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Prise de position 
              

Utilisation des réseaux sociaux par les professionnels de 
laboratoire 

La Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) est d’avis que les 
professionnels de laboratoire doivent être pleinement au courant des implications 
positives et négatives associées à leurs activités en ligne par le biais de réseaux sociaux, 
et qu’ils songent aux conséquences potentielles que leurs interactions sur ces plates-
formes peuvent avoir relativement à la façon dont ils sont perçus par d’autres personnes 
comme professionnels. 

Les professionnels de laboratoire devraient toujours être conscients que le contenu 
affiché sur les réseaux sociaux peut atteindre le domaine public, peu importe l’intention 
de conserver la confidentialité de ces renseignements. Les professionnels de laboratoire 
ne devraient jamais dépendre de la fiabilité des paramètres de confidentialité d’une 
plate-forme de réseaux sociaux, et ils devraient en tout temps songer à l’impact 
professionnel du contenu affiché. 

Il faut que les professionnels de laboratoire se rendent compte que leurs actions en ligne 
reflètent leur professionnalisme et peuvent avoir une influence positive ou négative sur 
leurs possibilités d’emploi courantes et futures. Les employeurs ont de plus en plus 
tendance à présélectionner les candidats à l’emploi selon leur présence dans les réseaux 
sociaux; cette présélection peut influencer la décision de l’employeur de manière 
négative ou positive. 

Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux signifient un ensemble d’applications sur Internet qui s’appuient sur 
les fondations idéologiques et technologiques de Web 2.0, permettant la création et 
l’échange de renseignements générés par l’utilisateur. Des plates-formes de réseaux 
sociaux courantes comprennent Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat et 
Pinterest. Ce paysage est dynamique et en évolution constante avec la création de 
nouvelles plates-formes à un rythme accéléré. 

Avantages des réseaux sociaux 

Il est digne de mention que l’utilisation des réseaux sociaux dans la communauté de 
laboratoire comporte plusieurs avantages, y compris : 

• promouvoir la profession de laboratoire et façonner la réputation des 
professionnels de laboratoire; 

• favoriser les programmes et les accomplissements de votre employeur ou 
établissement d’enseignement; 
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• partager des renseignements fondés sur des données probantes et des 
meilleures pratiques avec des collègues et d’autres professionnels de soins 
de santé; 

• encourager et partager les recherches; 
• faire du réseautage personnel et professionnel; 
• améliorer les possibilités d’emploi; 
• profiter des réseaux sociaux comme un outil d’enseignement auprès des 

étudiants de laboratoire en classe et en stage clinique. 
 
Risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux 

Les professionnels et étudiants de laboratoire doivent comprendre les risques 
professionnels et légaux associés à l’utilisation inappropriée de réseaux sociaux. Ces 
risques comprennent : 

• une violation de la vie privée d’un patient ou des renseignements sur sa santé; 
• un manquement à l’obligation de confidentialité; 
• une infraction des normes professionnelles de pratique; 
• une atteinte à la réputation personnelle ou professionnelle; 
• des déclarations de harcèlement ou de diffamation par des pairs, 

collègues ou d’autres professionnels de santé. 

Les professionnels et étudiants de laboratoire qui n’abordent pas les réseaux sociaux de 
façon prudente peuvent nuire à leurs patients, à leur employeur, à leur établissement 
d’enseignement et à eux-mêmes. Des infractions peuvent mener à des mesures 
disciplinaires par l’ordre professionnel, y compris la perte ou la suspension du permis 
d’exercice, à des mesures disciplinaires par l’employeur jusqu’à la cessation d’emploi, à 
des mesures par l’établissement d’enseignement pouvant inclure l’expulsion, et elles 
peuvent entraîner des procédures civiles ou criminelles. 

Cadre pour l’utilisation responsable des réseaux sociaux 

L’utilisation responsable des réseaux sociaux exige une mûre réflexion de la part du 
professionnel ou de l’étudiant de laboratoire. Un cadre utile pour évaluer votre 
comportement en ligne est d’examiner vos actions grâce aux perspectives suivantes : 
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Législation 

Le comportement en ligne, tout comme la conduite en réalité, doit se conformer à la 
législation fédérale et provinciale. Des lois régissant le comportement, comme par 
exemple la diffamation ou des menaces, s’étendent aux activités en ligne ainsi qu’aux 
situations réelles. Les professionnels et étudiants de laboratoire doivent porter une 
attention particulière à la législation en matière de la confidentialité des patients et de la 
protection des renseignements sur la santé. 
 
Politique de l’employeur ou de l’établissement d’enseignement 

Le professionnel de laboratoire est responsable de se tenir au courant de toutes les 
politiques de l’employeur. Les étudiants de laboratoire doivent comprendre l’ensemble 
des politiques de l’établissement d’enseignement ainsi que de l’employeur de leur stage 
clinique. Il faut être conscient du fait que de telles politiques, y compris celles qui portent 
sur l’intimidation ou le harcèlement, peuvent s’étendre aux activités en ligne, même si la 
politique ne précise pas le comportement en ligne. Dans votre rôle, il se peut que vous 
ayez accès à des renseignements confidentiels ou privilégiés, et la divulgation 
inappropriée de telles informations sur les réseaux sociaux ou par toute autre voie peut 
enfreindre les politiques de l’employeur. 
 
Normes professionnelles 

Il incombe au professionnel de laboratoire d’être au courant de toutes les normes 
professionnelles (c.-à-d. normes de la pratique, code de déontologie, code de conduite, 
etc.) établies par son organisme de réglementation provincial et ses associations 
professionnelles provinciale et nationale. Les professionnels de laboratoire doivent 
également être attentifs aux limites professionnelles lors de leurs interactions dans les 
réseaux sociaux. La communication en ligne avec des patients ou l’ajout de ceux-ci à 
votre liste d’amis de vos réseaux sociaux peuvent brouiller les frontières 
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professionnelles et sortir du cadre de responsabilité professionnelle. 
 
Normes sociales et professionnelles 

Le comportement en ligne doit répondre aux normes acceptées de vos environnements 
personnels et professionnels. Il s’agit d’un concept abstrait, mais on peut vous juger 
selon les perceptions de vos pairs et de vos contacts de réseaux sociaux quant à la 
conformité de vos actions en ligne aux normes sociales et professionnelles. Il peut 
s’avérer utile de considérer les sujets appropriés aux discussions avec vos amis et 
collègues. Des sujets comme la religion, le sexe ou la politique peuvent être acceptables 
ou bannis. Lorsque vous racontez une blague, va-t-on la considérer comme drôle ou 
offensante? Ces normes ne sont pas bien définies et vous devez décider pour vous-même 
si le contenu que vous affichez en ligne reflète votre identité professionnelle, et agir en 
conséquence. 
 
Recommandations 

Les professionnels et étudiants de laboratoire devraient : 
• respecter les politiques de l’organisation concernant l’utilisation de réseaux 

sociaux aux fins personnelles et professionnelles; 
• s’informer sur les paramètres de confidentialité associés à l’ensemble des 

plates-formes de réseaux sociaux; 
• respecter la confidentialité des patients et protéger leurs renseignements de 

santé; 
• maintenir les limites professionnelles auprès des patients; 
• éviter d’afficher des commentaires non professionnels ou négatifs au sujet des 

patients, des camarades, des formateurs, des collègues, d’autres 
professionnels de santé et des employeurs; 

• se comporter avec professionnalisme dans toutes les plates-formes de réseaux 
sociaux, qu’elles soient personnelles ou professionnelles; 

• ne jamais prendre la parole au nom de votre organisation à moins qu’elle ne 
l’autorise; 

• utiliser les réseaux sociaux pour renforcer et soutenir leur réputation 
professionnelle; 

• utiliser les réseaux sociaux pour améliorer la compréhension et la 
reconnaissance des professionnels de laboratoire. 

Les employeurs devraient : 
• fournir aux employés des attentes claires en ce qui concerne l’utilisation des 

réseaux sociaux à l’aide d’une politique qui : 
o reflète la mission, la vision et les valeurs de l’organisation; 
o établit des règles claires au sujet de la conduite et des implications en 

cas d’infractions; 
o identifie les renseignements qu’un employé peut ou ne peut pas 

partager; 
o indique une ressource pour les employés s’ils ont des questions ou des 

incertitudes concernant l’utilisation des réseaux sociaux; 
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• incorporer leur politique en matière de réseaux sociaux dans leurs procédures 
d’orientation ou d’intégration et dans leurs programmes de recyclage pour le 
personnel existant. 

Les formateurs devraient : 
• inclure l’usage approprié des réseaux sociaux dans leurs programmes de 

formation aux étudiants; 
• incorporer le professionnalisme dans le curriculum; 
• encourager les usages positifs des réseaux sociaux. 
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