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MESSAGE DE LA  
PRÉSIDENTE

MESSAGE DE LA CHEF  
DE LA DIRECTION

L a SCSLM a toujours été la voix du 
laboratoire médical, prenant la parole 
en votre nom auprès des médias, du 

public et du gouvernement. À notre avis, il 
est important que ces parties reçoivent des 
informations exactes concernant le rôle du 
laboratoire médical dans la santé et, plus 
précisément, dans les soins aux patients. 
Au cours des derniers mois depuis que le 
laboratoire est venu au premier plan de la 
pandémie de COVID-19, notre rôle en tant que 
porte-parole du laboratoire est devenu beaucoup plus évident.

Alors que vous avez accéléré vos efforts d’analyses derrière les portes 
du labo, votre association nationale s’est approchée du microphone en 
vue d’accroître la sensibilisation envers le rôle spécifique joué par nos 
membres durant cette crise. Nous avons expliqué aux médias locaux et 
nationaux l’importance des professionnels qualifiés pour exécuter les tests 
de COVID-19. Radio Canada (CBC), CityNews Toronto, et des émissions 
de radio locale, parmi d’autres, ont fait rapport de la lutte des laboratoires 
contre la COVID-19. Nous avons pu exploiter le pouvoir des réseaux 
sociaux et traditionnels pour assurer les Canadiennes et Canadiens de la 
qualité des mesures d’analyse en pratique dans chaque région.

Bien avant cette crise, nous expliquions au gouvernement à quel 
point la situation des ressources limitées éprouvées par bon nombre 
de laboratoires pourrait impacter les soins de santé. Nous avons 
illustré comment la pandémie actuelle a intensifié les pressions sur des 
laboratoires déjà surchargés et en sous-effectif. Nous avons pris la parole 
en votre nom pour informer le public que les professionnels de laboratoire 
médical luttaient en faveur de la santé de tous les Canadiens sans relâche 
– en fournissant des réponses quand les patients en ont le plus besoin.

Des années d’expérience à défendre les intérêts de la profession 
dans les coulisses nous ont mené à cette étape. La journée annuelle de 
lobbying et les visites de laboratoire ont aidé à sensibiliser les politiciens 
envers la valeur du travail essentiel de nos membres. Des représentants 
gouvernementaux ont personnellement observé votre rôle dans l’équipe 
des soins de santé. Au cours des six derniers mois, des discussions 
continues avec les ministères de la Santé en Ontario, en Alberta, au 
Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique ont renforcé notre 
position en tant que défenseurs de la profession. Nous avons accentué le 
besoin de consulter les professionnels de laboratoire avant de procéder à 
des changements majeurs concernant la prestation de soins, et nous avons 
apporté vos besoins au premier plan des politiques.

Nous avons depuis longtemps favorisé le changement pour alléger la 
pénurie de professionnels de laboratoire médical. Nous défendons les 
droits de la profession de laboratoire médical, mais aussi ceux de la santé 
de la population canadienne.

Tout au long de cette période sans précédent, le pays a observé à quel 
point les professionnels de laboratoire médical sont fondamentaux aux 
soins aux patients. Pendant que vous êtes aux premières lignes de cette 
crise, nous vous appuyons en réitérant notre message : le labo incarne les 
soins aux patients.  

Prendre la parole au nom des 
laboratoires médicaux 

Une profession qui 
suscite la fierté

Christine Nielsen
CHEF DE LA 
DIRECTION

J’ai toujours pensé que les 
professionnels de laboratoire 
médical apprécient un vrai 

défi. Mais rien ne nous a préparés à 
faire face à une pandémie mondiale, 
et bien, nous voici. Ensemble, nous 
avons relevé ce défi.

Nous avons surmonté 
énormément de choses au cours des 
dernières décennies. Qu’il s’agisse 
de l’insuffisance de personnel, des 
redistributions de financement 
ou du dépannage d’analyseurs, nous sommes à l’aise avec la 
persévérance et la résolution de problèmes pour accomplir 
nos tâches. Cette mentalité nous a bien servis lorsque la 
COVID-19 s’est présentée au Canada. Non seulement nous 
sommes-nous confrontés à la réalité intimidante d’un virus 
inconnu, mais nous avons aussi dû nous occuper d’un 
volume écrasant de travail, des modifications rapides et des 
changements constants aux politiques et procédures. Tout 
cela, tout en maintenant la qualité et la précision des résultats.

Je n’ai jamais été si fière d’appartenir à cette profession. 
Bien que je ne sois pas personnellement impliquée dans les 
tests de laboratoire liés à la COVID-19, je suis consciente de 
ce que vous faites. J’observe mes collègues et (avec fierté) mes 
anciens élèves qui font des heures supplémentaires et mettent 
leur propre santé et celle de leurs familles en danger pour 
accomplir les tâches nécessaires. Merci de votre dévouement 
et de votre engagement envers votre profession. Merci de nous 
rendre fiers.

Tandis que le vent n’a pas encore tourné, étant donné que 
nous sommes toujours en pleine lutte contre cette pandémie, 
je crois que plus tard, nous réfléchirons à cette crise comme 
étant un tournant pour la science de laboratoire médical. 
Maintenant, plus que jamais, on considère notre profession 
comme étant l’élément essentiel des soins aux patients. Il 
s’agit de la reconnaissance que nous avons toujours cherchée 
et méritée.

Pour l’instant, j’anticipe l’avenir avec optimisme et espoir. 
Je suis optimiste qu’une fois que nous serons habitués à 
cette nouvelle « normale », les sciences de laboratoire feront 
partie intégrante de la planification des soins de santé. J’ai 
l’espoir que les professionnels de laboratoire participeront 
à ces conversations dès le début, appréciés en raison de leur 
expertise.

Peu importe le résultat, je sais que vous, mes collègues 
dans cette profession extraordinaire, continuerez de faire ce 
que nous faisons le mieux : analyser, divulguer et adapter. Car 
on est labo. C’est ce que nous sommes qualifiés à faire, et ce 
que nous offrons à nos communautés et à notre pays à l’heure 
actuelle.  

Nancy Bergeron
PRÉSIDENTE DE LA 
SCSLM DE 2020
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PLEINS FEUX

En assurant notre sécurité, nous sommes en mesure de satisfaire aux besoins des 
autres. Et à l’heure actuelle, il est plus important que jamais pour les professionnels 
de laboratoire médical (PLM) d’être en bonne santé, compétents et engagés afin 

de rendre des services essentiels aux patients dans nos systèmes de santé. Au moment de 
rédiger cet article, les données indiquent qu’il y a environ 60 000 cas de la COVID-19 
et, malheureusement, plus de 3 685 décès au Canada.1 Un scénario bien trop fréquent 
est que certaines personnes sont infectées sans s’en rendre compte avant qu’il ne soit 
trop tard, que les symptômes peuvent prendre jusqu’à 14 jours pour se manifester, et 
que le contact social avec une personne infectée peut mener à l’isolement obligatoire. 
Il est maintenant plus évident que jamais que c’est en travaillant de façon sécuritaire et 
contrôlée pour demeurer en bonne santé et satisfaire à son rôle vital dans le labo, que l’on 
peut contribuer le plus efficacement.

En s’occupant de n’importe quelle éclosion, la capacité à répondre rapidement est très 
importante. La situation en Chine à la fin de 2019 s’est rapidement propagée à des régions 
voisines pour s’installer en Europe, en Amérique du Nord et d’autres pays dans une 
période relativement courte. Le virus qui provoque la COVID-19 est connu sous le nom 
de SRAS-CoV-22, un coronavirus propagé par le contact et des gouttelettes, nécessitant 
la distanciation physique, l’isolement et de bonnes pratiques en matière d'hygiène pour 
éviter la propagation. La maladie s’est répandue tellement rapidement qu’en date du  
11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré la COVID-19 comme étant 
une pandémie.3 

Les professionnels de laboratoire médical jouent un rôle principal en première ligne 
dans les soins aux patients, et ils ont pris le relais pendant cette pandémie. Vos collègues 
et vous êtes prêts et disposés à réagir rapidement – dans ce cas, pour développer et 
valider des techniques permettant l’analyse des échantillons de patients pour déceler 
un pathogène émergent. Le partage de données scientifiques, y compris le séquençage 
génomique et l’extraction d’acide nucléique, a permis aux labos diagnostiques à l’échelle 

Réponse prudente à la 
pandémie de COVID-19
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mondiale de valider rapidement les 
protocoles de test. Dans le laboratoire, la 
manipulation d’un pathogène émergent 
présente ses propres risques, comme 
l’insuffisance de renseignements initiaux 
sur les facteurs de risque, y compris les 
voies de transmission, la dose infectieuse 
et le traitement. Dans de telles situations, 
des procédures fiables et éprouvées 
passent au premier plan dans votre 
protection en labo.

Face à un changement, il est important d’évaluer quels dangers se 
présentent.4 Préparez-vous à poser de nouvelles questions, songez 
attentivement aux risques et mettez en œuvre des contrôles appropriés 
des dangers. Vos habiletés et compétences, ainsi que des procédures 
développées au fil du temps dans le labo peuvent vous aider à gérer le 
travail lié à ce pathogène émergent. Au moment de rédiger cet article, 
des dizaines de milliers de tests sont exécutés quotidiennement au 
Canada.5 La pénurie de ressources humaines en santé relativement 
aux PLM constitue un des défis, ainsi qu’une réserve inadéquate 
de réactifs et un accès restreint aux équipements spécialisés.6 La 
mobilisation des analyses d’une telle envergure n’est pas possible sans 
élaborer, autoriser et valider de nouvelles procédures. 

L’Agence de la santé publique du Canada a émis un avis de 
biosécurité en matière de SRAS-CoV-2.7 L’avis comprend des 
conseils pertinents à tous les PLM, et constitue une source de vérité 
en se préparant à travailler avec un pathogène du groupe de risque 
3, qu’il s’agisse du prélèvement ou de la réception d’échantillons, des 
procédures de manipulation diagnostique ou de l’élimination de 
déchets. La désignation du groupe de risque 3 n’est pas inhabituelle 
pour un tel pathogène émergent, mais cela permet de réfléchir aux 
dangers impliqués.

Comme pour tout changement, il faut songer aux aspects 
fondamentaux pour assurer votre sécurité et celle de vos collègues 
dans le labo. Il est utile de se rappeler que, même dans des 
circonstances éprouvantes comme une pandémie, on ne peut pas 
accepter de situations à risque élevé d’exposition. Les dangers 
doivent être contrôlés à un niveau acceptable, et l’organisation et 
les dirigeants en sont responsables. Le système de gestion de santé 
et sécurité au travail est l’outil qui assure l’absence de lacunes et le 
respect des objectifs organisationnels. Lors de cette période difficile, 
posez des questions pour être certain que vous songez aux dangers :
• Vous adoptez de nouvelles tâches – qu’y a-t-il d’inhabituel?
•  Êtes-vous au courant des dangers et des méthodes visant à diminuer 

le risque?
•  Si on vous donne une tâche inhabituelle, avez-vous reçu l’orientation 

et la formation spécifiques à la tâche en question et de la supervision 
adéquate?

•  Travaillez-vous pendant plus d’heures, sans pauses suffisantes, ou 

sentez-vous qu’il est impossible de laisser 
votre travail au labo à la fin de la journée? 

Pendant une crise, des pressions 
externes peuvent devenir tellement fortes 
que notre attention n’est plus ciblée sur 
notre travail. Il y a plusieurs façons par 
lesquelles la COVID-19 a touché nos 
vies quotidiennes : des jours de travail 
stressants, des routines dérangées, une 
surcharge d’informations, la fermeture 
de garderies, d’écoles et d’établissements 

postsecondaires, la perte de revenus, l’impact sur notre santé mentale, 
et la maladie ou l’isolement de nos familles, amis ou collègues. Le 
dérangement peut mener à un risque élevé d’incidents concernant 
la sécurité. Nous avons tous la responsabilité de reconnaître les défis 
et de gérer efficacement la situation afin de contrôler les dangers de 
manière adéquate, permettant aux PLM d’exercer leurs fonctions 
essentielles dans nos systèmes de soins de santé.  

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

Comme pour tout changement, 
il faut songer aux aspects 

fondamentaux pour assurer votre 
sécurité et celle de vos collègues 

dans le labo. Il est utile de se 
rappeler que, même dans des 

circonstances éprouvantes comme 
une pandémie, on ne peut pas 

accepter de situations à risque élevé 
d’exposition.



Souhaitez-vous en savoir plus sur l’EPI et la sécurité 
au labo? Regardez le webinaire intégral en anglais, 
présenté par Tom Walus à  webinars.csmls.org et 

obtenez des heures PEP.

TOM WALUS
Président, Association canadienne pour  
la sécurité biologique 

Porter un masque ou ne pas le porter :
l’EPI dans l’ère de la COVID-19 et à l’avenir

Il est difficile à croire qu’il y a quelques mois à peine, très peu de 
personnes à l’extérieur du domaine de la santé savaient ce qu’est 
l’équipement de protection individuelle (EPI). Maintenant, il 

semble que tout le monde en est au courant! Cette prise de conscience 
est attribuable à la pandémie de coronavirus et au manque d’EPI, 
particulièrement les masques N95, pour le personnel des soins de 
santé. On nous demande alors d’examiner, par le biais d’évaluations 
du risque, où et comment on utilise et fournit l’EPI, et les méthodes 
appropriées de mettre et d’enlever cet équipement. On discute même 
de la possibilité de réutiliser les masques N95 et chirurgicaux, ce qui 
s’oppose aux pratiques fondamentales de biosécurité en matière de 
prévention et de contrôle des infections (PCI).

Pendant cette pandémie, la biosécurité et les mesures de PCI sont 
devenues les préoccupations centales de la sécurité des patients et 
des travailleurs de la santé. Ces deux éléments ont le même objectif, 
soit de prévenir les infections et leur propagation. Plus précisément, 
le but de la biosécurité est d’empêcher les agents pathogènes de sortir 
du labo par inadvertance et d’infecter accidentellement des membres 
de famille ou des amis. La biosécurité aide également à éviter des 
infections contractées en laboratoire. Les mesures de prévention et 
de contrôle des infections contribuent à prévenir la propagation des 
infections entre les patients en milieu clinique.

Comment pouvons-nous aider à empêcher la propagation des 
infections par la biosécurité et les mesures de PCI? En principe, il 
faut protéger les zones de notre corps qui sont les plus susceptibles 
à la transmission des maladies. Songez à la protection des mains 
(gants), du corps (sarraus de labo) et de la membrane muqueuse 
(écrans faciaux/lunettes de protection/masques), ou autrement 
appelés, l’EPI.

La question concerne maintenant l’utilisation de l’EPI pour 
assurer la sécurité des patients et du personnel tant dans le laboratoire 
que dans des environnements hors du labo, comme les services 
d’hospitalisation, les cliniques ou les espaces publics. Quel masque 
porte-t-on en laboratoire? La réponse à cette question dépend des 
agents pathogènes pouvant être présents et des procédures effectuées, 
comme des techniques susceptibles de libérer des aérosols (l’agitation 
au vortex, la centrifugation, etc.). Par exemple, les masques N95 sont 
requis lors de la manipulation de cultures de M. tuberculosis, un 
organisme du groupe de risque 3, propagé par voie aérienne. Quel 
masque est requis pour prélever du sang d’un patient présumé ou 

confirmé d’être infecté par la COVID-19? Un masque chirurgical 
ou N95? Pour y répondre, il est nécessaire de bien connaître nos 
masques.

Le masque N95 est un masque filtrant moulant, jetable et à usage 
unique. Des particules aériennes sont capturées sur le filtre, qui est 
certifié pour capturer au moins 95 % des particules d’un diamètre 
de 0,3 microns – la taille des particules les plus pénétrantes. Les 
travailleurs de la santé doivent faire l’objet d’un essai d’ajustement 
pour porter un masque d’une marque et d’un modèle spécifiques. 
N’oubliez pas que le respirateur N95 protège la personne qui le porte.

De l’autre côté, un masque chirurgical est non étanche, jetable et à 
usage unique, créant une barrière physique entre le nez et la bouche 
du porteur et des contaminants présents dans l’environnement 
immédiat. Tandis qu’un masque chirurgical puisse être efficace pour 
bloquer des éclaboussures et des gouttelettes à grandes particules, la 
conception d’un tel masque ne permet pas de filtrer ou de bloquer 
de très petites particules aériennes pouvant être transmises pour 
des toux, éternuements ou certaines procédures médicales. C’est 
parce que l’ajustement du masque est ample entre sa surface et votre 
visage. N’oubliez pas que le masque chirurgical empêche le porteur 
de transmettre des gouttelettes infectieuses.

Pour vous protéger, ainsi que ceux autour de vous, respectez les 
politiques de votre labo, de votre établissement, et de biosécurité et 
PCI, et soyez au courant des types de masque. Déterminez si vous 
devriez vous protéger contre des particules aériennes ou éviter de 
contaminer l’espace autour de vous. Le message à retenir est de ne 
rien apporter à la maison qui provient du labo!   

Porter un masque, ou ne pas le porter, c’est là la question. 
Y a-t-il plus de noblesse de corps à subir 
la fronde et les flèches de l’infection, 
ou bien à s’armer de gants, de sarraus et de masques contre une 
mer d’agents pathogènes
et à l’arrêter par une révolte?
- Tom Walus (toutes mes excuses à William Shakespeare)
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Avant les années 1990, la majorité des articles publiés sur les 
erreurs en médecine de laboratoire mettaient l’accent sur 
la phase analytique du processus global d’analyse (PGA). 

Depuis ce temps-là, les entreprises diagnostiques et les laboratoires 
ont considérablement amélioré et normalisé les techniques d’analyse, 
en investissant dans des essais plus sensibles et plus précis grâce 
aux analyseurs et aux systèmes d’automatisation performants, et 
en mettant en pratique des contrôles internes de la qualité et des 
évaluations externes de la qualité. Ces mesures ont nettement 
diminué le nombre d’erreurs analytiques. De même, des améliorations 
apportées aux phases préanalytiques et post-analytiques du PGA ont 
également réduit le taux d’erreurs. En fait, la plupart des erreurs en 
labo médical se produisent dans les phases préanalytiques et post-
analytiques de l’exécution de tests, soit hors du contrôle du personnel 
de laboratoire. Cependant, il y a quand même des étapes à suivre 
pour réduire la possibilité d’erreurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du labo.

ADOPTER DES STRATÉGIES UTILISÉES PAR 
L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION
Bien que les améliorations dans l’environnement de laboratoire soient 
impressionnantes, les entreprises pourraient réduire davantage le 
taux d’erreurs si l’on adoptait une approche plus systémique pour faire 
progresser l’environnement de labo. Même si des erreurs commises 
par les humains causent, en fin de compte, toutes les erreurs en labo 
clinique, il est inutile d’essayer de changer la nature humaine – les 
membres du personnel ne sont pas des machines à programmer pour 
répéter et reproduire la même tâche avec le même résultat. Il s’avère 
nettement plus efficace d’élaborer un système avec des paramètres 
rigoureux afin d’améliorer les conditions de travail des techniciens 
de labo. Cela exige une connaissance approfondie de chaque étape du 
PGA jusque dans les moindres détails afin de pouvoir identifier les 

LES ERREURS  
EN LABORATOIRE 
CLINIQUE :
un premier pas  
vers l’amélioration  
de la qualité

points critiques et les faiblesses, pour ensuite améliorer le processus 
et mettre en œuvre des indicateurs utiles de la qualité.

De nombreux laboratoires diagnostiques ont adopté des outils 
comme Lean Six Sigma, HACCP (l’analyse des risques et maîtrise des 
points critiques) et FMEA (analyse des modes de défaillance et de 
leurs effets). Ces outils ont été d’abord utilisés par les industries de 
la transformation alimentaire et de la fabrication en vue d’optimiser 
les processus et de réduire les coûts opérationnels. Tandis que le 
lien entre les laboratoires et les compagnies de fabrication ne soit 
pas évident, les travailleurs dans ces deux industries transforment 
des matières brutes en produits finis à l’aide de critères de la qualité. 
Qu’il s’agisse d’une meule de fromage, d’une voiture ou d’un résultat 
de laboratoire, si la matière brute est de mauvaise qualité, le produit 
fini sera également de qualité médiocre. C’est pourquoi le processus 
devrait être rigoureusement suivi, permettant l’identification rapide 
et la gestion efficace de chaque échantillon qui ne répond pas aux 
critères de la qualité. Il faut également mettre en œuvre une phase 
de contrôle robuste qui comprend des indicateurs de la qualité à être 
évalués pour assurer que les améliorations demeurent en vigueur au 
fil du temps.

En fonction des projets auxquels j’ai collaboré, les avantages 
d’améliorer systématiquement les processus de labo sont 
incontestables. D’abord, vous créerez un environnement de travail 
plus sécuritaire et vos employés remarqueront une réduction de 
leur charge de travail. L’adoption d’un des outils susmentionnés 
diminuera également :
•  la fréquence d’alarmes et d’erreurs sur la chaîne automatisée;
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LES CINQ PHASES DU PROCESSUS  
GLOBAL D’ANALYSE
Le processus global d’analyse (PGA) est fondé sur le concept courant de la boucle 
à neuf étapes de cerveau à cerveau  décrit par George Lundberg en 1981. La 
première étape de cette idéologie commence dans le cerveau du clinicien qui 
choisit un test de laboratoire spécifique pour un patient, et la dernière étape est 
la décision thérapeutique prise par le médecin ayant commandé le test selon le 
résultat. Traditionnellement, le processus d’analyse a été divisé en trois phases : 
préanalytique, analytique et post-analytique. Cependant, au cours de la dernière 
décennie, certains professionnels ont apporté plus de précision à la nomenclature 
en ajoutant des phases avant l’étape préanalytique et après l’étape post-analytique.

1. Phase avant l’étape préanalytique 
Le taux le plus élevé d’erreurs – de 46 à 68,2 pour cent* – a lieu dans la phase 
avant l’étape préanalytique. Divers facteurs peuvent nuire au processus d’analyse, 
y compris :
• Sélection du test inexact 
• Erreurs d’entrée des commandes
• Identification erronée du patient ou de l’échantillon
• Contamination par les voies d’infusion
• Interférence provoquée par l’hémolyse
• Choix du mauvais contenant de prélèvement
• Délai entre le prélèvement de l’échantillon et l’analyse
•  Échantillons conservés dans le mauvais environnement (par ex., à une 

température inexacte)
• Transport inapproprié de l’échantillon

2. Phase préanalytique
Cette phase a lieu dans l’environnement de laboratoire. Seulement de 3 à 5,3 pour 
cent des erreurs se produisent à cette étape, le plus fréquemment provoquées 
par la préparation inadéquate des échantillons, la centrifugation, la préparation 
des aliquotes, le pipetage et le triage.

3. Phase analytique
La phase analytique englobe les procédures, processus et produits diagnostiques 
qui fournissent les résultats de labo. Cette étape constitue de 7 à 13 pour cent des 
erreurs, souvent liées aux échantillons mélangés, aux procédures non suivies ou 
aux défaillances d’équipements.

4. Phase post-analytique 
La phase post-analytique du processus d’analyse, qui compte de 12,5 à 20 
pour cent des erreurs, se produit également dans le labo. Des erreurs typiques 
comprennent des retards de communication de résultats, la divulgation de 
résultats au mauvais fournisseur de soins, ou la transcription d’informations 
inexactes.

5. Phase après l’étape post-analytique
Dans cette phase, qui implique la divulgation de résultats aux cliniciens, de 25 à 
45,5 pour cent des erreurs sont commises. Des erreurs courantes comprennent 
l’interprétation erronée de résultats, ou ne pas informer les patients des résultats 
cliniquement importants ou commander des analyses supplémentaires.

* Toutes les statistiques sont tirées de : Plebani M. Exploring the iceberg of errors in laboratory 
medicine. Clin Chim Acta 2009;404:16–23 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19302995

STÉPHANE BEAUCHAMP, 
MSc., MLT
Chef d’équipe clinique, 
BD Canada 

• le temps d’arrêt et le maintien imprévu;
•  l’assainissement manuel et le traitement 

des exceptions qui ralentiront le processus;
•  le délai d’exécution (car on augmentera 

la capacité de traitement sur la chaîne 
d’automatisation); 

• le coût par analyse.

AMÉLIORER LES ACTIVITÉS À 
L’EXTÉRIEUR DU LABO
Bien entendu, même si vous mettez en 
pratique des processus optimaux au sein 
de votre labo, cela ne touchera pas ce qui 
se passe à l’extérieur du laboratoire, où la 
plupart des erreurs se produisent. Pour 
réduire les erreurs commises dans les 
hôpitaux ou cliniques médicales, le système 
entier de soins de santé doit entrer en jeu 
pour améliorer le processus global d’analyse. 
Il est primordial que les cliniciens et autres 
professionnels de la santé collaborent avec 
le personnel de laboratoire et comprennent 
bien le type d’erreurs pouvant survenir 
et l’impact de ces erreurs sur la santé des 
patients. Les professionnels des soins de 
santé doivent être qualifiés pour choisir le test 
approprié et effectuer de façon compétente 
le prélèvement de sang, l’étiquetage, la 
manipulation, l’entreposage et le transport 
des échantillons. Assurez-vous que ces 
procédures sont écrites, claires, mises à jour 
régulièrement et facilement accessibles. 
Gardez à l’esprit que les fournisseurs de 
soins seront probablement plus sensibles à 
recevoir de la formation si vous avez investi 
du temps à créer un bon rapport de travail 
avec eux.  

Mettez vos connaissances  
à l'épreuve

Répondez à un questionnaire sur 
cet article à apprendre.scslm.org 

pour obtenir des heures du  
Programme d'enrichissement  

professionnel (PEP) envers votre 
plan de perfectionnement  

professionnel.
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Gestion du risque : 
comprendre les principes de 

l’évaluation des risques

L’évaluation précise et opportune des risques constitue un 
élément essentiel d’un système rigoureux d’évaluation de 
la qualité au sein de toute organisation. Comprendre le 

risque potentiel d’un processus, d’un changement au processus ou 
d’un événement est primordial, afin d’assurer la sécurité et l’efficacité 
du système et de l’organisation. Des outils d’évaluation des risques 
permettent de prévoir et de planifier de façon adéquate l’impact 
exercé par des événements courants et peu courants pouvant se 
produire. Par exemple, l’évaluation des risques est importante pour 
se préparer à l’impact d’une pandémie sur les activités de laboratoire 
ou d’un hôpital. De même, des outils d’évaluation des risques 
peuvent aider à réduire les dangers associés à la mise en pratique 
d’une nouvelle méthode d’analyse au laboratoire, ou à déterminer les 
paramètres environnementaux nécessaires pour l’utilisation optimale 
des équipements. L’élaboration des outils solides d’évaluation des 
risques et d’un plan de gestion du risque est avantageuse pour la 
planification constante et l’évaluation poursuivie des procédés et des 
activités d’une organisation.

La gestion du risque nécessite le développement et l’utilisation 
des politiques et procédures cohérentes qui guident l’utilisateur à 
travers les étapes appropriées pour l’évaluation et l’atténuation des 

risques. Les normes de la plupart des organismes d’agrément de 
laboratoires englobent l’exigence d’un plan bien conçu de gestion et 
d’évaluation des risques. Ces plans doivent inclure a) une description 
du processus ou de l’événement à être évalué pour le risque, b) une 
méthode d’évaluation des risques, c) la participation des parties 
prenantes, y compris tous ceux pouvant être touchés par l’événement, 
d) les résultats de l’évaluation des risques, e) un plan d’action pour 
atténuer le risque, et f) un sommaire des conclusions et des activités 
de suivi. Comme n’importe quelle activité liée à la qualité, l’évaluation 
des risques devrait être effectuée par une personne qualifiée, et 
révisée par une personne d’autorité.

La complexité de l’évaluation des risques dépend de la nature de 
l’événement et du nombre d’intervenants influencés par l’événement. 
Par exemple, l’évaluation des risques liés à la température et à 
l’humidité en termes de la fonctionnalité d’un instrument utilisé 
pour un test de labo spécifique peut avoir un impact seulement 
sur le personnel du laboratoire et l’établissement, le cas échéant. 
Par contre, un changement au système de fichiers électroniques 
utilisé par un hôpital exerce un effet sur le personnel clinique, la 
gestion des données et les employés du laboratoire. Une évaluation 
franche et pertinente de l’impact d’un quelconque événement est 
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Solidifiez vos connaissances
Regardez le webinaire intégral présenté par  

Nicole L. Prokopishyn pour obtenir des heures PEP à
webinars.csmls.org

NICOLE L. PROKOPISHYN, PhD
Directrice, laboratoire de thérapie cellulaire
Alberta Precision Laboratories

primordiale afin de déterminer avec précision le niveau du risque et 
les meilleures stratégies pour le gérer. Il peut s’avérer utile d’obtenir 
la participation des parties prenantes de diverses disciplines (par ex., 
qualité, soins infirmiers, laboratoire, gestion des données), parce 
que la contribution de plusieurs personnes offre une évaluation 
plus complète de la situation. En permettant à tous les intervenants 
de contribuer à évaluer le risque, on peut comprendre les dangers 
pouvant être diminués et même surmontés.

En évaluant le risque, deux éléments principaux entrent en jeu 
simultanément : 1) la probabilité de l’événement, et 2) la gravité ou 
l’impact du danger, du procédé ou de l’événement. Il est essentiel 
d’examiner ces deux éléments afin d’arriver à une évaluation fidèle 
du risque relatif se présentant au procédé, à l’organisation ou au 
patient. Une description visuelle de l’évaluation des risques se 
fait fréquemment par une matrice des risques (Tableau 1), l’axe 
des y représentant la « probabilité » de l’événement et l’axe des x 
représentant l’« impact » de l’événement. Des situations ayant peu 
d’impact sont rares et comportent peu ou pas de risque. À l’opposé, 
des événements susceptibles de se produire et qui exercent un impact 
extrême, comme le décès, comportent un degré considérable de 
risque. Les événements ayant le plus haut niveau de risque, même 
s’ils sont rares, sont les situations nécessitant la majorité de l’attention 
et de la planification afin d’assurer que des mesures appropriées de 
sécurité sont mises en vigueur.

L’évaluation d’un événement ou d’une situation permet à une 
organisation de stratifier les événements dangereux et d’élaborer 
des plans d’urgence, des plans de sécurité et des plans en cas de 

Impact ou gravité

Acceptable Tolérable Inacceptable Intolérable

Peu ou pas 
d’effet

Effets existent 
mais ne sont pas 

critiques

Impact grave sur 
le plan d’action ou 

les résultats

Pouvant mener à 
une catastrophe

Improbable Peu probable 
d’avoir lieu

Possible Susceptible 
d’avoir lieu

Probable Certain d’avoir 
lieu

Pr
ob

ab
ili

té

catastrophe ou de pandémie. Cette planification permet ensuite le 
développement réaliste de contrôles critiques de sécurité, selon le cas. 
De plus, en déterminant un risque minimal, on rassure l’organisation 
que le procédé ou l’événement est sécuritaire et fonctionne comme 
prévu. Il est important de se rendre compte que les risques ne peuvent 
pas tous être prévus ou évalués de façon précise. En outre, la matrice 
sert à examiner la probabilité d’un événement. Un événement rare 
(comme un astéroïde qui s’écrase sur notre planète) ou qui exerce 
un impact minime ou léger (comme un changement de fournisseur 
de réactifs) est probablement moins important qu’un événement 
susceptible de se produire (comme une tempête de neige qui bloque 
les voies de transport, empêchant la livraison de fournitures) ou 
ayant un impact modéré ou grave (par ex., l’éclosion d’une maladie 
qui limite la disponibilité du personnel).

L’élaboration d’un programme robuste de gestion du risque et 
l’évaluation des risques sont des éléments essentiels pour assurer la 
sécurité et l’efficacité d’une organisation. Une évaluation continuelle 
constitue la pierre angulaire du développement d’un plan de sécurité 
et assure la conformité avec l’assurance de la qualité.  

Tableau 1 : Matrice des risques
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L’année 2020 sera inoubliable, surtout pour les professionnels 
de laboratoire médical, car de nombreux labos médicaux et 
adjoints de laboratoire médical ont dû modifier leurs efforts 

pour gérer directement l’impact associé à la COVID-19. Depuis la 
planification des ressources jusqu’aux effets émotionnels apportés 
par l’incertitude quotidienne, la pandémie a sans doute entraîné 
plusieurs conséquences. Voici un aperçu des perspectives de trois 
membres de la SCSLM qui ont toutes été touchées par la pandémie 
de diverses manières.

Programme ontarien adapté  
par la faculté
Le début de la pandémie mondiale a créé un « changement radical » 
dans la vie professionnelle d’une technologiste en génétique clinique, 
Jennifer O’Leary, formatrice du programme de technologie génétique 
au Michener Institute of Education at UHN, à Toronto. C’est là que 
Mme O’Leary et ses collègues ont découvert qu’ils n’avaient que cinq 
jours pour adapter leur programme – dont 75 pour cent s’effectue en 
labo – à un format en ligne.

« Il s’agit d’un processus continuel pour élaborer le programme 
une semaine en avance des étudiants, pour convertir les conférences, 
labos, travaux, tests, ateliers et examens en un format pouvant être 
non seulement administré virtuellement, mais aussi de façon utile », 
explique Mme O’Leary. « Il n’est pas seulement question de télécharger 
une présentation en PowerPoint et laisser les étudiants se débrouiller. 
[Nous avons dû nous demander] “comment procéder? Faut-il intégrer 
une voix hors champ dans certaines des présentations? Offrons-nous 
du matériel au préalable et des heures de bureau virtuelles?” »

Simulation efficace en labo
La faculté a transformé les labos en un environnement virtuel en 
photographiant des équipements de laboratoire et en fournissant des 
descriptions et résultats que les étudiants devraient interpréter. En 
avril, Mme O’Leary s’est demandé s’il s’avérerait nécessaire de créer 
une simulation du semestre clinique débutant normalement en mai.  
« Si c’est le cas, comment cela se réalisera...[et] comment cela touchera 
les stages cliniques des étudiants? » se demande-t-elle, espérant  
« ardemment » que les stages auront lieu, comme prévu, en septembre.

« Nous avons été chanceux que la pandémie se soit présentée 
à la fin de notre deuxième semestre, car les étudiants avaient déjà 
complété la majorité de leur formation didactique. Si cette situation 
s’était produite en octobre, nous aurions eu des problèmes », observe 
Mme O’Leary.

Accent mis sur l’expérience des étudiants
S’assurer que les étudiants reçoivent une expérience d’apprentissage 
de grande qualité est très important pour Mme O’Leary. À cette 
fin, elle a tenu des heures de bureau ouvertes pendant la première 
semaine d’apprentissage virtuel pour permettre aux étudiants de 
faire le point. « Je voulais m’assurer que les étudiants allaient bien, 
avant d’aborder l’élément pédagogique », dit Mme O’Leary. « Nous 
communiquions étroitement avec les étudiants et on a brusquement 
mis fin à cette interaction. » Elle s’est quand même demandé si 
ce changement forcé vers un environnement d’apprentissage en 
ligne allait influencer la confiance générale des étudiants et leur 
compétence.

Mme O’Leary, qui travaille au Trillium Health’s Credit Valley 
Hospital, a d’abord pensé que la COVID-19 serait confinée au 
domaine des soins de santé. Sur le plan personnel, Mme O’Leary 
se souciait de son mari, qui résidait dans leur chalet à Bobcaygeon 
(Ontario), une communauté qui a éprouvé une éclosion mortelle 
de la COVID-19 dans un foyer de soins local. Mme O’Leary a établi 
un système de livraison pour que son mari, atteint de problèmes 
cardiaques, ne soit pas exposé au risque. En réfléchissant à la 
situation, Mme O’Leary indique, « je n’ai jamais imaginé que la 
pandémie s’étendrait au niveau mondial, ou aurait un tel impact sur 
les soins de santé au Canada ».

En fin de compte, Mme O’Leary espère que la pandémie attirera de 
l’attention sur les problèmes de ressources humaines rencontrés par 
les labos, selon elle, indiquant que plusieurs laboratoires sont sous-
financés et en sous-effectif.

Un labo en Nouvelle-Écosse s’ajuste 
aux pénuries
Durant la deuxième semaine de mars, la crise de la COVID-19 a 

FAIRE FACE À LA NOUVELLE NORMALE : 
TROIS PERSPECTIVES SUR LA PANDÉMIE MONDIALE

CHRONIQUES
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Langille
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commencé à toucher Jessica Langille de près, une technologiste de 
laboratoire médical qui travaille dans le service de microbiologie 
au Cape Breton Regional Hospital (CBRH), à Sydney (Nouvelle-
Écosse). « Je me souviens d’avoir été très stressée… car notre réserve 
d’écouvillons viral nasopharyngé s’épuisait », dit Mme Langille.  
« Nous avons placé une commande en plein milieu de la pandémie 
[auprès de notre fournisseur en Italie], mais nous n’avions aucune 
idée si ces provisions allaient se rendre. » 

Le labo a en fin de compte reçu la livraison d’écouvillons. Mais 
en attendant, le labo provincial à Halifax a autorisé l’utilisation des 
écouvillons qui servent normalement d’analyse de la chlamydia et de 
la gonorrhée, une stratégie « brillante », selon Mme Langille. Bien que 
cela ne permette pas d’atteindre le fond de la gorge, on peut obtenir 
le même volume d’échantillon viral, dit-elle. À l’avenir, poursuit-elle, 
« Je crois que de tels défis nous forceront à sortir des sentiers battus ». 

Besoin d’EPI supplémentaire
En mars, le labo n’avait pas suffisamment de réactifs pour l’analyse 
de la grippe et de la COVID-19, ni d’équipement de protection 
individuelle (EPI). Bien que le labo ait augmenté ses réserves en 
EPI, les technologistes ont dû porter plus d’EPI depuis mars. Par 
exemple, auparavant, les technologistes portaient seulement un 
sarrau de labo et des gants en préparant un échantillon respiratoire 
sur des plaques de gélose. Maintenant, ils doivent porter deux paires 
de gants, un sarrau jetable, un masque et un écran facial ou des 
lunettes de protection. « Il s’agit de beaucoup d’EPI pour un seul 
échantillon – nous essayons de faire les analyses en bloc pour éviter 
de produire autant de déchets », explique-t-elle. À l’heure actuelle,  
« il faut conserver et optimiser ».

Pour effectuer les tests de la COVID-19, le laboratoire utilise 
maintenant un analyseur antérieurement consacré aux analyses de 
Clostridium difficile, de la grippe et du virus respiratoire syncytial. 
« Je suis très enthousiaste à l’idée d’utiliser d’autres analyseurs pour 
les tests et de développer des réactifs pour ces analyseurs », exprime 
Mme Langille. Le labo a également réussi à réduire considérablement 
le délai d’exécution des analyses d’écouvillonnage en diminuant le 
volume de commandes de service du labo provincial et en procédant 
aux tests sur place des cas critiques de la COVID-19.

Même si ses tâches n’ont pas radicalement changé, l’équipe de Mme 
Langille a été divisée en deux groupes de six personnes, pour que 
moins d’employés soient touchés en cas d’infection. Mme Langille 
et ses collègues doivent porter des masques lors de contact les 
uns avec les autres, comme pendant la formation. « Nous n’étions 
pas préparés à cette situation, donc il y a beaucoup de nouveaux 
employés, comme moi, qui ne sont pas familiers avec toutes les 
zones du labo, on a dû nous former rapidement », remarque-t-elle.  

Une leçon d’humilité
Après le travail, Mme Langille prend immédiatement une douche 
et fait la lessive. « Je m’inquiète d’infecter ma famille », dit-elle, 

indiquant que son père est immunodéprimé. Pendant un instant, 
Mme Langille et sa mère se croyaient infectées par la COVID-19. 
« C’est un peu éprouvant, car avec chaque petite toux, on se demande 
“est-ce la COVID-19?” », ajoute-t-elle.

Pourtant, Mme Langille, qui a obtenu son diplôme il y a deux ans, se 
sent généralement en sécurité, et elle est contente d’avoir choisi cette 
carrière. « C’est une leçon d’humilité en collaborant ensemble pour 
donner priorité aux soins et à la sécurité du public, et en essayant 
de combattre cette pandémie », observe-t-elle. « En travaillant 
dans les coulisses et en observant la situation se dérouler… c’est 
une expérience extraordinaire. Je veux aider le public, produire les 
résultats des patients aussitôt que possible, et leur offrir un travail 
exceptionnel. »

Défi personnel à Calgary  
La pandémie mondiale a également touché Catherine Ymbong-
Ancheta, une adjointe de laboratoire médical à Calgary, au sein 
d’Alberta Precision Laboratories. Sa préoccupation principale 
au travail était de fournir des soins aux patients tout en assurant 
sa sécurité et celle des autres. « Je crois que mon plus grand défi 
professionnel a été le moment où j’ai dû me demander si je devais 
aller au travail si on s’attendait à ce que je ne porte pas de masque, ce 
qui à mon avis m’exposerait non seulement au risque, mais aussi mes 
patients seraient mis en danger », dit-elle. Cette incertitude a suscité 
un tribut émotif. « J’étais en larmes chaque fois que je pensais à la 
situation, car les lignes directrices actuelles n’étaient pas en vigueur 
à ce moment-là, et les connaissances à propos de ce virus évoluaient 
encore. »

Elle a dû équilibrer ses préoccupations immédiates avec celles 
concernant l’avenir. « On a mis l’accent sur l’usage prudent des 
masques chirurgicaux. Je soutiens cette politique, car la pandémie 
peut durer longtemps et ces masques seront peut-être nécessaires 
dans des circonstances plus graves. Mais en même temps, j’avais des 
soucis quant à ma sécurité et à celle des personnes autour de moi », 
déclare Mme Ymbong-Ancheta.

En se rappelant que tout le monde était dans le même bateau, Mme 
Ymbong-Ancheta a réussi à gérer son stress. « Ce point de vue m’a 
aidée à considérer qu’une pandémie de cette ampleur et virulence 
n’a jamais eu lieu dans notre vie », dit-elle. « Donc, tout le monde 
était en train de naviguer ces eaux, et on essayait de prendre les 
meilleures décisions possibles. »

Toutefois, Mme Ymbong-Ancheta fut soulagée quand des mesures 
de sécurité ont été mises en place. À la mi-avril, tous les employés 
de laboratoire ont été appelés à porter un masque en tout temps. 
Cette mesure était particulièrement rassurante, étant donné la 
propagation asymptomatique. Mme Ymbong-Ancheta et ses collègues 
ont également mis en pratique des changements visant à assurer 
la sécurité des patients. « Au laboratoire des patients, nous avons 



scslm.org      15

KATHERINE O’BRIEN
Collaboration spéciale au JCSLM

espacé les sièges dans la salle d’attente à une distance de deux mètres, 
et emmenions les patients immédiatement aux salles individuelles 
pour éliminer leur proximité aux autres patients », explique-t-elle.

Les effets potentiels de la COVID-19 sur l’avenir
En regardant vers l’avenir, Mme Ymbong-Ancheta croit que la 
pandémie influencera les étapes prises par les laboratoires médicaux 
afin de se préparer au pire scénario. « À mon avis, la planification 
sera plus axée sur l’approvisionnement, pour que notre réserve de 
masques, gants, sarraus jetables et lunettes de protection ne s’épuise 
pas, surtout au milieu d’une pandémie. » Elle pense également que la 
pandémie peut transformer notre utilisation de l’espace physique des 
laboratoires. « Il s’avère possible qu’à l’avenir, les laboratoires seront 
conçus pour permettre la distanciation physique; par exemple, on 
peut songer à établir des salles individuelles pour chaque patient, 
ou à réaménager les salles d’attente pour avoir plus d’espace entre les 
sièges. »

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.

Malgré les défis, Mme Ymbong-Ancheta est fière de la réponse des 
laboratoires dans sa province. « En ce qui concerne les tests de la 
COVID-19 en Alberta, je suis fière de déclarer que l’Alberta occupe 
le premier rang non seulement à l’échelle nationale, mais aussi 
mondialement, en termes du nombre de tests de la COVID-19 par 
personne. Notre province a également réussi à donner des millions 
d’EPI à l’Ontario, au Québec et à la Colombie-Britannique en raison 
de la sage planification de notre approvisionnement », explique Mme 
Ymbong-Ancheta. « J’appuie avant tout la disponibilité d’EPI, en tant 
que professionnelle de laboratoire qui s’occupait du prélèvement du 
sang des patients, dans un espace intime avec eux. »   
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»
Le printemps a été une période sans précédent dans les soins de santé au Canada. Les 
professionnels de laboratoire médical ont été parmi les premiers travailleurs en santé à 
occuper les premières lignes dans la lutte contre la COVID-19, alors que les tests se sont 
multipliés par milliers dans l’espace de quelques semaines.

RÉPONSE DE LA SCSLM FACE À LA  
PANDÉMIE DE COVID-19 : ON VOUS APPUIE 
QUAND VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN

Peu importe la situation, la SCSLM reste à l’écoute et 
reconnaît les indications de changement, anticipant 
les besoins de ses membres. À titre de votre 

association nationale, il nous incombe de vous fournir 
l’appui nécessaire dans cette période éprouvante. Nous 
surveillons constamment l’évolution de la situation et 
avons altéré nos priorités afin de vous rendre un meilleur 
service. Nous avons offert de nouvelles ressources, avons 
adapté nos événements et vous avons mis en contact avec 
des experts pour vous tenir avertis. Voici un aperçu de 
notre réponse à la pandémie.  

Centre de ressources sur le coronavirus
L’un de nos instincts initiaux a été d’obtenir des faits et 
des mises à jour de sources fiables pour les communiquer 
directement à nos membres. Nous voulions vous informer 
des changements aux protocoles et aux mesures de sécurité 
lancés par les gouvernements provinciaux et fédéral, et 
par les agences internationales de la santé publique. Un 
nouveau centre de ressources a été créé pour recueillir 
ces renseignements, et nous l’avons continuellement mis 
à jour dès la disponibilité d’informations plus courantes. 
En fin de compte, ce centre a intégré des protocoles 
de laboratoire médical et de biosécurité provenant de 
l’Agence de la santé publique du Canada, des ressources 
de la Société canadienne de psychologie en vue de 
soutenir votre santé mentale, et d’autres liens aux services 
et renseignements pour vous aider à vous adapter.

Votre voix dans les médias
Puisque nous sommes votre association professionnelle, 
une partie de notre mission consiste à promouvoir la 
profession par la représentation. Notre rôle de porte-
parole du laboratoire a été plus évident que jamais au 
cours de ces derniers mois. Nous avons parlé avec des 
organes de presse et des journalistes partout au pays 
pour fournir au public des renseignements précis et 
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fiables au sujet des analyses et du travail en labo. Figurant dans des émissions 
de journal télévisé et dans des entrevues pour publication, nous avons donné 
des informations contextuelles concernant votre rôle dans cette pandémie, les 
difficultés rencontrées par le labo, et comment les laboratoires médicaux ont 
relevé le défi d’un volume de tests énormément élevé.

Relations gouvernementales
Même au début de la pandémie, il était évident que les professionnels de laboratoire 
médical allaient jouer un rôle majeur dans la lutte. Nous nous sommes appuyés sur 
les relations déjà établies par l’entremise de notre programme de représentation au 
fil des ans pour communiquer la valeur de votre rôle dans les soins aux patients, 
non seulement pendant la pandémie, mais aussi pour l’avenir des soins de santé.

Pour les membres ontariens, cette situation a culminé quand le gouvernement 
provincial a lancé l’initiative de prime liée à la pandémie pour démontrer sa 
gratitude et fournir un soutien financier aux travailleurs aux premières lignes de 
la pandémie. Les professionnels de laboratoire médical ont été omis de la liste 
des personnes admissibles à cette prime, et nous avons immédiatement mobilisé 
nos efforts de lobbying pour demander une révision. Nous avons poursuivi ces 
efforts pour assurer que vos préoccupations soient perçues, et nous continuons 
de défendre les droits de nos membres. Notre approche envers la représentation a 
toujours été de favoriser les relations politiques pour atteindre la communication 
ouverte au nom de nos membres. 

Réseaux sociaux et e-NOUVELLES
Nous nous sommes tournés vers les réseaux sociaux et les e-NOUVELLES pour 
vous transmettre ces renseignements aussitôt que possible. Des mises à jour sur les 
ressources et du matériel d’apprentissage, ainsi que des célébrations de réussites en 

« Nous sommes là avant votre naissance, jusqu’à votre 
dernier soupir. [Les professionnels de laboratoire médical] 
contribuent à tous les aspects, allant du dépistage prénatal, 
jusqu’au cancer, en passant par le diabète. Nous faisons 
beaucoup plus que le prélèvement de votre sang. » 
 – Christine Nielsen à Michael Multan, National Observer

« Les professionnels de labo médical 
doivent travailler d’une manière qui 
assure la précision et l’exactitude des 
données avant de les divulguer. » 
– Christine Nielsen à CityNews Toronto

science de laboratoire, ont été partagés dans les réseaux 
sociaux pour vous tenir informés en temps réel. Nous 
avons également partagé des articles de sources fiables 
en vue de mettre en lumière vos efforts et d’informer le 
public sur votre rôle dans cette pandémie.

Pour répondre adéquatement à vos besoins, nous 
avons diffusé un sondage dans les e-NOUVELLES et 
avons surveillé les réseaux sociaux afin de déterminer 
les renseignements spécifiques que vous recherchiez et 
comment vos besoins ont évolué pendant la pandémie. 
Un échantillon de vos commentaires figure à la 
prochaine page. 

Ressources d’apprentissage
Alors que la situation s’est précisée, la SCSLM a pris 
quelques décisions très difficiles concernant ses 
événements en direct. Dans l’intérêt de la santé de 
tout le monde, nous avons annulé LABCON2020 à 
Winnipeg et le colloque BD Beyond Phlebotomy, et 
avons reporté le cours de maître en leadership prévu 
à Ottawa.
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Quelles sont vos plus grandes préoccupations au 
travail pendant cette pandémie? 
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En ce qui concerne la COVID-19, qu’est-ce que la 
SCSLM peut faire pour vous?
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d'autres outils 
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Fournir des 
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opportuns sur la 

COVID-19
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Toutefois, la formation et le perfectionnement professionnel comptent parmi nos priorités 
principales, et nous étions déterminés de vous offrir ces ressources. Nous nous efforçons d’être 
une source fiable d’apprentissage pour que vous soyez avertis des nouvelles tendances dans 
le domaine de la science de laboratoire médical, et cette situation n’était pas différente. Notre 
équipe des services d’apprentissage s’est rapidement adaptée pour réserver des conférenciers 
et des experts pour présenter des séances d’apprentissage à des événements virtuels axés sur la 
pandémie. En abordant des sujets allant de l’EPI jusqu’à la gestion du risque, les événements 
ont connu un grand succès avec la participation virtuelle de centaines de personnes.

Nous savons que des milliers de professionnels de laboratoire médical sont enthousiastes 
à l’idée d’assister à LABCON chaque année, alors nous avons trouvé une façon d’apporter 
LABCON à nos membres. En réadaptant les présentations en direct en vue d’offrir de la 
formation virtuelle, LabConnect est né. L’événement de quatre jours a présenté huit sessions 
animées par des experts et chefs de file de l’industrie. Depuis la thérapie cellulaire jusqu’aux 
maladies vectorielles, l’événement a réussi à brancher les participants sur des sujets tendance. 
Merci à nos conférenciers et à tous les participants.

Certification et examens
Les mesures de distanciation physique imposées en vue d’aplatir la courbe et de sauver des 
vies ont exercé un impact considérable sur le milieu académique. Des universités et collèges 

ont fermé leurs espaces physiques et ont 
reporté l’apprentissage en personne. De toute 
évidence, les stages cliniques ont été touchés 
et l’avenir des examens imminents a été 
remis en question. Le service de certification 
et d’évaluation des connaissances acquises a 
immédiatement collaboré avec Prometric, 
notre partenaire de tests informatiques, 
afin de déterminer comment continuer à 
administrer nos examens, à certifier nos 
professionnels de laboratoire médical et à 
assurer l’entrée des étudiants dans la main-
d’œuvre. 

Grâce à la collaboration de Prometric, 
nous avons modifié l’administration 
de l’examen de juin. En respectant les 
protocoles de distanciation physique, les 
places à l’examen ont été limitées et certains 
candidats ont été déplacés à d’autres centres 
d’examen. Pour aider davantage les étudiants 
à suivre la voie vers la certification, nous 
avons modifié notre protocole en fonction 
des circonstances d’incertitude éprouvées 
par quelques étudiants. Nous avons autorisé 
les candidats, dont leurs programmes ont 
confirmé l’achèvement de leur formation, 
à passer l’examen. Pour les candidats déjà 
inscrits à l’examen mais dans l’impossibilité 
de le passer, nous avons reporté leurs 
frais d’examen à la prochaine session à 
laquelle ils étaient admissibles. Pour rendre 
l’expérience plus accessible, nous avons 
piloté la surveillance à distance, permettant 
aux candidats de passer l’examen dans un 
lieu autre que le centre d’examen. Enfin, 
nous avons ajouté des dates supplémentaires 
d’examen pendant les mois d’été et d’automne 
pour donner aux candidats plus de temps 
pour remplir leurs exigences de programme 
et se présenter à une session d’examen peu 
de temps après.

Vous êtes au cœur de cette pandémie. La 
Société continuera de surveiller les besoins 
de nos membres et de s’efforcer d’offrir des 
solutions et des ressources pour vous aider à 
vous y adapter. Soyez à l’affût des mises à jour 
de nos activités dans les e-NOUVELLES, nos 
réseaux sociaux et les prochaines éditions du 
JCSLM.  
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indications physiques et les symptômes du stress peuvent inclure :
• des changements au rythme du sommeil ou des difficultés à dormir;
• des changements aux habitudes alimentaires;
•  une consommation accrue d’alcool, de tabac ou d’autres substances.2 

Le stress peut également altérer notre mode de pensée et notre 
façon de ressentir. Cela peut nous rendre soucieux, perturbés et 
craintifs, surtout en ce qui concerne notre santé et celle de nos 
proches.3 Un stress prolongé peut entraîner des difficultés à demeurer 
alertes et motivés, des qualités importantes pour les fournisseurs de 
soins aux premières lignes.4 Ces circonstances peuvent aussi causer 
une augmentation de l’anxiété et des « déviations cognitives », soit 
des façons de songer à une situation qui peuvent s’avérer inexactes.5 
Tirer des conclusions hâtives (par ex., je ne vais pas interagir avec 
mes proches pendant plusieurs mois) et négliger ses capacités 
d’adaptation (par ex., je ne peux pas endurer un autre obstacle) sont 
des exemples de ces déviations.6 De telles situations peuvent nous 
forcer à nous imposer des attentes rigoureuses et même impossibles 
à réaliser. En prenant un tel chemin, nous pouvons éprouver de 
l’épuisement, l’anxiété ou la dépression.7

Cela peut sembler intimidant, mais il existe des stratégies visant 

Pendant que les responsables de la santé s’efforçaient de 
comprendre un nouveau virus, d’empêcher sa propagation et 
de protéger le personnel de santé, beaucoup de choses étaient 

incertaines. S’occuper de cette incertitude, en plus de gérer l’anxiété 
entraînée par une pandémie, peuvent exercer de graves conséquences 
sur la santé mentale. En fait, la Société canadienne de psychologie 
(SCP) indique que les fournisseurs de soins qui interviennent dans 
l’éclosion sont parmi ceux qui « peuvent répondre plus sensiblement 
au stress causé par la crise. »1 En étant au centre des soins aux 
patients, les professionnels de laboratoire médical sont confrontés 
à des facteurs stressants et des défis uniques, sur le plan physique, 
émotionnel et psychologique. En reconnaissant les changements 
dans notre santé mentale causés par ces facteurs de stress, nous 
sommes en mesure de retrouver notre « nouvelle normale » et de 
surmonter cette période éprouvante.

Il se peut que le stress soit le sentiment le plus couramment 
éprouvé pendant cette pandémie. En s’adaptant à des conditions 
précaires et inhabituelles dans le labo et la vie privée, beaucoup 
de tâches auparavant routinières peuvent susciter du stress. Il est 
important de se souvenir qu’on peut réagir de plusieurs façons 
au stress, y compris des changements physiques. Selon la SCP, les 

GÉRER LA  
LUTTE CONTRE 
LA COVID-19 : 
PRENDRE SOIN 
DE SOI
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Cherchez-vous d’autres ressources de santé mentale? 

Trouvez des fiches d’information publiées par la SCP 
sur notre page de Ressources sur le coronavirus au 
site scslm.org > Perfectionnement professionnel, 

ou explorez notre Trousse de santé mentale à 
santementale.scslm.org.
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à prendre soin de vous et de votre santé mentale. Voici quelques 
rappels importants et des suggestions de la SCP pour demeurer 
ciblés sur votre santé mentale.

Surcharge d’informations
Prenez garde de ne pas être sursaturés de renseignements sur la 
COVID-19. Vous êtes probablement déjà assaillis d’informations 
dans le labo – les derniers protocoles, les efforts d’analyse, les 
préoccupations en matière d’EPI, et ainsi de suite. Songez à des 
façons de réduire le nombre de fois où vous êtes exposés aux 
nouvelles sur la COVID-19. Par exemple, planifiez une heure 
spécifique pour consulter vos réseaux sociaux et vos courriels, au 
lieu de plusieurs fois par jour.8 Réfléchissez également à demander 
à vos amis et à votre famille hors du domaine de la santé de vous 
faire part des informations et des ressources qu’ils utilisent pour 
demeurer optimistes et en bonne santé, car de bonnes nouvelles et 
des activités en ligne non liées aux soins de santé peuvent s’avérer 
vivifiantes.9 

Faites preuve de gentillesse
En tant que professionnels de laboratoire médical, vous consacrez 
sans doute beaucoup de temps et d’énergie à prodiguer des soins aux 
patients pendant cette pandémie. Redonner cette compassion à soi est 
souvent difficile pour les fournisseurs de soins, mais c’est important 
afin d’éviter l’épuisement.10 Trouvez des stratégies pour démontrer de 
l’amabilité et de l’attention envers vous-même, surtout si vos pensées 
deviennent sévères et critiques. Comment communiqueriez-vous 
avec un ami ou un collègue? Quand vous croyez que la nature de vos 
pensées est devenue trop négative, identifiez l’aspect de la situation 
qui présente des difficultés et rappelez-vous d’avoir réussi à vous en 
sortir auparavant.11

Prenez soin de votre corps
En sortant à l’extérieur et en bougeant, particulièrement quand 
vous n’êtes pas motivés à le faire, vous pouvez mieux maîtriser 
vos sentiments d’anxiété et de dépression.12 Si vous vous sentez 
soucieux, prenez une marche dehors, passez du temps sur votre 
terrasse à observer la nature, ou participez à une courte séance 
de yoga.13 Constatez comment vous vous sentez par la suite, et 
intégrez l’activité qui génère la réponse la plus positive dans votre 
routine. L’activité physique peut également vous aider à demeurer 
alertes quand vous vous sentez perdus. Une courte pause pour vous 
étirer, un verre d’eau et des inspirations lentes et profondes peuvent 

contribuer à vous recentrer.14 
Le contexte actuel ne durera pas pour toujours. Rappelez-vous 

que cette situation – et les éléments que vous trouvez éprouvants –
sont temporaires. Mais si vous rencontrez des difficultés et les effets 
physiques du stress pandémique deviennent accablants, demandez 
du soutien. Parlez avec un ami ou un proche. Consultez un 
fournisseur de santé mentale, comme un psychologue, pour trouver 
des solutions et des services qui vous seront utiles.15    

GENEVIEVE O'GRADY
Associée au marketing et aux communications,
SCSLM
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Communauté
Une journée 
dans la vie d’une 
technicienne 
histopathologique
Après avoir terminé leurs stages, la plupart des techniciens et 

adjoints de laboratoire médical choisissent un domaine de 
travail, comme le prélèvement sanguin, la microbiologie ou 

la cytologie, et développent leurs compétences dans cette profession 
au cours des années qui suivent. On a tendance à suivre des heures de 
perfectionnement professionnel dans le but de raffiner les aptitudes 
associées à son service, et de devenir spécialiste en la matière. 
Alors que cela fait preuve d’initiative dans son rôle actuel, en fin 
de compte on se souvient peu des tâches effectuées par les ALM au 
sein d’autres services dans leur travail quotidien. Dans cette optique, 
j’ai eu l’inspiration de partager un aperçu de ma vie professionnelle 
quotidienne pour combler l’écart de connaissances et aider à 
promouvoir la compréhension interdisciplinaire.

Je travaille présentement dans le laboratoire histopathologique 
au Réseau universitaire de santé à Toronto (Ontario). Les ALM 
dans notre labo effectuent diverses tâches, allant des colorants et des 
transformateurs de tissus dans le domaine de l’histologie, jusqu’à 
l’archivage de tissus frais et fixés en pathologie chirurgicale.

Dans le cadre du quart de travail histologique, les ALM sont 
chargés de l’établissement et du maintien quotidiens des colorants 
d’hématoxyline et d’éosine automatisés et des porte-lamelles. Nous 
préparons une variété de colorants et de réactifs dans ce labo et 
nous exécutons des contrôles de la qualité sur lame pour assurer une 
coloration cohérente. Les ALM aident les TLM à préparer la surface 
de travail pour les colorations spéciales et à effectuer les changements 
aux réactifs conformément aux protocoles. D’autres tâches confiées 
aux ALM comprennent les calculs de base de concentration pour la 
reconstitution ou la préparation fraîche de solutions, et s’assurer que 
les contenants répondent aux normes établies d’étiquetage, selon les 
systèmes de gestion de la qualité.

En ce qui concerne nos responsabilités dans le labo de pathologie 
chirurgicale, nos diverses tâches comprennent le triage des 
échantillons reçus dans notre labo, l’enregistrement des échantillons 
frais et fixés, la préparation des échantillons selon les exigences 
d’analyse, ainsi que le transport et l’élimination des échantillons. 
En inscrivant chaque échantillon dans le système, nous vérifions 

les tissus soumis pour la pertinence et la viabilité. Par exemple, la 
cytométrie en flux peut nécessiter que les tissus soient conservés 
dans un milieu de croissance RPMI, tandis que l’histologie exige 
la formaline et l’immunofluorescence exige le milieu de Michel. 
L’entrée des protocoles en bloc au point d’archivage constitue une 
étape cruciale, car le protocole que nous attribuons détermine ce 
qui se passe avec les tissus avant que l’échantillon soit reçu par le 
pathologiste. Ces protocoles sont établis en fonction des antécédents 
du patient, du type de l’échantillon et d’autres variances particulières 
à chaque cas.

D’autres tâches comprennent les mesures de contrôle de la qualité 
du labo entier, le maintien des fiches de données de sécurité, la gestion 
des stocks, le service à la clientèle dans les communications avec des 
fournisseurs de soins et des patients, le maintien des équipements et 
la résolution de problèmes.

Comme tous les TLM enregistrés au sein de notre labo 
histopathologique, les ALM doivent suivre un nombre déterminé 
d’heures de formation continue chaque année. Cette exigence nous 
encourage à participer à des midi-conférences, à lire des articles 
publiés dans des revues spécialisées, et à nous tenir au courant des 
progrès réalisés dans le domaine de la science de laboratoire.

Je n’hésite pas à affirmer que ma carrière à titre d’adjointe de 
laboratoire médical a vraiment été une expérience gratifiante. Je 
crois que nous devrions en apprendre davantage sur les rôles de nos 
collègues dans l’équipe des soins de santé afin de mieux comprendre 
les façons de dispenser des soins optimaux à nos patients. 

HANSIKA DEEPAK
Technicienne de laboratoire médical III  
– Histopathologie
Réseau universitaire de santé
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Ouvrir la voie vers 
l’amélioration des 
soins aux patients
Une expérience améliorée pour les patients est possible de 

plusieurs manières, depuis la recherche sur les erreurs 
préanalytiques, jusqu’à la modification de nos interactions 

avec les patients dans le labo, en passant par une meilleure 
communication entre les équipes. Grâce à la Récompense BD pour 
projets en assurance qualité, offerte par BD en partenariat avec la 
SCSLM, des laboratoires qui visent à améliorer l’expérience des 
patients par la collaboration organisationnelle peuvent recevoir une 
aide financière pour compléter ces projets.

En 2019, ce prix a été décerné à une équipe qui a adopté une 
approche artistique envers la tâche. La chef de l’équipe, Angela 
McTaggart, gestionnaire des services d'approvisionnement au sein 
des services de laboratoire de la Saskatchewan Health Authority, 
a reçu la collaboration de Wendy Breit, spécialiste de l'enfance 
au Regina General Hospital, et Carrie Bilgera, une phlébotomiste 
régionale faisant présentement carrière à titre de technologiste 
de laboratoire médical. L’équipe a eu l’intention de peindre une 
voie vers l’amélioration des soins aux patients au Regina General 
Hospital; l’équipe a donc créé une installation artistique interactive, 
faite par les patients, pour aider à guider et à divertir les jeunes 
patients dans le centre hospitalier pour le prélèvement sanguin.

Le projet a été inspiré par les expériences des jeunes patients. La 
salle de prélèvement pour enfants se situe au bout d’un long couloir, 
dans une zone de l’hôpital loin du centre de prélèvement principal 
pour patients externes. Mme McTaggart a remarqué que certains 
jeunes patients qui arrivaient avec leur parent pour le prélèvement 
sanguin faisaient preuve de frustration en patientant dans la salle 
d’attente, ainsi qu’en essayant de naviguer la longue route vers la 
salle de prélèvement. « J’ai conçu ce projet pour aider les parents 
à trouver la salle, et pour divertir les enfants quand ils attendaient 
leur analyse sanguine », dit Mme McTaggart.

L’objectif a été de demander aux enfants du service pédiatrique, 
de l’unité adolescente et des cliniques de patients externes de créer 
des images à afficher sur les murs du couloir. Grâce au financement 
de la récompense, l’équipe a regroupé et a encadré 38 images. 
Ensuite, l’équipe a tamponné des images vives de créatures et 
d’insectes sur les cadres pour démontrer l’orientation vers la salle de 
prélèvement pour enfants. Ces mêmes créatures ont été imprimées 
sur des feuilles plastifiées, et une chasse au trésor est née. Voici 
comment le projet a été réalisé :
•  Quand l’enfant et son parent arrivent au centre de prélèvement 

Carrie Bilgera (gauche) et Angela McTaggart avec les affiches encadrées.
Photos autorisées par Angela McTaggart.
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pour patients externes, le parent avise l’équipe que l’enfant est prêt 
à procéder au prélèvement sanguin.

•  Puis, le phlébotomiste au comptoir donne la feuille plastifiée au 
parent, en demandant à l’enfant de suivre les insectes au bas des 
images affichées sur les murs du couloir.

•  L’enfant et le gardien naviguent ensuite le couloir, l’enfant 
interagissant avec les images sur les murs en cours de route. 

•  Les enfants plus âgés peuvent continuer à interagir avec les 
tableaux alors qu’ils attendent leur rendez-vous de prélèvement 
sanguin en correspondant les créatures sur la feuille plastifiée avec 
celles tamponnées sur le passe-partout des images.

Dans l’espace de quelques semaines, il a été évident que le 
projet du couloir avait bien réussi. « Avoir une façon de diriger [les 
patients] vers la salle et offrir un peu de distraction aux enfants, 
cela s’avère très utile », dit Mme McTaggart. De plus, le couloir a 
apporté de la joie aux patients qui ont contribué à l’installation. Une 
mère qui avait amené son enfant au service d’urgence a mentionné 

à Mme McTaggart qu’en se promenant dans le corridor, son fils a été 
tellement fier de voir sa création artistique affichée.

En changeant la procédure des réunions, l’expérience des patients 
s’est également améliorée et les employés de l’hôpital en ont bénéficié. 
Comme décrit Mme McTaggart, « Mon personnel apprécie aussi que 
les patients se réunissent dans la salle [de prélèvement] au lieu de 
patienter jusqu’à ce que quelqu’un les dirige vers la salle. Cela permet 
au personnel d’économiser du temps et aux parents d’attendre dans 
un endroit moins encombré ».

Nous félicitons Mmes McTaggart, Breit et Bilgera pour la réalisation 
de ce projet et pour avoir reçu la Récompense BD pour projets en 
assurance qualité.   

Cherchez-vous à financer vos propres projets 
ou activités de perfectionnement professionnel? 

Découvrez les subventions, bourses et prix 
offerts par la SCSLM à 

scslm.org/prix

www.novabiomedical.com

Up to 22 Analytes Including Tests for:

Maintenance-Free Cartridge Technology
Automated, True Liquid QC
Clot Block™ Protection
Test Menu:
   pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, iCa, iMg, TCO2, Glu, Lac, Urea (BUN), 
   Creat, Hct, tHb, SO2%, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBil, HbF

A Technology Evolution in 
Critical Care Testing

iMg BUN Creat

Nova Biomedical Canada Ltd.
Phone: 1-(800)-263-5999
Email: info@novabio.ca
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ON EST LABO :

l’évolution des rôles et des défis d’une TLM

Je suis technologiste de laboratoire 
médical. Bon nombre de gens me voient 
jour après jour, mais personne ne sait 

vraiment ce que je fais ou quelles sont mes 
responsabilités. Cela n’a pas toujours été le 
cas, mais je n’y changerais rien. Voici mon 
cheminement.

J’ai débuté ma carrière à titre de 
technologiste de labo, dans le domaine de la 
transfusion sanguine. Comme plusieurs de 
mes collègues à l’hôpital, je travaillais dans 
l’ombre. J’aimais mon boulot et j’adorais cette 
science, mais j’avais besoin de me diversifier 
dans ma carrière. J’ai déménagé dans une 
autre province, ce qui m’a offert un nouveau 
poste toujours dans la science de laboratoire 
médical. 

Dans cette phase de ma carrière, j’ai eu 
le privilège de travailler au sein d’hôpitaux 
ruraux, et j’adorais cela! J’interagissais 
avec les patients, et j’avais un sentiment 
d’appartenance. Je croyais que mon rôle 
dans les soins de santé était important. Dans 
plusieurs centres urbains, le personnel du 
service de prélèvement du sang se compose 
d’une équipe IV. Cependant, les centres 
ruraux sont pourvus d’un seul adjoint de 
laboratoire, ou, dans mon cas, la seule 
technologiste de labo dans l’hôpital, chargée 
du prélèvement ainsi que de l’analyse des 
échantillons. 

Cela signifie que je suis devenue une 
travailleuse aux premières lignes. Je prélevais 
du sang des patients et je fournissais les 
résultats d’analyses de sang, de plasma et 
d’urine; les mêmes résultats que les médecins 
acceptaient au pied de la lettre et utilisaient 
afin de déterminer le traitement approprié 
pour leurs patients. Le prélèvement adéquat 
des échantillons, le contrôle de la qualité, le 
maintien de l’analyseur, et l’exécution précise 
des procédures d’analyse constituaient alors 
toutes mes responsabilités.

Être travailleuse aux premières lignes a 
comporté une toute nouvelle série de défis. 

J’allais prélever du sang des patients les plus 
difficiles. Dans certains cas, il s’agissait de la 
procédure la plus pénible pour ces patients 
(oui, le prélèvement du sang peut s’avérer 
très éprouvant pour certaines personnes). 
J’allais fournir un résultat potentiellement 
dévastateur au patient avec qui je venais 
d’interagir directement.

J’ai acquis beaucoup de connaissances 
dans ce rôle. J’ai appris comment interagir 
avec les patients et gagner leur confiance, 
les mettant à l’aise durant le prélèvement 
du sang. J’ai appris comment travailler en 
équipe avec d’autres professionnels de la 
santé, comme les médecins et le personnel 
infirmier. J’ai appris à avoir confiance en moi 
et en mon travail. Je mentirais si je disais que 
c’était facile. Mais en tant que technologiste 
de laboratoire médical, c’est exactement ce à 
quoi je m’attendais.

J’étais également responsable d’assurer 
le bon fonctionnement des analyseurs, 
y compris le calibrage des substances à 
analyser, le contrôle de la qualité et les 
études connexes de comparaison avec les 
pairs. Quand un analyseur tombait en 
panne, je devais trouver le problème et le 
régler avant de demander de l’aide à notre 
équipe de soutien. On m’a souvent trouvée 
en dessous de l’analyseur avec ma trousse à 
outils, et on me demandait quand le médecin 
pourrait recevoir les résultats. Cette tâche 
rendait mon travail difficile, mais aussi 
stressant. J’avais une obligation envers ces 
patients d’assurer l’exactitude des résultats, 
mais en même temps, je voulais accélérer 
les résultats parce qu’à mon avis, tous mes 
patients étaient comme ma famille.

Travailler dans des régions rurales à titre 
de technologiste de laboratoire présente des 
vicissitudes uniques. J’ai éprouvé toutes les 
émotions – tant bonnes que mauvaises – 
que la communauté ressentait en attendant 
les résultats d’analyse. Il s’agissait d’individus 
avec qui j’avais établi un rapport et qui 

NATASHA O’BRIEN BSc, MLT

me tenaient profondément à cœur. Après 
quelques années dans ce rôle, j’ai saisi 
l’occasion de progresser vers la transfusion 
sanguine, moment auquel je suis revenue 
dans un labo plutôt urbain.

Encore une fois, je travaillais dans les 
coulisses. Mais cette fois-ci, je m’occupais 
de tous les quarts, 24 heures sur 24, 7 jours 
par semaine. C’était un changement énorme. 
On ne fonctionne pas aussi bien quand 
on est fatigué, ou pire, fatigué et malade. 
Je me suis trouvée aux premières lignes, 
exécutant des analyses, assurant le maintien 
des analyseurs, prélevant des échantillons 
durant le quart de nuit, et étant avertie par 
d’autres membres du personnel des soins de 
santé des dangers pouvant m’attendre dans 
la prochaine chambre. Toutefois, j’avais des 
responsabilités à assumer; je me suis engagée 
à être technologiste de laboratoire. Dans 
chaque quart de travail, je me suis livrée 
corps et âme, car j’aime ma profession et 
j’attache tant d’importance à ce que je fais.

Mon cheminement m’a ramenée dans 
l’anonymat en tant que chef d’équipe des 
services de transfusion sanguine. J’assume 
plus de responsabilités de gestion, mais je 
suis principalement chargée d’assurer que 
mon équipe et moi fournissons d’excellents 
soins à nos patients.

À mes patients, je dirais ceci : Nous 
sommes les personnes qui donnent du sens 
aux pièces du casse-tête, et si non, nous 
déterminons pourquoi. Nous vous assurons 
que si vous ou votre famille attendez un 
résultat, il nous incombe de trouver la 
meilleure option pour vous, notre patient. 
Nous sommes là pour vous, même si nous 
sommes invisibles. On est labo!  
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Contexte : Les avantages de la formation interprofessionnelle (FIP) 
dans les soins de santé sont bien connus, mais peu de recherches 
interprofessionnelles comprennent les professionnels en science de 
laboratoire médical (MLSc). Cette étude a examiné les changements 
perçus des attitudes des étudiants de baccalauréat ès sciences en 
soins infirmiers (BScN) et de MLSc en matière de collaboration 
interprofessionnelle à la suite d’une activité de formation 
interprofessionnelle fondée sur la simulation (FIP-Sim).

Méthodes : Dans cette étude à méthodes mixtes, un échantillon 
de commodité (n=17) a été utilisé. Des sondages effectués avant 
et après le test et l’échelle de la préparation à la FIP ont examiné 
les attitudes des étudiants en soins de santé envers la formation 
interprofessionnelle. L’outil d’efficacité de la simulation (modifié) a 
examiné l’efficacité de l’expérience de simulation. On a effectué un 
compte-rendu après la simulation pour découvrir les perceptions de 
la pratique interprofessionnelle.

Résultats : Les résultats ont démontré que les étudiants ont 
apprécié l’apprentissage collaboratif et ont accordé de l’importance 
à la formation interprofessionnelle. Les étudiants ont également 
apprécié l’occasion de mettre leurs compétences à niveau et de mieux 
comprendre le rôle des autres professionnels dans le cadre de l’équipe 
des soins de santé. Les étudiants ont associé positivement tous les 
éléments de la pratique interprofessionnelle après avoir participé à 
la FIP-Sim.

Conclusions : En offrant l’occasion aux étudiants de MLSc et de 
BScN d’apprendre ensemble et mutuellement, on apporte un effet 
positif sur les aptitudes de communication et la clarification des 
rôles. Le scénario de la simulation a facilité la mise en pratique des 

L’utilisation de la simulation interprofessionnelle pour 
améliorer la collaboration et la résolution de problèmes 
parmi les étudiants de premier cycle en science de laboratoire 
médical (BHSc) et en soins infirmiers (BScN)

compétences à risque élevé et à faible fréquence (par ex., transfusions 
sanguines) que l’on n’a peut-être pas l’opportunité de pratiquer lors de 
son programme ordinaire.

Mots-clés : interprofessional, simulation, education, collaboration, 
health professions, medical laboratory science, nursing

INTRODUCTION
The patient safety agenda is defined as the use of best practices 
for the reduction and mitigation of preventable adverse events in 
health care1,2. This agenda prioritizes interprofessional practice 
(IPP) competencies as a strategy to reduce preventable adverse 
events1. Health care practitioners’ educational programs are now 
recognizing the need to integrate IPP into the curriculum, however, 
education is largely delivered in professional silos. Each profession 
discusses the relevance of IPP and collaboration, however, they 
provide limited opportunities for students to experience IPP. This 
study focused on Bachelor of Science in Nursing (BScN) students 
and a Bachelor of Health Sciences in Medical Laboratory Science 
(MLSc) students working together in a validated simulation 
experience, therefore, exposing both groups to the complexities of 
IPP and profession-specific skills. 

Interprofessional collaboration has been identified as a key 
component in reducing preventable adverse events or medical 
errors by promoting communication, role clarification, and 
mutual respect among health care professionals1,3. Through various 
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methodologies of simulation such as role-play, case studies, virtual, 
and full-body programmable manikin-based, students are able to 
learn about interprofessional collaboration while demonstrating 
critical thinking and practicing skill-based procedures without 
causing harm to patients4,5. Studies have analyzed the collaboration 
of a wide range of health care professionals6,7, however, the majority 
of these studies focus on nursing and medical students. Although 
studies have shown promising advancements in IPP, gaps exist in 
the literature regarding interprofessional education (IPE)6. While 
the literature highlights the need for IPE in order to improve 
overall patient safety and quality care1, there is little opportunity for 
students to learn together prior to graduation8,9. Nurses and medical 
laboratory technologists routinely interact with each other in clinical 
settings and may lack an understanding of each other’s roles10, 
therefore opportunities must exist for these two groups of students to 
experience learning about and with each other in a safe environment.

Simulation-based interprofessional education (Sim-IPE) enables 
students to enhance procedural and critical thinking skills while 
working in a safe and collaborative environment. There are many 
formats of Sim-IPE currently in use such as programmable full-
body manikins, virtual reality, and role-play scenarios that mirror a 
realistic clinical environment5. 

Breakdown in communication and teamwork are the leading 
cause of preventable adverse events, and as a result, have become 
the main drivers behind the use of Sim-IPE3. The literature supports 
the development of Sim-IPE, but there is little evidence on its 
efficacy, especially focusing on MLSc students8. Sim-IPE research 
is typically focused on pharmacy, medical, and nursing students, 
with a majority of these studies focussed on the collaboration 
between nursing and medical students, who are viewed as the ‘usual 
partners’ within health care7. There is limited Sim-IPE research that 
includes MLSc students8. 

AIM AND PURPOSE
The aim of this study was to implement and evaluate a Sim-IPE 
opportunity to improve collaboration and problem solving among 
BScN and MLSc students. The purpose of the simulation was to aid 
in role clarification, foster mutual professional respect, and improve 
communication between the two professions. 

RESEARCH QUESTION
Our research question was: What are the perceived changes in 
BScN and MLSc students’ attitudes toward IPP following a Sim-
IPE activity? This study also evaluated the effectiveness of Sim-IPE 

on improving collaboration and problem solving among BScN and 
MLSc students.

THEORETICAL FRAMEWORK
The National League for Nursing/Jeffries Simulation Theory (NJST) 
provided the theoretical underpinning for this study11,12. This theory 
describes the relationships among the important constructs for 
simulation-based education (SBE). In keeping with the NJST, the 
context of the scenario focused on low-frequency high-risk skills 
for both professions; namely a sickle cell crisis. In both programs, 
the preparation and administration of blood products are discussed, 
without the opportunity to practice due to legislation restricting 
this practice. The project focused on skills (i.e. blood transfusion) 
performed infrequently by the students, in which if a medical error 
did occur, it would result in a negative and deleterious outcome 
for the patient. The background constructs addressed important 
issues such as the time and resources required for the simulation 
experience. For this study, the research team established realistic 
timelines for the planning and delivery of the simulation scenario, 
as well as identified resources, both equipment and personnel, 
to conduct a quality simulation experience. The team began 
planning meetings 12 months in advance of the SBE, which allowed 
sufficient time for the researchers to come together as a team, and 
to comply with The Standards of Best Practice: SimulationSM13. The 
scenario was developed after a needs assessment was completed 
and reviewed by the team. The needs assessment identified which 
skills the students infrequently performed and were deemed high-
risk to patients if done incorrectly, or had insufficient practice to 
achieve mastery. The simulation was pilot-tested well in advance 
of the SBE to identify inconsistencies in the backstory and 
equipment. The simulation experience focused on psychological 
fidelity or creating a safe learning environment where trust is 
established and learner engagement is fostered through suspension 
of disbelief13. The participants were prepared for the learning 
through a comprehensive pre-briefing, where assumptions were 
identified such as acknowledging the manikins were plastic, 
guiding participants through suspension of disbelief, and ensuring 
strict confidentiality of the scenario as well as the participants’ 
performance. 

Facilitators were provided The International Nursing Association 
for Simulation and Learning (INACSL) Standards of Best Practice: 
SimulationSM13, as well as ongoing professional development for 
their role throughout the simulation experience. At the end of 
the experience, the faculty were debriefed on their experience as 
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a facilitator and engaged in a reflective activity to enhance future 
practice through a journaling exercise. In this SBE, the outcomes 
construct focused on formative evaluation of the participant, as well 
as evaluation of the scenario through the Simulation Effectiveness 
Tool-Modified (SET-M), a validated tool for assessing the quality of 
the simulation14. 

METHODS
The study was designed to investigate perceived changes in attitudes 
of MLSc and BScN students toward IPP through the use of Sim-
IPE to enhance role clarification, communication, and patient 
safety. A mixed method design was selected to gain insight into 
the student’s attitudes. Qualitative data collection was obtained via 
open-ended questions and during the debriefing, adding rich data 
that contributed to depth, clarity, and a greater understanding of 
the research question. The Sim-IPE experience supported learning 
through a scaffold approach beginning with pre-simulation activities 
housed on a website created for this interprofessional activity, which 
explained the requirements for the session as well as theoretical 
knowledge on sickle cell anemia, patient laboratory results, and 
profession-specific information describing the contribution of each 
to the health care team. Research ethics approval was obtained from 
both the Ontario Tech University and Durham College. 

SAMPLING
The convenience sample represented student volunteers (n=17) 
enrolled in the second (n=1) and third year (n=2) of their respective 
programs (see Table 1). The sample’s demographic characteristics 
were reflective of both programs.  

DATA COLLECTION
Demographic information was acquired after consent was obtained, 
including age, gender, academic year, and program. The study 
used the Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS)15  
administered pre and post simulation. The RIPLS is a 17- item 
survey consisting of a Likert scale to assess undergraduate health 
care students’ readiness to engage in IPE.  The SET-M is an 18-item 
survey to evaluate the students’ perceptions of the effectiveness 
of learning during the SBE14. The study also included a thematic 
analysis of the post simulation debriefing that provided in-depth 
data illuminating the students’ thought processes during the 
simulation. Initially, the student transcripts were read, reviewed 
and analyzed several times to elucidate overarching themes that 
would accurately describe the overall meaning of the comments. 

Total Sample n=17 number (%)

PROGRAM OF STUDY

MLSc 11 (65%)

Nursing 6 (35%)

AGE 

17-20 years old 5 (29%)

21-24 years old 10 (59%)

25-30 years old 1 (6%)

over 30 years old 1 (6%)

PREVIOUS IPE

Yes 7 (41%)

None 10 (59%)

Table 1.

Once themes were generated, a template of categories emerged 
from pattern recognition. Once the categories were defined the 
template was tested for reliability. The students’ comments were 
coded within the categories and inter-rater reliability testing was 
performed. The transcribed data were imported into NVivo 12 
software to aid in coding processes and data management. 

SIMULATION SCENARIO
The Sim-IPE incorporated a “real-life” scenario using full-body 
programmable manikins, which featured a deteriorating patient 
with sickle cell anemia. The settings, an acute care patient room 
and a fully equipped transfusion medicine laboratory, provided the 
context or backstory for the SBE. MLSc students performed four 
roles: phlebotomy, pre-analytical duties, analytical testing, and 
releasing the unit of packed red cells to the BScN student. The BScN 
students assumed the role of the primary nurse and secondary 
nurse. The primary nurse was responsible for the pre-transfusion 
assessment, while the secondary BScN student was dispatched to 
the transfusion science laboratory to retrieve the unit of packed 
red cells. Finally, the BScN students, under direct supervision, 
administered the unit of packed red cells. 



SECTION SCIENTIFIQUE

28       JCSLM Été 2020

Item M1 SD1

1. Learning with other students/professionals will make me a more effective 
member of a health care team 

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.6
5.0

0.6
0.0

2. Patients would ultimately benefit if health care students/professionals worked 
together

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.9
5.0

0.3
0.0

3. Shared learning with other health care students/professionals will increase my 
ability to understand clinical problems 

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.4
4.9

0.6
0.3

4. Communication skills should be learned with other health care students/
professionals

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.8
5.0

0.4
0.0

5. Team-working skills are vital for all health care students/professionals
Pre RIPLs

Post RIPLs
4.8
4.9

0.4
0.2

6. Shared learning will help me to understand my own professional limitations
Pre RIPLs

Post RIPLs
4.6
4.8

0.5
0.4

7. Learning between health care students before qualification would improve 
working relationships after qualification/collaborative practice

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.7
4.9

0.4
0.2

8. Shared learning will help me think positively about other health care professionals
Pre RIPLs

Post RIPLs
4.4
4.9

0.6
0.2

9. For small-group learning to work, students/professionals need to respect and 
trust each other

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.8
4.9

0.4
0.2

10. I would welcome the opportunity to work on small group projects with other 
health care students/professionals

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.6
5.0

0.5
0.0

11. Shared learning with other health care professionals will help me to 
communicate better with patients and other professionals

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.6
4.9

0.5
0.3

12. I would welcome the opportunity to share some generic lectures, tutorials or 
workshops with other health care students/professionals

Pre RIPLs
PostnRIPLs

4.6
5.0

0.6
0.0

13. Shared learning and practice will help me clarify the nature of patients' or 
clients' problems

Pre RIPLs
PostnRIPLs

4.5
4.9

0.7
0.3

14. Shared learning before and after certification will help me become a better team 
worker

Pre RIPLs
Post RIPLs

4.4
4.6

0.7
1.0

Table 2. Student Rating of the Benefit Constructs of Sim-IPE

Note. 1 5-point Likert Scale (1=Strongly Disagree to 5=Strongly Agree)

RESULTS
The mean for each item that represented positive aspects of the SBE 
in the pre-simulation RIPLs surveys ranged from 4.4 to 5.0 on a 
5-point Likert scale ranging from 1=Strongly Disagree, 2=Disagree, 
3=Neutral, 4=Agree, to 5=Strongly Agree. The scores suggested 
that students valued IPE. After participating in the SBE, all means 
increased in the post-simulation RIPLs survey and 100 per cent of the 

participants agreed that learning with other health care professionals 
would improve their effectiveness as a member of the health care team 
and ultimately benefit patients. The responses cited, “a good review,” 
“not something we have covered,” and “reinforces there is a patient 
at the end,” demonstrated a preference for experiential learning. 
Students reported that they would welcome more opportunities to 
learn with students from other health care professions especially 
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Item M1 SD1

1. I don't want to waste time learning with other health care students/
professionals

Pre RIPLs

Post RIPLs

1.4

1.1

0.5

0.3

2. It is not necessary for undergraduate health care students/
professionals to learn together

Pre RIPLs

Post RIPLs

1.8

1.1

0.8

0.3

3. Clinical problem solving can only be learned effectively with students/
professionals from my own school/organization

Pre RIPLs

Post RIPLs

2.2

1.6

1.0

0.9

Table 3. Student Rating of the Negative Constructs of Sim-IPE 

Note. 1 5-point Likert Scale (1=Strongly Disagree to 5=Strongly Agree)

related to communication skills. A summary of the students’ rating 
of the benefit of the Sim-IPE is presented in Table 2. 

Three Likert scale items represented a negative correlation with 
means ranged from 1.1 to 2.2 on a 5-point Likert scale.  The post 
RIPLs demonstrated the students valued the SBE. A summary of the 
students’ ratings of the pre and post RIPLs survey after Sim-IPE is 
presented in Table 3.

ANALYSIS
Descriptive analysis was completed on all variables of the 
quantitative data using Statistical Package for Social Science (SPSS) 
version 25 and qualitative data using NVivo 12.  Thematic analysis 
of the data from the debriefing was initially completed by two 
raters, but a third rater independently coded all of the responses 
with a 96 per cent reliability. The inter-reliability was performed 
using spreadsheet software by comparing each rater’s codes and 
calculating a percentage of the differences. Word frequency search 
was also performed by using the NVivo 12 software, therefore, 
confirming the identified themes. To maintain confidentiality, the 
audio recorded debriefing was transcribed first by the research 
assistant who would be unable to recognize participant voices. The 
data was then anonymized, with identifiers removed prior to return 
to the team for analysis. The following themes were generated:

Role Clarity
The participants had foundational knowledge of interprofessional 
practice, yet did not have the experience to work in interprofessional 
teams. Professional comportment was demonstrated among the 
students. However, when the MLSc student arrived to obtain the 
patient’s blood sample and the BScN students informed them that 
“we are busy now and it is not a good time…,” it suggested a lack 
of awareness of the other’s role. The MLSc students expressed 
frustration as they knew the importance of obtaining the blood 
sample and felt the tension between performing this task and being 

a collegial team member. Rather than assert themselves, the MLSc 
student decided to wait until the BScN students had completed 
their assessment. At the same time, the MLSc students “enjoyed 
getting to see what nurses do and getting an explanation of what 
nurses actually do.” Understanding “the language thing” was also 
reported as important as it “reinforces what is happening on the 
other end.”

Skills
The MLSc and BScN students reported a lack of confidence in 
discipline-specific competencies with less frequently performed 
skills related to blood transfusion. Rare conditions such as sickle 
cell anemia are often covered in didactic sessions, but students 
may not get the opportunity to experience the complexities of 
managing a patient with sickle cell crisis during their educational 
program. The BScN students reported “as BScN students we’re not 
able to administer blood…. you have to have a registration number 
in order for us to hang blood so this is really helpful not coming 
up against that when you are in clinical.” Both groups of students 
reported having a clearer understanding of the other’s role as a 
member of the health care team and appreciated the opportunity 
to “walk in the other person’s shoes.”

Patient Safety
It was very evident from both groups of students that patient safety 
was critically important as they identified areas for potential harm. 
The MLSc students reported, “having all those calls is even more 
overwhelming on you and you think that could lead to maybe 
being less accurate when you’re being distracted by phone calls.” 
Being interrupted during interventions that required intense 
concentration was stressful as it delayed the process and prevented 
the patient from receiving a timely intervention, namely a blood 
transfusion. The students identified that “it’s really important for 
the final product, which is like health care and caring for a patient.”
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Theme n % Sample comments

Role 
Clarification  

42 51 “I think it’s really important for the final product, which is like health care and caring for a patient, 
it’s really good for us to understand what goes into what nurses do and also for them to understand 
what we have to do because essentially we all work towards a common goal so it helps with under-
standing what the other party is doing so that we can all work together.”

“They’re just thinking about what they need to do just as much as we’re only thinking about what we 
need to do.”

“I may not understand what they’re doing.”

Reflection 22 27 “It’s definitely you know stressful in a way and overwhelming that you know you’re already trying to 
do this as quick as you can and then having all those calls is even more overwhelming on you.”

Skills 20 24 “It was a good review for what happened in first and second year because third year just throws your 
skills out the window.”

“I’m doing all the checks just to make sure that I’m accountable just as everybody else is account-
able.”

Communication 11 13 “You have your language, I have my language.”

Patient Safety 7 9 “I think it’s really important for the final product, which is like health care and caring for a patient.”

“It really helped seeing the patient at the other end.”

Table 4. Sample Comments from the Simulation Debriefing (n=82)

COMMUNICATION
Communication as an interprofessional competency was identified 
by both groups of students as “really, really important and if 
everybody understands what’s going on it can help get the job done a 
lot faster.” Both groups of students recognized having a shared mental 
model would expedite the process. The MLSc students attempted to 
employ de-escalation strategies when the embedded actor in the 
simulation scenario became angry when the blood was not available. 
This mirrored similar situations that MLSc students may encounter 
in clinical practice. The MLSc students identified the importance of 
“giving them the right information and sometimes when you can’t get 
a word in and you just want to calm the person down….at the same 
time, you are remaining calm.” The paradox between addressing the 
agitated health care provider on the phone and trying to get the work 
done “elevated the stress level and it was like one arm getting yelled at 
on the phone and the other arm trying to do the work so in the long 
run it likely slowed down the process because I couldn’t get what I 
was trying to do done.” 

FEELINGS AND EMOTIONS
Feelings of inadequacy prevailed in both groups when they noted: 
“uh hands-on skills for a student nurse you lost it so um it would be 
great if you guys do these kind of simulations…”. A BScN student 
shared, “because in our 3rd year we don’t have lab as much as 
everybody says when you go into mental health, yes you don’t use 
your skills you learn a lot more but however, your hands-on skills, 
at least in my experience, you lose them and I felt nervous today 
because I did community during last summer and I finished mental 
health last fall so I have no clinical this semester so it’s like, it put me, 
it’s like oh my god.” A similar feeling was experienced by the MLSc 
students as they stated, “it was like a bit frustrating because like you 
know what you have to do and you know what needs to be done but 
you also, I guess that’s where I fall short as I didn’t communicate that.” 
The students also reiterated fear of the unknown as “nursing students 
only know nursing students, med lab only know, like I don’t know, I 
know you weren’t even sure what our lab looked like and I have no 
idea where your labs are and what they look like so I was lost…. even 
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to like get a tour of the med lab area from afar so we don’t interfere 
with the stuff but even just like see the space would be cool and 
a little bit more enlightening to see like the centrifuges which are 
intimidating you know, and the incubator like I don’t know what 
it is …”

The students acknowledged the reality of the patient care in this 
simulated experience, “I think it reinforces that there is a patient 
at the end just because like in the lab a lot of times you do get 
removed from that and just thinking of a result but then you have 
a patient on the other end…….so a lot of times that happens with 
all disciplines you get so task focused and you do forget that we 
are providing care to a holistic patient.” Both groups of students 
appreciated the opportunity to interact with each other and the 
simulated patient: “It really helped seeing the patient at the other 
end.”

TIME
The pressure of time and the appropriate length of time required 
to perform the procedure safely was a reoccurring theme.  The 
students noted, “that’s good for the team to know that as well so 
when I call in the future I might really make sure that this is an 
exceptional length of time has lapsed because it does take you 
over 45 minutes for the procedures to occur. So there’s no point 
in me even looking for it before the hour would you say?” The 
students wanted to perform competently and were distracted 
by frequent interruptions: “It is definitely interesting about how 
many calls we got from the floor, especially, as I was doing the 
actual typing and screen it’s definitely, you know stressful in a way 
and overwhelming.” A summary of the students’ comments is 
presented in Table 4.

PERCEPTIONS OF THE IPP SIMULATION
The means for each item on the SET-M in the scale construct ranged 
from 4.3 to 4.9 on a 5-point Likert scale.  The scores suggested that 
most students agreed that the simulation built confidence in both 
skills and communication with the patient and other health care 
team members and their ability to prioritize work. A summary of 
the students’ rating of the simulation effectiveness is presented in  
Table 5. 

DISCUSSION
The aim of this study was to implement a Sim-IPE for MLSc and 
BScN students that would evaluate perceived changes in these 
students’ attitudes towards IPP, as well as evaluate the effectiveness 

Item M1 SD1

1. Pre-briefing increased my confidence 4.7 0.5

2. Pre-briefing was beneficial to my 
learning 4.7 0.4

3. I am better prepared to respond to 
changes in a patient's condition 4.7 0.5

4. I developed a better understanding of the 
pathophysiology of sickle cell anemia 4.7 0.9

5. I am more confident of my skills 4.4 0.9

6. I felt empowered to make clinical 
decisions 4.5 0.9

7. I developed a better understanding of 
medications 4.4 0.9

8. I had the opportunity to practice my 
clinical decision-making skills 4.8 0.8

9. I am more confident in my ability to 
prioritize work 4.3 0.9

10. I am more confident in 
communicating with the patient 4.5 0.9

11. I am more confident in my ability to 
report information to the health care team 4.7 0.5

12. I am more confident in performing skills 
that foster patient safety 4.6 0.9

13. I am more confident in using 
evidence-based practice 4.6 0.9

14. Debriefing allowed me to verbalize my 
feelings before focusing on the scenario 4.9 0.4

15. Debriefing was valuable in helping me 
improve my clinical judgement 4.9 0.4

16. Debriefing provided opportunities to 
self-reflect on my performance during 
simulation

4.9 0.4

17. Debriefing contributed to my learning 4.9 0.4

18 Debriefing was a constructive 
evaluation of the simulation 4.9 0.4

Table 5. Student Rating of the Simulation Effectiveness
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of Sim-IPE on improving collaboration and problem solving among 
BScN and MLSc students. As noted as a gap in the literature, including 
MLSc students with BScN students provided a unique opportunity 
for these two professions to experience interprofessional practice 
in a learning experience. While these professions don’t traditionally 
engage in IPP in their respective programs, professionally their 
roles often intersect. Through this experience, both professions had 
a deeper understanding of each other’s role. BScN students had an 
appreciation for the length of time it took the MLSc students to 
prepare the transfusion and the MLSc students had an awareness 
of patient deterioration. After the Sim-IPE, both professions had a 
deeper understanding of professional communication to support 
quality care and patient safety.

It was unanimous among all students that following the simulation 
activity, they perceived an increased value regarding the benefit of 
different health care professions learning with and about each other. 
In a similar study which included both nursing and MLSc students, 
researchers also reported that MLSc students had a very positive 
attitude towards IPE and simulation16. Behan et al., also concluded 
that 87 per cent of their students valued the Sim-IPE experience and 
were interested in pursuing more IPE opportunities17. These findings 
were further substantiated with a group of nursing, speech language 
pathology and psychology students, where a simulation experience 
enhanced students’ perception of IPP and ability to work together4. 
After engaging in SBE, this study also concluded that students 
exhibited a positive attitude towards IPP, especially during simulated 
experiences. Accordant in the literature, was the intensive use of 
resources and scheduling challenges for IPE which requires careful 
consideration by facilitators1,4,8.  

Students agreed that having the opportunity to learn with and 
about other health care professionals would definitely improve 
health care team effectiveness and ultimately, patient outcomes. Pre 
and post student ratings of the benefit of Sim-IPE increased after the 
simulation and the students’ rating of the simulation effectiveness 
experience was also very positive. Students’ comments during the 
debrief session reflected a significant increase in their knowledge and 
appreciation for each other’s professional roles and responsibilities 
which will lead to improved communication among health care 
professionals and ultimately improving collaborative decision-
making. Facilitators of this simulation activity were in awe of how 
little these two groups of students actually knew about each other’s 
professional roles prior to the experience. While members of the 
IPP team, the MLSc and BScN students do not typically have an 
opportunity to engage in IPP. 

Interestingly, while these students were seniors in their programs, 
they lacked confidence in performing skills and critical thinking, 
requiring the support of clinical advisors during the SBE. The SBE 
built confidence in skills, prioritization, and communication with 
both groups of students.  The students suggested a shadow day with 
each profession during their clinical practicum to observe the other 
in their clinical role would assist them in their transition to working 
professionals. The facilitators ensured the psychological safety of the 
participants during the SBE, which permitted the students to engage 
without harm to patients. Confidentiality of individual and collective 
performances was assured so that students could be fully immersed 
in the experience. It was incumbent on the facilitators to model 
collaborative practice. 

LIMITATIONS
Firstly, the researchers in this study were at some point the participants’ 
instructors. It is possible that the teacher/student relationship may 
have influenced the students’ responses.  The researchers did use a 
research assistant to communicate to the potential participants to try 
to negate any effect of a prior relationship. A potential concern for 
participants included confidentiality, especially of their performance. 
The data was then anonymized, with identifiers removed prior 
to return to the team for analysis. Secondly, the sample size was 
relatively small (n=17) and may not have been truly representative 
of all BScN and MLSc students, however, it provided insight into 
student’s perceptions of IPP. A small sample size may increase the 
margin for error of a study and the standard deviations of the items. 
The items’ standard deviations in this study were low, and clear 
specific themes emerged during the debriefing. Data were validated 
by first conducting analysis of the qualitative debriefing, which was 
triangulated with quantitative data. Bias was reduced by using three 
raters and the NVivo 12 software. The small sample was attributed 
to recruitment fatigue as a large simulation was conducted one week 
prior. Additional IP research needs to be conducted on MLSc and 
BScN with a larger sample. 

IMPLICATIONS FOR PRACTICE
This experience provided insight into each of the professions, 
encouraging role identification and professional socialization 
and development of interpersonal communication skills. The 
students demonstrated a willingness to participate in this voluntary 
experience as they trusted the faculty to create a psychologically 
safe learning environment. This experience confirmed the barriers 
to IPE to be student scheduling, space to conduct the simulation, 
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faculty availability and formally trained simulation faculty. SBE 
is also resource intensive, requiring equipment as well as faculty 
trained in simulation pedagogy. The students perceived the SBE 
to be of value and made recommendations to continue learning 
together prior to working together. As such, IPE simulations 
should be included in didactic as a way of enhancing student 
satisfaction and to encourage future collaborations between the 
two professions. 

CONCLUSIONS 
Interprofessional simulation should be integrated into health 
care student’s undergraduate education. The simulation 
experience needs to follow the INACSL Standards of Best 
Practice: SimulationSM, facilitated by educators trained in 
simulation pedagogy and evaluated using validated tools. 
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Nouvelles de la Société
Participants aux 
programmes de 
reconnaissance 
professionnelle

DU 1ER AVRIL 2019  
AU 31 MARS 2020

Félicitations aux membres suivants qui ont 
récemment reçu :

Certificat d’études professionnelles continues 
(EPC)

Technologie de laboratoire médical générale
Eric Hoiland
Tori B. Ring

Hématologie/Médecine transfusionnelle
Lisa Richards

Qualité en laboratoire
Yohji Kominami

Gestion de la qualité en laboratoire
Marian Mekhael

Certificats de connaissances

Certificat en systèmes de qualité pour le laboratoire clinique
Gwen L. Harding
Rhoda Lee
Mahboobeh Pakniyat

Programme d’enrichissement professionnel (PEP)
Sandra Dekker
Émilie Dumont
Kasandra Fournier
Eric Hoiland
Yohji Kominami
Aster Lau
Junkyu Lee
Michelle Levesque
Debbie Maki
Marian Mekhael
Karen A. Moffat
Sonya D. Sheaves
Michele Sykes
Alexandra Trowsse
Jennifer Williams

Nous nous efforçons de vous fournir les ressources 
dons vous avez besoin pour atteindre vos objectifs 
de carrière et de perfectionnement professionnel. 

Plus de détails sur les programmes de reconnaissance 
professionnelle se trouvent sur le site scslm.org sous 

l’onglet « Perfectionnement professionnel ».

BON
TRAVAIL!



scslm.org      35

RÉSULTATS DE 
L’ÉLECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Au cours de ce printemps, les membres de la SCSLM ont exercé leur 
droit de vote à l’élection du conseil d’administration, et ont choisi 
deux nouvelles administratrices aux postes ouverts dès 2021. Nous 
remercions tous les membres qui ont profité de ce privilège, ainsi 
que les candidats qui ont proposé leurs candidatures. Les membres 

Michele Sykes, 
administratrice, 
Manitoba et 
Saskatchewan

Nancy Lemelin, 
administratrice, 
Manitoba et 
Saskatchewan

Lucie Alain, 
vice-présidente

AMÉLIORATIONS AU PROCESSUS D’EXAMEN DE CERTIFICATION

Au fur et à mesure que la situation pandémique s’intensifiait au Canada 
au début du printemps, il était évident que les sessions d’examen 
ne se dérouleraient pas comme d’habitude. Les centres d’examen 
dans des immeubles traditionnels administrés par Prometric, notre 
fournisseur de services de test, ont été temporairement fermés, 
rouvrant le 1er mai seulement pour les examens liés aux professions 
essentielles, en imposant des restrictions de places, conformément 
aux mesures de distanciation physique. La SCSLM s’est engagée à 
collaborer avec nos partenaires et parties prenantes dans la profession 
pour assurer une réserve adéquate de nouveaux diplômés qualifiés au 
Canada. Nous avons accéléré nos efforts pour trouver des solutions 
de rechange à nos processus d’examen, et nous avons le plaisir de 
déclarer que nous avons réussi à maintenir le flux de nouveaux 
professionnels de laboratoire médical. Si vous étiez admissibles et 
prêts à passer l’examen, nous pouvions vous aider à le faire!

La SCSLM a apporté deux changements importants aux examens 
de certification de technologiste de laboratoire médical généraliste 
et d’adjoint de laboratoire médical, en tenant compte de la capacité 
réduite aux centres d’examen. Pour répondre aux besoins des 
diplômés récents, une session d’examen a eu lieu en juin et des 
examens additionnels se dérouleront en août, en octobre et en 

décembre. Pour les étudiants qui ont été déplacés par les mesures de 
distanciation physique aux centres d’examen, nous avons collaboré 
avec Prometric afin de lancer un service de surveillance à distance. 
Ce système, comportant plusieurs mesures de sécurité, permet aux 
candidats de passer l’examen de certification depuis l’endroit de leur 
choix.

Nancy Bergeron, la présidente du conseil d’administration de 
la SCSLM, attribue cet ajustement rapide au changement récent 
aux protocoles de test. « Heureusement, la SCSLM a récemment 
complété la transition de tous nos examens de certification au 
format de tests informatisés », remarque Mme Bergeron. « Le succès 
de cette transition nous a permis de profiter des outils comme la 
surveillance à distance pour adapter nos examens de certification 
en vue de répondre aux besoins de la profession dans cette période 
extraordinaire. »

La SCSLM voudrait remercier de leur soutien tous les intervenants 
impliqués dans ce processus en adaptant l’administration des examens 
pour mieux répondre aux besoins des diplômés et augmenter le flux 
de professionnels de laboratoire médical à un moment où ils sont le 
plus en demande.

Nouvelles de la Société
admissibles de la SCSLM ont eu l’occasion de voter électroniquement 
ou sur papier. Les résultats de l’élection ont été confirmés par un 
vérificateur. Pendant l’AGA virtuelle du 6 juin 2020, on a annoncé 
les deux nouveaux membres du conseil d’administration pour 2021. 
Félicitations à Michele Sykes, l’administratrice du Manitoba et de la 
Saskatchewan, et à Nancy Lemelin, l’administratrice du Québec.

Pendant l’assemblée, le conseil d’administration a élu Lucie Alain à 
titre de vice-présidente désignée pour 2021. Elle progressera vers le 
poste de présidente pour le mandat de 2022. Lucie collabore avec le 
conseil de la SCSLM depuis six ans, et nous avons hâte de travailler 
avec elle au cours des deux prochaines années. Félicitations Lucie!



NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

36       JCSLM Été 2020

ILLUMINER LE CANADA 
POUR LA SEMAINE 
NATIONALE DU 
LABORATOIRE MÉDICAL 2020
Cette année, la Semaine nationale du laboratoire médical avait un aspect 
différent. Dans le contexte d’une pandémie, le ton de célébration était 
légèrement coupé, et il fallait attendre une autre année avant d’animer 
de grands rassemblements, mais une lumière brillait sur la profession de 
laboratoire. Nous voulions que la population canadienne se familiarise 
avec les personnes derrière les analyses médicales que tout le monde 
avait maintenant à l’esprit. En conservant le thème « On est labo », 
nous avons transformé nos planifications et nos outils de célébration 
en format virtuel, et avons ajouté plus de renseignements sur votre 
rôle essentiel dans la pandémie. Nous avons également créé le site Web  
onestlabo.ca pour mettre en vedette les nombreux rôles que vous jouez, et 
afin de donner un visage aux héros de labo souvent invisibles.

La Semaine du labo fut un succès. Tout au long de la Semaine, du  
26 avril au 2 mai, on a reçu beaucoup de surprises. Nous avons lancé la 
Semaine avec une déclaration du premier ministre, Justin Trudeau, qui a 
formellement reconnu la Semaine du labo, et a souligné votre rôle dans 
la lutte contre la COVID-19; et la reconnaissance politique n’a pas cessé 
là. Les autorités de la santé provinciales et territoriales ont partagé des 
messages sur la Semaine du labo, et même l’ambassade du Canada au 
Liban vous a fêtés! Les célébrations et la fierté en ce qui concerne nos 
membres ont été amplifiées par trois sites d’intérêt national, soit la Tour de 
Calgary, la Tour CN et les chutes Niagara, chacun présentant un spectacle 
de lumière en l’honneur de la Semaine du labo.

Nos réseaux sociaux étaient submergés par vos activités de représentation. 
Nos messages sur la Semaine du labo sur Facebook et Twitter ont été vus 
par plus de 350 000 personnes! Avec les mots-clic, égo-portraits en labo, 
anecdotes sur la vie au labo, et plus, vous avez saturé les fils d’actualité avec 
les célébrations de la Semaine du labo.

La communauté canadienne de laboratoire médical s’est regroupée pour 
partager la passion pour le labo et la fierté de la profession. À titre de 
votre association nationale, nous étions fiers de représenter les travailleurs 
essentiels qui sauvent des vies tous les jours de l’année. Nous savons que 
vous ne reculez jamais lorsqu’il est question de fournir des soins aux 
patients, et nous voulions que le pays entier en soit au courant. Avec votre 
collaboration, nous avons réussi à le faire!

Nous souhaitons remercier tous les membres et partenaires qui ont 
participé à la campagne de 2020 de la Semaine nationale du laboratoire 
médical. Grâce aux défenseurs du labo partout au pays, nous continuons 
d’accroître la sensibilisation envers la profession de laboratoire médical, et 
tout ce que vous faites au nom des soins aux patients.

Photos en haut et au centre autorisées par Maria Klement 
via Twitter. Photo en bas autorisée par Michelle Stringle via 
Facebook
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VOIX NATIONALE

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

FÉVRIER
Efforts de sensibilisation auprès de Kevin Vickers, chef du Parti 
libéral du Nouveau-Brunswick, et de Jean-Claude D’Amours, 
porte-parole en matière de santé
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

Efforts de sensibilisation auprès du ministère de la Santé du 
Nouveau-Brunswick
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

Colloque d’hiver de la Société canadienne des directeurs 
d'association – Présentation : Video Storytelling for Associations
ALLISTON (ONTARIO)

Conférence des formateurs en laboratoire clinique – 
Présentation : Clinical placements: an impediment to increasing 
student enrolments
ORLANDO (FLORIDE)

MARS
Visite de laboratoire à l’hôpital Mount Sinai avec l’honorable Jill 
Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à 
la Condition féminine
TORONTO (ONTARIO)

Dîner des employeurs ontariens : Façonner un avenir durable 
TORONTO (ONTARIO)

Préparation à l’examen pour les étudiants TLM en stage à Interior 
Health (C.-B.) — appui aux étudiants en formation pratique des 
CNC, BCIT et SAIT
TÉLÉCONFÉRENCE 

Préparation à l’examen pour les étudiants ALM du Confederation 
College 
WEBINAIRE

CSA : La diversité de genre et le laboratoire – Comité de 
planification de l’IQMH
TÉLÉCONFÉRENCE 

Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle
TÉLÉCONFÉRENCE 

Société canadienne des directeurs d'association : Continuité 
commerciale 
VIDÉOCONFÉRENCE 

Groupe d'intervention action-santé (GIAS)
VIDÉOCONFÉRENCE 

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

Réunion sur la simulation et l’agrément, avec les présidents de programmes 
de techniciens de laboratoire médical, l’État de la Californie
VIDÉOCONFÉRENCE 

AVRIL
Réseau canadien des organismes de réglementation – Coping with COVID-19: 
Regulatory Examinations
VIDÉOCONFÉRENCE 

Préparation à l’examen pour les étudiants TLM à Northern Health, College 
of New Caledonia
TÉLÉCONFÉRENCE 

Réseau canadien des organismes de réglementation : Exams and Testing in a 
Pandemic Panel
VIDÉOCONFÉRENCE 

Colloque de recherche des TLM – Réunion du comité d’organisation avec 
The Michener Institute of Education at UHN
TÉLÉCONFÉRENCE 

Réseau canadien des organismes de réglementation : Assessment and 
Remote Proctoring Panel
VIDÉOCONFÉRENCE 

Balado de la Société canadienne des directeurs d'association : Business 
Continuity and Impact to the Association
VIDÉOCONFÉRENCE 

National Immigration Centre du Conference Board du Canada : « Canada’s 
Economic Outlook: Navigating Rough Seas » par Pedro Antunes
VIDÉOCONFÉRENCE 

Réseau canadien des organismes de réglementation – Coping with COVID-19: 
Virtual Proctoring
VIDÉOCONFÉRENCE 

Innovations in Testing : COVID-19 and its Impact on the Testing Industry
VIDÉOCONFÉRENCE 



No more waiting! 

Introducing Heliport – the must have instrument to safely 
reduce your thawing time of your aqueous biologics 
(blood serum and plasma, oligonucleotides, DNA, RNA, proteins…) 
by up to 75% without sample compromise.

• Thaw 1,000 samples in 15 minutes or less!
• You now can determine the exact wait time for your sample to thaw.
• High uniformity, high reproducibility.
• Rapidly thaws samples to equilibrium with the working environment.
• Maintains a steady gradient throughout the thaw process to help protect your sample integrity.
• No external heat or thermostatting ( unless heated unit selected for DMSO samples).
• No calibration or maintenance required.
• Seven Jumbo Fans deliver a continuous 315 CFM ambient air current.
• Suitable for benchtop use or plug-and-play automation.
• Accommodates up to 11 SBS footprint positions, custom configured in portrait or  
 landscape orientation, or use the benchtop unit for your single plate or tubes.

Visit www.biolynx.ca/boxscientific for more information.

Contact tech@biolynx.ca for your free 30 day trial!

Innovation!
The Precision Plus Series Pipettor is a universal 96 channel pipettor allowing you 
to use your preferred tip. Their pipet header works with any size, style, and brand.

Simplicity, Efficiency, Reproducibility…Results!

Special introductory pricing until June 30th, 2020!

PLUS – receive your choice of two boxes of racked pipette tips and two refills when 
you order your pipettor configured for USA Scientific pipette tips. 

Visit www.biolynx.ca/sequence for more information.

Contact tech@biolynx.ca for your free 30 day trial!

• For use with universal tips.
• 5 - 300µL volume capacity or 1.0-25µL capacity head.
• Enhanced motor control for acceleration and deceleration.
• Six pipetting speeds and custom speed control settings.
• Ergonomic, large, comfortable handle grip.
• Improved programmability by adding extra commands and 4x memory.
• Compact, will easily fit into a fume hood.
• Lightweight, only 22 pounds.
• Two year warranty.
• LED Lighting – dimmable directly over pipette tips.

Truth, Trust, Help, Love, Listen… MJS BioLynx Inc.
Lynking Quality Products and Support to Your Research!
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