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Quelle est l’impact de commander un test de laboratoire inutile?

Une somme de près de     
6 milliards $ est affectée 
annuellement aux analyses 
de labo par les 
gouvernements 
provinciaux et territoriaux, 
dont 10 % sont inutiles.

Fardeau de travail
Il y a une pénurie nationale de technologistes 
de laboratoire médical au Canada. Des tests 
superflus s’ajoutent inutilement à votre 
charge de travail.

Temps mal géré
Des efforts cliniques sont mal orientés 

vers des tâches inutiles, donc 
l’expertise des professionnels de 

laboratoire médical n’est pas utilisée 
de façon efficace.

On estime que de 20 % à 50 % des analyses sont commandées de façon inappropriée 
(inexactes, inutiles, ou commandées au mauvais moment).

Les membres de la SCSLM ont identifié leurs trois principaux tests inutiles :

Quels tests sont commandés inutilement dans votre labo?

Labo avec soin

1. Formule sanguine complète (FSC)
2. Vitesse de sédimentation (VS)
3. Vitamine D

Risques au patient
Des analyses inappropriées présentent un 
plus grand risque pour le patient, tant sur le 
plan physique que mental.

www.laboavecsoin.ca

Quels sont vos 
3 principaux?

Ressources gaspillées
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MESSAGE DE LA CHEF  
DE LA DIRECTION

V ous connaissez sans doute l’expression, « La vie, c’est un marathon et non un 
sprint ». Dernièrement, nous avons remarqué cet adage associé à la pandémie 
de COVID-19. Il s’agit d’une situation de longue haleine, pas de sprint à la 

ligne d’arrivée. On peut également appliquer cette idée aux efforts de représentation. 
À titre d’association professionnelle des professionnels de laboratoire médical partout 
au Canada, l’un de nos mandats est de sensibiliser le public envers la profession. 
Cela signifie que nous sommes appelés à façonner le changement pour améliorer la 
profession dans son ensemble, à l’heure actuelle et à l’avenir. Prévoir ce que l’avenir 
nous réserve à long terme n’est pas une tâche simple. Il est difficile d’anticiper les 
tendances et les besoins en matière de soins de santé d’un jour à l’autre, d’autant plus 
pendant une pandémie mondiale présentant un nouveau pathogène. Ajoutons à cela la 
politique, et on a encore plus d’incertitude.

Donc, lorsque la SCSLM élabore un plan de promotion de la profession, nous le considérons comme étant 
un marathon et non un sprint. Nous visons à minimiser la crise des ressources humaines en santé touchant le 
travail en laboratoire. La pandémie nous a démontré l’importance considérable de cet objectif. Il est évident que 
des changements aux ressources humaines en santé pour la profession ne constituent pas un projet offrant une 
solution rapide. Nous avons déployé nos efforts dans cette optique depuis plus d’une décennie. En fait, il s’agit 
d’un objectif tellement à long terme qu’il est rarement réalisable pendant un seul mandat du parti politique élu 
(quatre ans). L’une de nos approches en collaborant avec le gouvernement est de présenter nos demandes aux 
deux côtés de la Chambre et de demeurer impartiaux. Nous établissons des rapports professionnels positifs et 
durables avec le gouvernement en vigueur, ainsi qu’avec l’opposition officielle, partageant des renseignements 
librement et à grande échelle.

Au cours des dernières années, notre planification de promotion nous a donné droit au rôle d’intervenant 
principal dans plusieurs discussions au sujet du laboratoire. Les gouvernements provinciaux ainsi que fédéral 
nous consultent pour avoir des conseils, des informations fiables, des statistiques et des données sur le marché du 
travail. Cette confiance est en développement depuis bien des années.

Les efforts de représentation ne sont pas prestigieux. On n’en entend pas parler dans les nouvelles ou les réseaux 
sociaux parce que ce n’est pas toujours quelque chose de sensationnel. Certaines activités récentes auxquelles 
nous avons participé n’apparaîtront jamais dans les gros titres, mais elles constituent des progrès vers la stabilité 
de la profession. Par exemple, en réponse au rapport de Cayton en Colombie-Britannique, nous avons contribué 
aux consultations à propos de la réglementation des TLM et ALM dans la province. Nous avons travaillé avec bon 
nombre d’employeurs en vue de discuter des programmes de transition pour les professionnels formés à l’étranger 
et de la certification des ALM dans le cadre des solutions aux pénuries. Des conversations semblables concernant 
les technologistes formés à l’étranger et les programmes de transition ont lieu en Colombie-Britannique, en 
Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

Plus tôt cette année, au Nouveau-Brunswick, nous sommes intervenus quand des plans d’amalgamation 
étaient en cours pour son système de laboratoire. Dernièrement, nous avons communiqué avec Santé Ontario 
pour obtenir du soutien en planifiant l’accès aux soins dans les régions du Nord et pour aborder les pénuries de 
TLM pendant la pandémie. Nous avons réussi à contribuer notre expertise et à renforcer notre réputation pour 
répondre aux besoins des professionnels de laboratoire médical dans les régions où ils vivent et travaillent. Et bien 
que ces efforts ne fassent pas l’objet de la une de l’actualité, il s’agit d’un travail honnête en vue d’accomplir un 
objectif à long terme.

Pour façonner des changements concrets, nous avons choisi la voie de la crédibilité et du respect. Notre objectif 
est de nous présenter comme une source de renseignements crédibles, un collaborateur et un réseauteur parmi 
les décideurs gouvernementaux. Nous avons établi notre plate-forme de représentation sur notre réputation – et 
la vôtre. Nous croyons qu’il est plus important de consacrer les frais d’adhésion à un plan solide à long terme 
qui sera avantageux à beaucoup de personnes, au lieu de les dépenser en faveur des gains à court terme qui ne 
bénéficieront qu’à quelques-uns.  

En résumé…

Christine Nielsen
CHEF DE LA 
DIRECTION



MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE

La perte et le changement

J e suis parvenue à comprendre deux facteurs constants 
au cours des derniers mois de cette pandémie : la perte 
et le changement. À maintes reprises avons-nous 

dû accepter la perte de nos attentes. Nous avons tous été 
obligés de manquer des événements comme des remises de 
diplômes, des conférences et nos vacances d’été. En dépit de 
cela, j’ai quelquefois eu l’impression que nous étions sur le 
point de retourner à la normale. Mais après avoir regardé les 
nouvelles, je me rends compte que nous sommes loin d’être 
prêts à rétablir l’état précédent des choses. Donc, voici le 
deuxième facteur constant : le changement. Nous avons dû 
changer notre mode de vie, dont certaines instances sont plus 
radicales que d’autres. Plusieurs d’entre nous s’occupent des 
changements au travail. Que vous soyez en plein cœur des analyses de la COVID-19 ou 
dans un autre domaine du labo, nous sommes tous touchés de façons différentes. En 
tant que professionnels de laboratoire médical, nous sommes habitués au changement; 
celui-ci ne nous fait pas peur. Le défi, c’est accepter que parfois le changement ne nous 
donne pas les résultats prévus.

Je travaille dans le domaine de la formation, et mon emploi s’est considérablement 
transformé. Alors que nous nous préparons à enseigner dans nos salles de classe 
virtuelles, je m’efforce d’adapter mon programme de formation pour m’assurer que les 
étudiants bénéficient d’une éducation de qualité optimale, même s’ils ne peuvent pas se 
regrouper dans une salle commune. Je sais qu’il ne s’agit pas d’un processus « tout du 
premier coup »; je devrai évaluer, modifier et changer mon approche en cours de route. 

Tous ces changements et toutes ces pertes peuvent avoir de lourdes conséquences. 
Nous éprouvons un climat stressant et exigeant. Bien que certains services commencent 
à « rouvrir », cela ne signifie pas que la pandémie est terminée. D’autres changements 
surviendront.

Pendant cette période, j’ai trouvé beaucoup de réconfort en continuant de 
communiquer avec mes amis et ma famille. Ces personnes m’ont appuyée et m’ont 
aidée à aborder mes frustrations envers l’inconnu. Je reconnais que l’accès à un cercle 
de soutien ne s’applique pas à tout le monde. Si vous avez besoin de plus d’appui, je 
vous encourage à profiter des nombreuses ressources disponibles, que ce soit en ligne 
ou en personne. Votre environnement de travail a probablement un programme de 
mieux-être en santé mentale. La SCSLM offre des ressources en ligne pour vous aider 
aussi.

Les membres ont accès à la Trousse de santé mentale depuis bien des années, mais 
cet outil est récemment devenu particulièrement pertinent, selon le grand nombre de 
visiteurs. Vous y trouverez une mine de renseignements, des anecdotes personnelles, 
des conseils et des outils pour vous aider à gérer votre santé mentale. C’est une ressource 
gratuite et disponible à tout le monde.

On dit que « nous sommes tous dans le même bateau », mais nous devons prendre soin 
de nous-mêmes, individuellement. Communiquez avec d’autres personnes, discutez de 
vos préoccupations et soyez confiants que la communauté globale de laboratoire vous 
appuie. Nous allons aborder d’autres pertes et changements, ensemble.

Trousse de santé mentale : mentalhealth.csmls.org/fr
Autres ressources : camh.ca/fr  

Nancy Bergeron
PRÉSIDENTE DE LA 
SCSLM DE 2020
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le cadre des événements associés au changement climatique.
Étant donné que tous les organismes vivants sont touchés par 

les conditions météorologiques, un changement environnemental 
exerce un impact sur les agents pathogènes humains et animaux, 
ainsi que la prévalence de maladies, influant donc directement sur 
votre rôle de PLM. Bien qu’il soit difficile de constater de petites 
variances sur une courte période, l’effet du changement à long terme 
sur la santé et la maladie est déjà évident.

Le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat en 20141 a indiqué 
qu’en raison du changement climatique, « des changements 
considérables en matière de mauvaise santé » seront provoqués par :
•  un risque accru des maladies à vecteur (niveau de confiance 

modéré);
•  un risque accru des maladies hydriques ou d’origine alimentaire 

(niveau de confiance très élevé).
En termes de maladies à vecteur, celle attirant le plus grand 

intérêt parmi la population canadienne est probablement la maladie 
de Lyme, soit une maladie grave provoquée par la bactérie Borrelia 
burgdorferi, un agent pathogène du groupe de risque 2.3 La bactérie 
est un spirochète transmis par la piqûre d’une certaine espèce de 
tiques Ixodes.4 Il n’y a aucun vaccin contre la maladie de Lyme, mais 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
L’AUGMENTATION DES RISQUES 
Le changement climatique influence beaucoup d’aspects de 

notre vie et, certainement, de notre avenir. Il est également 
évident que le changement climatique a exercé un impact sur 

les maladies infectieuses – et cela signifie que le travail en laboratoire 
au cours des dernières décennies a aussi changé.1 Si vous commencez 
à croire que votre travail en labo à titre de professionnel de 
laboratoire médical (PLM) devient routinier ou moins dynamique, 
passez quelques moments à songer au changement climatique – il 
existe toujours l’occasion de soulever votre curiosité à propos du 
changement climatique et son impact sur les maladies émergentes. 
Qui sait? Vous pourriez un jour être la première personne à piloter 
une nouvelle épreuve dans votre labo.

Le climat se définit comme étant l’évolution moyenne des 
conditions météorologiques au cours de plusieurs années avec des 
modèles constants et répétés. Les conditions atmosphériques sont 
plus variables – songez à des périodes plus courtes et aux profils 
quotidiens de température, de précipitation, de vent et d’humidité.2 
Les indicateurs de changement climatique comprennent des 
changements aux températures de la surface terrestre et des océans, 
ainsi que des changements dans les glaciers et la couverture de la 
glace marine. On peut penser à des événements météorologiques 
extrêmes comme les incendies, les inondations et la sécheresse dans 
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il existe des options de traitement après l’infection. Au laboratoire, 
quand on ne s’occupe pas directement du vecteur et du spirochète, 
le risque de transmission est faible. Dans cette optique, des pratiques 
microbiologiques normales, et le respect des protocoles de sécurité, 
y compris l’élimination d’objets tranchants, atténue votre risque et 
celui de vos collègues. Lorsque la maladie de Lyme est suspectée, les 
PLM peuvent être appelés à exécuter l’approche recommandée du 
test sérologique à deux volets, consistant en une épreuve de dépistage 
immunoenzymatique et une immuno-empreinte confirmatoire.5 

En raison du changement climatique, le degré de risque à la 
population canadienne posé par la maladie de Lyme est en hausse. Le 
nombre de cas de la maladie de Lyme enregistré dans les provinces 
du Canada a considérablement augmenté depuis 2009, quand elle est 
devenue une maladie à déclaration obligatoire. Entre 2009 et 2016, le 
nombre de cas par 100 000 personnes s’est multiplié par six, soit de 0,4 
à 2,7.4 La Borrelia burgdorferi est considérée comme étant endémique 
dans six provinces.6 On s’attend à une propagation poursuivie, selon 
ce rapport de 2019 : « Il est maintenant largement reconnu que la 
hausse de la température associée aux changements climatiques a 
contribué à l’augmentation globale du nombre, des types, du degré 
d’activité et de la répartition géographique des tiques en Amérique 
du Nord et a directement favorisé la propagation des tiques à pattes 
noires et de la maladie de Lyme vers le nord, au Canada. »6

Le changement climatique continuera d’influencer et de 
susciter des changements au laboratoire, mais on peut prendre 
des démarches pour assurer le respect des pratiques de sécurité. Si 
on vous confie de nouvelles tâches au labo, assurez-vous d’avoir 
suffisamment d’information pour les effectuer de façon sécuritaire. 
Les renseignements requis peuvent être sous forme de protocoles 
écrits, outils de travail, aide-mémoires ou conseils pratiques. 
Suivez une formation supplémentaire au besoin, et cherchez des 
conseils auprès d’un collègue en cas d’incertitude. La direction est 
responsable d’assurer votre surveillance par un collègue expérimenté, 
par exemple, jusqu’à ce que vous fassiez preuve de compétence en 
effectuant la tâche en question.

Le changement climatique ne disparaîtra pas, de même que les 
occasions d’apprendre de nouvelles techniques et de pratiquer de 
nouvelles compétences en labo à titre de PLM. Suivez les tendances 
des maladies infectieuses dans d’autres champs de responsabilité pour 
vous donner une longueur d’avance en termes de sensibilisation et de 
planification de nouvelles tâches. Vous devez vous adapter, ainsi que 
vos collègues et votre organisation, en vue de répondre aux défis de la 
manipulation sécuritaire de nouveaux agents pathogènes émergents 
en labo, et pour satisfaire à la demande croissante des soins opportuns 
et de qualité aux patients dans un monde en évolution perpétuelle.  
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Le virus du papillome humain (VPH) est l’infection transmise 
sexuellement la plus courante dans le monde, avec environ 75 
pour cent des personnes infectées du VPH pendant leur vie. Il 

existe plus de 200 types de VPH, et bien que la plupart se manifestent 
par des verrues communes, 13 types de VPH à risque élevé sont 
responsables du carcinome squameux et d’autres cancers. 

Plusieurs types de VPH peuvent infecter la région génitale, et toute 
personne ayant eu des rapports sexuels peut être infectée. Le VPH16 
et le VPH18 constituent les types les plus oncogènes, provoquant la 
majorité des cancers du col utérin liés au VPH, ainsi que bon nombre 
de cancers de l’oropharynx, du vagin, de la vulve, du pénis et de l’anus. 

Les cancers provoqués par le VPH sont communs
À l’échelle mondiale, le cancer du col utérin est le quatrième cancer le 
plus courant, et la quatrième cause de décès la plus commune parmi les 
femmes atteintes du cancer, dont la majorité se situe dans des régions 
moins développées. Dans les pays industrialisés, l’incidence du cancer 
du col utérin a baissé de plus de 70 pour cent depuis les années 1950 
et l’usage répandu du test Pap pour déceler des cellules anormales sur 
le col.1 Les femmes ayant une infection du VPH ne développent pas 
toutes le cancer – la plupart réussissent à éliminer l’infection en deux 
ans. Cependant, des infections du VPH persistantes peuvent mener 
au cancer.

Au Canada, le VPH est responsable d’environ 4 000 cas de cancer 
lié au VPH et de 1 200 décès par année. Selon une étude de 2018, bien 
que les cas de cancer du vagin et du col utérin soient en déclin aux 
États-Unis, on a remarqué une hausse des cancers de l’oropharynx, 
de l’anus et de la vulve liés au VPH; l’incidence du cancer du pénis est 
demeurée inchangée. Le cancer de l’oropharynx était le cancer associé 
au VPH le plus courant en 2015.2

Le dépistage du VPH
Le dépistage du VPH peut aider à identifier des conditions précoces ou 
précancéreuses. À l’heure actuelle, le dépistage du cancer lié au VPH 

est limité, à part le test Pap et des épreuves du VPH plus sensibles. Il 
n’y a pas de dépistage régulier pour le cancer de l’anus, en dépit des 
analyses disponibles, sauf pour certaines populations à risque élevé. 
Aucun programme établi de dépistage n’existe pour d’autres cancers 
liés au VPH.

On peut procéder aux tests de dépistage du VPH de trois façons :
1)  Test de réflexe du VPH : Lorsque des femmes, d’habitude âgées 

de plus de 30 ans, sont identifiées comme ayant l’atypie à la limite 
grâce au dépistage, l’échantillon passe par une analyse du VPH 
pour déterminer si la patiente est positive ou négative. Si les 
résultats sont positifs, on réfère la patiente à une colposcopie pour 
une visualisation plus approfondie du col.

2)  Test primaire du VPH : Le test Pap est d’abord analysé pour le 
VPH. Si les résultats sont positifs pour le VPH, on procède au 
dépistage des cellules anormales. Le test primaire du VPH est un 
mode de dépistage très efficace et plusieurs pays commencent à 
adopter cette technique.

3)  Auto-échantillonnage : Les femmes peuvent être en mesure 
d’obtenir leurs propres échantillons pour détecter le VPH, soit un 
test qu’elles effectuent à la maison. Il s’agit d’une excellente occasion, 
surtout pour les femmes qui résident dans des communautés du 
Nord où les soins de santé ne sont pas facilement accessibles.

Mettons fin à la stigmatisation – le moment est arriver  
de discuter du VPH 
Le VPH est la principale cause du cancer de l’oropharynx, le plus 
souvent dans les amygdales, mais aussi au-dessus de la langue ou au 
fond de la gorge, et l’incidence dépasse maintenant celle du cancer du 
col utérin. Cette hausse est attribuable à un changement général de 
comportement sexuel au cours des dernières décennies, y compris le 
sexe oral. En grande partie, les hommes âgés de 50 à 60 ans sont les 
plus couramment touchés.

Un autre point important concernant les cancers liés au VPH est 

VPH
POURQUOI TOUT LE MONDE 

DEVRAIT DISCUTER DU
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leur degré de progression avant qu’ils soient détectés et diagnostiqués, 
en particulier le cancer de l’anus. La plupart des cas sont diagnostiqués 
quand le cancer est devenu envahissant, et 95 pour cent des cancers 
de l’anus sont entraînés par le VPH. Bien qu’il soit rare, le cancer de 
l’anus est plus commun chez les femmes ayant eu le cancer du col 
utérin, du vagin, de la vulve, ou leurs précurseurs de haut grade de 
malignité; ces femmes ignorent le fait qu’elles peuvent être à risque de 
développer le cancer de l’anus plus tard. Et, en raison d’idées fausses, 
beaucoup de gens croient probablement que le cancer de l’anus ne 
présente un danger que si l’on participe à des relations sexuelles 
anales. Bien que la pratique du coït anal augmente considérablement 
le risque du cancer de l’anus, celle-ci n’est pas nécessaire pour être 
infecté du VPH anal.

Le cancer de l’anus chez les hommes qui participent à des relations 
sexuelles anales avec d’autres hommes est aussi courant que le 
cancer du col utérin des femmes avant la disponibilité du test Pap. 
Ces hommes doivent être informés du facteur de risque du cancer 
de l’anus. On recommande maintenant que les hommes qui ont 
des rapports sexuels avec d’autres hommes procèdent à un test de 
dépistage du cancer semblable à celui des tests Pap. Malheureusement, 
ce dépistage n’est pas répandu et plus d’effort est requis pour établir 
des programmes de dépistage afin d’éviter l’incidence du cancer de 
l’anus chez les groupes à risque élevé.

Les patients immunodéprimés constituent un autre groupe à 
risque nettement supérieur pour le cancer lié au VPH. Les personnes 
séropositives pour le VIH sont de 40 à 80 fois plus susceptibles 
d’être diagnostiquées du cancer de l’anus. Environ 85 pour cent 
des hommes séropositifs pour le VIH qui ont des rapports sexuels 
avec d’autres hommes sont également positifs pour le VPH anal. 
Les patients qui ont subi des greffes d’organes ou sont atteints d’une 
maladie autoimmune sont également à risque élevé d’acquérir une 
infection du VPH persistante.

Les fournisseurs de soins de santé doivent entamer des 
conversations ouvertes avec leurs patients au sujet des pratiques 
sexuelles, de l’orientation sexuelle et de la possibilité des cancers 
liés au VPH. Il se peut que les patients soient trop timides ou gênés 
d’amorcer des discussions avec leur médecin sur leurs activités 
sexuelles. Des études démontrent que plusieurs patientes et patients 
homosexuels et bisexuels craignent le jugement ou la discrimination 
s’ils s’ouvrent à leur fournisseur de soins. Les médecins doivent aider 
leurs patients à se sentir plus à l’aise.

 
Les vaccins contre le VPH changent le paysage
Depuis son lancement, on a résisté au vaccin contre le VPH, qui 
protège contre des types de VPH cancérigènes.3 Cette résistance 
propage des renseignements trompeurs et faux, ce qui met 
inutilement des patients à risque.

Il y a présentement trois vaccins contre le VPH sur le marché au 
Canada, approuvés pour les garçons et les filles. Mais en raison de 
l’évolution du mouvement anti-vaccin et de la controverse connexe, 
un nombre réduit d’adolescents reçoivent ces vaccins. Selon une 
étude publiée dans le Journal of Adolescent Health concernant les 
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Visitez le Centre d’apprentissage et regardez 
l’enregistrement complet de la présentation LabConnect 

de Karen Cormier sur le VPH pour en apprendre 
davantage et obtenir des heures PEP.

véritables raisons pour lesquelles les parents refusent le vaccin contre 
le VPH pour leurs enfants, cette résistance est attribuable aux facteurs 
suivants :
• Préoccupations relatives à la sécurité du vaccin
• Absence d’information
• Leur médecin ne le recommande pas
• Manque de connaissance sur la nécessité du vaccin4

Ces facteurs contribuent à la confusion des parents. Des études 
ont démontré qu’il n’y a absolument aucun lien entre l’obtention du 
vaccin contre le VPH et la promiscuité sexuelle et, plus important 
encore, on a prouvé que les vaccins contre le VPH sont sécuritaires. 
Quand les parents sont incertains de la bonne voie à suivre, cela 
entraîne un faible taux de vaccination. Ce taux au Canada varie entre 
55 et 92 pour cent à l’échelle provinciale et territoriale.

L’Australie, par contre, a connu beaucoup de succès en 
administrant des vaccins contre le VPH; l’incidence de verrues 
génitales a diminué de 90 pour cent et les types de VPH à risque élevé 
ont réduit de 77 pour cent. On prévoit que l’Australie pourrait être le 
premier pays à éliminer le cancer du col utérin.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé un appel 
universel pour éliminer le cancer du col utérin d’ici 2030. Le Canada 
s’est joint à l’initiative de l’OMS, et un plan d’action a été établi en vue 
d’éliminer le cancer du col utérin au Canada.

En discutant du VPH, en fournissant des vaccins routiniers et en 
effectuant des tests de dépistage, on s’assure de sauver des vies.

Brisons le silence à propos du VPH.  

scslm.org      9
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La pandémie de COVID-19 a entraîné des niveaux élevés 
de stress et un changement de routine pour la population 
canadienne en termes de ses modes de vie, de travail et de 

socialisation. En tant que professionnels de laboratoire médical, 
vous éprouvez encore plus de pressions exercées par une demande 
accrue et persistante de tests, qui sont essentiels pour la gestion et 
l’identification des cas. Vous êtes aux premières lignes des soins de 
santé au Canada, et votre travail est encore plus important pendant 
cette période pandémique. Donc, je vous encourage fortement à 
prioriser et à investir dans votre santé mentale et votre bien-être 
émotionnel. Cet article offre quelques stratégies et conseils pour 
gérer votre stress.

PARLONS DU STRESS
Les facteurs de stress, qui peuvent être physiques (températures 
froides ou chaudes, douleur chronique) ou psychologiques 
(événements, interactions avec d’autres personnes), constituent des 
situations, activités ou événements externes qui occasionnent du 
stress sur le corps. Le stress est la réponse du corps à une menace 
réelle ou perçue; il se manifeste souvent par des symptômes 
cognitifs, comportementaux, physiques ou émotionnels. Des 
problèmes de mémoire, des difficultés de concentration et des 
inquiétudes constantes sont quelques symptômes cognitifs liés au 
stress. Des symptômes comportementaux s’expriment généralement 
par des modifications aux habitudes alimentaires et de sommeil. 
Les symptômes physiques comprennent des maux et douleurs, des 
palpitations, une douleur thoracique, ou des problèmes digestifs. 
Les symptômes émotionnels englobent des changements d’humeur, 
des sentiments croissants d’irritabilité ou d’écrasement, et peut-être 
l’incapacité de se détendre.

COMMENT DOIS-JE Y RÉPONDRE?
Avant de vous lancer dans une quelconque stratégie, je vous 
recommanderais fortement de procéder à une autoréflexion et de 
songer à trois à cinq situations dans lesquelles vous avez éprouvé du 

Maîtriser le 
stress pendant la 
COVID-19 : 
1RE PARTIE

stress. Comment vous êtes-vous senti dans ces situations stressantes? 
Est-ce que certains des symptômes mentionnés dans le paragraphe 
précédent vous disent quelque chose?

COMMENT PUIS-JE M’OCCUPER DU STRESS?
1) Identifiez et reconnaissez vos émotions. 
•  Comment vous sentez-vous? Au lieu de simplement dire « je me 

sens stressé », examinez l’émotion.
•  À quel endroit vos émotions se manifestent-elles? (Par exemple, 

vous les sentez-vous dans le cœur, la nuque ou les épaules?)
 
2)  Au lieu de vous éloigner immédiatement de ces émotions ou de les 

rejeter, êtes-vous capable de les reconnaître? 
• Pouvez-vous accepter l’émotion? « Je me sens anxieux maintenant. »
•  Si vous ne pouvez pas retenir l’émotion, est-il possible de la noter 

par écrit pour vous en occuper plus tard? Ou pouvez-vous vous 
permettre de vous détacher de cette émotion?

•  Essayez de faire le point avec votre corps : respirez en profondeur – 
inspirez par le nez et expirez par la bouche; desserrez la mâchoire; 
détendez les épaules.
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EXAMINER DE PLUS PRÈS
Visitez le Centre d’apprentissage  

pour regarder la présentation intégrale de 
Rosina Mete (en anglais)  

et accédez à d’autres ressources.

RESSOURCES 
UTILES
Des renseignements supplémentaires et d’autres 
ressources se trouvent dans la Trousse de santé 
mentale de la SCSLM, accessible sur  
mentalhealth.csmls.org/fr/ 

La Commission de la santé mentale du Canada  
offre un carrefour de ressources à ce sujet pour  
le grand public, les environnements de travail, des 
enfants/jeunes et personnes âgées. Il s’agit d’une 
ressource bilingue et se trouve à  
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/covid19 

Anxiety Canada fournit des ressources en anglais 
pour les adultes, jeunes et enfants, disponibles sur 
www.anxietycanada.com/covid-19/

MAIS QU’EN EST-IL DE MES PENSÉES ACCABLANTES…?
De toute évidence, quand vous éprouvez du stress pendant la 
COVID-19, cela peut intensifier vos pensées négatives ou vos idées 
de scénarios éventuels. J’adopte souvent l’approche de « renverser le 
script » pour générer des schémas de pensée neutres et réalistes. Un 
exemple de ce concept est : Quand on éprouve du stress et pense, « je 
passe une journée terrible; je ne peux rien faire correctement! », on 
modifie cette idée pour reconnaître ses émotions tout en appliquant 
la perspective : « Tout est stressant aujourd’hui. Je fais de mon 
mieux. »

Les stratégies suivantes sont tirées de la thérapie cognitivo-
comportementale, ce qui examine comment nos émotions 
influencent nos émotions et nos comportements. Ces stratégies 
permettent d’adopter des idées réalistes et neutres, et de renverser 
le script.

1)  Mettez l’idée au défi. Quel est le meilleur ou le pire résultat, ou le 
plus réaliste? 

2) Cette idée m’est-elle utile? Quelle serait une pensée plus utile? 
3) Remplacez l’idée. Que diriez-vous à un ami ou à un proche?

UN DERNIER MOT
Je voudrais également mentionner que la mise en pratique de 
ces stratégies prend du temps, de l’effort et de l’énergie. Je vous 
encourage à vous accorder une mesure de gentillesse et de patience 
alors que vous essayez ces stratégies.

Toutefois, s’il s’avère difficile d’adopter une perspective plus 
compatissante, le prochain article de cette série offrira d’excellents 
conseils et des idées utiles. D’autres éléments importants pour 
maîtriser votre mieux-être émotionnel comprennent prendre soin 
de vous et utiliser des affirmations, qui seront discutés dans mon 
article à être publié dans le prochain numéro du JCSLM.  

ROSINA METE, 
MSC, PHD, RP
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Quelques-uns des 
nouveaux organismes qui 
ont causé de la panique 
au cours des années 
précédentes furent le 
virus SARS-CoV-1 (2003), 
la grippe H1N1 (2009), 
MERS-CoV (2012) dans 
la péninsule d'Arabie, 
une montée d’Ebola en 
2014 et, dernièrement, 
SARS-CoV-2, le virus 
responsable de notre 
pandémie actuelle.

Dans le domaine des soins de santé, de « nouveaux » microorganismes se présentent 
et suscitent de la panique, parce que la crainte de contagions est intrinsèque dans 
notre composition génétique. « Je ne veux pas tomber malade » est un instinct de 

survie, après tout. En examinant des microorganismes, on développe des méthodes visant soit 
à vivre en harmonie avec eux (c.-à-d., notre microbiome), soit à les vaincre par le nettoyage, 
la désinfection et des antimicrobiens. Quelquefois, on réussit et survit, mais parfois on échoue 
et, malheureusement, tombe malade et peut-être y succombe. Mais il est possible d’apprendre 
de nos réactions envers les « nouveaux » organismes. Se souvenir des pratiques de contrôle des 
infections et apprendre du passé peuvent nous aider à déterminer la meilleure voie à suivre 
quand un autre nouvel agent pathogène émerge.

Nous avons rencontré de nouveaux organismes auparavant, et nous nous sommes adaptés 
pour être mieux préparés. Nous nous préoccupons de bactéries comme Staphylococcus 
aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium et Clostridioides difficile. La 
plupart de celles-ci ont développé des mécanismes de résistance au fil des ans. Par exemple, 
il y a Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM); E. coli et K. pneumoniae avec 
bêta-lactamase à spectre étendu ou carbapenemase (EPC); et des entérocoques résistants à la 
vancomycine (ERV) sont très prévalents dans les environnements de soins de santé. Chacun 
de ces organismes résistants ont provoqué de la panique et ont entraîné des changements à nos 
interactions avec les patients. Certains changements représentent maintenant des pratiques 
courantes et des mesures supplémentaires de précaution,1 où tous les patients sont considérés 
comme étant potentiellement infectieux aux yeux de fournisseurs des soins de santé.

Quelques-uns des nouveaux organismes qui ont causé de la panique au cours des années 
précédentes furent le virus SARS-CoV-1 (2003), la grippe H1N1 (2009), MERS-CoV (2012) 
dans la péninsule d’Arabie, une montée d’Ebola en 2014 et, dernièrement, SARS-CoV-2, le 
virus responsable de notre pandémie actuelle.

La panique causée par tous ces nouveaux organismes émergents est compréhensible. 
L’inconnu peut s’avérer effrayant. Même à l’heure actuelle dans le cas du virus SARS-CoV-2, 
nous avons constaté une ruée pour le papier hygiénique, et des mesures suggérées dans les 
réseaux sociaux qui semblaient illogiques à un praticien de la prévention des infections, ainsi 
qu’à bon nombre de travailleurs de la santé.

Dans le cadre d’une réaction aux organismes émergents, on observe la mise en œuvre de 
mesures qui sont spécifiques aux organismes. Par exemple, au moment de l’émergence du 
SARM, on a élaboré des documents pour aborder cet organisme en particulier, on a lancé 
des programmes et des mesures pour les ERV et on a créé des lignes directrices relatives aux 
EPC. Ces exemples constituent des versions « verticales » de la prévention des infections, 
où chaque organisme a provoqué des directives spécifiques à cet organisme. Par contre, le 
contrôle horizontal des infections présume que des organismes existent pouvant causer la 
maladie chez les patients et le personnel soignant, et souligne des pratiques englobant tout 
organisme, assurant que le taux de transmission de ces organismes diminue.2 Des exemples 

Nouveaux organismes 
dans les soins de santé :  
quand paniquer, quand persévérer 
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communs du contrôle horizontal des infections comprennent des programmes rigoureux de 
désinfection et d’hygiène des mains, des programmes de gérance des agents antibiotiques, 
de l’équipement de protection individuelle (EPI) basé sur les symptômes, où l’EPI est utilisé, 
selon les circonstances de toux, fièvre, incontinence, etc.

Une méthode qui réussit à calmer la panique est l’utilisation de la chaîne de l’infection.1,3 
En bref, six facteurs sont requis pour qu’un organisme entraîne une infection : un agent 
infectieux; un hôte réceptif – quelqu’un qui peut tomber malade; un réservoir où l’agent 
infectieux vit et se reproduit; une porte de sortie – la voie par laquelle l’agent infectieux quitte 
le réservoir; un mode de transmission – la voie permettant à l’agent infectieux d’être transmis 
à l’hôte réceptif; une porte d’entrée – le moyen par lequel l’agent infectieux pénètre dans l’hôte 
réceptif. Ces facteurs peuvent être illustrés comme étant six maillons d’une chaîne, formant 
un cercle. Si tous les maillons sont présents, une infection (ou une colonisation) se produira. 
Si un maillon peut être brisé, ou est absent, l’infection n’aura pas lieu. Souvent, quand on 
s’inquiète ou panique à propos d’un nouvel organisme, il est possible de dissiper la peur en 
indiquant un maillon de cette chaîne pouvant facilement être brisé.

À titre d’exemple pour expliquer la chaîne, le virus SARS-CoV-2 est l’agent infectieux. 
En fait, nous sommes tous des hôtes réceptifs car il s’agit d’un nouveau virus et il semble 
qu’aucune immunité naturelle n’existe contre celui-ci. Une partie de la population est plus 
susceptible, ou éprouvera un pire résultat. Ce groupe comprend des personnes qui souffrent 
d’hypertension, plus âgées (plus de 60 ans), obèses et/ou atteintes de presque toute condition 
médicale sous-jacente (diabète, troubles cardiaques ou pulmonaires). Les sécrétions 
respiratoires constituent le réservoir. La porte de sortie consiste en toux, éternuements, parler 
ou chanter d’une voix forte. La voie de transmission est principalement par gouttelettes de 
ces sécrétions respiratoires. La transmission par contact indirect est possible si une personne 
touche une surface contaminée de sécrétions respiratoires et touche ensuite une porte 
d’entrée. Pour ce virus, la porte d’entrée constitue les membranes muqueuses du visage : les 
yeux, le nez ou la bouche. 

Si un de ces maillons peut être brisé, une infection (COVID-19) ne se matérialisera 
pas. Certains maillons sont faciles à briser : couvrir la bouche et le nez en cas de toux et 
d’éternuements, ou porter un masque, réduira la porte de sortie. Se laver les mains et 
désinfecter les surfaces à l’aide de produits efficaces cesseront la voie de transmission vers la 
porte d’entrée. Mettre des masques et des lunettes de protection couvre la porte d’entrée de 
l’hôte réceptif.

Avec tout nouvel organisme, il y aura de la panique. Des renseignements diffusés par 

Si un de ces maillons peut être brisé, une infection (COVID-19) ne se matérialisera pas. Certains 
maillons sont faciles à briser : couvrir la bouche et le nez en cas de toux et d’éternuements, ou 
porter un masque, réduira la porte de sortie. Se laver les mains et désinfecter les surfaces à 

l’aide de produits efficaces cesseront la voie de transmission vers la porte d’entrée. Mettre des 
masques et des lunettes de protection couvre la porte d’entrée de l’hôte réceptif.

des sources fiables (agences provinciales 
de la santé, Agence de la santé publique du 
Canada, les Centers for Disease Control 
(É.-U.), l’Organisation mondiale de la 
Santé) aideront à fournir des réponses. 
Des informations affichées sur les réseaux 
sociaux ou provenant de soi-disant experts 
peuvent prêter à confusion et amplifier la 
panique. En formant le personnel en matière 
de pratiques courantes et en exécutant un 
programme de contrôle horizontal des 
infections, on contribue à calmer la panique 
concernant les nouveaux organismes et on 
permet aux membres du personnel des soins 
de santé d’effectuer leurs tâches de façon 
sécuritaire.  

UN AGENT 
INFECTIEUX

UN HÔTE 
RÉCEPTIF

UN RÉSERVOIR UNE PORTE 
DE SORTIE

UN MODE DE 
TRANSMISSION

UNE PORTE 
D’ENTRÉE



14       JCSLM Automne 2020

PLEINS FEUX

Alors que les traitements du cancer sont devenus plus 
individualisés et complexes, l’information fournie par les 
labos médicaux a évolué, et il est de plus en plus important 

d’établir un diagnostic et d’élaborer un plan d’action. Le labo peut 
maintenant aider les médecins, comme moi, à déterminer non 
seulement si le cancer est présent, et s’il est prudent de traiter le 
patient atteint du cancer, mais aussi quel traitement à utiliser! 
Depuis les tests sanguins les plus simples, jusqu’à l’analyse des 
tumeurs et génomique, voici quelques manières par lesquelles le labo 
est fabuleux.

LA SIMPLE FSC
La formule sanguine complète (FSC) est l’une des premières 
techniques que nous utilisons pour signaler des malignités. Un 
nombre élevé de globules blancs, par exemple, peut nous inciter à 
soupçonner la leucémie et à exécuter des tests pour confirmer le 
diagnostic.

Non seulement la FSC peut-elle diagnostiquer la présence du 
cancer, mais elle nous aide aussi à identifier les patients à risque 
durant le traitement. Dans notre clinique, on suit un protocole pour 
atteindre certains paramètres de tests sanguins, comme le nombre 
absolu de neutrophiles (NAN) et les plaquettes, dans une période 
déterminée avant d’administrer la chimiothérapie. Donc, le labo 
fait partie intégrale. Des patients peuvent avoir un faible NAN et 
une fièvre, indiquant la neutropénie fébrile, une urgence médicale. 
Ou bien, ils peuvent enregistrer un faible niveau de plaquettes, 
nécessitant une transfusion. Quand vous, les professionnels de labo, 
téléphonez aux médecins, vous remarquez beaucoup plus que vous 
pourriez imaginer.

MICROBIOLOGIE
Si un patient développe la neutropénie fébrile, nous suivons un 
protocole quand l’antibiothérapie à large spectre est considérée. 
Le médecin s’occupe des signes vitaux, mais il faut également des 
cultures, comme le sang et l’urine, pour chercher la source de 
l’infection. Il n’est pas rare qu’un microbiologiste découvre une 
hémoculture positive d’un port infecté que personne d’autre n’a 
remarqué.

Dans cette optique, le technologiste de laboratoire peut avoir un 
effet important sur les résultats d’un patient, pouvant même lui sauver 
la vie, en n’utilisant qu’une FSC traditionnelle et la microbiologie.

BIOCHIMIE CLINIQUE
Grâce à l’évolution continue du laboratoire, nous sommes en 
mesure de commander d’autres tests sanguins. Par exemple, 
présumons qu’une nouvelle patiente manifestant des symptômes 
non spécifiques, comme la fatigue, affiche un niveau d’hémoglobine 
de 70, et un faible VGM, indiquant une anémie microcytaire. Pour 
déterminer les causes potentielles, nous nous fions aux tests comme le 
taux de fer. La patiente peut perdre du fer en raison d’un saignement 
microscopique. Le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus 
couramment diagnostiqué au Canada, et l’anémie est souvent le 
premier signe silencieux qu’il y a un problème, et cela nous aide à 
faire un diagnostic.

Tout comme avec la FSC, des essais de biochimie clinique nous 
permettent maintenant d’identifier les patients en péril qui suivent 
un traitement du cancer. Nous pouvons les surveiller pour la 
présence de créatinine, car le cisplatine (une forme traditionnelle 
de chimiothérapie) peut causer l’insuffisance rénale. Bon nombre de 

Pourquoi le 
labo est super 
dans la lutte 
contre le cancer
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protocoles de chimiothérapie sont métabolisés par le foie, et si les 
résultats des épreuves de fonction hépatique sont en hausse, il faut 
modifier le dosage ou suspendre le traitement.

Puisqu’il y a de nouvelles thérapies et immunothérapies ciblées, 
nous prêtons une attention particulière aux électrolytes. Par exemple, 
le panitumumab peut entraîner une déficience en magnésium, et 
on doit souvent donner du magnésium par voie i.v. au moment de 
l’infusion. L’abiratérone, un traitement du cancer de la prostate, peut 
provoquer l’hypokaliémie. Des bisphosphonates, un médicament 
fréquemment utilisé pour établir des métastases osseuses, peuvent 
causer l’hypokaliémie et l’hypophosphatémie. De toute évidence, 
la diarrhée et les vomissements excessifs provoqués par n’importe 
quel des protocoles peuvent parfois entraîner des perturbations 
biochimiques significatives.

TESTS SANGUINS PLUS RAFFINÉS
On a commencé à commander des analyses d’endocrinologie, 
comme les tests de la glande thyroïde et l’électrophorèse de protéines. 
Si un patient présente un myélome multiple, par exemple, on peut 
demander d’analyser les niveaux d’anticorps, l’électrophorèse des 
protéines sérique et les ratios de chaîne légère kappa/lambda toutes 
les quatre semaines pendant son traitement. Bien que cela puisse 
sembler excessif, ces mesures nous aident à déterminer un traitement 
approprié.

Pour d’autres types de cancer, divers tests peuvent aider à 
déterminer le diagnostic. On peut commander des niveaux de 
marqueurs tumoraux, comme CA 125 pour le cancer des ovaires, ou 
CA19-9 pour le cancer du pancréas. Un niveau élevé de LDH comme 
point de comparaison peut être un mauvais facteur pronostique 
pour les lymphomes et mélanomes.

Des mutations du gène JAK2 sont impliquées dans le syndrome 
myéloprolifératif. Quand vous effectuez des analyses de ces mutations 
au labo, vous aidez les médecins à choisir le traitement – en raison 
de nouveaux médicaments comme le ruxolitinib, un inhibiteur JAK.

PATHOLOGIE ET CYTOGÉNÉTIQUE
En analysant des tissus, vous pouvez maintenant nous révéler des 
choses intéressantes qui détermineront nos traitements, comme le 
sous-type spécifique du cancer. Par exemple, dans le cas du cancer 
du poumon, nous avons récemment découvert que les patients 
histologiques non squameux s’en sortent mieux avec un médicament 
pémétrexed à titre de traitement de première ligne. Nous vous 
demandons également de chercher des mutations chez nos patients 
atteints du cancer du poumon, comme une mutation activatrice de 
leur récepteur du facteur de croissance épidermique, puisque nous 
avons des traitements ciblés pour celle-ci.

Nous savons depuis longtemps que l’analyse des tumeurs du sein 
aide à dépister des récepteurs d’estrogène et de progestérone, mais les 
professionnels de labo nous donnent beaucoup plus de détails. Vous 
pouvez nous informer des récepteurs HER2/neu; quand des tumeurs 
extraient ceux-ci, nous pouvons les bloquer avec des médicaments 
ciblés, comme le trastuzumab (Herceptine). Ces traitements ciblés 

ont divers effets secondaires, tels que la cardiomyopathie, qui est 
réversible. Nous pouvons surveiller la situation cardiaque des 
patients toutes les 12 semaines, alors si la fraction d’éjection diminue, 
nous pouvons maintenir l’Herceptine jusqu’à ce que les niveaux se 
rétablissent.

Dans le cas de lymphome, nous vous avons demandé d’analyser 
pour la présence de marqueurs CD de surface, car nous avons 
développé des anticorps spécifiques à chaque marqueur CD. Chez les 
patients ayant le cancer du côlon, vous pouvez déceler la mutation 
RAS. Nous savons qu’une thérapie ciblée du nom de panitumumab 
ne sera pas efficace dans ce cas. Pour les patients présentant une 
instabilité micro-satellitaire (IMS) élevée, nous pouvons choisir 
une immunothérapie qui relâche les freins de leur propre système 
immunitaire pour lutter le cancer. On peut maintenant effectuer des 
tests PDL1 pour déterminer quels patients répondent le mieux aux 
inhibiteurs PDL1, ce qui assure la continuité du système immunitaire. 

Puisque les immunothérapies permettent au système 
immunitaire de demeurer actif, elles peuvent provoquer des 
maladies auto-immunes, comme un effet secondaire de colite, ou des 
endocrinopathies comme le diabète ou la maladie thyroïdienne. Dans 
les cas de chimiothérapie, si un patient se présente avec la diarrhée, 
on lui donnera le médicament Imodium, mais si la personne suit 
une immunothérapie, elle pourrait avoir la colite et avoir besoin 
de stéroïdes à dose élevée. Donc, vous remarquerez que nous 
commandons fréquemment des tests sanguins endocrinologiques, 
des glycémies et parfois des tests de niveaux de cortisol pour dépister 
un dysfonctionnement surrénalien.

EN ALLANT DE L’AVANT
Le labo continue d’évoluer. Vous pouvez déjà prévoir les résultats 
de certains patients. Le test de récidive du cancer du sein, Oncotype 
DX®, que quelques patientes paient elles-mêmes, fournit une 
évaluation génomique du risque complète et individualisée lors du 
stade précoce du cancer du sein. Ce test calculera le risque de récidive 
à distance, les effets bénéfiques de la chimiothérapie et l’efficacité 
d’un traitement anti-estrogénique administré indépendamment. 
J’imagine que ce n’est qu’une question de temps avant que vous ne 
procédiez à cette technique avec d’autres types de cancer aussi.

Les informations provenant du labo continuent de s’améliorer, et 
de nous impressionner. 

Gardez le cap, et célébrez votre caractère fabuleux!  

AMBER SWAN, MD, CCFP, FCFP
Hôpital régional Dr Everett Chalmers
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L’Université de l’Alberta et la SCSLM collaborent à un projet appelé Labo avec soin pour examiner 
la participation des professionnels de laboratoire médical (PLM) à des initiatives visant à améliorer 
l’utilisation des ressources des soins de santé. Jusqu’à ce jour, nos activités comprennent un sondage 
national et la composition d’un groupe d’experts chargé de développer des recommandations. Cet 

article est le deuxième de la série Labo avec soin qui traite des projets sur l’utilisation du labo partout 
au Canada. Dans cet article, nous récapitulons notre conversation avec trois personnes de Soins 

communs Manitoba qui ont participé à un récent projet : Christine Peters, gestionnaire de projet; 
Hayley Johnson, spécialiste en communications; et Darcy Heron, technologiste de laboratoire médical 

(TLM) et directrice technique de la médecine transfusionnelle.

Amélioration des pratiques 
de transfusion au Manitoba
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Introduction

Soins communs Manitoba est l’organisme provincial responsable 
de la coordination et de la prestation des services de santé. 
Choisir avec soin Manitoba, ayant débuté en partenariat avec 

Soins communs, a été la première initiative provinciale à se joindre à 
la campagne Choisir avec soin plus élargie. Ce programme a permis 
aux services de laboratoire du Manitoba de participer et de collaborer 
à des initiatives interdisciplinaires à l’échelle provinciale. L’exemple 
récent qui suit concerne un projet associé à une question spécifique 
sur l’utilisation du laboratoire en médecine transfusionnelle.

Campagne « Seulement une »
L’utilisation des globules rouges dans la transfusion fait l’objet de 
plus d’une recommandation Choisir avec soin. Plusieurs associations 
recommandent de ne pas transfuser en trop grosse quantité ou trop 
tôt, comme dans le cas des soins intensifs, de la médecine interne, 
des soins palliatifs et autres. Alors que les données démontrent que le 
Manitoba est parmi les plus importants utilisateurs de transfusions 
de globules rouges par personne, l’Alberta et la Saskatchewan ont 
toutes les deux entrepris avec succès des projets visant à améliorer 
l’utilisation des globules rouges. Comme ces provinces avoisinantes 
avaient des leçons à partager, l’objectif de régler le problème de 
surutilisation des globules rouges au Manitoba semblait relativement 
facile à atteindre. La campagne « Seulement une » lancée par Soins 
communs Manitoba en 2018 a commencé par la sensibilisation des 
cliniciens. On a annexé à chaque unité de sang une carte instructive 
sur l’importance de commander « seulement une » unité de globules 
rouges à la fois pour réduire le gaspillage pouvant se produire avec des 
unités supplémentaires potentiellement inutiles. Puisqu’il s’agissait 
d’une initiative pédagogique, cette mesure n’a pas créé énormément 
de changement concret, mais c’était une étape importante pour 
accroître la sensibilisation envers ce sujet. La prochaine démarche 
de la campagne a été d’effectuer des changements aux politiques en 
mettant en œuvre de nouvelles lignes directrices en fonction des 
niveaux d’hémoglobine chez les patients stables non hémorragiques.

Le personnel de laboratoire agissant  
comme gardiens
La médecine transfusionnelle constitue une discipline unique dans 
le cadre du laboratoire. Il ne s’agit pas seulement de l’analyse, car on 
compte aussi la tâche d’émettre des produits. Les nouvelles lignes 
directrices sur la transfusion produites par la campagne « Seulement 

une » ont ciblé des patients relativement stables, signifiant que les 
nouveaux critères ne s’appliquaient pas aux commandes provenant 
des services comme la salle d’urgence ou les soins intensifs. Pour toute 
autre demande, on demande au personnel de laboratoire de songer 
aux niveaux d’hémoglobine avant d’émettre une unité de globules 
rouges. Pour les niveaux de 70 g/L ou moins, une unité de globules 
rouges est émise immédiatement. Entre 71 et 80 g/L, le personnel de 
laboratoire émet l’unité, mais un hématopathologiste peut faire un 
suivi le lendemain auprès du médecin ayant fait la commande pour 
passer la demande en revue. Si le taux d’hémoglobine est de 81 g/L 
ou plus, le personnel de laboratoire téléphone au service en question 
pour l’informer qu’on n’émettra pas les unités commandées et qu’il 
faut se reporter à l’hématopathologiste. Tout au long de cette phase 
de la campagne, l’équipe du projet s’est directement impliquée 
pour s’assurer que tout le monde comprenait les nouvelles lignes 
directrices. Le personnel de laboratoire a collaboré à l’élaboration 
et aux essais pilotes de nouveaux formulaires de demande de 
produits. À titre de directrice technique, Darcy a travaillé aux côtés 
des employés de première ligne pour répondre aux questions et 
aux préoccupations. À son avis, c’était important de parler avec 
ses employés pour savoir comment les changements pourraient 
les toucher. En tant que gestionnaire de projet, Christine a aidé à 
coordonner les initiatives globales de formation et d’éducation, en 
raison du nombre énorme de professionnels de la santé impliqué.

Un travail d’équipe
Un lien commun entre les projets de grande envergure est 
le besoin d’engagement et d’appui élargi, et les leaders de la 
campagne « Seulement une » se sont fiés au travail en équipe et à 
la communication pour atteindre cet objectif. Choisir avec soin 
Manitoba a développé un processus pour encourager l’adoption du 
programme; on commence tout simplement aux niveaux supérieurs 
pour se disperser par la suite. Une équipe de projet principale s’établit, 
responsable de créer une équipe interdisciplinaire élargie composée 
de travailleurs de première ligne. Dans le cadre de la campagne 
« Seulement une », l’équipe principale consiste en représentants du 
diagnostic de la médecine transfusionnelle, de Best Blood Manitoba, 
en hématopathologistes et en directeurs des opérations. Les groupes 
de première ligne sont composés de médecins ayant commandé 
le test, d’infirmières et d’employés de laboratoire. Le personnel 
administratif joue également un rôle important; par exemple, celui 

Les nouvelles lignes directrices sur la transfusion produites par la campagne  
« Seulement une » ont ciblé des patients relativement stables, signifiant que 
les nouveaux critères ne s’appliquaient pas aux commandes provenant des 
services comme la salle d’urgence ou les soins intensifs.



CHRONIQUES

18       JCSLM Automne 2020

d’expert en communications. Les trois personnes interviewées de 
Soins communs Manitoba ont souligné ce point. La communication 
est essentielle à chaque étape, depuis l’adoption du programme 
jusqu’à son développement, et tout au long de la mise en pratique et 
du suivi. Dans son rôle de spécialiste en communications, Hayley a 
mentionné l’importance des interactions directes. Quelle que soit la 
taille du projet, elle recommande que l’objectif fasse partie du plus 
grand nombre d’ordres du jour que possible, aussitôt que possible, 
tout en essayant de se présenter en personne.

Conseils pour les TLM et ALM
La plupart des TLM et adjoints de laboratoire médical (ALM) ont 
une perspective unique sur le succès de la mise en œuvre des projets 
aux premières lignes. Les membres de l’équipe de projet qui passent 
plus de temps au bureau n’ont pas accès à ces renseignements. 
Darcy recommande que « si vous observez quelque chose, informez 
les autres. Efforcez-vous d’être le membre d’équipe qui est prêt à 
fournir une rétroaction constructive sur les nouveaux processus 
en développement ». L’ensemble des travailleurs en santé ont des 
contributions à faire s’ils sont engagés et perspicaces en effectuant 
leurs tâches. Selon l’équipe chez Soins communs, être conscients 
des problèmes qui existent dans le système de soins de santé et 
aligner ceux-ci sur des occasions d’amélioration constituent une 
caractéristique valorisée. La gestionnaire de projet, Christine, croit 
que de nombreuses occasions se présentent souvent pour s’impliquer 
dans une équipe d’amélioration, étant donné le besoin constant de 
répondre aux changements dans le système de santé. Le type de 
membre d’équipe souhaitable pour cette responsabilité est quelqu’un 
qui est collaboratif, qui établit des rapports favorables dans le labo et 
à l’extérieur, qui cherche activement à améliorer les processus et qui 
suggère des recommandations de façon positive. En fin de compte, 
les TLM et ALM doivent posséder un degré d’auto-motivation 
afin de trouver des occasions et d’amorcer la conversation, surtout 
avec d’autres professions, pour encourager la participation. Les 
gestionnaires et superviseurs de laboratoire peuvent également 
jouer un rôle dans la mobilisation de ces occasions en créant un 

L’ensemble des travailleurs en santé ont des contributions à faire s’ils sont engagés et perspicaces 
en effectuant leurs tâches. Selon l’équipe chez Soins communs, être conscients des problèmes 
qui existent dans le système de soins de santé et aligner ceux-ci sur des occasions d’amélioration 
constituent une caractéristique valorisée. La gestionnaire de projet, Christine, croit que de 
nombreuses occasions se présentent souvent pour s’impliquer dans une équipe d’amélioration, 
étant donné le besoin constant de répondre aux changements dans le système de santé.

Choisir avec soin Canada a aidé à créer la trousse à 
outils « Pourquoi deux produits quand un seul suffit? » 

en vue d’appuyer les établissements cherchant à 
améliorer l’utilisation des unités de globules rouges. 

Trouvez-la à la page Outils et produits sur le site 
LaboAvecSoin.ca

Voulez-vous améliorer vos aptitudes en 
communication? Consultez notre dépliant sur la 

communication dans la section des outils et produits 
sur le site LaboAvecSoin.ca

environnement qui favorise le développement et la croissance des 
employés.

Points à retenir
Dans un projet à l’échelle du système, il y a plusieurs éléments 
mobiles qui exigent une coordination à un niveau supérieur. Le 
thème récurrent de ce genre de travail est que la communication est 
primordiale, et que cela prend toute une collectivité pour façonner un 
changement significatif. L’implication dans d’importantes initiatives 
interdisciplinaires peut tomber hors de la zone de confort de bon 
nombre de professionnels de laboratoire, ou ces derniers peuvent 
se sentir incapables à l’idée de commencer. Le personnel chez Soins 
communs Manitoba a souligné l’importance d’établir des rapports 
et de faire du réseautage, deux activités qui nécessitent du temps, de 
l’effort et de l’intention. Il faut également apprécier que les soins de 
santé constituent un environnement complexe. En se familiarisant 
avec les pressions et les tendances dans le cadre du système plus 
élargi, et en permettant à ceci d’engendrer des commentaires sur les 
principaux domaines d’amélioration, on souligne la détermination 
de travailler au sein d’une équipe diversifiée.  

AMANDA VAN SPRONSEN MSc, BSc (MLS), MLT
Étudiante de doctorat
Université de l’Alberta
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Alors que la COVID-19 s’est propagée dans les collectivités 
canadiennes, une transformation de notre mode de vie, 
de communication et d’apprentissage s’est produite 

soudainement – apparemment du jour au lendemain. Pour les 
travailleurs présumés essentiels, la capacité à s’adapter à un 
environnement incertain et en changement constant est devenue une 
aptitude cruciale et nécessaire. Des entreprises de communication 
en ligne ont redoublé leurs efforts pour créer une multitude de 
nouveaux outils en ligne permettant aux employés de continuer à 
travailler et aux étudiants de poursuivre leurs études virtuellement, 
ainsi que pour faciliter la communication avec des amis et des 
proches. Des événements virtuels ont remplacé les événements en 
personne, utilisant aussi ces programmes de communication en 
ligne, une situation considérée comme étant la « nouvelle normale ».

Dans le domaine pédagogique, l’apprentissage en ligne est 
devenu nécessaire afin que les étudiants continuent d’apprendre 
en toute sécurité en respectant la distanciation physique. À titre de 
professionnelle d’apprentissage et de développement, l’apprentissage 
en ligne fait partie de ma « normale » depuis une décennie. Bien que 
plusieurs autres personnes soient au courant de cette technologie, ce 
n’est pas tout le monde qui a les compétences requises ni accès à ces 
outils. Cela présente un défi pour les étudiants obligés de s’adapter 
à des changements au mode de leur formation. Étant donné que 
la nouvelle année scolaire vient de commencer il y a quelques 
semaines seulement, il s’agit de l’occasion idéale de faire une pause, 
de réfléchir et de faire le bilan de certaines hypothèses courantes sur 
l’apprentissage virtuel à éviter pour assurer le succès des étudiants et 
des formateurs.

Les programmes de formation 
initialement conçus pour être dispensés 
en classe de façon traditionnelle doivent 
être remaniés pour correspondre au 
nouvel environnement d’apprentissage 
en ligne. La conception et le 
développement de nouveaux plans 
de cours et rubriques d’évaluation 
peuvent s’avérer intimidants. Il 
n’est pas seulement question de la 
conception ou de la méthode de 
fournir le matériel de cours, mais aussi 

du besoin « d’élaborer des plans de facilitation complets et adéquats 
dans le cadre de la prestation de cours ».1

D’après mon expérience en apprentissage virtuel, l’un des 
plus grands pièges est la supposition que les formateurs et les 
étudiants possèdent des connaissances en matière de technologie 

numérique, c’est-à-dire, ils maîtrisent 
les technologies à leur disposition 
pour réussir dans l’environnement 
de formation en ligne. Les étudiants 
doivent comprendre la matière et les 
concepts associés, et ils ne veulent 
certainement pas être aux prises avec 
la technologie utilisée pour dispenser 
cette formation. De l’autre côté, pour 
les formateurs qui doivent fournir 
le matériel de cours à l’aide de cette 
technologie, la dernière chose qu’ils 

Les programmes de formation initialement 
conçus pour être dispensés en classe 

de façon traditionnelle doivent être 
remaniés pour correspondre au nouvel 

environnement d’apprentissage en ligne. 
La conception et le développement de 
nouveaux plans de cours et rubriques 

d’évaluation peuvent s’avérer intimidants.

FAIRE LE POINT SUR 
L’APPRENTISSAGE VIRTUEL
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souhaitent est une panne de la technologie. Les étudiants peuvent se 
désengager des leçons s’ils se sentent frustrés par la technologie, ou 
ils peuvent se retirer du programme après avoir subi une expérience 
négative avec l’apprentissage en ligne. Pour éviter une telle situation, 
les établissements devraient former les formateurs sur la technologie en 
question. Si ce type de formation n’est pas offert, les formateurs devraient 
consulter leurs réseaux sociaux et professionnels pour se familiariser 
avec les technologies utilisées par leurs établissements d’enseignement. 
En faisant preuve de confiance et de compétence technologique, les 
formateurs peuvent aider à faciliter une expérience d’apprentissage 
agréable pour les étudiants qui se sentent mal à l’aise avec ce nouvel 
environnement pédagogique. 

Un autre écueil est de présumer que les étudiants ont accès à un 
service Internet à haute vitesse fiable. Il faut garder à l’esprit qu’une 
fracture numérique existe toujours, et les étudiants n’ont pas tous accès 
à une connexion Internet de qualité élevée; ce luxe n’est pas abordable 
pour bon nombre de communautés rurales et de familles à faible revenu. 
Par conséquent, en offrant diverses options (par ex., sur papier, vidéos, 
présentations) pour permettre aux étudiants de démontrer ce qu’ils ont 
appris de leurs travaux, on aide à atténuer ces défis technologiques. L’accès 
à une formation simultanée ou asynchrone diminue le risque d’éloigner 
les étudiants en raison d’un service Internet peu fiable, car ceux-ci auront 
le choix d’apprendre en fonction de leur connexion. De même, les 
formateurs devraient favoriser la flexibilité en communiquant avec leurs 
étudiants. La communication par téléphone ou par courriel, ainsi que 
d’autres méthodes comme la vidéoconférence, facilitent l’interaction des 
étudiants pour régler des problèmes ou poser des questions relativement 
au cours. En encourageant les étudiants à participer activement à leur 
apprentissage et à l’accomplissement des travaux, ils se sentent plus 
capables de maîtriser leur formation. Leur niveau de confort quant à 
la méthode d’exécution des tâches aide les formateurs à déterminer la 
technique optimale de prestation de cours, selon les besoins particuliers 
de leurs étudiants. 

Chaque individu a sa méthode préférée d’apprentissage. Ces 
hypothèses communes sont évitables en déterminant d’abord les 
préférences des étudiants en ce qui concerne les appareils qu’ils utilisent 
pour apprendre, leur style d’apprentissage, leur confiance envers la 
technologie et les outils qu’ils se sentent 
à l’aise d’utiliser. Pour les formateurs, 
ces renseignements peuvent clarifier 
les modes de dispenser la formation 
et l’adaptation du cours en faveur de 
créer une expérience d’apprentissage 
positive. Pour les étudiants ainsi que 
les formateurs, il faut de la patience, 
de la souplesse et une communication 
ouverte afin de naviguer le nouvel 
environnement d’une salle de classe 
virtuelle.  

RÉFÉRENCES
  1Ruey, S.  (2010). A case study of constructivist instructional 

strategies for adult online learning. British Journal of 
Educational Technology, 41(5), 703-720.

ANDREA LIVINGSTONE
Spécialiste en apprentissage, SCSLM

En faisant preuve de confiance et 
de compétence technologique, les 

formateurs peuvent aider à faciliter une 
expérience d’apprentissage agréable 
pour les étudiants qui se sentent mal 
à l’aise avec ce nouvel environnement 

pédagogique.
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ARTICLE-VEDETTE

»

L’approche courante des tests diagnostiques pour la maladie de Lyme est peu fiable 
pour dépister des infections précoces, mais ce stade est le plus efficace pour le 
traitement aux antibiotiques. Des chercheurs canadiens sont en train de valider une 
approche des tests modifiée pouvant améliorer les résultats pour les patients. 

AMÉLIORATION DES TESTS POUR 
LA MALADIE DE LYME AU CANADA
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La maladie
La maladie de Lyme est causée par une infection par des spirochètes 
Borrelia burgdorferi, transmise aux humains par les tiques à pattes 
noires.1 Les principaux porteurs de la maladie de Lyme au Canada 
sont les Ixodes scapularis dans l’est et le centre du Canada, et les 
Ixodes pacificus en Colombie-Britannique. Des populations de tiques 
infectées sont endémiques en Nouvelle-Écosse et dans des régions 
du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et 
de la Colombie-Britannique.2

Quand une tique pique un humain pour un repas de sang et 
demeure attachée pendant plus de 36 heures, les spirochètes formés 
en tire-bouchon migrent de l’intestin postérieur vers ses glandes 
salivaires, et puis dans la peau de l’humain. Depuis cet endroit, 
ils se déplacent dans la circulation sanguine pour arriver dans les 
articulations et les tissus. Les indications précoces et les symptômes 
de la maladie de Lyme comprennent une éruption d’érythème 
migrant et des symptômes grippaux comme la fièvre, des frissons, 
un mal de tête, la fatigue, des douleurs articulaires et musculaires, 

et l’enflure des ganglions lymphatiques. Ces symptômes peuvent 
s’aggraver sans traitement. D’autres symptômes, tels que la paralysie 
faciale, des troubles cardiaques et neurologiques, et l’arthrite avec 
des douleurs articulaires graves et l’enflure peuvent se produire dans 
des stades avancés de la maladie.3 

Le test
L’approche courante du diagnostic en laboratoire de la maladie 
de Lyme consiste en un test sérologique à deux volets qui vise à 
déceler des anticorps contre B. burgdorferi. Il s’agit d’une épreuve 
immunoenzymatique (EIA), suivie par une immuno-empreinte 
confirmatoire. La majorité des laboratoires hospitaliers et de santé 
publique provinciaux exécutent des EIA. Plusieurs formats sont 
disponibles : certains comprennent des sonicats de cellules entières 
(SCE) des souches de laboratoire de B. burgdorferi B31, et des EIA 
plus récentes contiennent des peptides synthétiques des zones 
courantes trouvés dans plusieurs souches de B. burgdorferi. Parmi 
des exemples, on compte la séquence protéique variable majeure 
exprimée VlsE de la lipoprotéine de surface, la région invariable 6 
de la VlsE (C6) et la partie N-terminal conservée de la protéine de 
surface externe C (C10). La spécificité de ces EIA plus récentes est 
supérieure à celle des SCE, mais ce n’est toujours pas suffisant pour 
l’usage comme un seul essai.4 Des laboratoires de santé publique 
provinciaux et le Laboratoire national de microbiologie (LNM) à 
Winnipeg (Manitoba) effectuent des tests d’immuno-empreinte. 
Ceux-ci prennent plus de temps à compléter, le délai d’exécution est 
généralement plus long que celui des EIA5,6, et l’interprétation des 
résultats de l’immuno-empreinte peut être subjective.6

L’utilité d’une analyse de laboratoire est mesurée en termes 
de sensibilité et de spécificité (voir l’encadré 1). « La sensibilité 
et la spécificité de l’approche actuelle des tests pour la maladie 
de Lyme dépendent de la prévalence de la maladie dans une 
population donnée, comme dans le cas d’épreuves sérologiques 

Prévalence de la maladie de Lyme

Au Canada, les cas de la maladie de Lyme ont 
augmenté de 144 en 2009 lors des premiers rapports 
à l’échelle nationale, à 2 025 en 2017. Les chiffres 
actuels sont probablement plus élevés.1,11 Alors que 
la propagation géographique de tiques infectées se 
poursuit, une plus grande proportion de la population 
canadienne risque de contracter la maladie.12

Aux États-Unis, 300 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués annuellement.13

L’approche courante du diagnostic 
en laboratoire de la maladie de Lyme 

consiste en un test sérologique à deux 
volets qui vise à déceler des anticorps 

contre B. burgdorferi. Il s’agit d’une 
épreuve immunoenzymatique (EIA), 

suivie par une immuno-empreinte 
confirmatoire.
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pour d’autres maladies infectieuses », indique Prameet Sheth, 
Ph.D., microbiologiste clinique au Centre des sciences de la santé 
de Kingston, et professeur adjoint du département de pathologie 
de l’Université Queen’s à Kingston (Ontario). « Malgré la faible 
prévalence de la maladie de Lyme au Canada, soit environ trois cas 
par 100 000 personnes, il est important de continuer à effectuer des 

tests chez des patients cliniquement présumés atteints de la maladie 
dans des régions endémiques. »

« Le test courant pour la maladie de Lyme est très efficace pour 
déceler la maladie de Lyme grave à stade avancé, mais insuffisant 
pour les cas graves précoces », poursuit le Dr Sheth. Exemple typique : 
Un examen systématique récent a découvert que la sensibilité de la 
méthode normale est près de 100 pour cent en décelant les stades 
avancés de l’infection, mais moins de 50 pour cent en identifiant des 
infections localisées précoces.7

La capacité de l’approche actuelle des tests à déceler avec précision 
les anticorps contre B. burgdorferi dans la circulation sanguine 
dépend de plusieurs facteurs : la quantité de bactéries transmises 
par une tique infectée, la réponse immunitaire du patient, la durée 
de l’infection chez le patient et quand l’échantillon a été prélevé par 
rapport au stade de la maladie.

L’avenir
Une nouvelle approche, appelée l’algorithme de sérologie à 
deux volets modifiée, s’est révélée prometteuse pour améliorer 
la sensibilité sans compromettre la spécificité. Elle sert d’une 
deuxième EIA au lieu d’une immuno-empreinte. Développée aux 
États-Unis, où la maladie de Lyme est beaucoup plus prévalente 
qu’au Canada, cette méthode a été approuvée par la Food and Drug 
Administration8 des É.-U., et appuyée par les Centers for Disease 
Control and Prevention9 comme étant une solution de rechange 
acceptable à l’approche normalisée. La sérologie à deux volets 
modifiée utilise des combinaisons d’EIA, comme les SCE suivis par 
la C6, la VlsE suivie par la C6, la C6 suivie par la VlsE, ou la VlsE/
C10 suivie par les SCE. 

Un groupe d’experts canadiens en matière de maladie de Lyme, 
soit le Groupe de travail sur le diagnostic de la maladie de Lyme du 
Réseau des laboratoires de santé publique du Canada, a récemment 
examiné la documentation scientifique à ce sujet. On a évalué le 

Encadré 1 

Mesures de rendement des  
tests de laboratoire14

Sensibilité : Mesure la fréquence de résultats 
véritablement positifs produits avec précision par 
un test des patients avec la condition. Un test à 
sensibilité élevée identifiera presque tous les patients 
atteints de la maladie et ne générera pas beaucoup 
de résultats faux négatifs. Par exemple, une analyse 
de 100 échantillons positifs à l’aide d’un test dont la 
sensibilité est de 90 % identifiera avec précision 90 
cas véritablement positifs et 10 faux négatifs.

Spécificité : Mesure la fréquence de résultats 
véritablement négatifs produits avec précision par un 
test des patients n’ayant pas la condition. Un test à 
spécificité élevée éliminera la majorité des patients 
qui ne sont pas atteints de la maladie et ne générera 
pas beaucoup de résultats faux positifs. Par exemple, 
une analyse de 100 échantillons négatifs à l’aide d’un 
test dont la spécificité est de 90 % identifiera avec 
précision 90 cas véritablement négatifs et 10 faux 
positifs. 

Malgré la faible prévalence de la maladie de Lyme 
au Canada, soit environ trois cas par 100 000 
personnes, il est important de continuer à effectuer 
des tests chez des patients cliniquement présumés 
atteints de la maladie dans des régions endémiques.
– Prameet Sheth, PhD.
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rendement de diverses EIA utilisées dans les tests normalisés et 
le protocole de sérologie à deux volets modifiée dans des régions 
où les tiques à pattes noires infectées étaient très endémiques. Les 
chercheurs ont trouvé que l’approche modifiée était constamment 
plus sensible pour la détection des infections B. burgdorferi à tous 
les stades de la maladie de Lyme – surtout dans la phase localisée 
précoce– par rapport à la méthode d’essais courante. On a observé 
des améliorations à la sensibilité sans perte considérable de 
spécificité, peu importe les combinaisons d’EIA employées.4 

« Nous avons observé avec beaucoup d’intérêt que l’approche 
modifiée a détecté un plus grand nombre de cas précoces de la 
maladie de Lyme, car une détection plus tôt signifie des résultats 
améliorés pour le patient », dit L. Robbin Lindsay, Ph.D., auteur 
principal des enquêtes et chercheur scientifique auprès de l’Agence 
de la santé publique du Canada, division de maladies zoonotiques 
et d’agents pathogènes spéciaux du LNM. « C’est moins laborieux 
d’effectuer une EIA, qui se fait localement dans un ou deux jours, 
au lieu d’exécuter une immuno-empreinte complexe à la suite d’une 
EIA. Des délais d’exécution plus courts peuvent aider les médecins 
à remédier à plus de cas compliqués. » La méthode modifiée est 
également moins coûteuse pour le système de santé, mais l’obtention 
de résultats les plus précis pour les patients constitue la priorité, dit-
il.

Jusqu’à présent, M. Lindsay et ses collègues ont validé l’algorithme 
de sérologie à deux volets modifiée à l’aide de 447 échantillons de 
patients en Nouvelle-Écosse, la province affichant la prévalence la 
plus élevée de la maladie de Lyme au Canada. Ils ont découvert que 
l’approche modifiée a décelé 25 pour cent plus de cas des infections 
localisées précoces par rapport à la méthode normale, avec une 
spécificité élevée de 99,5 pour cent.10

Ensuite, M. Lindsay et ses collègues visent à valider l’algorithme 
de sérologie à deux volets modifiée avec des échantillons des patients 
déposées pendant la saison de tiques de 2020 dans diverses régions 
du Canada. Ils effectueront un deuxième volet d’EIA et examineront 

Avantages et inconvénients de l’algorithme de sérologie à deux volets modifiée par  
rapport à l’algorithme normalisé pour la maladie de Lyme *

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

• Sensibilité améliorée; détecte 25 % plus de cas précoces 
• Moins d’effort exigé
• Moins subjectif
•  Délai d’exécution plus rapide; les deux tests EIA sont 

effectués localement
•  Exécution plus rapide facilite les tests de cas aigus et de 

convalescence chez des patients atteints de la maladie 
précoce sans érythème migrant 

•  Les patients avec l’érythème migrant auront toujours 
besoin de traitement aux antibiotiques car la sensibilité 
du test est inférieure à 90 % 

•  Spécificité obscure dans des régions avec une faible 
prévalence

•  Possibilité de spécificité réduite avec certaines EIA 
polyvalentes signifie que la méthode normalisée peut 
être toujours avantageuse chez des patients atteints de 
l’arthrite de Lyme

*Adapté du rapport de Hatchette T, Lindsay LR. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2020;46(5):140 -7.4

les dossiers médicaux des patients pour comparer les résultats à ceux 
de la méthode normale. « La validation avec des données d’autres 
régions est importante avant de recommander un changement aux 
lignes directrices des tests », explique M. Lindsay. « Il se peut que 
l’on trouve une spécificité diminuée et plus de faux positifs dans des 
régions de faible endémicité. »

Même si l’on adopte la nouvelle approche à l’avenir, les essais 
par immuno-empreinte joueront toujours un rôle dans les cas de 
patients susceptibles d’avoir été infectés pendant leur voyage en 
Europe ou en Asie, ou qui souffrent d’arthrite provoquée par un 
cas suspecté de la maladie de Lyme en stade avancé. Des immuno-
empreintes seront aussi utiles pour résoudre des cas de faux positifs 
où les résultats sérologiques ne correspondent pas aux symptômes.4

« La validation des EIA à deux volets prendra du temps, 
mais si les données démontrent que son exécution produit des 
résultats semblables ou meilleurs que l’épreuve courante, nous 
recommanderons le lancement de cette nouvelle approche d’ici 
deux ans », déclare M. Lindsay. « L’objectif est d’aider les médecins à 
traiter uniquement les patients qui ont besoin d’être guéris, aussitôt 
que possible. »  

« La validation des EIA à deux volets prendra 
du temps, mais si les données démontrent que 
son exécution produit des résultats semblables 
ou meilleurs que l’épreuve courante, nous 
recommanderons le lancement de cette nouvelle 
approche d’ici deux ans. L’objectif est d’aider les 
médecins à traiter uniquement les patients qui 
ont besoin d’être guéris, aussitôt que possible. »
– L. Robbin Lindsay, Ph.D.
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Communauté
L’esprit
Membre de la SCSLM et membre de faculté 
de l’Institut Michener, Jennifer O’Leary, a 
participé à une session de créativité sur la 
poésie « black-out », soit un genre de poème 
créé par la censure de certains mots d’un 
texte existant de sorte que les mots restants 
forment un poème.

Après avoir assisté à cette session de 
créativité, Mme O’Leary a été inspirée par 
le JCSLM. Elle a rédigé un poème de black-
out tiré du Message de la chef de la direction 
intitulé « Appel à l’action – le moment est 
arrivé », paru dans l’édition de printemps du 
Journal. Sa création figure ci-dessous.

Call to Action: 
The Time is Now
This private progress –  
the beginning of creation.

This idle dialogue –  
a conversation to pilot change.

Alleviate the bottleneck

Contribute effort

Care for global health

United in change

Experience pressure disappear 
into the gap.

-Jennifer O’Leary

créatif

Veuillez noter que nous publions le 
poème dans la langue dans laquelle il a 
été soumis pour rester fidèles à la voix et 
au style visés par l’auteure.
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Membre de la SCSLM et TLM, Kanchanpreet Sasan, a rédigé un poème 
dédié à ses collègues dans la communauté de laboratoire médical. Elle voulait 
reconnaître le travail acharné des professionnels de laboratoire médical qui 
assurent la sécurité de la population canadienne pendant la pandémie, et les 
conséquences de ces efforts. « Nous avons tous besoin d’une lueur d’espoir 
pendant cette période », dit-elle, et quel meilleur symbole d’espoir qu’un arc-
en-ciel.

Rainbow At The End Of Every Storm 
I know the times are tough, 
Coming to lab is getting rough. 
With all these masks and shields and gowns 
Absence of any visual smiles or frowns. 
With the rising frustration and cases that overflow 
Anxiety is rising and morale is getting low. 
Interactions are fewer and are getting virtual 
With social distancing becoming the new ritual. 
There are barriers everywhere and restrictions in the town 
But with cumulated effort, the cases are going down. 
The labs are working harder due to increased testing 
Lab workers are working overtime, with little or no resting. 
The health is hit hard, both physical and mental 
The situation needs patience so don’t be judgemental. 
Make sure you ask your colleagues about their well-being 
Conversations can surface any issues that you aren’t seeing. 
Let’s stand with each other and give each other a hand, 
All labs are in this together as united we stand, 
In our fight against COVID and our efforts to decrease 
The number of people infected and people who decease. 
Let’s fight this COVID war that is raging outside 
But make sure to relax to stay healthy inside. 
So hang in there, hang in tight and stay strong 
Remember, there is a rainbow at the end of every storm. 

-Kanchanpreet Sasan

Cela vous inspire? Faites-nous parvenir vos créations de thème 
labo médical! Affichez un message @csmls sur Facebook ou 

Twitter, ou envoyez un courriel à editor@csmls.org. 

Veuillez noter que nous publions le poème dans la langue dans laquelle 
il a été soumis pour rester fidèles à la voix et au style visés par l’auteure.
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Meagan Machimity, membre de la SCSLM et technicienne/adjointe de laboratoire 
médical, et Dana Ursula, technologiste de laboratoire médical, travaillent ensemble 
au Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre, à Sioux Lookout, en Ontario, et 

elles ont dépassé toutes les attentes pour promouvoir la profession. Quand Meagan nous a 
fait part de leurs efforts de sensibiliser les jeunes envers la profession dans des communautés 
éloignées de l’Ontario et des Premières nations, nous voulions en apprendre plus.

L’hiver dernier, on a invité Meagan et Dana à partager leur passion pour la profession 
avec des étudiants locaux, et elles ont saisi l’occasion avec enthousiasme. Kwayaciiwin, une 
ressource pédagogique locale à Sioux Lookout, les a invitées à participer aux salons des 
carrières à deux établissements d’enseignement, afin d’encourager les étudiants à considérer 
une carrière en science de laboratoire médical.

Les salons des carrières ont permis à Dana et à Meagan de parler avec des étudiants 
de divers âges. Lors de la première foire, elles ont pu souligner la profession auprès de la 
communauté entière. Meagan a expliqué, « Dana et moi avons assisté à un salon des carrières 
à Round Lake, en Ontario », une collectivité des Premières nations accessible par avion, 
à 300 km nord de Sioux Lookout. « Les participants étaient des étudiants de la première 
jusqu’à la douzième année, mais la journée s’est terminée par l’ouverture au public pendant 
les dernières quelques heures. » La deuxième foire à laquelle elles ont participé a eu lieu à la 
Sioux North High School dans leur propre communauté, où elles ont influencé des étudiants 
du secondaire à songer à une carrière en soins de santé.

Pour attirer l’attention des étudiants intéressés et les engager, Dana et Meagan leur 
posent des questions sur la biologie et l’anatomie, et elles aiment bien être surprises. Dana 
en particulier prend plaisir à voir les étudiants démontrer leurs connaissances scientifiques. 
« Un étudiant a répondu correctement à toutes mes questions et a compris les éléments de 
base de la biologie. Je me suis sentie tellement fière quand cet étudiant a fait preuve de ses 
connaissances », explique Dana.

Meagan convient que c’est très gratifiant d’observer l’intérêt des étudiants envers les 
sciences, surtout puisqu’elle était peu intéressée en la matière avant de choisir un cours 
en biologie en douzième année sur un coup de tête, et elle est « tombée en amour avec les 
sciences », pour ensuite s’inscrire au programme préalable de la santé au collège. « Donc, 
le fait d’observer que des jeunes étudiants du primaire en connaissent plus à propos des 
sciences que moi à cet âge me donne de l’espoir et me rend heureuse. J’espère que nous les 
avons persuadés de choisir une carrière dans le domaine des sciences – à savoir la science de 
laboratoire médical », ajoute-t-elle en riant.

Dana et Meagan croient qu’il est important de valoriser la profession aux yeux des jeunes 
et des étudiants. Dana aime présenter aux jeunes l’idée d’une carrière dans laquelle ils 
apprennent les fonctions du corps au niveau microscopique. Elle pense qu’il est très important 
d’encourager les étudiants à suivre la science de laboratoire médical, car cela leur permet de 
« prendre part à l’équipe des soins de santé et de contribuer aux soins aux patients. »

Meagan est d’avis qu’il faut guider 
les étudiants dans cette profession pour 
aborder la pénurie. Selon elle, « Il est 
important de présenter la profession aux 
jeunes et d’encourager d’autres personnes 
à poursuivre les sciences, car de nombreux 
travailleurs de labo médical prendront 
bientôt leur retraite et nous, comme 
professionnels de laboratoire, devons 
préconiser notre profession. Il faut éduquer 
les jeunes à propos de ce domaine et, avec 
un peu de chance, ils s’intéresseront aux 
sciences avant de prendre leur décision de 
programme collégial ou universitaire. »

En expliquant pourquoi elles n’hésitent 
pas à encourager les étudiants à choisir cette 
profession, Dana et Meagan déclarent toutes 
deux qu’elles aiment la variété offerte par 
leur travail ainsi que l’impact direct qu’elles 
ont sur les soins aux patients. Son emploi 
dans un labo hospitalier rural plus petit 
permet à Dana d’exécuter diverses tâches, 
lui permettant d’être « une technologiste 
bien équilibrée dans tous les domaines 
d’études, au lieu de seulement un ». Elle 
apprécie également les interactions en 
milieu de santé, précisant que l’on peut 
« observer la situation clinique dans son 
ensemble et collaborer avec d’autres services 
pour comprendre l’expérience du patient ».

Meagan est également responsable 
d’une gamme élargie de tâches comme 
technicienne de laboratoire médical. 
« J’aime le fait que je ne suis pas limitée à 
la phlébotomie. Bien sûr, nous prélevons des 
échantillons de patients hospitalisés – qu’il 
s’agisse de la salle d’urgence, du service de 
maternité, du service infirmier, de la chimio, 
de la dialyse, de la médecine de jour ou de 

INSPIRER LES JEUNES ESPRITS :  

la profession en vedette 
aux salons des carrières 
du Nord de l’Ontario
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Inspirez-vous des jeunes à 
découvrir la profession de 

laboratoire médical? En faites-nous 
part sur les réseaux sociaux en 

identifiant @csmls ou envoyez-nous 
un courriel à editor@csmls.org. 
Votre anecdote peut encourager 

d’autres personnes à sensibiliser le 
public envers ce domaine.

Toutes les photos fournies par Meagan Machimity
En haut : Dana Ursula (gauche) et Meagan Machimity à l'école secondaire Sioux North High School 
Au centre : Aéroport Round Lake Weagamow
En bas : l'avion qui a emmené Meagan et Dana à Round Lake 

la salle de prélèvement des patients externes 
pour le grand public. Mais je peux également 
répondre aux appels téléphoniques, 
m’occuper du télécopieur, recevoir et 
déléguer une variété d’échantillons, préparer 
des échantillons pour l’analyse, et fixer des 
plaques de base en microbiologie. » Meagan 
attribue l’évolution de ses compétences à 
son environnement de travail. « En tant que 
technicienne en milieu hospitalier, je suis 
en mesure de maximiser mon expérience et 
mes connaissances. C’est un travail agréable 
et les journées passent vite. »

Toutefois, cet environnement unique 
présente certains défis. Résider dans une 
communauté éloignée du Nord est un 
mode de vie nettement différent de celui en 
milieu urbain. Par exemple, Meagan et Dana 
n’ont pas conduit au salon des carrières à 
Round Lake; elles ont dû prendre l’avion 
car la communauté n’est pas accessible 
par voie terrestre depuis Sioux Lookout. 
Ces communautés nordiques et éloignées 
éprouvent souvent un taux de rotation élevé 
dans l’ensemble des professions médicales. 
Dana identifie l’absence de mesures 
incitatives pour la rétention des employés 
comme étant un problème, et Meagan 
partage cette idée. Il peut s’avérer difficile de 
retenir le personnel pour une longue période 
dans une petite collectivité isolée, car 
beaucoup de personnes reviennent chez eux 
ou s’installent dans un environnement plus 
urbain – justifiant d’autant plus qu’il faut 
continuer à promouvoir cette profession 
auprès des jeunes locaux et des Premières 
nations.  

GENEVIEVE O’GRADY
Associée au marketing et aux 
communications, SCSLM
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QetRMEMBRE VEDETTE : 

Roseanna Southcombe
L’année passée, le Prix d’excellence 

Gaman J. Modi a été lancé pour célébrer 
des professionnels exceptionnels 

dans la communauté de laboratoire médical. 
Ce prix est accordé aux membres qui font 
preuve d’engagement, de compétence et de 
compassion de façon constante. Roseanna 
Southcombe, avec Curtis Martin, a été l’une des 
premières récipiendaires du prix. (Apprenez-
en davantage sur les accomplissements de M. 
Martin dans le JCSLM vol.81, no 4, p.19).

En tant que TLM depuis 19 ans, Roseanna 
travaille actuellement dans le laboratoire 
régional Westman auprès de Soins communs 
Manitoba, à Brandon. Nous avons parlé 
avec Roseanna et avons rapidement compris 
pourquoi elle mérite ce prix.

Vous avez offert vos services de bénévolat en tant que 
super-utilisatrice des responsabilités générales de Maldi-
Tof au sein de votre labo. Pourquoi avez-vous décidé 
d’accepter ce défi, et comment votre rôle a-t-il amélioré 
les soins aux patients?
J’ai pensé que la technologie était captivante et constituait un 
vrai pas en avant dans le domaine de la microbiologie. Je voulais 
participer à l’équipe de mise en œuvre pour observer comment on 
l’utiliserait dans nos installations.

La procédure Maldi-Tof a complètement changé notre mode de 
travail. Elle a remplacé en grande partie les tests ponctuels que la 
majorité d’entre nous a appris comme étant la base de classement 
des organismes. Nous pouvons maintenant offrir des identifications 
très précises. Dans la plupart des cas, cette procédure se fait en 
moins de temps que les méthodes traditionnelles d’analyse. En ce 
qui concerne les hémocultures en particulier, il s’avère possible de 
fournir l’identification d’un organisme au médecin dans les quatre 
heures depuis le début du processus d’hémoculture positive.

Quand le service d’hématologie dans votre laboratoire 
a affronté une pénurie de personnel, vous avez offert 
de quitter votre bureau attitré de microbiologie pour 
répondre aux besoins immédiats du service d’hématologie 
en labo. Qu’est-ce qui vous a inspiré de faire ce 
changement?
Au début de mon emploi au laboratoire Westman en 2001, on m’a 
engagée dans le cadre de « couverture additionnelle ». J’ai travaillé 
aux services de chimie, d’hématologie et de banque de sang. Bien 
qu’il se soit avéré parfois difficile de travailler au sein d’une unité 
offrant des services 24 heures sur 24, j’ai trouvé l’emploi gratifiant.

Lorsque les services d’hématologie et de médecine 
transfusionnelle manquaient de personnel, la gestion a décidé de 
combler temporairement la lacune en y transférant des membres du 
personnel d’autres départements comptant le moins d’ancienneté. 
J’ai offert de m’y transférer à leur place car j’étais déjà au courant 
des horaires et des flux de travail des services en question. J’ai 
pensé que ce serait une transition plus facile pour moi au lieu des 
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employés moins expérimentés. C’était également une expérience 
rafraîchissante d’apprendre, et de réapprendre, un ensemble de 
compétences différent après une décennie en microbiologie.

Vous avez siégé à plusieurs comités et avez offert vos 
services de bénévolat auprès de nombreux postes aux 
associations professionnelles. Qu’est-ce qui vous incite 
à prendre cet engagement de bénévolat au sein de la 
profession?
J’aime le bénévolat parce qu’il s’agit tout simplement d’une question 
d’aider les gens. J’aime m’assurer que mes collègues ont accès à une 
formation continue de qualité, opportune et pertinente, peu importe 
leur endroit de résidence ou de travail. J’aime saisir les occasions de 
discuter de l’évolution quotidienne de nos labos et des façons par 
lesquelles nous pouvons nous adapter pour demeurer pertinents. 
Et j’aime rencontrer de vieux amis et établir de nouveaux rapports.

Financez votre avenir ou reconnaissez un collègue 
exceptionnel grâce à la SCSLM. Visitez  

scslm.org/prix  pour consulter notre liste complète 
de subventions, bourses d’études et prix.

Je suis chanceuse d’avoir eu tant de mentors et modèles 
extraordinaires en cours de route, des personnes réelles ayant des 
vies chargées, qui ont consacré une pause de midi ou quelques 
heures par mois pour faire du bénévolat au sein d’une cause qu’elles 
ont jugée utile. Ces personnes m’ont appris comment créer des 
relations, poser des questions et chercher de l’aide au besoin. Il 
s’agit d’un cycle de service. Tout comme des leaders m’ont guidée 
et enseigné, je collabore maintenant à partager mon expérience et 
mes conseils à la prochaine génération de leaders. On est entre de 
bonnes mains.

J’adore notre profession, notre vocation. C’est un domaine 
essentiel, évoluant et passionnant; on constitue le secret le mieux 
gardé dans les soins de santé. Puisque tout le monde n’est pas 
vraiment au courant de notre identité ou de ce que nous faisons, il 
faut continuer à informer et à promouvoir la profession. Mettons-
nous au travail!  

CLSI is the recognized global leader in the development of consensus-based medical laboratory standards. 
CLSI recognizes the important contributions of laboratory professionals and the health care community and 
applauds their efforts in the global fight against COVID-19.

Visit clsi.org/covid-19 for:
• A list of CLSI documents that have been identified as helpful for the laboratory community’s use during the 

current pandemic.

• More free documents for a limited time.

• Additional resources and information helpful for laboratories performing COVID-19 testing.

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

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

Free resources and member 
discounts available.
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NOTRE 
RÉPONSE À 
VOS BESOINS 
PANDÉMIQUES
Quand la pandémie a frappé le Canada, vous 
étiez là pour les Canadiennes et Canadiens. 
Vous avez relevé le défi et, à titre de votre 
association professionnelle nationale, nous 
étions responsables de vous appuyer en 
fournissant tout ce dont vous aviez besoin 
pendant cette période exigeante.

Vous nous avez fait part de vos préoccupations 
et de vos priorités principales, nous permettant 
d’axer nos efforts sur vos plus grands besoins. 
Nous sommes rapidement intervenus pour 
aborder vos trois priorités principales : 
défendre les intérêts de la profession, créer des 
outils d’apprentissage accessibles et pertinents, 
et la communication de renseignements 
fiables en temps opportun. Tout au long de 
la pandémie, notre objectif primaire était la 
création de ressources pour répondre à ces 
besoins. Nous avons élaboré la page Web sur la 
COVID-19 : Soutien pour les membres; nous 
nous sommes assurés de vous tenir au courant 
en vous envoyant des mises à jour par courriel; 
nous avons lancé de nouveaux événements 
d’apprentissage; nous avons souligné le rôle du 
labo grâce aux médias et à nos réseaux sociaux; 
et beaucoup plus encore.  

Pour découvrir d’autres ressources sur 
mesure visant à répondre à vos besoins 

pandémiques, visitez la page Web 
COVID-19 : Soutien pour les membres, à 

scslm.org 
> Perfectionnement professionnel 

> Enrichir vos connaissances 
> COVID-19 : Soutien pour les membres

Nouvelles de la Société
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Nous avons tous subi les effets des précautions relatives à la COVID-19 cet été. Depuis les restrictions en matière de voyage jusqu’aux 
limites sur les rassemblements en salle, les conférences ont été considérablement touchées. Bon nombre de congrès et de colloques que 
nous avions planifiés ont été reportés ou annulés pour assurer la sécurité de tous les participants. Néanmoins, nous étions déterminés de 
vous fournir un événement d’apprentissage novateur dispensé par des chefs de file de notre communauté de labo. Et puisque plusieurs 
d’entre nous travaillaient chez nous, quelle meilleure occasion de nous adapter et d’animer un congrès virtuel? 

Nous avons lancé LabConnect en vue de vous apporter directement de l’apprentissage de premier plan. L’événement virtuel de quatre jours 
a présenté huit sessions menées par des experts en tout ce qui concerne le laboratoire – depuis le VPH jusqu’à la santé mentale, et bien plus 
encore. Près de 500 professionnels de laboratoire ont participé à l’événement. Notre plate-forme de conférence virtuelle leur a permis de 
rencontrer les conférenciers, de leur poser des questions en temps réel et de clavarder avec la communauté de laboratoire médical. 

Nous avons hâte de vous revoir en personne, quand cette occasion se présentera. En attendant, connectez-vous et participez à nos 
événements en ligne. Vous pourrez même porter vos pantoufles, nous ne le dirons à personne. Soyez à l’affût des événements virtuels à 
venir dans les e-NOUVELLES et sur nos réseaux Facebook et Twitter.  

SE BRANCHER SUR LA COMMUNAUTÉ

Si vous étiez dans l’impossibilité d’assister à LabConnect, les enregistrements des sessions seront disponibles (en anglais)  
sur demande! Visitez le Centre d'apprentissage pour commencer.

NML and the COVID-19 Outbreak: 
Dynamic Emergency Response, Innovative 
Research, Effective Diagnostics 
Guillaume Poliquin, MD, conseiller médical 
principal auprès du directeur général 
scientifique du LNM

Why Everyone Should be 
Talking About HPV
Karen Cormier, BSc, 
CT(ASCP), PMP

A Next Generation Sequencing 
Story: MLTs in the Age of 
Personalized Medicine
Matthew Bueno De Mesquita, 
MSc, MLT

Cellular Therapy Holds 
Promise for the Future

Vector-Borne Villains: Is it 
Safe to Go Outdoors?
Jim Gauthier, MLT, CIC

DNA Detectives: Using Genome 
Sequencing for Disease 
Surveillance
David Alexander, PhD 

What’s all the Fuss About Mass 
Spectrometry?
Curtis Oleschuk, PhD, FCACB, 
FABFT

Creating Calm During 
COVID-19: Is it Possible During 
a Pandemic? (Yes!)
Rosina Mete, MSc, PhD, RP

Angeline Giftakis, 
BA, MLT

Dr Qingdong Guan, 
PhD

Nouvelles de la Société
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On a lancé plusieurs initiatives pour améliorer l’utilisation des ressources en soins de santé en général, mais aucune campagne ne s’est 
intensifiée ni a acquis autant d’élan que dans la mesure de Choisir avec soin. Ayant débuté comme Choosing Wisely aux États-Unis en 
2012 pour venir ensuite au Canada en 2014, le programme s’est élargi pour atteindre d’autres pays du monde. Dans le cas de Choisir 
avec soin Canada (CAS), une cinquantaine d’associations professionnelles a contribué à une liste de plus de 330 recommandations pour 
l’utilisation plus efficace des soins de santé – et cette liste continue d’évoluer!

Les professionnels de laboratoire médical (PLM) jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’utilisation des ressources de santé. 
C’est pourquoi la SCSLM et l’Université de l’Alberta ont collaboré pour créer des recommandations CAS conçues spécifiquement pour 
le laboratoire médical. En 2018, avec l’appui de la division des sciences de laboratoire médical de l’Université de l’Alberta, nous avons 
développé un projet visant à faciliter les efforts des professionnels de laboratoire médical de réduire les analyses inutiles dans le système 
de santé.

Une partie de ce projet consistait à fournir aux PLM les renseignements et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations Choisir avec soin. Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats et les recommandations de ce projet national, 
accessibles dans un nouveau site Web intitulé Labo avec soin : laboavecsoin.ca. Ce site constitue un guichet unique de recherches, de 
recommandations spécifiques au labo, de ressources sur la représentation, et beaucoup plus encore.

FAVORISEZ-VOUS 
LABO AVEC SOIN?

Base de données consultable
On compte plus de 330 recommandations Choisir avec soin jusqu’à présent. Comment peut-on trouver les recommandations qui 
s’appliquent à votre travail comme PLM? Nous avons créé une base de données consultable à cette fin.

Notre base de données comprend toutes les recommandations associées directement au domaine des PLM. Cela signifie que le test, le 
traitement et le processus notés dans la recommandation sont largement et évidemment liés à la charge de travail des PLM certifiés (qu’il 
soit précisé dans la recommandation ou non).

Outils et produits
En vous aidant à communiquer avec vos collègues à propos de l’utilisation des services de labo et du programme Labo avec soin, on 
prend un pas vers la mise en pratique de ces recommandations. Le site Web contient des produits gratuits, y compris un dépliant, des 
affiches, des tutoriels et des anecdotes de succès.
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Labo avec soin 

Le laboratoire clinique joue un rôle crucial 
dans les soins de santé, avec les patients ainsi 
que dans les coulisses pour ces derniers. 

•	 Nous assurons la prestation des soins de 
qualité aux patients par le biais de tests et 
de procédures à des fins de diagnostic, de 
prévention et de suivi.

•	 Nous améliorons les résultats des patients 
en encourageant l’utilisation appropriée 
des tests de labo et de leurs résultats.

LaboAvecSoin.ca

en partenariat avec :

présenté par :

Quelle est l’importance de commander 
un test de laboratoire approprié?

L’analyse appropriée signifie le choix du bon 
test, de la bonne méthode, selon des lignes 
directrices pertinentes, au moment propice, 
pour le bon patient, à un coût raisonnable, 
en vue de produire le résultat optimal.

Des recherches ont 
mis en évidence une 
grande variabilité dans 
l’utilisation des tests 
de labo, même si les 
situations cliniques et 
les caractéristiques des 
patients sont semblables. 

La pertinence des tests est établie par l’avis 
unanime des experts selon des données 
probantes, et comporte une vision claire de 
la sensibilité et de la spécificité du test en 
question, parmi d’autres facteurs.

Que signifie l’utilisation appropriée des 
tests de laboratoire?

Labo avec soin 

LaboAvecSoin.ca

Utilisation 
des tests de 
laboratoire 
au Canada

LaboAvecSoin.ca

Les raisons pour cela sont nombreuses et 
ne se limitent pas à un seul concept. Des 

recherches ont démontré 
que les facteurs suivants 
peuvent produire des 
tests inappropriés : 
le laboratoire; le 
demandeur; le patient; 
et le système.

•	 Les habitudes de pratique sont difficiles 
à changer, même face à de nouvelles 
données probantes

•	 Les patients peuvent réclamer des tests 
et des traitements sans être avertis des 
risques et des avantages

•	 Manque de temps pour la prise de 
décisions partagée entre les cliniciens et 
les patients

•	 Systèmes de soutien des décisions 
désuets qui encouragent des 
commandes excessives 

•	 Médecine défensive et 
crainte de poursuites pour 
faute médicale, entraînant 
des enquêtes excessives

•	 Systèmes de paiement 
favorisant plus de travail

Des analyses inappropriées 
présentent un plus 
grand risque pour le 
patient (physiquement et 
mentalement), augmentent 
le gaspillage de ressources, 
et exploitent inutilement 
le temps du labo et des 
professionnels de la santé.
•	 On estime que de 20 % à 50 % des 

analyses sont commandées de façon 
inappropriée (inexactes, inutiles, ou 
commandées au mauvais moment).   

•	 Une somme de près de 6 milliards $ est 
affectée annuellement aux analyses de 
labo au Canada, dont 10 % est inutile.

•	 Révisez votre catalogue de tests
•	 Mettez vos formulaires de réquisition à jour
•	 Informez-vous et vos collègues sur les 

renseignements les plus récents sur les 
tests de labo

•	 Passez en revue les lignes directrices et 
les protocoles cliniques et identifiez quels 
membres du personnel doivent se mettre à 
niveau

Un projet n’a pas besoin d’être compliqué. 
Des articles sur les sites Labo avec soin 
et Choisir avec soin vous aideront à 
commencer. Vos premiers pas vers ce 
processus devraient être simples :
1.	 Identifiez le test qui vous préoccupe.
2.	 Lancez des idées pour expliquer les 

raisons de cette situation.
3.	 Cherchez des renseignements pour 

valider ou réfuter vos préoccupations.
4.	 Collaborez avec vos collègues, 

gestionnaires ou d’autres professionnels 
de la santé pour trouver des solutions.

La réponse à cette question doit être 
déterminée au niveau local selon les 
informations et les mécanismes de suivi 
disponibles. Néanmoins, il y a probablement 
des personnes dans votre organisation qui se 
spécialisent dans la gestion 
de projets, la recherche, la 
qualité et/ou les services 
de soutien des décisions. 
Entamez un dialogue et 
posez votre question pour 
voir comment vous pouvez 
contrôler le changement aux tests. 

Quelles sont les causes de l’utilisation 
inappropriée des tests de labo?

Pourquoi devrait-on réduire l’utilisation 
inappropriée des tests de laboratoire?

Avez-vous besoin de stratégies pour 
renforcer les commandes d’analyses 
de labo appropriées?

Comment peut-on concevoir, établir et 
surveiller l’amélioration des stratégies 
d’utilisation appropriée? 

Renseignements adaptés de : Salinas M., Flores E., 
López-Garrigós M., Leiva-Salinas C. (2018). Laboratory test 
inappropriateness: Lessons revisited and clarified in seven 
questions. Journal of Laboratory and Precision Medicine, 
3(4), 1-14. http://dx.doi.org/10.21037/jlpm.2018.03.10

Quels sont les indicateurs visant à 
identifier la nature inappropriée des 
tests et à surveiller la situation à la 
suite des interventions?

LaboAvecSoin.ca

LaboAvecSoin.ca

Recommandations 
Labo avec soin
Pour de plus amples détails sur chacune des 
recommandations et les recherches connexes, 
veuillez visiter le site Labo avec soin.

1 .  Ne prélevez pas plus de sang que 
nécessaire. Utilisez des petits 
tubes, envisagez l’ajout d’analyses 
complémentaires et évitez les doublons ou 
combinez les demandes d’analyses.

2.  N’effectuez pas d’analyse ou ne produisez 
pas de rapport si la qualité ou l’identification 
de l’échantillon sont douteuses.

3.  Ne prélevez pas de tubes de sang 
supplémentaires en prévision d’éventuelles 
demandes d’analyses.

4.  Évitez la répétition des analyses à une 
fréquence qui n’est pas appuyée par des 
données probantes.

5.  Ne répétez pas d’emblée les tests ayant 
donné un résultat critique pour les analytes 
les plus courants avant de produire un 
rapport.

6.  N’appuyez pas les protocoles d’ordonnances 
systématiques qui contribuent à la 
surutilisation des analyses. Favorisez 
plutôt la mise en œuvre d’un programme 
de gestion des tests fondé sur des données 
probantes, qui pourrait comprendre le 
dégroupage des ensembles de modèles 
d’ordonnances, ainsi que l’adoption 
d’algorithmes pour les tests « reflex » et de 
technologies d’aide à la décision.  

7.  N’exécutez que les ordonnances 
permanentes de répétition d’analyses ayant 
une date d’arrêt ou de révision. 

Familiarisez-vous avec Labo avec soin
Apprenez-en davantage sur le site Web Labo 
avec soin. Visitez LaboAvecSoin.ca pour 
découvrir plus de ressources, d’outils et de 
renseignements.

Création des recommandations
Pour élaborer les recommandations Labo avec soin, des individus 
de la SCSLM et du programme de sciences de laboratoire médical 
de l’Université de l’Alberta ont formé une équipe de leadership du 
projet. Ils ont ensuite composé un groupe d’experts pour recruter 
des professionnels dans tout le Canada qui représenteront mieux 
la profession en termes de région géographique, d’expérience 
professionnelle et de titres de compétences. Toutes les disciplines 
traditionnelles de la science de laboratoire médical (chimie, 
hématologie, banque de sang, microbiologie et histologie) ont été 
représentées par au moins deux membres. Des éléments pouvant 
figurer sur la liste CAS ont été générés par le biais de ce groupe 
d’experts, et par un sondage national de la SCSLM et une réunion.  

Visitez le site Web Labo avec soin pour télécharger cette brochure et d'autres 
ressources.
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Le samedi 6 juin 2020, la SCSLM a animé son assemblée générale 
annuelle sous forme virtuelle. Soixante-dix membres y ont assisté 
virtuellement et trois ont déposé leurs votes par procuration. Pendant 
l’assemblée, on a annoncé les résultats de l’élection du conseil 
d’administration, examiné les rapports financiers et passé en revue les 
activités de la Société de 2019 jusqu’au début de 2020. La plate-forme 
virtuelle a permis aux participants de déposer leurs votes sur plusieurs 
modifications aux règlements. 

Les modifications aux règlements suivants ont été approuvées :

CHAPITRE 3.0 CONDITIONS D’ADHÉSION 
Les articles 3.7 et 3.8 mentionnent la date limite du 1er janvier pour 
verser les frais d’adhésion annuels au complet. Le règlement sera 
modifié pour supprimer la mention du 1er janvier dans les deux articles. 
Cette modification facilitera le traitement administratif.

CHAPITRE 4.0 CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’article 4.1.2 fait mention d’au moins un membre du conseil 
s’identifiant comme étant bilingue en anglais et en français. Le 
changement au texte indique maintenant que seulement un 
administrateur sera élu parmi les candidats bilingues.

Il s’agit d’une légère modification, mais elle reflète notre pratique 
courante de ne désigner qu’un rôle bilingue au sein du conseil 
d’administration.

CHAPITRE 5.0 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
L’article 5.1 fait référence à la constitution du comité de nomination. 
À l’heure actuelle, le comité de nomination est composé de membres 
hors cadre avec une représentation régionale. Le changement approuvé 
fait en sorte que le comité de nomination soit composé de membres 
du conseil en vigueur, diversifié toujours sur le plan régional. Nous 
conserverons la disposition permettant aux membres de proposer leur 
candidature, avec 10 signatures d’autres membres, au conseil par écrit.

Les membres actuels du conseil ont de l’expérience récente au sein 
du conseil, qu’ils peuvent partager avec les candidats éventuels 
en répondant à leurs questions et en collaborant au processus de 
recrutement. Cette modification actualisera notre processus pour 

devenir plus contemporain, tout en facilitant le recrutement 
de bénévoles tout au long de l’année. Le président sortant 
demeurera le président de ce comité.

En vertu de l’article 5.4, l’élection du conseil d’administration est 
possible par bulletin de vote sur papier ou par voie électronique. 
On propose d’abandonner l’option de bulletin sur papier. Au 
cours des cinq dernières années, moins de 10 bulletins de vote 
ont été demandés, la plupart desquels n’ont pas été retournés. De 
nombreuses étapes sont requises pour offrir l’option de vote par 
bulletin sur papier, ce qui ne constitue pas un emploi efficace des 
ressources de la Société.

Cette modification concerne également les articles 5.6, 5.7 et 5.9, 
tous faisant mention de l’option de vote par bulletin sur papier.

CHAPITRE 8.0 RÉUNIONS DES MEMBRES
Les articles 8.1 et 8.5 mentionnent le regroupement des membres 
en personne aux fins de divulguer les états financiers et les 
activités organisationnelles. La modification présente l’option 
de tenir une assemblée virtuellement pour continuer d’assumer 
nos responsabilités en matière de communication de rapports de 
façon plus souple. Cette proposition permettra une AGA virtuelle 
ou hybride si la SCSLM n’est pas en mesure d’exécuter cette 
assemblée en personne.

CHAPITRE 9.0 SCRUTIN 
Les articles 9.1, 9.3 et 9.6 font mention de l’utilisation d’un 
bulletin de vote sur papier aux fins d’élection durant l’AGA. Cette 
proposition est nécessaire dans le contexte des changements 
approuvés relatifs aux assemblées virtuelles et à la suppression 
des bulletins de vote sur papier. Ces modifications généraliseront 
le texte pour englober les options de scrutin en direct ou virtuel, 
selon les besoins. Les changements élimineront également 
l’option d’envoyer un bulletin de vote par la poste dans les cas 
d’assemblées extraordinaires ou de scrutins spéciaux.

Toutes les propositions susmentionnées ont été acceptées, et 
les modifications seront apportées aux Règlements révisés, qui 
seront disponibles sur le site Web de la SCSLM (scslm.org).  

AGA VIRTUELLE 
DE 2020
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En juin dernier, nous avons annoncé les nouveaux membres 
élus au conseil d’administration pour combler deux postes 
ouverts et celui de vice-président. Avant le commencement 
de leurs mandats en janvier 2021, nous avons décidé de 
mieux les connaître.

APPRENDRE 
À MIEUX VOUS 
CONNAÎTRE

Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir bénévole au sein du 
conseil d’administration?
Michele : Je veux jouer un rôle dans la défense des intérêts de la 
profession et dans l’avancement de la science de laboratoire médical 
et des personnes appartenant à ce domaine. Cette carrière m’a 
tellement enrichie, tant sur le plan personnel que professionnel. Je 
crois que j’ai une responsabilité de redonner et de permettre à celles 
et ceux qui méritent d’être entendus de se faire entendre.

Nancy : J’ai toujours été très fière d’être technologiste de laboratoire 
médical. En tant que bénévole auprès de la SCSLM, j’ai pu participer 
à l’amélioration de notre collectivité professionnelle. J’ai aussi eu 
l’occasion de rencontrer d’autres professionnels et de développer 
un rapport avec ceux qui ont ces mêmes objectifs. Mon bénévolat 
au sein du conseil d’administration de la SCSLM me permet de 
continuer à soutenir la communauté de laboratoire médical et de 
toujours apprendre quelque chose de nouveau concernant notre 
profession.

Lucie : J’ai fait du bénévolat tout au long de ma vie : les scouts, le 
soccer pour enfants, etc. J’avais envie de faire du bénévolat pour 
moi-même, et quelle meilleure façon de combler mon désir que de 
redonner à une profession que j’adore.

Quels sont les meilleurs conseils que vous avez reçus, et 
comment ont-ils été bénéfiques à votre carrière?
Michele : Une scientifique avec qui j’ai travaillé dans le domaine de 
la santé publique a dit : « Concentrez-vous sur les choses qui vous 
donnent de la satisfaction en milieu de travail et à l’extérieur. Ne 
permettez pas aux autres de vous déprimer. Ils ne sont pas en charge 
de votre succès. Vous en avez le contrôle ». Cela semble simple et 
évident, mais c’est la vérité. Je suppose qu’il fallait que quelqu’un me 
le dise tout haut.

Nancy : Les meilleurs conseils que j’ai reçus m’ont été offerts par 
l’une de mes formatrices collégiales quand j’étais étudiante en 
science de laboratoire médical : Soyez apprenante à vie et essayez 
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toujours d’améliorer vos aptitudes professionnelles. La remise des 
diplômes n’est que le début. À titre de formatrice moi-même, il s’agit 
d’une des valeurs que je partage avec mes étudiants. La formation 
continue m’a permis de poursuivre ma carrière avec plus de 
flexibilité et d’adaptabilité, d’apprendre de nouvelles compétences, et 
d’augmenter ma confiance en exerçant ma profession.

Lucie : Suivez vos rêves, continuez d’apprendre et restez fidèle à 
vous-même. 

Quelle décision avez-vous prise qui, en fin de compte, a 
changé votre cheminement de carrière? Quel en a été le 
résultat?
Michele : J’ai pris une décision énorme concernant ma carrière de 
quitter le domaine des essais pour m’aventurer dans l’éducation aux 
adultes. L’occasion de participer à la formation des autres en vue 
de devenir professionnels de laboratoire médical est très gratifiante. 
Je suis constamment revigorée et encouragée par la passion et le 
dynamisme que démontrent les étudiants envers ce domaine et par 
leur désir de fournir un service de laboratoire excellent pour les 
patients, d’autres professionnels de la santé et la communauté en 
général.

Nancy : Il y a environ 10 ans, l’entreprise où je travaillais a dû 
réduire ses effectifs et fermer tous ses laboratoires de recherche. À ce 
moment-là, on m’a présenté deux nouvelles occasions : continuer à 
travailler à titre de technologiste de laboratoire médical ou enseigner 
quelques cours au collège avoisinant.

J’ai décidé de faire un acte de foi et j’ai accepté le poste 
d’enseignement qu’on m’a offert. Depuis ce temps-là, je suis devenue 
formatrice en TLM à temps plein au Québec.

À mon avis, c’est le meilleur choix de carrière que j’ai fait. 
Enseigner la science de laboratoire médical me permet de combiner 
deux de mes passions : la profession de laboratoire médical et le 
monde de l’éducation. Aider les étudiants à atteindre leurs objectifs 
est pour moi très enrichissant, et je me sens privilégiée de pouvoir 
participer à leurs expériences d’apprentissage.
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Lucie : Je me suis jointe aux Forces armées canadiennes (FAC). 
Cela m’a permis de poursuivre mon apprentissage, d’avancer 
en grade, d’enseigner et de conseiller des technologistes de labo 
plus jeunes, et de devenir militaire du rang le plus élevé des 
FAC. 

Quels conseils donnerez-vous à quelqu’un qui 
commence dans le domaine de laboratoire médical?
Michele : Je conseillerais juste « d’être ». Être présent et engagé 
en exécutant les analyses – car les patients attendent de l’autre 
côté. Être prêt à participer à des comités et projets en milieu de 
travail – le développement personnel et professionnel en vaut 
la peine. Prenez soin de vous – on ne peut pas verser si sa tasse 
est vide. Être impliqué et investi – on ne sait jamais quelles 

occasions se présenteront et quel cheminement on peut prendre. 

Nancy : Soyez curieux, posez des questions et ne cessez jamais 
d’apprendre – il y a toujours une marge de progression. 
L’acquisition de nouvelles compétences renforcera votre confiance 
à titre de professionnel. N’ayez pas peur de sortir de votre zone 
de confort et d’essayer de nouvelles approches. Dites « oui » aux 
choses inquiétantes – assumer de nouvelles tâches et apprendre de 
nouvelles aptitudes peuvent s’avérer très gratifiants.

Lucie : Votre premier emploi pourrait ne pas être celui de vos rêves, 
mais persévérez jusqu’à ce que vous deveniez compétent dans ce 
rôle. Continuez de chercher votre poste souhaité, et ne ratez jamais 
une occasion de développement.  

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.

Nous continuons de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos employés, collaborateurs et membres, donc plusieurs 
des réunions auxquelles nous participons d’habitude en personne sont maintenant virtuelles ou téléphoniques. La SCSLM poursuit ses 
collaborations avec les médias, les décideurs et les parties prenantes mensuellement. Dernièrement, votre voix s’est fait entendre dans les 
rencontres suivantes.

Annonce du financement des laboratoires par le premier ministre de 
l’Alberta, Jason Kenney 
EDMONTON (ALBERTA)

Préparation à l’examen, présentée au Southern Alberta Institute of 
Technology 

Préparation à l’examen, présentée au Michener Institute of Education 

Groupe d'intervention action-santé (GIAS)

Forum sur la certification par l’ACORPLM et la SCSLM 

Assemblée générale annuelle de l’APLMO

Assemblée générale annuelle du RCOR

Réunion du conseil des programmes EQual Canada

Le Conference Board du Canada – Réunion du National Immigration 
Centre

Atelier international – Quality of Clinical Learning Environments for 
Healthcare Professionals: Standards Development

Atelier international - Quality of Clinical Learning Environments for 
Healthcare Professionals: Requirements. La SCSLM a représenté le 
Canada suivant la demande du Conseil canadien des normes

Groupe de travail GIAS sur la COVID-19 – Réunion hebdomadaire

Soumission prébudgétaire fédérale de 2021

Commentaires du comité des finances de la C.-B.

Comité technique de la CSA sur les systèmes de qualité de laboratoire 
médical – réunion du printemps

Agrément Canada : Lancement des limites de compétences des ALM 

EQual Canada : L’impact de la COVID-19 sur les commanditaires 
d’agrément

Réunion sur la surveillance à distance auprès des organismes de 
réglementation, Prometric et commissaires à l’équité

Groupe de travail de la Santé publique sur les communautés éloignées 
et isolées

ACTRM : Réunion préparatoire de la SCSLM sur la COVID-19 et 
l’élimination de la TB (Santé Canada)

Santé Ontario – Ressources humaines en santé pendant la période de 
la COVID-19 

Réunion sur le concept du projet des activités d’apprentissage en 
milieu de travail du gouvernement du Canada

Formation des TLM/ALM dans le Nord – gouvernement du Canada

Présentation de Santé Canada avec l’ACTRM : Staffing in the North for 
Lab and X-Ray

Santé Canada – HHR Strategies During COVID-19

Santé Ontario – HHR Strategies During COVID-19  



La pandémie de COVID-19 continue d’exercer un impact sur le système de laboratoire et la vie personnelle 
de beaucoup de personnes. La SCSLM a mené un sondage auprès des membres en juin et juillet pour mieux 
comprendre votre expérience et à quel point la pandémie vous a touchés dans quatre domaines principaux : la main-
d’œuvre, l’aspect financier, la santé mentale et l’accès au soutien.

Voici ce que vous avez exprimé :

Comment votre emploi a-t-il été touché par la pandémie?

Par rapport aux activités normales avant la pandémie, comment le volume des 
analyses de votre labo a-t-il changé? (réponses affichées en pourcentage)
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