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Prise de position 

 
Utilisation appropriée des ressources de laboratoire médical 
 
La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) croit que les 
professionnels de laboratoire médical (PLM) occupent une place essentielle dans le 
système de soins de santé pour appuyer des stratégies de gestion appropriées de 
l’utilisation des analyses de laboratoire. 
 
Les PLM et les membres d’administration responsables de la surveillance de laboratoires 
cliniques ont un rôle principal grandissant de protéger l’utilisation appropriée des analyses 
de laboratoire. Les tests de laboratoire inappropriés n’ont aucune valeur médicale; ils 
donnent lieu à une augmentation des coûts et à la possibilité de nuire aux patients et au 
système de soins de santé. Des données probantes suggèrent que des pratiques 
d’utilisation non viables sont en croissance, et ce changement ne peut pas être attribué 
uniquement à l’inflation ou aux caractéristiques de la population. i,ii,iii,iv  

- Une étude menée en 2017 par l’Institut canadien d’information sur la santé a conclu 
que jusqu’à 30 % de l’ensemble des analyses, traitements et procédures au Canada 
peuvent être inutiles.v  

- D’autres études ont estimé que de 20 % à 50 % des tous les tests sont commandés de 
façon inappropriée (un test erroné, un test superflu ou un test adéquat commandé au 
mauvais moment).iv     

- Des données canadiennes suggèrent que près de 6  milliards $ sont dépensés 
annuellement par les gouvernements territoriaux et provinciaux dans les analyses de 
laboratoire, et environ 10 % de ces tests sont inutiles (600 millions $).vi  

Par conséquent, des changements aux pratiques d’analyse de laboratoire ont un impact 
fondamental, que ce soit positif ou négatif, sur les coûts de santé et la prestation de soins 
optimaux aux patients.vii  

Au cours des dernières années, des efforts considérables à l’échelle nationale et 
internationale ont ciblé l’amélioration de la valeur des soins de santé grâce à la gestion 
appropriée de l’utilisation des analyses de laboratoire. Des recherches ont indiqué que 
plusieurs raisons expliquent les analyses inappropriées, y compris des facteurs liés aux 
médecins, aux patients, à la société et au système. Cependant, une étude de recherche a 
examiné des interventions publiées visant à réduire les commandes d’analyse de 
laboratoire par des médecins de famille, et on a réussi à démontrer l’impact potentiel 
exercé par des équipes de laboratoire clinique. Dix études étaient en mesure d’atteindre 
une diminution moyenne de 35 % relativement à 19 analyses ciblées. Parmi ces cas, sept ont 
modifié leurs formulaires de laboratoire (dont les deux plus importants impliquaient 5,2 
millions et 3,2 millions d’analyses), un a négocié un protocole auprès des médecins de 



 

csmls.org  Approuvée : mai 2019 
scslm.org 

famille, deux ont requis l’approbation du laboratoire et un a employé un modèle de 
rétroaction.viii  

Traditionnellement, les pratiques de commande d’analyses sont laissées à la discrétion des 
professionnels individuels de la santé. Ceux-ci ont contribué énormément à l’amélioration 
de la valeur des analyses de laboratoire et des soins aux patients, mais des occasions se 
présentent toujours pour adopter des approches novatrices visant à rehausser la gérance de 
ressources. Toutefois, en reconnaissance de leurs efforts et rôles, les stratégies de gestion 
de l’utilisation doivent équilibrer l’efficacité avec le maintien d’autonomie des 
professionnels de la santé et des patients dans la prise de décisions concernant le parcours 
des soins. 

Puisque ces personnes reçoivent les commandes d’analyse, obtiennent les échantillons de 
patients et traitent les tests de laboratoire, les PLM représentent un palliatif crucial dans le 
cheminement de l’utilisation, pouvant interrompre les pratiques traditionnelles et courantes. 
La SCSLM favorise la représentation et les rôles participatifs des PLM et des membres 
d’administration des laboratoires cliniques pour enquêter, valider et aider à soutenir des 
pratiques de l’utilisation des analyses appropriées. Une telle responsabilité ne doit pas être 
assumée uniquement par les médecins ou la gestion clinique. En fait, les PLM ont la 
responsabilité de reconnaître des situations exposées aux risques afin de minimiser du mal 
aux patients, et d’utiliser des mécanismes professionnels et institutionnels pour intervenir 
lorsqu’ils observent des pratiques non sécuritaires ou non éthiques (selon le Code de 
déontologie de la SCSLM). 

La SCSLM reconnaît l’expertise que les PLM peuvent contribuer en tant qu’agents de 
connaissances au sein d’équipes de santé et dans des discussions organisationnelles, 
diffusant des renseignements utiles pour des stratégies de gestion et encourageant le 
respect des meilleures pratiques lors de commandes d’analyses. Pour y parvenir, les PLM 
devraient maintenir leurs connaissances à jour sur l’utilisation, grâce à des sources comme 
la documentation évaluée par les pairs, et des organisations (par ex., Choisir avec soin 
Canada). En outre, il faut que les PLM reconnaissent le besoin évolutif de la profession de 
s’exprimer dans le contexte actuel de systèmes automatisés de commandes de laboratoire 
et de dossiers médicaux électroniques, ce qui peut inhiber des discussions 
interdisciplinaires sur les tests et les pratiques de commande, lorsqu’on ne les utilise pas 
comme des voies de communication réciproques. 

L’administration des laboratoires cliniques partout au Canada a la responsabilité d’identifier 
des occasions de mettre en œuvre des stratégies de gestion appropriée de l’utilisation des 
analyses de laboratoire et de contribuer au mouvement national fondé sur des données 
probantes. Les laboratoires cliniques ont la possibilité unique d’examiner les données 
internes sur l’utilisation des tests, et ils devraient appuyer les PLM à participer davantage 
aux conversations sur les politiques et pratiques pour favoriser le changement national. De 
telles modifications aux analyses et aux processus devraient être publiées pour accroître la 
sensibilisation et faciliter une discussion nationale au sujet de l’utilisation des laboratoires. 
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