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Prise de position 
              

Recours aux normes de laboratoire médical 
 

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) appuie le recours aux 
normes établies par consensus en science de laboratoire médical pour améliorer et assurer 
la qualité des soins de santé fournis au public canadien.  

Les normes sont des documents qui stipulent les exigences en matière de sécurité et/ou de 
rendement des produits, des processus et des services. De plus, elles peuvent préciser les 
lignes directrices et les règles de pratique de l’industrie. Les normes doivent  être 
régulièrement révisées pour refléter les changements selon les progrès technologiques et les 
besoins des parties concernées. La conformité aux normes est généralement volontaire, mais 
elle peut devenir obligatoire selon la législation dans certains territoires juridiques. 
 
La Société canadienne de science de laboratoire médical croit que : 
• les professionnels de laboratoire médical au Canada doivent participer au développement et 

à la révision des normes nationales et internationales; 
• les principaux intervenants, les organisations  de normalisation et les agences 

gouvernementales doivent appuyer les initiatives pour assurer les soins de qualité; 
• les professionnels de laboratoire médical doivent se tenir au courant des normes en 

évolution relatives à leur(s) discipline(s) particulière(s) de laboratoire. 
 
Des organismes bien reconnus comme ceux indiqués ci-dessous ont établi des normes pour 
les sciences de laboratoire médical. La SCSLM recommande que les laboratoires médicaux au 
Canada adoptent les normes en vigueur lorsqu’il y a lieu. 
 
Exemples de normes courantes : 
CAP-ACP – Association canadienne des pathologistes 
CAP – College of American Pathologists 
CGSB-ONGC – Office des normes générales du Canada  
CSA – Association canadienne de normalisation 
CLSI – Clinical Laboratory Standards Institute  
ISO – Organisation internationale de normalisation 
IQMH – Institute for Quality Management in Healthcare 
AC – Agrément Canada 
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