Lori 
(Hankewich) Karnes et Cindy (Boychuk) 
McRae, ont organisé un événement très 
agréable. Grâce à ces personnes, nos anciens 
camarades de classe ont pu renouer des 
liens et socialiser. Nous avons visité des 
labos hospitaliers où bon nombre d’entre 

C’était l’année 1977. Apple avait récemment lancé son nouveau système informatique 
personnel. Le film original Star Wars, le premier à utiliser des effets spéciaux 
générés par ordinateur, venait d’être diffusé à des publics ravis.1 On était sur le point 

de changer les panneaux routiers partout au pays des milles aux kilomètres.2 Et un groupe 
d’environ 100 étudiants sont entrés dans le programme de technologie de laboratoire médical 
(TLM) au Kelsey Institute of Applied Arts and Sciences à Saskatoon (Saskatchewan) – la 
promotion de 1979.

Je faisais partie de ces étudiants, une diplômée récente du secondaire dans la fleur de l’âge 
venant d’une petite communauté, et avais déménagé dans la grande ville pour poursuivre mes 
études postsecondaires et me lancer dans une carrière prometteuse. On n’est pas convaincu du 
nombre exact d’entre nous qui se sont inscrits au programme de labo médical cette année-là. 
L’une de mes anciennes camarades de classe est certaine que nous étions 98; une autre croit que 
ce chiffre dépassait la centaine. Néanmoins, tout le monde est d’accord que notre promotion 
était importante, peut-être la plus grande de ce temps-là, surtout par rapport à la taille des 
classes en TLM d’aujourd’hui.

Après avoir passé 10 mois au sein de Kelsey, à apprendre tous les aspects théoriques qu’il 
nous fallait afin de devenir technologistes de niveau d’entrée dans notre profession choisie, nous 
nous sommes joints à nos camarades de classe, ainsi qu’aux étudiants de l’Université de Regina 
et de l’Université de la Saskatchewan, pour passer un an de formation clinique. À cette époque, 
avant l’amalgamation des services de labo dans des autorités sanitaires à l’échelle nationale, 
plusieurs hôpitaux régionaux avaient des services d’histologie et de microbiologie, ainsi que 
d’hématologie, de chimie et de banque de sang (ce que l’on considère maintenant comme des 
zones d’intervention rapide). Par conséquent, il y avait plus de lieux pour les stages cliniques 
dans divers labos hospitaliers provinciaux, pouvant accueillir un volume important d’étudiants 
provenant des trois établissements. Bien que l’on ait des opinions divergentes concernant le 
nombre d’entre nous qui s’étaient inscrits au programme en septembre 1977, on est d’avis 
général que 63 étudiants ont obtenu leur diplôme du programme Kelsey en technologie de 
laboratoire médical dans la promotion de 1979.

Au fil des décennies, on est devenu des professionnels de laboratoire expérimentés dans une 
variété de rôles – techniciens d’essais, superviseurs, gestionnaires, et formateurs. On a travaillé 
dans des centres ruraux et urbains. On a occupé des postes de plusieurs services au sein des 
hôpitaux publics et privés, et des collèges vétérinaires. Certains d’entre nous travaillent encore, 
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PAT VERBEKE MLT, BA(Adv)
Formatrice en hématologie
Service du diagnostic médical, Saskatchewan Polytechnic
Administratrice de la SCSLM, Manitoba et Saskatchewan

nous ont reçu notre formation, et avons 
passé quelque temps à l’ancien campus de 
Kelsey (maintenant connu sous le nom 
de Saskatchewan Polytechnic) visitant les 
espaces originaux de labo, maintenant 
rénovés et utilisés dans les programmes 
modernes de diagnostic médical. Nous 
avons même eu l’opportunité d’apprécier un 
souper formidable dans le restaurant situé 
dans le Saskatchewan Polytechnic; c’était 
une belle expérience d’avoir presque l’édifice 
collégial entier à notre pleine disposition! La 
fin de semaine s’est terminée avec un brunch 
délicieux lors d’une croisière sur la rivière 
Saskatchewan Sud. Nous avons exprimé 
nos adieux au milieu des belles prairies 
ensoleillées. 

Quelques-uns d’entre nous qui travaillent 
encore dans le domaine du labo à Saskatoon 
avons cultivé nos amitiés au fil des ans, mais 
je n’avais pas vu certains de mes anciens 
camarades de classe depuis la remise de nos 

RÉFÉRENCES
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diplômes. C’est difficile à exprimer à quel point c’était réjouissant de revoir tout le monde! Pour 
moi, le moment phare a été de voir les anciennes formatrices du programme Kelsey présentes 
à cet événement : Mme Hargarten, Mme Basky, Mme Driver et Mme Khachatourians (maintenant 
McGrath). Quarante années plus tard, elles sont aussi vives, intelligentes et inspirantes qu’elles 
étaient comme nos premiers modèles de rôle professionnels. Notre comité organisateur a 
exprimé l’idée parfaitement : « C’était un honneur d’avoir nos enseignantes présentes pour 
remonter dans le passé et partager des souvenirs, et de comprendre comment leurs sacrifices, 
connaissances, compétences et croyances ont affecté et façonné nos carrières futures et nos 
amitiés qui durent depuis des décennies ».

Je voudrais encore reconnaître et remercier le comité organisateur – Aleatha, Lori et Cindy 
– de nous avoir tous réunis. Et Mme Hargarten, comme vous, j’espère qu’en documentant cette 
réunion, d’autres réunions peuvent en découler et, dans vos mots, « encourager encore plus de 
camarades de classe à se réunir pour le 50e anniversaire »!  
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MEMBRE VEDETTE : 

Une véritable 
pionnière

Cet article nous a été soumis par Joanne Oxley, au nom de sa mère, 
Edythe Oxley, membre de la SCSLM de longue date. Edythe est main-
tenant atteinte de la maladie d’Alzheimer et de démence, mais elle était 
une vraie non-conformiste dans la profession de laboratoire médical.
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Edythe a débuté un emploi à la 
GRC comme l’une des premières 
examinatrices judiciaires. À ce 
titre, elle examinait des échantillons 
de liquides prélevés des suspects 
impliqués dans un procès criminel.

Statistique Canada estime que 80 pour cent des femmes travaillent 
hors de la maison. En 1931, quand Edythe Oxley est née, ce chiffre 
était inférieur à 15 pour cent, et plusieurs carrières étaient peu 

accueillantes envers les candidates. À cet époque-là, il fallait une vraie 
non-conformiste pour réussir; cela décrit exactement Edythe Oxley.

Née dans une communauté paysanne en Saskatchewan rurale, 
Edythe a été élevée selon les principes de travail ardu et de résilience. 
À seulement cinq ans, elle a contracté la polio et on lui a dit qu’elle 
ne marcherait plus. Après avoir subi des traitements expérimentaux 
d’électrochoc, une de ses jambes était plus courte que l’autre. Par ailleurs, 
elle n’a jamais abandonné et elle a appris de nouveau à marcher. Cet 
exemple de détermination est resté avec elle tout au long de sa vie et de 
sa carrière dans la profession de laboratoire médical.

En 1952, après avoir obtenu son diplôme de l’University of 
Saskatchewan avec un B.Sc. en chimie, Edythe a commencé un emploi 
au niveau d’entrée en hématologie, où elle prélevait du sang des patients 
au Saskatoon Hospital. Une fois, on lui a demandé de prélever du sang 
du premier ministre à ce temps-là, Tommy Douglas. Pendant le rendez-
vous, il lui a dit, « Bon nombre de gens voudraient bien mettre la main 
sur mon sang, mademoiselle ». Cette anecdote a toujours fait rire Edythe.

En 1953, Edythe a débuté un emploi à la GRC comme l’une des 
premières examinatrices judiciaires. À ce titre, elle examinait des 
échantillons de liquides prélevés des suspects impliqués dans un procès 
criminel. Cet emploi l’a transportée partout au Canada, où elle effectuait 
des analyses et témoignait en cour d’après ses conclusions. Dans un cas 
particulier, elle se souvient d’un avocat de la défense qui a tenté de lui 
mettre de la pression pour qu’elle doute de ses résultats en appui de son 
client. Edythe a refusé de changer son témoignage. Cet avocat était John 
Diefenbaker.

Plus tard dans sa carrière, Edythe a travaillé dans le labo de 
l’hôpital Etobicoke General en Ontario et a enseigné l’hématologie au 
Women's College Hospital. Elle a terminé sa carrière en tant que chef 
de l’hématologie à l’hôpital Henderson à Hamilton (Ontario), où elle 
travaillait avec une équipe de 17 employés.

Au cours de sa vie, Edythe Oxley était une véritable pionnière de la 
profession de laboratoire médical. Quand on lui a dit qu’elle ne pouvait 
plus marcher, elle s’est mise à courir. Dépassant les attentes, Edythe 
a transformé la définition de qui peut contribuer des perspectives 
importantes sur les domaines tels que les soins aux patients et l’examen 
judiciaire. Aujourd’hui, la profession de laboratoire médial est pleine 
de personnes comme Edythe, qui préconisent l’amélioration des soins 
de santé au Canada et la progression de la profession de laboratoire 
médical.  

L’abat-jour a été créé par Edythe avec des vieilles diapos 
d’enseignement CSLT démontrant divers troubles sanguins.
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JUDY TRAN
MBA (candidate), MLT, HBSc
Université de Toronto

FRAISES ET MÉDUSES :   

Enseigner le laboratoire 
médical aux étudiants
En juin 2019, j’ai eu l’occasion d’enseigner un cours d’une semaine sur la génétique 

intitulé Gene Therapy and Genetic Techniques à un groupe d’étudiants de la 9e à la 
11e année par l’entremise du programme Da Vinci Engineering Enrichment Program 

(DEEP) de l’Université de Toronto, dans le cadre de sa série de séminaires de printemps. 
Organisée par la faculté de sciences appliquées et de génie, la série DEEP offre aux étudiants 
à l’échelle mondiale une variété de cours préuniversitaires en génie et sciences, conçus pour 
des étudiants secondaires très motivés et doués en sciences et en mathématique.

En tant que formatrice, j’étais en mesure de concevoir mon propre programme de 
formation, d’animer des discours et de mener des activités de laboratoire. Mon cours traitait 
des rôles des ingénieurs, chercheurs et professionnels de laboratoire médical dans le système 
de santé canadien et des efforts pour créer un monde plus sain. Au cours de cette semaine, 
les étudiants ont eu la chance de participer à des activités en laboratoire, comme extraire 
l’ADN de fraises, ainsi que de préparer, de couler et d’analyser leur propre gel d’agarose. 
Par ailleurs, les étudiants ont appris à quel point ces techniques ont des applications dans 
l’analyse de l’ADN et des protéines, l’analyse médico-légale, le diagnostic moléculaire, les 
tests génétiques et l’identification microbienne.

L’un des moments phares de la semaine fut la trousse de transformation des bactéries 
pGLO™, permettant aux étudiants de transformer les bactéries E. coli en introduisant un 
plasmide avec un gène modifié qui code pour la protéine fluorescente verte de la méduse 
bioluminescente Aequorea victoria. Les étudiants ont pu ensuite analyser la croissance des 
bactéries E. coli sur des milieux différents et examiner les rôles joués par diverses conditions 
et des facteurs externes et internes dans la régulation génique. Bon nombre d’étudiants 
débutent le cours avec peu d’expérience de laboratoire, mais ils apprennent rapidement une 
gamme de techniques microbiologiques et de laboratoire, comme l’étalement sur lame ou 
la technique aseptique. 

La partie la plus enrichissante de mon expérience, c’est qu’au cours des cinq années 
depuis que j’enseigne ce programme, j’ai eu l’occasion d’observer la croissance de mes 
étudiants et de mes conseillers bénévoles, ainsi que l’atteinte de leurs aspirations éducatives 
et professionnelles. Certaines personnes ont poursuivi leurs études postsecondaires en 
science de laboratoire médical.

À titre de professionnels de laboratoire médical, nous avons plusieurs moyens de 
contribuer à l’apprentissage des étudiants, que ce soit par la formation formelle et des 
rôles d’enseignement, comme membre de la faculté et précepteur clinique, ou par des 
occasions de participer ou de présenter à des congrès, ateliers de sensibilisation ou des 
midi-conférences. J’espère que mon expérience vous encouragera à chercher vos propres 
occasions pour démontrer le rôle joué par les professionnels de laboratoire médical dans le 
système de santé au Canada, et le travail important que nous faisons. Comme un étudiant 
m’a dit à la fin de mon cours, « J’ai appris énormément de choses chaque jour dans votre 
classe, et vos compétences et connaissances sont très inspirantes pour quelqu’un qui suivra 
bientôt des études postsecondaires, comme moi ».  

Est-ce que vous inspirez 
des jeunes à s’informer sur 
la profession de laboratoire 

médical?  

Soumettez votre histoire 
dans les réseaux sociaux 

avec les mots-clics @csmls 
#LabVoice, ou envoyez-nous 

un courriel  
(editor@csmls.org).  

Votre anecdote peut en 
encourager d’autres à 

accroître la sensibilisation 
envers la profession.
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Saisir les enjeux : la première étape  
pour des soins inclusifs 

L’IDENTITÉ DE GENRE 
ET LE LABO MÉDICAL

ARTICLE-VEDETTE

SOINS
inclusifs
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Avant que son marqueur de genre ne soit changé et que son apparence se 
présente comme étant masculine, on le maltraitait aux sites de collectes. 
On l’appelait par son prénom féminin et le questionnait sur les raisons de la 

demande de son médecin qui souhaitait vérifier son niveau de testostérone, alors que 
sa carte d’assurance-maladie indiquait que son sexe était féminin. « Chaque fois que je 
devais déclarer mon identité aux professionnels de la santé, et ce plusieurs fois durant 
une même visite, c’était comme si on me plantait un pieu dans le cœur », affirme B 
Adair. « Cela peut être bouleversant de se faire interpeller par son prénom de naissance 
quand ce n’est plus qui tu es aujourd’hui. Sans compter que la divulgation involontaire 
en public peut mettre les gens en danger. »

Au Canada, on estime qu’il existe 200 000 individus de diverses identités de genre, 
âgés de plus de 18 ans.1 L’expression « diversifié sur le plan du genre » se rapporte à 
celles et ceux dont l’identité de genre est différente de leur sexe à la naissance. Cette 
estimation est pourtant basse puisqu’elle n’inclut que celles et ceux qui se sont auto-
désignés. Ces personnes sont confrontées à de nombreuses difficultés quand elles ont 
besoin de soins dispensés par des prestataires qui manquent de connaissances à ce 
sujet, qui ne les respectent pas ou qui refusent d’approuver une hormonothérapie ou 
des chirurgies affirmatives de genre. Cette marginalisation retient ces gens d’obtenir les 
soins médicaux qu’ils requièrent. À titre d’exemple, dans une étude effectuée en Ontario, 
44 pour cent des individus transgenres qui y ont participé ont rapporté un besoin non 
satisfait en matière de soins de santé, dans les 12 derniers mois.1

B Adair a, lui aussi, évité les professionnels de la santé. Au début de son cheminement, il 
a tenté d’obtenir des services de santé mentale pour traiter son anxiété liée à la différence 
entre son identité de genre et son sexe, une condition que l’on appelle dysphorie de 
genre.2 « Ils m’ont littéralement ri au nez et m’ont refusé le droit de sauter certaines 
questions qui me rendaient mal à l’aise; je suis donc parti », indique-t-il. « Cela a pris 
des années avant que je me sente prêt à redemander de l’aide car ma confiance avait été 
démolie. »

Lorsque les individus de diverses identités de genre se rendent à un laboratoire 
médical, ils et elles font face à des obstacles à chaque étape, du moment où l’on présente 
sa carte d'assurance-maladie et le formulaire de réquisition, jusqu’à ce que l’on fournisse 
les spécimens et que les médecins interprètent les résultats, puis donnent leur décision 
médicale. Les professionnels de labo doivent être au courant de ces difficultés pour 
qu’ils puissent par la suite apporter des améliorations et enfin, assurer que toutes les 
personnes diversifiées sur le plan du genre puissent recevoir des soins de santé avec 
compassion et respect.

La plupart des provinces canadiennes permettent maintenant aux individus de faire la 

»

B Adair demeure dans la petite ville rurale de Stettler, en Alberta. Il travaille comme 
préposé aux soins de santé dans un établissement de longue durée, il est aussi 
paramédical en soins primaires pour des entreprises pétrolières. Il vit son homosexualité 
ouvertement à titre d’homme transgenre, identité qu’il a adoptée il y a cinq ans, et il suit 
une hormonothérapie. Il doit fréquemment faire des tests de labo pour vérifier que ses 
niveaux sont adéquats, et son état de santé en général.

200 000

44 %

Au Canada, on estime  
qu’il existe 

Selon une étude effectuée 
en Ontario,

des individus transgenres 
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satisfait en matière de 
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différente de leur sexe à la 
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demande de changement de la désignation de leur genre sur leurs cartes d’identité émises 
par le gouvernement, comme les cartes d’assurance-maladie, les certificats de naissance 
et les permis de conduire. Quand B Adair a reçu son nouveau certificat de naissance 
indiquant son genre actuel, il a dit : « C’est comme si on m’avait donné la permission 
d’être moi-même pour la première fois de ma vie. Il s’agissait d’une preuve tangible qui 
m’accordait le droit de vivre selon la personne que j’avais toujours été au fond de moi. »

Le formulaire de demande du gouvernement provincial pour les cartes d’identité 
comporte maintenant la catégorie « X » en plus de celles de choix de sexe binaires 
« masculin » et « féminin ». Le « X », c’est un peu une définition attrape-tout qui 
comprend celles et ceux qui ne s’identifient ni comme femme ni comme homme, ou qui 
choisissent de ne pas révéler leur identité de genre.3  Heather Black est une analyste de 
systèmes d’information de laboratoire (SIL) au Sunnybrook Health Sciences Centre, à 
Toronto. Elle est aussi évaluatrice de labo médical, membre de l’Alliance gai-hétéro de 
Whitchurch-Stouffville et une alliée de la communauté LGBTQ. Elle déclare : « Ajouter 
une nouvelle catégorie, c’est un début, il y a, par contre, un grand nombre d’individus qui 
préfèrent ne pas être représentés par un ‘X’. »

Mme Black est administratrice de deux des trois SIL à Sunnybrook. Elle travaille auprès 
du fournisseur des systèmes sur les possibilités d’améliorer la souplesse des banques de 
données pour que les bons pronoms soient employés, aussi inclure le sexe à la naissance 
et l’identité de genre puisque ni la banque de données du labo, ni les SIL sont pourvus 
de ces champs. Elle demeure aussi toujours à l’affût des changements apportés au 
niveau du gouvernement provincial. « Mettre à niveau les systèmes pour y ajouter le 
marqueur de genre à l’inscription des patients et au labo, c’est tout un défi », explique Mme 
Black. « Une fois que le changement est apporté au système du ministère, cela modifie 
automatiquement le dossier électronique du patient ou de la patiente à chaque site, puis 
tous les systèmes auxiliaires, y compris le labo, la radiologie et la pharmacie, emboîtent 
le pas. »

Le problème est aggravé du fait que les hôpitaux et les labos se servent de multiples 
systèmes, fabriqués par différents fournisseurs. « Chaque fois que l’on enregistre un 
patient dans un système auxiliaire, leurs renseignements ne sont pas nécessairement mis 
à jour dans toutes les plates-formes. Tant d’éléments doivent s’aligner et les fabricants de 
SIL n’ont pas inclus cette souplesse dans leur programmation », poursuit-elle.

L’idéal serait que les formulaires de réquisition de labo et les systèmes soient mis à jour 
pour tenir compte des renseignements sur le sexe à la naissance, le genre légal et l’identité 
de genre. En attendant, les professionnels de labo médical doivent être au courant que 
ces différences peuvent se produire quand des commandes d’analyse ne se conforment 
pas aux catégories de genre binaires traditionnelles. Il arrive que les systèmes de labo 
aient des règles de programmation qui annulent automatiquement des tests selon la 
divergence de genre. Par exemple, les SIL pourraient refuser d’exécuter un test Pap pour 
une personne qui s’identifie en tant qu’homme ou un test d’antigène de la prostate pour 
quelqu’un qui s’identifie en tant que femme. Ces tests sont toutefois valides; ce sont les 
règles des systèmes qui ne tiennent pas compte de l’identité de genre. Ces situations se 
compliquent d’autant plus quand les gens ignorent que l’on peut changer son marqueur 
de genre sans subir de chirurgie affirmative, ni suivre une hormonothérapie.

Faire état des résultats de labo tout comme les interpréter, dans le cas d’individus 
diversifiés sur le plan du genre, est aussi problématique. Ce ne sont pas tous les intervalles 
de référence qui diffèrent entre les hommes et les femmes, mais pour ceux dont c’est le cas, 

Chaque fois que je devais 
déclarer mon identité aux 
professionnels de la santé, 
et ce plusieurs fois durant 
une même visite, c’était 
comme si on me plantait 
un pieu dans le cœur. Cela 
peut être bouleversant 
de se faire interpeller par 
son prénom de naissance 
quand ce n’est plus qui 
tu es aujourd’hui. Sans 
compter que la divulgation 
involontaire en public peut 
mettre les gens en danger. 
– B Adair
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on doit en interpréter les résultats avec soin chez les individus transgenres. Ceci inclut les 
paramètres hématologiques, les lipides, les hormones, y compris sexuelles, hypophysaires 
et de croissance, ainsi que les enzymes hépatiques. 

Considérons ce cas : Malgré une petite taille, un régime végétalien et des organes 
sexuels féminins à la naissance – tous des facteurs qui influencent le niveau de créatine 
employé pour calculer le débit de filtration glomérulaire (DFG) – on a comparé les 
résultats d’un homme transgenre à la fourchette de référence pour les hommes. Ceci a 
retardé sa greffe de rein et il a enduré une longue période de souffrance.4

Comme B Adair, beaucoup de personnes transgenres suivent une hormonothérapie. 
Julie Coffey, TLM, est directrice de l’éducation à l’Institute for Quality Management in 
Healthcare (IQMH), un organisme qui fournit l’accréditation en laboratoire médical et 
des services d’examen de compétences. Elle insiste : « Quand une personne trans suit 
une hormonothérapie, les résultats des tests ne se convertissent pas automatiquement 
à l’intervalle de référence de leur identité de genre. Penser que les biomarqueurs se 
transforment est justement un exemple de mentalité binaire. »

Pour pallier au manque de ressources sur les paramètres de labo pour les personnes 
transgenres, Mme Coffey a participé à un groupe de travail à l’IQMH qui a fait l’inventaire 
de toute la documentation et a publié un livre blanc intitulé « Care Considerations for 
Inclusion of Gender Diversity within Medical Laboratory Services » (Considérations en 
matière de soins pour l’inclusion de la diversité de genre au sein des services de laboratoire 
médical). Ce document fournit des conseils utiles pour les professionnels de labo médical 
qui s’occupent d’individus diversifiés sur le plan du genre. Il comprend un glossaire, des 
expressions à éviter, des considérations éthiques, dans le but d’assurer un environnement 
inclusif pour les patients et patientes aux centres de collectes et dans les hôpitaux. Les 
auteurs discutent également des considérations cliniques et scientifiques pour juger des 
plages de référence. Ils recommandent de rapporter les plages qui correspondent au sexe 
à la naissance du patient ou de la patiente, incluant aussi un commentaire qui indique que 
les résultats ne s’appliquent pas nécessairement à tous et à toutes.3

Bien qu’il soit idéal si le médecin indiquait le sexe et le genre sur le formulaire de 
réquisition de tests de labo, cette information est rarement précisée et des questions 
pourraient éventuellement survenir. Dans ces cas-là, le professionnel de laboratoire 
médical pourrait se trouver dans l’obligation de consulter directement le médecin en 
question ou le patient. Ce type de communication doit se faire de manière professionnelle 
et respectueuse, tout en protégeant la confidentialité des patients.

Les professionnels de labo médical doivent s’éduquer à propos des difficultés que 
rencontrent les personnes diversifiées sur le plan du genre, à chaque étape de leurs 
interactions dans un centre de test de laboratoire médical. En vertu du Code de déontologie 
de la SCSLM, chaque patient a droit à des soins consciencieux, compatissants, honnêtes et 
équitables.5 C’est aussi la loi : sanctionné le 19 juin 2017, le projet de loi C-16, modifiant la 
Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, protège les Canadiennes et 
les Canadiens contre la discrimination selon l’identité de genre et son expression.6 

B Adair a bien songé à quitter la campagne albertaine et à aller vivre dans un milieu plus 
urbain pour fuir le manque d’éducation et les difficultés qu’il a rencontrées depuis qu’il a 
changé son identité de genre. Il a toutefois décidé d’y rester, car il s’est engagé à mentorer 
la jeunesse allosexuelle dans sa région. Il est bien au courant des barrières au changement 
d’identité de genre dans des régions où il y a un grand manque de connaissances et de 
ressources. Il fait aussi du bénévolat auprès des comités consultatifs et de patients auprès 

Quand une personne 
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– Julie Coffey, TLM, directrice de 
l’éducation, Institute for Quality 
Management in Healthcare
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Écoutez The Objective Lens, le 
balado officiel de la SCSLM : 

Épisode 27 - Over the Rainbow: 
Gender Diversity and Health Care. 

B Adair, Heather Black et Julie 
Coffey discutent des impacts de 
l’identité de genre sur les soins 

aux patients dans le labo médical 
(en anglais seulement). Visitez 

podcast.csmls.org.
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Being Evaluated for a Kidney Transplant. 
Clin Chem. 2017;63:1680–3. Consulté le 23 
septembre 2019, sur http://clinchem. 
aaccjnls.org/content/63/11/1680.long/.

  5Code de déontologie de la SCSLM. Consulté 
le 23 septembre 2019, sur https://www.
csmls.org/A-propos-de-nous/Nos- 
membres/Code-de-deontologie.
aspx?lang=fr-CA 

  6Loi C-16. Parlement du Canada. Lois du 
Canada 2017 : Chapitre 13. Loi modifiant la 
Loi canadienne sur les droits de la personne 
et le Code criminel. Sanctionnée le 19 juin 
2017. Consulté le 23 septembre 2019, sur 
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-
1/projet-loi/c-16/sanction-royal/.

JANE LANGILLE 
Rédactrice en santé et médecine 
Collaboration spéciale au 
JCSLM

du Health Quality Council of Alberta, un organisme qui s’efforce d’améliorer l’accès 
au système de santé.

Il se sent néanmoins encouragé, car il voit des signes positifs de changement. 
« Grâce aux discussions ouvertes dans l’actualité et les réseaux sociaux à propos de 
l’inclusion, l’identité de genre n’est plus un sujet aussi tabou qu’il ne l’était il y a cinq 
ans », dit-il. « Ma vraie passion, c’est d’encourager les gens à poser des questions et les 
aider à comprendre les enjeux auxquels les personnes transgenres sont confrontées. 
D’ailleurs, cela ne fait que quelques années que j’ai appris le langage qui y est associé. 
Un jour, bientôt je l’espère, la diversité sur le plan du genre et l’inclusion seront 
respectées dans toutes les interactions dans le domaine des soins de santé. »

S’éduquer et s’impliquer
Découvrez comment votre labo s’adapte à la complexité des services de tests 
médicaux pour les individus diversifiés sur le plan du genre. On vous propose 
d’engager la conversation avec vos collègues au sujet des changements qu’on peut 
apporter pour faire en sorte que tous les patients reçoivent les soins respectueux 
pour combler leurs besoins. Finalement, il faut admettre que le respect de 
l’identité de genre va au-delà des soins aux patients; il s’agit aussi d’une question 
d’environnement de travail qui touche certains de vos collègues.

Cherchez-vous à en apprendre plus sur les façons dont vous pouvez appuyer 
les personnes de diverses identités de genre dans votre labo? Tirez parti de ces 
ressources :
•  Care Considerations for Inclusion of Gender Diversity within Medical Laboratory 

Services, un livre blanc publié par un groupe de travail de l'IQMH. Pour télécharger 
un PDF, veuillez visiter iqmh.org.

•  Trans PULSE Project (Ontario) : un sondage communautaire sur la santé et le 
bien-être de la population transgenre et non binaire en Ontario. Pour consulter les 
résultats de l’étude, veuillez visiter transpulseproject.ca/research. 

•  Trans PULSE Canada : Se basant sur la réussite du projet de l’Ontario, cette initiative 
nationale recueille des renseignements sur les populations prioritaires dans toutes 
les régions, à compter de juillet 2019. Veuillez visiter transpulsecanada.ca.

•  Gupta S, Imborek KL, Krakowski MD. Challenges in Transgender Healthcare: The 
Pathology Perspective. Lab Med. 2016;47:180–8. Consulté sur : www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4985769.  

Mettez vos connaissances à l'épreuve
Répondez à un court questionnaire sur cet article à 

apprendre.scslm.org. Vous obtiendrez des heures du 
Programme d'enrichissement professionnel (PEP) qui seront 

affectées à votre plan de perfectionnement professionnel.
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Merci,  
Lisette Vienneau 

La SCSLM exprime sa gratitude à Lisette Vienneau 
qui a siégé au conseil d’administration pendant 
neuf ans. Elle a été élue au conseil en 2011 à 

titre d’administratrice bilingue pour deux mandats 
avant d’occuper les postes de vice-présidente en 2017, 
présidente en 2018 et présidente sortante en 2019.

En tant que modèle exceptionnel avec une véritable 
passion pour aider d’autres personnes, la mission 
de Lisette au cours de sa présidence consistait à 
encourager les professionnels de laboratoire médical 
à reconnaître et à développer leurs forces internes. De 
plus, son leadership était crucial lors de la conception 
de la Trousse primée de santé mentale. Ce ne sera 
pas surprenant pour ceux qui ont fait la connaissance 
de Lisette que ses moments phares comme membre 
du conseil furent la création des relations avec les 
membres, et le dialogue ouvert et honnête.

Merci, Lisette, pour votre dévouement et votre 
engagement envers la profession. Nous sommes 
confiants que vous continuerez de soutenir la 
communauté de laboratoire pendant bien des années 
à venir.

« L’un des points culminants de mon année comme présidente 
de la SCSLM a été l’occasion de parler au College of New 
Caledonia à l’occasion du 10e anniversaire du programme TLM. 
Après mon discours, certains étudiants m’ont fait part que ma 
passion et ma détermination les avaient inspirés. Je rencontre 
ces étudiants maintenant dans leurs stages cliniques, et nous 
partageons un lien spécial – l’un que je chérirai pour le reste de 
ma vie. »

Nouvelles de la Société

Lisette avec une étudiante, 
Annika Fitzsimmons.
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Pendant la Semaine du labo 2019, nous avons poursuivi notre partenariat 
avec la Société canadienne du sang (SCS) en animant sept événements 
de dons de sang « Adopter une collecte » partout dans le pays. Lors de 
ces événements, des bénévoles de la SCSLM ont fourni des cadeaux aux 
donneurs, et ont profité de l’occasion pour informer chaque donneur 
à quel point les professionnels de laboratoire médical font partie du 
système de dons de sang. Les bénévoles renforcent la façon dont on 
conserve le sang et les produits de sang en sécurité par voie d’analyses 
de laboratoire rigoureuses, et comment les produits sont évalués pour la 
compatibilité avec les patients avant de les utiliser.

Les événements Adopter une collecte sont une façon unique de permettre 
aux membres de communiquer directement avec le public au sujet de 
l’impact du travail en laboratoire sur les soins aux patients et le système 
de dons de sang. Lors des collectes organisées en 2019, on a observé : 

Merci à tout le monde qui a pris le temps pour donner et promouvoir 
cette occasion exceptionnelle de représentation. Nous sommes fiers 
de soutenir le système de dons de sang, car ces événements sont un 
moyen crucial d’engager le public pour leur faire comprendre le rôle 
des professionnels de laboratoire médical.

Si vous voulez donner de sang, n’oubliez pas d’utiliser le code 
« Partenaires pour la vie » CANA160391 quand vous prenez rendez-
vous, et amenez un ami ou deux! 

LES CHIFFRES SONT 
TABULÉS!

39

34

17

PARTICIPATION ACTIVE DE 

MEMBRES DE LA SCSLM

UNITÉS DE SANG 
PRÉLEVÉES

NOUVEAUX 
DONNEURS INSCRITS

C'est un chiffre suscitant la fierté! La SCS 
n’enregistre d’habitude que de cinq à six nouvelles 
inscriptions en moyenne.

Dianne Forshner de Halifax (N.-É.) donne du sang.

Greg Dobbin à Charlottetown (Î.-P.-É.) lors de son 51e 
don de sang!

Formatrices en TLM du Saskatchewan Polytechnic avec 
des Partenaires pour la vie de la SCSLM  à Saskatoon.
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Test de pratique TLM générale : 
un projet pilote
La SCSLM reconnaît que les technologistes de laboratoire médical 
formés à l’étranger (TLMFE) éprouvent des difficultés en se présentant 
à l’examen de certification de la SCSLM. En 2016, par exemple, 
seulement 30 % des TLMFE ont réussi leur première tentative à 
l’examen, tandis que 94 % des candidats formés au Canada l’ont réussi.

La SCSLM a tenté de comprendre les raisons pouvant expliquer un 
tel niveau d’échec parmi les TLMFE, car ceux-ci doivent compléter 
une évaluation des connaissances acquises avant de passer l’examen 
pour assurer qu’ils ont atteint un niveau de connaissances semblables 
à celui des diplômés canadiens. L’écart entre ces notes de passage peut 
être en raison d’une méconnaissance du format d’examen, de l’anxiété 
et/ou de l’inconfort avec le test lui-même.

Dans cette optique, la SCSLM est d’avis que les TLMFE profiteront 
d’un test de pratique informel à faible risque qui imite l’examen 
de certification à enjeu élevé. En permettant aux candidats de se 
familiariser avec le format et la structure de l’examen avec un test 
en ligne sur demande, ils atteindront un meilleur rendement à 
l’examen de certification nationale. De tels efforts faciliteraient 
l’autorisation d’exercer et l’entrée dans la main-d’œuvre plus rapide. 
Grâce au financement de l’ancien ministère des Affaires civiques et de 
l’Immigration de l’Ontario, la SCSLM a développé un test de pratique 
pour aider les candidats TLMFE à l’examen qui visent à passer 
l’examen TLM générale.

Ce financement a permis à la SCSLM de retenir les services de deux 
animateurs principaux et de quatre animateurs en formation en vue 
de guider le travail des rédacteurs bénévoles d’éléments d’examen, 
qui ont élaboré 840 questions dans le cadre d’une méthodologie 
structurée. Bien que l’on ait créé quatre tests de pratique complets 
et distincts, seulement un test a été utilisé aux fins du projet pilote 
de cinq mois, pour en déterminer l’utilité. On l’a offert à titre d’un 
cours à quatre modules : le test de pratique et trois questionnaires. 
L’un des questionnaires a demandé aux participants de partager leurs 
perspectives sur la fonctionnalité du test. Un autre a demandé aux 
candidats d’offrir leurs opinions sur l’utilité du test de pratique après 
avoir passé l’examen de certification nationale.

Tant les TLM canadiens que les TLM formés à l’étranger qui s’étaient 
inscrits à l’examen de certification nationale pouvaient participer 
gratuitement au test de pratique. Au début, on a estimé que 75 TLMFE 
participeraient au projet pilote; mais en fait, 115 y ont pris part. Selon 
la rétroaction, le test de pratique a réalisé ses objectifs visant à aider 
les candidats à se familiariser avec le format et la structure de l’examen 

« J’ai trouvé qu’il y avait une grande diversité 
de questions dans chacune des cinq disciplines. 

J’ai bien apprécié car cela m’a permis de me faire 
une meilleure idée du type de questions dans 

l’examen et du format prévu (durée, questions, 
théorie) bien à l’avance. » 

– Participante au test de pratique

de certification et de réduire les niveaux d’anxiété dans l’ensemble.

Les résultats globaux de la phase pilote indiquent que 27 des 69 
TLMFE qui ont passé l’examen de certification nationale de février 
l’ont réussi, et 27 des 62 TLMFE qui ont passé l’examen de juin l’ont 
réussi. Par rapport aux données de 2016, cette note de passage est 
nettement supérieure.

Vu les exigences de confidentialité et les restrictions en matière de 
collecte de données associées au projet pilote, la SCSLM était dans 
l’impossibilité de suivre les instances individuelles d’obtention de 
permis d’exercice. Cependant, notre estimation avertie, selon les 
résultats regroupés du test pilote, était que 69 pour cent des TLMFE 
ayant réussi l’examen de certification nationale et ayant participé au 
test de pratique ont obtenu l’autorisation d’exercer.

En moyenne, la SCSLM prévoit que les 165 TLMFE qui passent 
l’examen annuellement profiteraient du test de pratique TLM 
générale. De plus, on estime que les 500 candidats canadiens par 
année pourraient également trouver le test de pratique utile. Le 
rapport intégral est disponible en ligne à csmls.org > Recherche > 
Rapports et recherche > Initiatives spéciales.

Depuis le lancement de ce programme pilote, la SCSLM offre 
maintenant les tests de pratique TLM générale et ALM à 
l’ensemble des candidats à l’examen. Pour en savoir plus, visitez  
apprendre.scslm.org.

RÉSULTATS 

41 % Taux de passage pour les 
candidats TLMFE à l’examen 
de certification nationale
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En janvier 2020, nous accueillerons quatre nouveaux membres au conseil d’administration de la SCSLM. Nous leur avons posé quelques 
questions pour aider nos lecteurs à mieux faire leur connaissance.

FAITES LA CONNAISSANCE DE…

KIM ALKALAY, ADMINISTRATRICE, ALBERTA, TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT
Pourquoi souhaitez-vous devenir administratrice du c.a. de la SCSLM?
La profession de laboratoire médical m’a permis de me développer sur le plan personnel et professionnel. 
Depuis ALM jusqu’à TLM, formatrice et bénévole, devenir membre du conseil est une autre opportunité de 
redonner. Je suis ravie de faire partie d’une organisation qui continue de promouvoir, soutenir et défendre les 
intérêts des professionnels de laboratoire médical. 

Que faites-vous dans vos temps libres?
Je passe tout mon temps libre avec ma famille. Je suis mariée depuis 16 ans, je suis mère de deux 
adolescents; l’un aime les mathématiques et les sciences, et l’autre aime la musique et l’art. Je suis 
également étudiante perpétuelle et je ne sais pas comment dire « non » à l’apprentissage. J’aime également 
passer du temps à l’extérieur, quand il fait assez beau pour faire du camping, de la course ou de la randonnée.

GREG HARDY, ADMINISTRATEUR, ATLANTIQUE
Pourquoi souhaitez-vous devenir administrateur du c.a. de la SCSLM?
Je crois que notre profession se situe à un tournant critique, dans un environnement de changements 
réglementaires continus et de progrès en matière d’analyses diagnostiques. Dans mon rôle, je voudrais 
contribuer à façonner des recommandations concrètes liées à l’appel à l’action de la SCSLM.

Que faites-vous dans vos temps libres?
La plupart de mon temps libre s’oriente vers mes efforts poursuivis dans le domaine de l’éducation, mais 
j’aime souvent sortir avec mon épouse et nos deux chiens. 

LYNN COURTEAU, ADMINISTRATRICE BILINGUE 
Pourquoi souhaitez-vous devenir administratrice du c.a. de la SCSLM?
Quand j’ai appris qu’il y avait une opportunité de faire du bénévolat auprès de la SCSLM, je me suis sentie 
immédiatement enthousiaste et avide de m’impliquer. J’adore discuter de nouvelles idées avec mon équipe et 
prendre part à des changements positifs dans mon environnement; siéger au conseil est l’occasion idéale de 
participer à cette fin!

Si vous aviez une superpuissance, laquelle choisiriez-vous et comment la mettriez-vous en pratique?
La téléportation. Mes collègues m’ont vue marcher rapidement dans les couloirs afin d’aller d’un bout à 
l’autre du labo. Si je pouvais claquer les doigts pour arriver à ma destination plus rapidement, ça serait 
fantastique (imaginez le temps économisé pour faire les courses, aussi)!

ALLIE SHIELDS, ADMINISTRATRICE ALM
Pourquoi souhaitez-vous devenir administratrice du c.a. de la SCSLM?
Depuis que j’ai commencé à faire du bénévolat auprès de la SCSLM en 2016, je crois qu’en contribuant 
mon expérience et mes connaissances, je comprends mieux ma profession et j’ai acquis de différentes 
perspectives sur le travail des professionnels de labo partout au Canada. Cette expérience m’a poussée à 
participer au conseil d’administration de la SCSLM parce que je veux promouvoir l’importance de notre rôle 
dans les soins de santé.

Si vous aviez une superpuissance, laquelle choisiriez-vous et comment la mettriez-vous en pratique?
Comme je suis un peu une tronche de bandes dessinées, c’est difficile d’en choisir seulement une! J’aimerais 
être une mutante avec la capacité à guérir rapidement, avoir une super vitesse et être dans une réalité de 
magie chaotique. Donc, au fond, la fusion de Scarlet Witch et Wolverine. 
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UN JEU D’ÉTHIQUE

À la SCSLM, nous encourageons la communication 
ouverte et honnête à propos des questions éthiques en 
milieu clinique. Pour y parvenir, nous avons élaboré 
un jeu de cartes, présentant des dilemmes éthiques, 
auquel tout le monde peut jouer. Le jeu de cartes 
« L’éthique à la carte » est conçu pour les étudiants 
et les professionnels, où chacun imagine tour à tour 
sa participation à un dilemme éthique et décrit sa 
solution à la situation.  

Cela semble facile, non? Peut-être pas! Les autres 
joueurs ont le droit de mettre vos actions en question, 
d’offrir des solutions de rechange ou d’ajouter un 
niveau de complexité durant vos réponses. Il faut 
penser vite, s’adapter à de différents scénarios lancés 
(au sens figuré, pas littéral) et s’efforcer de résoudre le 
problème avant que votre temps soit écoulé.

Permettez à ce jeu de vous mettre ainsi que vos 
collègues dans des situations éthiques, soit banales ou 
aberrantes, car la vie se déroule et l’on devrait aussi 
bien s’y préparer. Quelle sera votre solution?

Voici quelques exemples de dilemmes éthiques :

Rendez visite à la page Web du Code de déontologie 
de la SCSLM et découvrez notre jeu de cartes 
imprimables « L’éthique à la carte », ainsi que les 
derniers articles que vous pouvez apprécier avec 
votre labo. ethique.scslm.org.

Vous découvrez que deux de vos 
collègues s’adonnent à un petit 
câlin lors de leurs quarts de nuit. Ils 
réussissent quand même à compléter 
leur travail de labo. Que faites-vous?

La famille d’un homme mourant 
vous demande de ne pas lui prélever 
d’échantillons de sang. Vous venez 
juste d’insérer l’aguille et de prélever 
du sang. Que faites-vous?

Un technologiste stagiaire passe 
des tests supplémentaires 
accidentellement par l’analyseur de 
gaz sanguin. Les résultats de ces 
tests sont considérés critiques, mais 
le médecin ne les a pas commandés. 
Que faites-vous?

RÉCIPIENDAIRES DE LA 
SUBVENTION EN SANTÉ MENTALE

Chaque année, nous sommes impressionnés par les idées créatrices conçues par 
les membres de la SCSLM en vue d’améliorer le mieux-être mental en milieu 
de travail et dans les établissements d’enseignement. Cette année, nous avons 
accordé une subvention visant à tonifier la santé mentale en milieu de travail à 
quatre membres de la SCSLM pour les aider à réaliser leurs visions :

Vanessa Briand est formatrice en science de laboratoire médical 
au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.  Avec la 
collaboration de Tiffany Clouston, une enseignante principale 
en chimie à ce collège, Vanessa a distribué des balles anti-stress 
de vase d’Erlenmeyer aux étudiants qui se préparaient à l’examen 
du cours « Introduction to the Laboratory Environment ». Cet 
examen est particulièrement stressant pour les étudiants, car il 

s’agit du cours préalable à tous les autres cours de laboratoire offerts à ce collège. 
Les balles anti-stress visaient non seulement à réduire l’inconfort, mais aussi à 
démontrer aux étudiants ce que l’on peut faire pour aider les autres. 

Dylan Durham est coordonnateur adjoint de labo chez In-
Common Laboratories (ICL) à North York, en Ontario. Il 
a invité un conférencier de l’Association canadienne pour 
la santé mentale pour animer un atelier d’une heure afin 
de sensibiliser le personnel envers les maladies mentales 
et la façon de les aborder. De plus, Dylan a fait en sorte 

que l’atelier soit diffusé en direct pour permettre aux clients hospitaliers d'y 
participer. Il préconise l’approche de donner au suivant, et il voulait éduquer 
un grand nombre de professionnels de la santé en vue de les préparer à aider 
quelqu’un aux prises avec des problèmes de santé mentale. 

Nabeeha Naqvi est technologiste cytogénétique dans la section 
de génétique diagnostique médicale à l’hôpital Mount Sinai à 
Toronto, qui a créé un kiosque d’affiches sur la santé mentale 
dans le grand hall pour les patients hospitalisés. Nabeeha a 
également demandé à ses collègues de laboratoire médical 
et à d’autres professionnels de la santé de soumettre un 
accomplissement d’ordre professionnel à afficher pour améliorer 

le moral au travail. Nabeeha souhaite que les professionnels des soins de santé 
reconnaissent que leurs efforts sont appréciés.

Paula Steeves est coordonnatrice de l’administration 
de recherches et d’innovation à la Régie de la santé de 
la Nouvelle-Écosse. Paula, Calvin D’Souza et Stacey 
Pyke ont transformé leur salle à manger en un lieu 
de rassemblement, avec des plantes, tapis de yoga et 
messages positifs pour faciliter la réduction du stress, le 

conditionnement physique et l’équilibre travail-vie personnelle, surtout pendant 
l’hiver quand les employés ne peuvent pas se promener à l’extérieur. Cette salle 
de santé et mieux-être servira également à animer des midi-conférences sur la 
santé mentale.

Chacun de ces projets contribue à renforcer la sensibilisation et la promotion 
de la santé mentale dans la profession de laboratoire médical. Leur capacité à 
mobiliser cette initiative localement pour les membres de la SCSLM et d’autres 
est digne d’éloges.
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MERCI, DANIELLE McLENNAN
La SCSLM tient à remercier Danielle McLennan d’avoir siégé comme administratrice bilingue 
passionnée au cours des trois dernières années.

Au cours de son mandat, Danielle s’est engagée à défendre les intérêts des membres 
francophones et anglophones pour assurer que les voix de tout le monde étaient adéquatement 
représentées. De plus, Danielle a participé à l’élaboration du plan stratégique actuel, qui 
encourage la profession de laboratoire médical et les membres de la SCSLM à continuer de 
progresser malgré des périodes éprouvantes. Dans le cadre des efforts de représentation, 
Danielle a animé deux visites où elle a accueilli la ministre fédérale de la Santé; l’une dans un 
laboratoire pour donner une perspective en coulisse des efforts des professionnels de labo, 
et l’autre au Collège Oulton pour souligner le 
programme de formation en labo qu’offre cet 
établissement.

Merci, Danielle, pour vos efforts et votre 
dévouement à la profession de laboratoire au 
niveau national. Nous sommes confiants que 
vous continuerez de soutenir la communauté 
de laboratoire de plusieurs autres manières.

« Même si au fond je serai toujours technicienne de labo, sans égard à 
mon emplacement, j’attribue mon succès au bénévolat. Être bénévole 

au sein du conseil m’a fourni des expériences inestimables et des 
connaissances qui m’ont permis de mieux comprendre ma profession, 

surtout en termes de gouvernance, de représentation et de certification. 
Bien que je sois triste de me remettre en route, je suis contente de voir 

une nouvelle vague de bénévoles qui s’impliqueront dans les efforts 
de la SCSLM. Si j’ai réussi à inspirer une seule personne à faire du 

bénévolat, je considère cela comme une réussite. »

MERCI, GREG DOBBIN
La SCSLM tient à exprimer ses sincères remerciements à Greg Dobbin pour son engagement 
envers le rôle d’administrateur de l’Atlantique au cours des six dernières années.

En tant que membre de la SCSLM depuis 33 ans, Greg s’est joint au conseil d’administration 
en 2014, où l’on a apprécié ses contributions au comité des finances et au comité des 
subventions, bourses d’études et prix. Constamment inspiré par la positivité et la 
détermination qu’il a observées au sein du conseil, Greg était fier de servir les membres de la 
SCSLM. Il a aidé à façonner le plan stratégique de la Société avec enthousiasme, et a défendu 
les intérêts des professionnels de laboratoire médical dans tout le Canada. Depuis des efforts 
de représentation sur la Colline du Parlement, jusqu’à ses nombreux dons de sang durant la 
campagne « Adopter une collecte », la passion de Greg pour la sensibilisation à la science 
de laboratoire médical n’a jamais cessé de 
se manifester.

Merci, Greg, pour tout ce que vous avez 
fait pour la SCSLM et pour la profession. 

Le bénévolat auprès de ma profession comble non seulement mon 
désir de redonner, mais il a aussi renforcé mon sentiment de fierté 

à l’égard de ma profession. Le voyage, les interactions sociales et le 
réseautage avec d’autres professionnels de labo à l’échelle nationale 
ont également été une expérience toujours stimulante dans le cadre 

de mon bénévolat au sein du conseil d’administration!
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ALM – QUEL TYPE D’EMPLOI OCCUPEZ-VOUS?

Selon l’Organisation internationale du Travail, l’emploi précaire se 
définit comme étant une insuffisance de droits et de protection au 
travail.1 L’emploi précaire comprend des contrats temporaires, le 
travail intérimaire, certains genres de travail indépendant, et le travail 
à temps partiel involontaire. De tels emplois sont moins sécuritaires en 
raison d’une rémunération inférieure, d’un accès limité aux avantages 
sociaux et de l’incertitude accrue quant aux revenus d’emploi futurs.2 

Un examen de documents évalués par les pairs et de littérature grise 
a révélé un nombre restreint de publications discutant des conditions 
d’emploi des adjoints de laboratoire médical (ALM) au Canada. Le 
sondage annuel des diplômés ALM récemment certifiés de la SCSLM 
a suggéré que le niveau d’emploi précaire est plus élevé pour les ALM 
que pour les technologistes de laboratoire médical (TLM).3 Un an 
après la certification, 95 pour cent des TLM ont indiqué qu’ils avaient 
un emploi au moment du sondage, par rapport à 74 pour cent des 

ALM dans la même période. Cependant, ce sondage n’examine pas 
l’emploi précaire tout au long de la carrière d’un ALM.

La SCSLM a entrepris une étude pour découvrir le type d’emploi 
qu’occupent les ALM. L’étude a mis l’accent sur la situation d’emploi 
précaire au Canada. En collaboration avec Noelle Cater (TLM, 
membre de la SCSLM), une étudiante à l’Ontario Tech University qui 
termine son stage de recherches à la SCSLM, nous avons diffusé un 
sondage aux membres ALM.  L’indice de la précarité d’emploi est la 
mesure principale utilisée pour caractériser les conditions d’emploi, 
et nous l’avons utilisé dans l’étude actuelle. Cet indice regroupe des 
mesures directes et indirectes de l’insécurité d’emploi en vue de 
définir l’emploi précaire, telles que la relation d’emploi, l’incertitude 
de revenus, l’incertitude d’horaires et l’incertitude de relations. Les 
résultats du sondage ont démontré catégoriquement que l’emploi 
précaire est très répandu dans la profession d’ALM.

UN TOTAL DE 289 ALM ONT PARTICIPÉ AU SONDAGE. LES POINTS SAILLANTS COMPRENNENT :  

des ALM occupaient un poste 
permanent à temps plein 
garantissant plus de 30 heures 
par semaine.

des ALM occupaient un poste précaire ou 
vulnérable, et moins d’un tiers (31 pour 
cent) occupaient un emploi sécuritaire 
ou stable.

Des personnes de toute tranche d’âge, sauf celle de 34 à 44 ans, occupent un emploi précaire.  
Aucune catégorie d’âge n’est dominée par des postes sécuritaires.  

ont répondu qu’ils ne 
sont pas « d’habitude » 
rémunérés s’ils s’absentent 
du travail pendant une 
journée.

des ALM ont indiqué qu’ils reçoivent des 
avantages sociaux de leur employeur 
actuel, comme un régime d’assurance-
médicaments, des soins ophtalmologiques, 
des soins dentaires et l’assurance-vie.

Les résultats de l’étude actuelle suggèrent que les ALM éprouvent un niveau 
d’emploi précaire supérieur à la moyenne par rapport aux autres professions de 
la santé au Canada. Leur capacité à obtenir un emploi constant et stable, offrant 
des avantages et de la sécurité financière est minée. En fin de compte, les résultats 
indiquent que les laboratoires cliniques partout au Canada doivent évaluer 
leurs pratiques de recrutement et favoriser des modèles visant à réduire l’emploi 
précaire et à augmenter des postes stables.  

RÉFÉRENCES
  1Organisation internationale du Travail (2011).  

Colloque d’ACTRAV sur le Travail Précaire (4-7 octobre 
2011). Consulté sur http://www.ilo.org/actrav/events/
WCMS_153968/lang--fr/index.htm

  2Notes de la Colline (21 novembre 2018). Emploi  
précaire au Canada : un survol de la situation. Consulté 
sur https://hillnotes.ca/2018/11/21/precarious- 
employment-in-canada-an-overview/ 

  3Société canadienne de science de laboratoire médi-
cal (2019). Sondage sur l’emploi des diplômés  
récemment certifiés : Diplômés de 2017. Consulté sur 
https://csmls.org/csmls/media/documents/ 
resources/CSMLS-New-Graduate-Employment- 
Survey-2018-Grads-2017-v1-1-Exec_FR.pdf
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Pour obtenir un exemplaire du 
rapport final, veuillez consulter 
la section de la recherche et des 
initiatives spéciales sur le site 
Web de la SCSLM.
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Comme porte-parole national de la profession de laboratoire médical au Canada, la SCSLM représente les besoins et les préoccupations des 
professionnels de laboratoire médical travaillant au sein des organisations liées aux laboratoires et aux soins de santé. Les membres du conseil 
d’administration, le personnel et les bénévoles de la SCSLM assistent à des réunions, conférences et événements au nom des membres de la 
SCSLM et de la profession intégrale de laboratoire médical. Votre voix s’est fait entendre dans les rencontres suivantes dernièrement :

Visite de laboratoire avec la députée Elizabeth May, Saanich Peninsula Hospital
SAANICHTON (C.-B.)

Visite de programme TLM au Collège Oulton avec la ministre fédérale de la 
Santé, Ginette Petitpas Taylor 
MONCTON (N.-B.)

Rencontre avec un membre d’assemblée législative du NPD
EDMONTON (ALBERTA)

Rencontre avec la sous-ministre de la Santé de l’Alberta
EDMONTON (ALBERTA)

Réunion sur l’élaboration de contenus pour la hotte de laboratoire TSC 
TORONTO (ONTARIO)

Réunions des principaux délégués de l’International Federation of Biomedical 
Laboratory Science (IFBLS) 
BRISBANE (AUSTRALIE)

Présentations à la conférence d’Australian Institute of Medical Science (AIMS) : 
Generational Communication and Simulation in Canadian Medical Laboratory 
Science Education
GOLD COAST (AUSTRALIE)

Présentation de Quest Diagnostics : Challenging Lab Utilization Practices with the 
Medical Laboratory Profession at the Forefront 
VIDÉOCONFÉRENCE

Réunions des intervenants de LabCANDx et formation en représentation
TORONTO (ONTARIO)

Présentation au congrès d’automne de la Saskatchewan Society for Medical 
Laboratory Technologists (SSMLT) : Professionalism and Social Media
REGINA (SASK.)

AGA de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP)
OTTAWA (ONTARIO)

AGA de Simulation Canada (Sim-One)
TÉLÉCONFÉRENCE

Affiche présentée à la conférence Mental Health for All (MH4A) : Trousse de 
santé de la SCSLM
TORONTO (ONTARIO)

Présentation à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) : HHR Call to 
Action 
VICTORIA (C.-B.)

Réunion provinciale de l'OPTMQ
DRUMMONDVILLE (QUÉBEC)

Présentations au congrès de la British Columbia Society of Laboratory 
Science (BCSLS) : Code of Ethics and HHR Call to Action – 18 Months Later 
NEW WESTMINSTER (C.-B.)

Présentation à la réunion du comité consultatif d’Anderson College : HHR 
Call to Action 
TORONTO (ONTARIO)

Canadian Phlebotomy Technicians Group Inc. 
TÉLÉCONFÉRENCE 

Journée de formation au Nova Scotia College of Medical Laboratory 
Technologists (NSCMLT) 
DARTMOUTH (N.-É.) 

Présentation à la Société canadienne des directeurs d'association (SCDA) : 
Adventure in Mentoring: Learn from our failure 
VANCOUVER (C.-B.)

Colloque d'automne 2019 au Newfoundland and Labrador Society for 
Medical Laboratory Science (NLSMLS) 
ST. JOHN'S (T.-N.-L.)

Nous sommes enthousiastes à l’idée de la Semaine du labo 2020 parce que cela représente une autre 
opportunité de célébrer à l’échelle nationale les travaux importants que vous faites.

Cette année pendant la Semaine du labo, nous poursuivrons notre engagement qui consiste à partager 
l’impact que vous avez sur les soins aux patients. Votre mission est de célébrer et d’encourager la 
promotion de votre profession, et nous avons planifié de nouvelles ressources et activités dynamiques 
pour inspirer votre créativité. À l’approche de la Semaine du labo, nous diffuserons plus de 
renseignements sur les activités visées. Soyez à l’affût des annonces dans toutes les plates-formes de la 
SCSLM.

SEMAINE DU LABO 2020 COMMENT CÉLÉBREREZ-VOUS?

e-NOUVELLES

Twitter (@csmls)

labweek.csmls.org

facebook.com/csmls

Semaine nationale du laboratoire médical   du 26 avril au 2 mai 2020

VOIX NATIONALE
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Appréciez : 
•	 Le	regroupement	ultime	des	professionnels	de	laboratoire	médical
•	 Le	plus	grand	salon	commercial	au	Canada
•	 3	jours	d’apprentissage,	de	collaboration	et	de	partage	des				

connaissances
•	 Plus	de	40	sessions	axées	sur	votre	rôle	dans	la	profession	de	laboratoire	

médical

Innovation. 
Inspiration.

Du 5 au 7 juin 2020 • Winnipeg (MB)

labcon.scslm.org

Programme intensif pour les gestionnaires
le vendredi 5 juin 2020

Soyez	des	nôtres	lors	d’une	journée	complète	d’apprentissage	conçu	
surtout	pour	celles	et	ceux	qui	gèrent	d’autres	personnes	dans	le	labo	–	

collaborez	pour	naviguer	les	défis!

Discours d’ouverture : 
The Pursuit of Innovation & 
Discovery at Canada’s National 
Microbiology Laboratory
Dr	Matthew	Gilmour,	Ph.D.	
Directeur général scientifique du Laboratoire 
national de microbiologie, Agence de la 
santé publique du Canada
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