
Labo avec soin 

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

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

•	 Nous améliorons les résultats des patients 
en encourageant l’utilisation appropriée 
des tests de labo et de leurs résultats.
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Quelle est l’importance de commander 
un test de laboratoire approprié?

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

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

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

Que signifie l’utilisation appropriée des 
tests de laboratoire?
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Les raisons pour cela sont nombreuses et 
ne se limitent pas à un seul concept. Des 

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

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

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

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

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

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

•	 Systèmes de paiement 
favorisant plus de travail

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

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

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

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

renseignements les plus récents sur les 
tests de labo

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

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

raisons de cette situation.
3.	 Cherchez des renseignements pour 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LaboAvecSoin.ca

LaboAvecSoin.ca


