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AMBASSADEUR

Sois fier d’être 
technologiste 
médical 
Passionné

LES ANALYSES DE 
LABORATOIRE
C’EST TON
EXPERTISE

Déterminé

Partage et 
transmets tes  

connaissances à la
RELÈVE

Désir de promouvoir

Pourquoi devenir ambassadeur pour l’OPTMQ ?

Chaque année, l’Ordre reçoit plusieurs invitations pour 
rendre visite aux étudiants de différentes écoles à travers le 
Québec afin de faire connaître la profession de 
technologiste médical. C’est une belle mission qui ne peut 
être accomplie sans vous, chers et futurs AMBASSADEURS.

Participer à des journées carrières, aux kiosques et aux 
ateliers de type « mini-conférence » n’est qu’un début !

Viens rencontrer et entre en contact avec la RELÈVE !
Tu es important !

Contacte nous et reçois ta trousse « d’ambassadeur » 
dès maintenant ! 

optmq@optmq.org

Démontre que 

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés par l’Ordre conformément 
à la Politique de remboursement des frais de séjour et de voyage.*

*

-
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| À PREMIÈRE VUE |

Par Doris Levasseur Bourbeau, T.M., B.Sc. 
Présidente

Depuis quelques mois, une page Facebook au nom de 
« Présidence OPTMQ » a été créée afin de communiquer 
rapidement avec vous, les membres. Cette page est un 
véhicule que j’utiliserai pour transmettre des informations 
utiles, intéressantes et transparentes sur ce que l’Ordre 
fait pour soutenir les technologistes médicaux au cœur 
de la profession. J’y publierai également des nouvelles 
réjouissantes, des évènements et des « posts » traitant de 
la profession.

C’est donc avec grand plaisir que je vous invite dès main-
tenant à me suivre sur ma page Facebook ! 

L’ORDRE Y PARTICIPE
Macroscopie : Les travaux portant sur le dossier de la 
formation universitaire en macroscopie, une formation 
qui sera offerte aux technologistes médicaux (T.M.), ont 
redémarré et se poursuivent lentement. On se rappelle 
que cette formation est attendue depuis maintenant 
plus de 15 ans. Les démarches administratives et les 
délais d’approbations nécessaires pour compléter les 
processus respectifs des différents interlocuteurs, soit 
l’Université de Montréal, les ministères de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur et de la Santé et des 
Services sociaux, le Collège des médecins et l’OPTMQ, 
sont notamment des facteurs expliquant les longueurs 
dans ce dossier. L’OPTMQ considère cette situation 
embarrassante, car lorsque les T.M. effectuent de la 
macroscopie, une activité qui est un acte médical, ils sont 
en pratique illégale.

 L’Ordre n’a jamais souscrit au fait que les T.M. puissent 
exécuter illégalement des actes parmi les activités profes-
sionnelles que peuvent exercer les médecins. À ce jour, 
l’OPTMQ n’a pas reçu l’autorisation légale de permettre 
aux T.M. d’effectuer des tâches de « macroscopiste » 

puisque le règlement d’autorisation est encore sous forme 
de projet. C’est pourquoi, l’Ordre s’engage à faire des 
démarches proactives auprès de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux, madame Danielle McCann pour 
trouver une solution constructive dans ce dossier afin de 
régulariser rapidement la situation des T.M. exécutant des 
tâches en macroscopie sans induire de bris de services.

Ministère des Relations internationales et de la Franco-
phonie (MRIF) : L’Ordre a tenu une rencontre exploratoire 
avec des représentants du MRIF en vue d’entamer des 
démarches en matière de mobilité internationale et de 
reconnaissance des qualifications professionnelles avec le 
Maroc et la Suisse. En effet, notre profession a été ciblée 
par le MRIF pour la préparation d’une entente d’arran-
gement de reconnaissance mutuelle (ARM). Nous vous 
tiendrons informés de l’avancement de ce dossier.

Autorisation pour accès au Dossier santé Québec (DSQ) : 
Le Règlement d’application de la Loi sur le partage de 
certains renseignements de santé est entré en vigueur 
le 28 février 2019. Cette Loi prévoit, entre autres, 
la constitution de six (6) domaines cliniques, soit : 
médicament, laboratoire, imagerie médicale, sommaire 
d’hospitalisation, (immunisation et allergie & intolérance 
sont à venir). Il est maintenant permis au technologiste 
médical exerçant la profession dans un centre exploité 
par un établissement, dans un cabinet privé de médecins, 
dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire 
de biologie médicale d’obtenir les autorisations d’accès au 
DSQ à titre d’intervenant autorisé. Pour obtenir un accès 
au DSQ, il y a une procédure sécuritaire à respecter. Vous 
devez vous adresser au « gestionnaire des autorisations 
des accès (GAA) »  de votre établissement et remplir un 
formulaire à cet effet.

ON JASE AVEC LA PRÉSIDENTE !
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Qualifications Québec : Nous avons participé à l’élaboration 
du contenu informatif du site « Qualifications Québec » 
(https://www.qualificationsquebec.com/reconnaissance-
competences/) pour mieux aiguiller les personnes 
formées à l’étranger désireuses d’exercer la profession de 
technologiste médical au Québec. 

OPTILAB Laval-Laurentides-Lanaudière : Au cours de la 
Semaine nationale du laboratoire médical, je suis allée 
à la rencontre des membres de la grappe OPTILAB 
Laval-Laurentides-Lanaudière. Cette rencontre, fort 
enrichissante et très conviviale, m’a permis de répondre 
aux préoccupations des membres.

Congrès annuel SCSLM – LabCon 2019 : À titre de repré-
sentante provinciale de la profession, j’ai participé au 
congrès annuel de la Société canadienne de science 
de laboratoire médical qui s’est tenu à Fredericton au  
Nouveau-Brunswick. Cet évènement annuel me permet 
de connecter et faire des liens avec les professionnels 
des autres provinces. J’ai été à même de constater que 
la pénurie de technologistes médicaux au sein des labo-
ratoires est omniprésente dans toutes les provinces du 
Canada, et non pas seulement au Québec. Cette situation 
troublante fait en sorte que les gestionnaires doivent faire 
preuve d’ingéniosité pour former et recruter du personnel 
qualifié. Les périodes de stages obligatoires durant la for-
mation initiale et les périodes d’externat pour les étudiants 
de la 2e année sont des sources précieuses pour intéresser 
les futurs membres à exercer la profession. Autant que 
faire se peut, sachez leur faire une place au cœur de votre 
établissement. 

 I DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Nouvelle administratrice : Le conseil d’administration a 
accueilli madame Florence Lacasse, T.M., MBA, représen-
tant la région de Montréal & Laval en remplacement du 
poste laissé vacant par la démission de madame Johanne 
Laurencelle, T.M. Son mandat se terminera en juin 2020.

Élections 2019: Les administrateurs sortants des régions 
du Bas-St-Laurent / Côte-Nord / Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (01), de Québec (03) et de l’Outaouais (07) 
ont été réélus par acclamation, tandis qu’il y a eu scrutin 

pour la région de l’Estrie (05). Leur mandat respectif est 
de trois (3) ans. Les administrateurs sont :

❚  Doris Masson, T.M. (01)

❚  Sylvain Picard, F.T.M. (03)

❚  Bruno Houde, T.M. (05)

❚  Sophie Allaire, T.M. (07)

Et, à la suite de ces nominations, le conseil d’administration 
(CA) a procédé à la formation de son comité exécutif pour 
le terme 2019-2020. Les membres sont :

❚  Bruno Houde, T.M., vice-président

❚ Élise Desbiens, T.M., trésorière

❚ Suzanne Deschênes Dion, F.T.M.

❚  Linda Caty, représentante du public,  
nommée par l’Office des professions du Québec

Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie : Le CA a 
nommé madame Sophie Sénécal, T.M. et mesdames 
Sylvie Hertrich et Mariette L. Lanthier, membres externes 
proposés par l’Office des professions, pour former le comité 
d’enquête à l’éthique et à la déontologie de l’OPTMQ. 

Cotisation 2020-2021 : Depuis janvier 2018, et en vertu du 
Code des professions, le montant de la cotisation annuelle 
est maintenant déterminé par le CA. 

Le CA s’assure que l’élaboration du budget pour l’année 
visée (lire subséquente) permet de réaliser l’ensemble 
de la mission première de l’Ordre, tout en atteignant un 
équilibre budgétaire et en évitant un déficit. Pour de plus 
amples informations à ce sujet, je vous invite à lire la 
section « ET CÆTERA  ».

Amendement de la politique de dispense de la formation 
continue : La politique mise en place pour se prévaloir 
d’une dispense pour les heures de formation continue 
datait de 2011. Une réflexion s’imposait sur les critères 
d’admissibilité à l’obtention d’une dispense. Depuis le 
1er avril 2019, le calcul des heures de dispense se fera 
dès que le membre est absent durant 1 mois de calen-
drier complet. Le membre doit démontrer à l’Ordre qu’il 
est dans une situation d’impossibilité de suivre des for-

IL EST MAINTENANT PERMIS AU TECHNOLOGISTE MÉDICAL EXERÇANT LA 
PROFESSION DANS UN CENTRE EXPLOITÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT, DANS 

UN CABINET PRIVÉ DE MÉDECINS, DANS UN CENTRE MÉDICAL SPÉCIALISÉ 
OU DANS UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE D’OBTENIR LES 

AUTORISATIONS D’ACCÈS AU DSQ À TITRE D’INTERVENANT AUTORISÉ.
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mations, notamment pour l’une des causes suivantes : 
maladie, accident, retrait de travail, circonstance excep-
tionnelle ou force majeure.

Pour plus de détails et pour imprimer le formulaire de 
demande de dispense, rendez-vous sur le portail de forma-
tion Formaline : https://formaline.optmq.org/.

 I MOT DE LA FIN
Le congrès annuel aura lieu dans quelques semaines. Je 
souhaite vous y rencontrer en grand nombre pour pouvoir 
échanger sur tout ce qui touche à la profession et aussi 
sur les activités de votre ordre professionnel. Le comité 
organisateur vous a préparé un congrès exaltant lequel 
fera un retour sur le passé pour mieux saisir l’avenir. Je 
vous y convie donc personnellement. 

Votre présidente,

Doris Levasseur Bourbeau, T.M., BSc.

1行バージョン 2行バージョン

Merci aux professionnels de la santé qui nous ont aidé 
à devenir un leader dans le marché des analyseurs 
d'hématologie. À l'aide de l'hématologie, de l'analyse d'urine, 
de la cytométrie en � ux, et des solutions TI BeyondCareSM, 
ensemble, nous esquissons le progrès des soins de santé et 
contribuons à des vies plus saines.  www.sysmex.com/us

© 2019 Sysmex America, Inc.
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Participez maintenant!
partenaires.lacapitale.com/optmq
1 855 441-6015

À GAGNER UNE NISSAN LEAF 
2019 ÉLECTRIQUE 

Cabinet en assurance de dommages 
1. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/optmq. Le concours se termine 
le 31 décembre 2019. Le prix à tirer est une Nissan Leaf S 2019 d’une valeur de 44 798 $, assortie, 
si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 45 298 $. Toutes 
les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Le gagnant devra répondre à une 
question d’habileté mathématique. Image à titre indicatif seulement. Le prix remis peut varier. 

CONCOURS 
ROULER AVEC LA CAPITALE,  
C’EST BRANCHÉ! 1
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
ET ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE :  
UN TANDEM DE PROTECTIONS COMPLÉMENTAIRES 

En tant que technologiste médical, vous êtes, à l’instar 
d’autres travailleurs, exposé à différents risques inhérents 
à la pratique de votre profession. En effet, personne n’est à 
l’abri de l’erreur et aucune clinique n’est entièrement parée 
contre la faute d’un employé. Voilà pourquoi une assurance 
responsabilité professionnelle est incontournable. Cepen-
dant, cette assurance ne couvre pas tous les dommages 
susceptibles de survenir sur votre lieu de travail. Savez-
vous exactement quels sont les risques couverts par vos 
assurances et quelles sont l’étendue et les limites de votre 
protection? Petit tour de piste pour en savoir plus. 

Il est important de noter que pour la responsabilité d’un indi-
vidu ou d’un professionnel soit en cause, les trois éléments 
suivants doivent être réunis : 
●  Il faut qu’il y ait eu faute, donc manquement à un devoir. 
●  Le demandeur doit avoir subi un préjudice; il s’agit du 

dommage couvert. 
●  Il doit y avoir un lien entre la faute et le dommage. 

Qu’est-ce qu’une assurance responsabilité professionnelle? 
L’assurance responsabilité professionnelle couvre les dom-
mages découlant d’une faute professionnelle, d’une négli-
gence, d’une imprudence ou d’une inhabilité commise dans 
le cadre de vos activités professionnelles à titre de techno-
logiste médical. Si vous êtes chef d’une clinique, vos em-
ployés sont couverts par cette protection dans la mesure où 
ils exercent une tâche autorisée, reliée directement à leur 
profession. 

Comment l’assurance responsabilité professionnelle se 
distingue-t-elle de l’assurance responsabilité civile dans le 
cadre d’activités professionnelles? 
L’assurance responsabilité civile couvre les risques liés aux 
lieux et les dommages pour lesquels un de vos collègues ou 
vous-même êtes tenus responsables à titre individuel. Par 
exemple, si un visiteur se blesse à l’intérieur de vos locaux 
et intente une poursuite, l’assurance couvrant les locaux pré-
voit un dédommagement au cas où vous seriez tenu respon-
sable des événements.

Pour sa part, la police d’assurance responsabilité profession-
nelle couvre les risques spécifiquement liés à vos activités 
professionnelles. Elle vous protège dans l’éventualité où 
vous seriez tenu de verser une compensation financière pour 
des dommages liés à vos responsabilités professionnelles. 
L’assurance responsabilité professionnelle couvre aussi :
●  Les frais de défense lors d’une poursuite en justice dans 

les contextes de responsabilité professionnelle et de 

pratique illégale et lors de poursuites au criminel. Vous 
n’êtes toutefois pas couvert si vous plaidez coupable ou 
êtes déclaré coupable par jugement. 

●  Les frais d’assistance juridique dans l’éventualité où 
vous devriez témoigner dans une enquête de coroner ou 
une commission spéciale, sauf si vous agissez à titre de 
témoin expert. 

Concrètement… 
Voyons quelques exemples de situations courantes suscep-
tibles de survenir sur votre lieu de travail. Ils vous permet-
tront de mieux vous situer et de savoir vers quel type de 
protection vous devriez vous tourner selon les événements.

1 800 644-0607

Responsabilité 
professionnelle Responsabilité civile

Vous commettez une inversion dans 
l’identification de deux patients, 
ce qui entraîne une erreur de 
traitement. 

Un de vos patients glisse sur le 
plancher mouillé de votre lieu de 
travail, tombe et se fracture la 
hanche. 

Vous faites une erreur dans 
l’interprétation des résultats d’une 
biopsie. Cette erreur fait en sorte 
que le patient ne reçoit pas les 
traitements qui auraient pu améliorer  
ses chances de guérison. 

Vous dénigrez une personne par des 
propos diffamatoires et vous portez 
atteinte à sa réputation. 

Vous commettez une erreur dans 
l’interprétation des résultats d’un 
test. Un traitement inapproprié est 
donné au patient et entraîne des 
complications. 

Un incendie prend origine dans le 
local dont vous êtes locataire. Des 
dommages à l’immeuble et aux 
autres occupants peuvent vous être 
réclamés si vos opérations en sont la 
cause (par exemple, par l’utilisation 
d’un appareil défectueux).

Un patient se plaint de douleur à la 
suite d’un prélèvement sanguin et 
intente un recours. 

Vous blessez un enfant  
de deux mois en lui faisant une 
injection avec garrot. 

« L’erreur est humaine », dit le proverbe. Et, justement, 
parce que nous sommes tous humains et parce que nous 
travaillons avec des humains, nous pouvons tous commettre 
des erreurs dans le cadre de l’exercice de notre profession. 
Détenir une assurance responsabilité professionnelle est 
incontournable. L'assurance responsabilité professionnelle 
de La Capitale assurances générales négociée par l'Ordre à 
l'intention de ses membres offre d'excellentes protections.
Il est important de bien la connaître pour pouvoir en tirer 
le meilleur parti possible. Si vous avez le moindre doute 
quant à une réclamation possible contre vous, n'hésitez pas 
à communiquer avec un agent de La Capitale qui se fera un 
plaisir de vous renseigner et de vous aider. 

 | CHRONIQUE |



L’auteure fait un survol portant sur le 
microbiote intestinal humain et des facteurs 
environnementaux pouvant induire des 
changements de celui-ci. Elle explique les 
principaux facteurs de risque d’acquisition 
d’une infection à Clostridioides difficile (ICD) 
chez l’humain et les traitements efficaces 
pour la traiter, dont la transplantation fécale. 
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Judith Cossette, T.M., MSc. 
Technologiste médicale

| IN VIVO | 

 I AU TOUT DÉBUT
Le fœtus humain se développe dans un environnement 
sans bactéries. L’établissement de la première flore 
commence à la naissance : le nouveau-né l’acquiert à 
partir de la flore vaginale, fécale et cutanée de sa mère 
lors de l’accouchement [1]. La colonisation des tissus du 
nouveau-né par la flore est facilitée par l’immaturité de 
son système immunitaire et un environnement tolérogène 
au sein des muqueuses, mais également par différents 
composés du lait maternel tels que les IgA sécrétoires, les 
cytokines, les microorganismes et cellules contenus dans 
cette sécrétion [2,3]. 

Dans les 48 premières heures de vie, le tractus gastro-
intestinal est colonisé par des bactéries aérobies/
anaérobies facultatives tels les streptocoques, les 
entérocoques et les staphylocoques. Cette colonisation 
est indépendante de l’alimentation. En consommant 
l’oxygène, ces bactéries permettent la colonisation par 
des bactéries anaérobies strictes, essentiellement des 
Bifidobacterium et des Lactobacillus provenant de la 
muqueuse vaginale et du lait maternel [4,5]. En effet, 
grâce à leur métabolisme anaérobie strict qui entraîne 
la formation d’acides lactique et acétique, ces dernières 
maintiennent un pH luminal acide, favorisant leur propre 
développement aux dépends des germes anaérobies 
facultatifs potentiellement pathogènes [6].

CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE 
ET LE MICROBIOTE

| IN VIVO |
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La flore variera en nombre et en diversité en fonction de 
l’âge, de l’environnement et de la nutrition pour atteindre 
un millier d’espèces différentes dans l’appareil digestif. 
Le nouveau-né acquiert sa flore adulte entre l’âge de 2 
et 4 ans [7]. Cette flore commensale ou microbiote est 
principalement composé de bactéries, mais aussi de 
levures, de champignons et de virus bactériophages encore 
peu connus. Ainsi, l’homme abrite des microorganismes 
qu’il tolère dès sa naissance et tout au long de sa vie; avec 
lesquels il a des interactions et qui sont aussi essentiels 
pour s’adapter à l’environnement et au maintien de 
l’homéostasie intestinale [8]. 

 I LE MICROBIOTE INTESTINAL HUMAIN
La composition de la flore intestinale était mal connue 
avant les années 2000, sauf pour certaines bactéries 
facilement cultivables et contenues en grande quantité 
dans les selles. C’est l’avancement des techniques de 
biologie moléculaire qui a permis l’amélioration des 
connaissances portant sur la biodiversité du microbiote 
intestinal humain [9]. Plus de 99 % du microbiote 
intestinal est représenté par quatre espèces: Firmicutes, 
Bacteroidetes, Proteobacteria et Actinobacteria [10]. 
Cette flore intervient dans la dégradation de nutriments, 
en particulier la dégradation de carbohydrates non 
digestibles, dans la synthèse de la vitamine (K), la 
production de métabolites tels les acides gras à chaîne 
courte SCFA (short chain fat acid) qui auraient un lien 
possible avec l’obésité (butyrate, isobutyrate, acétate, 
propionate), l’alphagalatosylceramide et le polysaccharide 
A (PSA, produit par les Bacteroides spp), les métabolites 
du tryptophane qui ont tous des rôles dans l’activation 
immunitaire [11]. De son côté, l’estomac abrite normalement 
très peu de bactéries, dû à sa forte acidité [12].

Une fois le microbiote adulte installé, et si les conditions 
environnementales ne changent pas, la composition en 
grands groupes bactériens et en espèces dominantes 
reste stable dans le temps. En revanche, les populations 
bactériennes minoritaires peuvent varier [13,14]. Des 
facteurs environnementaux peuvent induire des 
changements majeurs dans le microbiote, comme des 
changements dans le régime alimentaire, une gastro-
entérite et particulièrement la prise d’antibiotiques 
[15]. Abondamment utilisés en médecine humaine et 
vétérinaire, les antibiotiques ont certes aidé à sauver 
des vies, mais au prix de l’émergence de la résistance et 
d’effets secondaires sérieux. 

 I LES ANTIBIOTIQUES ET LA DIARRHÉE
La prise d’antibiotiques est une cause bien connue de 
la diarrhée dont la fréquence peut aller jusqu’à 25 % 
chez les patients ambulatoires et 39 % chez les patients 
hospitalisés, en fonction notamment de l’antibiotique 
utilisé. Les antibiotiques qui altèrent plus profondément 
la flore anaérobie ont une probabilité plus grande de 

causer une diarrhée. L’amoxicilline, la clindamycine et les 
céphalosporines de troisième génération sont des agents 
causals de diarrhée associée aux antibiotiques [16]. Les 
diarrhées acquises à l’hôpital représentent de 15 à 20 % 
des infections nosocomiales [17]. Elles touchent plus 
sévèrement les personnes fragilisées (chimiothérapie, 
corticothérapie, VIH, personnes âgées, etc.). Le C. difficile 
est la principale cause de diarrhée liée aux soins de santé 
chez l’adulte dans les pays industrialisés [18]. 

 I CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE
Vers 1935, Hall et O'Toole observent une bactérie présente 
dans les selles de nouveau-nés asymptomatiques. Ils 
lui donnent le nom de Bacillus difficilis en raison des 
difficultés rencontrées pour sa culture [19]. Elle sera 
nommée plus tard comme Clostridium difficile et est 
maintenant désignée Clostridioides. Cette bactérie peut 
coloniser l’intestin humain et de l’animal [20]. Il s’agit d’un 
bacille à Gram positif anaérobie ayant la caractéristique 
de pouvoir passer d’une forme végétative à une forme 
sporulée, ce qui lui permet de survivre aux désinfectants 
et aux mauvaises conditions de l’environnement. Certaines 
souches sécrètent des toxines A et B et beaucoup plus 
rarement la toxine binaire CDT (toxine avec activité 
ADP-ribosylation actine-specifique, dont le rôle dans la 
virulence n'est pas encore élucidé). La sécrétion de ces 
toxines modifie les signaux intracellulaires intéressant le 
cytosquelette des entérocytes, détruisant les jonctions 
serrées et induisant une réponse inflammatoire avec 
recrutement de polynucléaires responsables de lésions 
intestinales. La réponse de l’hôte est également 
primordiale. En effet, un taux d’anticorps anti-toxine A 
élevé lors d’un premier épisode d’infection à C. difficile 
(ICD) est associé à une protection contre les récidives [20, 

21,22]. 

Chez certains individus, la bactérie C. difficile fait partie de 
la flore microbienne intestinale normale, sans occasionner 
de symptômes cliniques, comme le montre les études sur 
la prévalence des porteurs asymptomatiques.

LE C. DIFFICILE EST LA PRINCIPALE CAUSE DE DIARRHÉE LIÉE AUX SOINS  
DE SANTÉ CHEZ L’ADULTE DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

Suite à la page suivante

Prévalences de porteurs asymptomatiques (colonisation) 
(INESSS, juin 2017) 

15 % à 63 % nouveau-nés

3 % à 33% nourrissons et enfants  
de moins de 2 ans

8 % enfants de 2 ans et plus

2 % à 5 % adultes sains 

10 % à 20 % ainés
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C. difficile est responsable de colites pseudomembraneuses 
dont l’aspect endoscopique est souvent très évocateur. 
C’est une diarrhée aqueuse rarement hémorragique, 
fréquemment associée à des crampes et parfois à de la 
fièvre. Les symptômes peuvent débuter pendant la prise 
d’antibiotiques jusqu’à plusieurs semaines plus tard. Le 
rôle du laboratoire est ici capital afin de faire la différence 
entre les diarrhées simples et les authentiques infections 
causées par C. difficile [23]. Ces dernières seront traitées 
par l’arrêt de l’antibiotique en cause (si c’est possible), 
par la prise de vancomycine par voie orale et la mise en 
place d’un isolement du patient.

 I LES COMPLICATIONS POSSIBLES
Quand le colon devient trop inflammé, le péristaltisme peut 
diminuer ce qui entraine du ballonnement, la diminution 
des diarrhées et parfois des vomissements. Lorsque la 
distension dépasse 6 cm, il y a risque de rupture de la 
paroi intestinale avec déversement des selles dans la 
cavité abdominale; c’est le stade de péritonite, qui peut 
entrainer un choc septique et le décès [24]. Tel que cité par 
Barbut (2018), le patient atteint peut nécessiter un séjour 
aux soins intensifs et parfois une colectomie totale [25]. 

 I LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE
Les principaux facteurs de risque d’infection à C. difficile 
sont d’avoir été hospitalisé et d’avoir reçu des antibiotiques.

 I LA SOUCHE NAP/BI/027
Depuis l’an 2000, une éclosion d’infections à C. difficile 
associée à la souche NAP1/BI/027 s’est développée 
menant à une augmentation de morbidité et de mortalité. 

Le premier épisode épidémique s’est produit dans un 
hôpital universitaire de Pittsburgh et a été marqué par 
un accroissement important de cas graves ou mortels. 
Deux ans plus tard, le nombre et la gravité des ICD 
ont massivement augmenté au Québec, totalisant 
plusieurs milliers de cas [28]. Cette souche épidémique 
produit davantage de toxines A et B in vitro, ce qui peut 
expliquer sa virulence accrue [29]. Outre sa résistance 
naturelle à la clindamycine, elle se caractérise par une 
résistance acquise aux quinolones. C’est possiblement 
l’augmentation de l’usage des quinolones dans les années 
90, associée à cette époque à un certain relâchement 
dans l’entretien des hôpitaux, qui a favorisé l’émergence 
de cette souche [27]. 

 I MÉTHODES DE DIAGNOSTIC
Tel que décrit par Monnerat (2015), la capacité de la 
bactérie à produire des toxines peut être mise en évidence 
par un test de cytotoxicité, un test immuno-enzymatique 
ou un test effectué avec la technique de polymérase chain 
réaction (PCR). De son côté, la recherche par culture sur 
gélose n’est effectuée que dans un contexte de recherche. 

.

FACTEURS DE RISQUE D’ACQUISITION 
❚  Après un traitement avec des antibiotiques  

(le nombre de bactéries de la flore dans l’intestin 
diminue favorisant ainsi la multiplication du  
C. difficile) [26]

❚  Prise d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) 
(moins d’acide dans l’estomac favorise l’acquisition  
de pathogènes) [27]

❚  Avoir été hospitalisé au cours des 2 mois précédents 
(~ 10 % d’acquisition par semaine d’hospitalisation, 
pouvant aller jusqu’à ~ 50 %)

FACTEURS DE RISQUE DE COMPLICATION 
❚  Âgé (> 65 ans)
❚  Présence de leucocytose
❚  Présence d’insuffisance rénale

FACTEURS DE RISQUE DE RÉCURRENCE
❚  Âgé (> 65 ans)
❚  Prise d’antibiotiques durant  

ou après le diagnostic de CDI
❚  Prise d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP)
❚  Selon certaines études, des titres bas d’anticorps  

(IgM, IgG anti-toxine A et IL-8) [27] 

1. CULTURE CELLULAIRE 
❚ Le test de cytotoxicité démontre l’effet cytopathogène 
direct des toxines par les changements morphologiques 
qu’elles induisent sur des cellules de différentes 
lignées cellulaires (Vero, HeLA, Hep-2) cultivées in 
vitro. Ce test requiert toutefois une infrastructure de 
laboratoire adaptée pour faire la culture cellulaire, en 
plus de personnel expérimenté et qualifié [29]. 
2. LA MÉTHODE IMMUNO-ENZYMATIQUE       
ELISA (EIA) 
❚ Il existe deux catégories de tests immuno-
enzymatiques (EIA) : celle qui détecte l’enzyme 
glutamate déshydrogénase (GDH) produite par C. 
difficile et celle qui révèle la présence des toxines A 
et B. C’est une technique simple qui a une très bonne 
spécificité. Cependant, de nombreuses études ont 
montré son manque de sensibilité [29].
3. PCR
❚ De nombreux tests moléculaires sont disponibles 
sur le marché. Ce sont des PCR en temps réel ou des 
amplifications isothermiques. Ces dernières, utilisant 
la technologie LAMP (loop-mediated isothermal DNA 
amplification), présentent l’avantage de nécessiter un 
matériel moins coûteux que pour la PCR en temps réel. 
Les deux méthodes permettent de révéler la présence 
des gènes tcdA codant pour la toxine A, tcdB codant 
pour la toxine B, cdtA et cdtB codant pour la toxine 
binaire et, pour certains d’entre eux, d’indiquer la 
délétion possible en 117 sur le gène tcdC, marqueur 
présomptif de la souche épidémique 027. Ces 
méthodes moléculaires sont rapides et très sensibles. 
Cette technique peut donner des faux positifs par 
détection du portage de souches toxinogènes dont les 
gènes codant pour les toxines ne sont pas activés chez 
le patient. Naturellement, si de nouvelles souches 
apparaissent, ces tests doivent être modifiés [29].
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 I TRAITEMENT
Quel que soit le degré de sévérité ou le nombre de récidive 
de l’ICD, la réhydratation, la correction des troubles 
électrolytiques et le soulagement de la douleur doivent 
être pris en compte. L’arrêt du traitement antibiotique 
favorisant l’ICD et des inhibiteurs de la pompe à protons 
doivent être fait dans la mesure du possible. Selon le 
journal officiel de l’association pour la microbiologie 
médicale et l’infectiologie Canada, le traitement de choix 
pour ces infections est la vancomycine par voie orale [30]. 
La fidaxomycine, prise lors du premier épisode, entraine 
moins de récidive, cependant son coût très élevé limite 
son utilisation au Québec [31, 32].

 I RÉCIDIVE
La récidive est définie par la réapparition de l’ICD dans 
les huit semaines après le début du premier épisode si 
les symptômes de ce dernier se sont résolus à la fin du 
traitement initial [33]. La plupart des patients atteints 
d’ICD vont répondre favorablement aux antibiotiques. 
Cependant, 10-20 % d’entre eux développent, après 
la fin du traitement, des symptômes récidivants. Après 
une récidive, le risque de récidive ultérieure atteint 40- 
60 % [34, 35, 36]. Ces récidives sont donc liées à un échec 
de reconstitution du microbiote intestinal et à la présence 
de spores de C. difficile non détruites par le traitement 
antibiotique lors de l’épisode initial. Par ailleurs, les 
patients qui développent une réponse immunitaire 
anti-toxine sub-optimale sont plus à risque de faire des 
récidives. En termes d’impact clinique, les récidives 
augmentent le risque de mortalité de 33 % et augmentent 
également le risque d’être réadmis à l’hôpital. Elles ont de 
plus un impact économique [35, 36]. 

 I TRANSPLANTATION FÉCALE
Depuis quelques années, on parle beaucoup de la 
« transplantation fécale », lors des récidives multiples, 
puisque le taux de réussite est de 94 % [37], qu’elle donne 
des résultats exceptionnels dans des cas « désespérés » 
[31, 32] et qu’elle est de loin le traitement le plus efficace 
lors des épisodes de récidives des ICD. La transplantation 
du microbiote fécal consiste à introduire les selles d’un 
donneur sain (non porteur de C.difficile, SARM, ERV, 
bacilles Gram négatifs multirésistants, VIH, Salmonella, 
parasites, etc…) dans le tube digestif d’un patient 
receveur afin de rééquilibrer le microbiote intestinal altéré 
de l’hôte. Trois voies d’administration sont possibles : 
au moyen d’un lavement, pendant une coloscopie et au 
moyen d’un tube naso-gastrique. Différents documents 
sont parus afin d’harmoniser la procédure pour effectuer 
une transplantation fécale en pratique courante [38,39].

Les effets secondaires sont rares. Ils sont surtout de 
nature gastro-intestinale et d’intensité modérée. Des 
infections à Norovirus ont également été décrites 
après une transplantation fécale malgré la sélection de 
donneurs asymptomatiques rapportés [40]. Des pneumonies 
d’aspiration suite à une anesthésie ont été rapportées 
ainsi que d’autres effets secondaires liés à l’utilisation de 
médicaments lors de la transplantation fécale [41 à 43].

 l Tableau 1  
Analyses réalisées chez le donneur et le receveur de selles

Donneur Receveur

Recherche de parasites  
et crytosporidium x 2 CMV (cytomégalovirus)

Culture de selles x 2 EBV  
(virus Epstein Barr)*

Recherche de C. difficile

Portage de Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (SARM)

Portage d’Entérocoques résistants  
à la vancomycine (ERV)

Portage de Bacille Gram négatif 
multirésistant

VIH

Hépatite (B, C)

Syphilis

HTLV 1 et 2  
(human T-lymphotropic virus)

Cytomégalovirus (CMV)

EBV (virus Epstein Barr)

*  Ces analyses sont effectuées chez le receveur pour s’assurer de la 
compatibilité.

 I SÉLECTION DU DONNEUR
Que le donneur soit un membre de la proche famille du 
patient ou un volontaire de l’équipe hospitalière, il doit 
être questionné et dépisté. Les tests peuvent varier d’une 
institution à une autre. Voici les tests réalisés au CIUSSS 
Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ).

Au CIUSSS-MCQ, la transplantation fécale ou la greffe de 
selles est réalisée seulement chez les patients ayant eu au 
moins trois récidives. Des analyses préliminaires (Tableau 
1) chez le donneur et chez le receveur sont effectuées 
avant une greffe de selles afin de ne pas contaminer le 
receveur avec une autre infection. Le patient cesse son 
traitement à la vancomycine 48 heures avant la greffe et 
est soumis à une diète liquide la veille de la greffe. Dès leur 
réception au laboratoire, les selles fraiches du donneur sont 
travaillées stérilement sous hotte ; environ 50 gr de selles 
(taille d’une balle de golf) est mélangé avec 500 cc d’eau 
saline stérile 0,9 %, passé au mixer puis filtré pour enlever 
les grosses particules. La procédure faite 3 fois permet 
d’obtenir 1500 cc de solution, qui est mise dans un sac de 
2 litres (généralement utilisé en radiologie pour effectuer 
des lavements barytés). Le sac est relié à un tube rectal.

La préparation est livrée rapidement à l’infirmière du patient ; 
le tube est inséré dans le rectum du patient et maintenu en 
place en gonflant un ballonnet. Le liquide sera libéré dans 
le colon du patient sur une période d’une heure.
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permet d’enlever les résidus de matières organiques, de 
produits de nettoyage et son action mécanique répétée 
permet d’obtenir de meilleurs résultats. Cette étape est 
particulièrement importante lorsque la désinfection se fait 
avec un produit chloré puisque ce dernier est inactivé par les 
matières organiques et peut être incompatible avec certains 
détergents. 

 I CONCLUSION
L’homéostasie intestinale limite la colonisation par 
des espèces pathogènes. Cependant, les personnes 
âgées fragilisées (diabète, pathologie chronique etc.) et 
hospitalisées sont plus à risque d’être colonisées par le C. 
difficile mais également par des bactéries multirésistantes 
(BMR) [46].

Selon Dinh (2015) « Les ICD sont devenues au cours de 
cette dernière décennie un problème de santé publique 
important. Leur épidémiologie a été profondément modifiée 
avec une augmentation du nombre total de cas, des taux 
plus élevés de formes sévères et récidivantes, et des échecs 
plus fréquents des traitements conventionnels. On constate 
aussi des cas en communauté qui n’ont pas les facteurs de 
risques courants. Ces modifications sont en partie liées à 
l’émergence du clone hypervirulent et hyperépidémique 
NAP1/BI/027 » [47]. À cet égard, un vaccin serait précieux 
pour prévenir l’infection chez la population à risque. De 
nouvelles stratégies thérapeutiques sont à développer. La 
transplantation fécale semble pour l’instant être la stratégie 
de choix en cas de récidives multiples [47]. 

Sachant qu’en 2050, une personne sur trois aura plus de 60 
ans, il est à prévoir que les infections de toutes sortes seront 
significativement plus fréquentes [47]. L’usage des antibio-
tiques doit être mieux encadré autant en médecine humaine 
qu’en médecine vétérinaire. Il est primordial que la popula-
tion comprenne le pourquoi d’un bon lavage de mains, que 
le nettoyage de l’environnement soit confié à des personnes 
compétentes, bien formées et ayant le temps suffisant pour 
bien effectuer leur tâche, que les laboratoires cliniques de 
biologie médicale émettent rapidement les résultats d’ana-
lyses et que tous les intervenants comprennent et appliquent 
les précautions nécessaires, surtout lorsque les patients sont 
en isolation. 

Je voudrais remercier Docteur Louis Valiquette, microbiolo-
giste-infectiologue du CIUSSS de l'Estrie-CHUS - Hôpital 
Fleurimont, pour ses judicieux commentaires. Je désire 
également remercier Docteure Monique Goyette, microbio-
logiste-infectiologue du CIUSSS MCQ CHAUR, qui est une 
mine d’or pour notre centre hospitalier où elle agit comme 
mentor pour qui la côtoie. Elle m’a été d’un grand support 
pour vulgariser l’écriture de ce texte afin d’en faciliter la com-
préhension pour le lecteur. Elle a aussi été des plus géné-
reuse à répondre à mes multiples questions au cours des 
années. Cela me permet d’être encore meilleure dans ma 
profession pour être une ressource utile auprès des autres 
professionnels de la santé.

Préparation du spécimen pour une greffe de selles 
Caroline Marchand et Christine Peterson,  
technologistes médicales au CIUSSS-MCQ

 I MESURES PRÉVENTIVES 
Il n’y a pas de preuve suffisante pour encourager l’admi-
nistration de probiotiques, de résines ou de polymères 
liant la toxine [44]. 

Les mesures de prévention d’hygiène (isolement du 
patient en chambre seule, précaution standard et contact, 
nettoyage de la chambre, éducation du patient et du 
personnel médical) sont primordiales. Le C. difficile se 
transmet facilement par l’intermédiaire des mains, des 
surfaces et objets touchés. Sa capacité à former des spores 
explique la difficulté d’éradication de cette bactérie. Le 
lavage des mains avec de l’eau et du savon est nécessaire 
afin de déloger les spores puisque l’utilisation de produit 
à base d’alcool ne tue que les bactéries et que l’eau de 
Javel est trop nocive pour les mains. Cependant, l’utilisation 
d’eau de Javel (1 :10) pour désinfecter l’environnement est 
recommandée [44, 45].

Des auteurs ont rapporté que la procédure d’un bon nettoyage 
avec l’action mécanique de frottage élimine un grand 
nombre de spores. Cette façon de faire est essentielle étant 
donné que les souillures ou autres matières qui hébergent 
les micro-organismes nuisent à l’action du désinfectant. Le 
rinçage des surfaces entre le nettoyage et la désinfection 

LES SPORES DU C. DIFFICILE 
❚  Survivent plusieurs mois sur les surfaces

❚  Contamination par les mains  
et colonisation digestive

❚  Résistent à l’acidité gastrique

❚  On peut détruire les spores de l’environnement 
avec de l’eau de Javel (1:10) 

  Cependant sur les mains on s’en débarrasse en 
les délogeant avec de l’eau et du savon.
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Judith Cossette  Après avoir complété un Bac-
calauréat en biologie médicale, spécialisation en 
microbiologie, et une Maîtrise en biophysique 
réalisée au laboratoire de neurobiologie de la 
mémoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
Judith a travaillé dans le domaine de la recherche, 
principalement en biologie moléculaire. Souhai-
tant poursuivre une carrière professionnelle en 
milieu hospitalier, elle choisit de retourner sur les 
bancs de l’école pour compléter une technique en 
analyse biomédicale au Collège de Shawinigan. 
En 2010 elle débute sa carrière comme techno-
logiste médicale au CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec, milieu dans lequel elle 
s’implique activement depuis : officier par intérim 
au conseil exécutif du conseil multidisciplinaire, 
membre du comité des communications, repré-
sentante syndicale, membre du comité OPTILAB 
et membre du comité éthique. Désirant améliorer 
ses compétences et ses connaissances, elle pour-
suit des études pour l’obtention d’une Maîtrise en 
administration, option diagnostic et intervention 
dans les organisations. 

Judith Cossette, T.M., MSc. 
Technologiste médicale

ADN
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Consolidez les tests d'hémostase sur une plate-forme 
unique pour des délais plus rapides, une qualité améliorée 
et des opérations rationalisées. 
• La série ACL TOP 50 automatise le contrôle                

pré-analytique de la hauteur de remplissage du tube, la 
détection des obstructions et la détection spécifique de 
l'hémolyse, de la bilirubine et de la lipémie (HIL) 
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identiques pour tous les modèles 

• Même logiciel intuitif puissant sur tous les modèles 
• Mêmes réactifs et consommables dans tous les modèles 
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L'analyseur intelligent. 
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autonome une fois par mois - aucune réfrigération requise. 
Visitez notre kiosque à l'OPTMQ 2019 pour en savoir plus!  

IQM2 réduit le temps de détection d'erreur 
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Par Mamour Diouf, T.M.,
coordonnateur du développement professionnel

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Saviez-vous que… les ateliers du congrès annuel de 
l’OPTMQ sont une occasion d’avoir une formation pratique qui répond 
aux besoins des professionnels en biologie médicale ?

❚  Ces ateliers sont des activités très appréciées des participants 
puisqu’elles sont une opportunité de partage et de mise en pratique 
des connaissances coconstruites sous la supervision d’un expert dans 
le domaine visé;

❚  Les ateliers sont le fruit de la collaboration entre l’OPTMQ et des 
partenaires privés ou publics de la formation continue;

❚  Les ateliers sont axés sur la valorisation du savoir, sur l’appropriation 
de compétences collectives et individuelles adaptables aux contextes 
et aux préoccupations des congressistes;

❚  Les ateliers permettent de pratiquer et d’acquérir de nouvelles 
compétences pertinentes, utiles et qualifiantes en offrant des outils 
nécessaires, adaptés aux besoins des membres pour comprendre et 
résoudre les différentes problématiques soulevées dans le laboratoire;

❚  Chacun des ateliers commence par un exposé théorique suivi 
d’exercices pratiques à réaliser en petits groupes. Des formules 
pédagogiques telles que la discussion ou l’étude de cas sont utilisées 
lors des ateliers; 

❚  Les discussions interactives, durant les ateliers, favorisent le partage 
des connaissances et des expériences entre les participants dans un 
cadre d’échanges structurés; 

❚  Les études de cas utilisées sont à titre applicatives; elles permettent 
aux congressistes de faire l’analyse d’une problématique soulevée, de 
se questionner et de proposer des solutions. L’objectif des études de 
cas est de favoriser l’intégration par les membres des notions discutées 
durant l’atelier et de pouvoir les appliquer rapidement au retour dans 
le laboratoire.

Saviez-vous que…  
Il est possible d’obtenir  
une dispense d’heures 
de formation continue ?
❚  Effectivement, si un membre démontre à 

l’Ordre qu’il est dans l’une des situations 
suivantes : maladie, accident, aidant 
naturel, retrait préventif, congé de 
maternité, paternité, parental, adoption, 
sabbatique, congé sans solde, congé 
différé; circonstance exceptionnelle ou 
force majeure, il peut ainsi obtenir une 
dispense de l’obligation de suivre des 
activités de formation continue lorsque 
la situation est d’une durée de plus de 
1 mois de calendrier complet. Le calcul 
de la dispense se fera au prorata pour le 
nombre de mois d’absence, et ce, à partir 
du 1er mois complet de calendrier qui 
suit l’absence, à raison de 50 minutes par 
mois.

❚  Formulaire et autres détails disponibles 
sur Formaline/onglet Info Formaline.

Saviez-vous que… près de 99 % des 
membres ont suivi des activités 
de formation liées à l’exercice de la 
profession d’une durée d’au moins 20h 
pour la période de référence 2017-2019 ?

Inscrivez-vous  
aux 3 jours du congrès  
2019 pour profiter de  
toutes les activités,  
incluant les ateliers  
et obtenez ainsi  
15 heures de  
formation continue !

Bonne formation !
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AU FIL DU TEMPS…
L’ÉVOLUTION DYNAMIQUE DU LABORATOIRE 
Ce thème captivant donne le goût d’en connaître un peu 
plus sur la transformation de la profession à travers le 
temps. C’est à Drummondville, du 3 au 5 octobre 2019, 
que le comité organisateur vous convie cette année. Plus 
précisément, au Centrexpo Cogeco directement relié au 
Grand Hôtel Times. 

 I RÉSERVEZ VITE,  
LES PLACES S’ENVOLENT RAPIDEMENT !

Le comité a travaillé très fort pour vous concocter un 
programme scientifique des plus originaux. Que ce soit 
dans le choix des conférenciers, des sujets sélectionnés, 
des ateliers et des exposants, les membres du comité se 
sont mobilisés pour vous partager les dernières nouveautés 
portant sur la biologie médicale. Les laboratoires cliniques 
sont des milieux dynamiques où les changements 
organisationnels se font rapidement et sont le quotidien de 
plusieurs technologistes médicaux. Nous en sommes tous 
bien conscients et, à la fois, très fiers. Être technologiste 
médical c’est se tenir informé et être ouvert aux 
changements. C’est aussi exercer la technologie médicale 
selon les normes de pratique généralement reconnues et, 
à cette fin, se tenir à jour et améliorer ses connaissances 
et ses compétences pour toujours faire mieux dans le 
respect du bien-être du patient. 

À cet égard, le congrès OPTMQ 2019 débute en force par 
une conférence d’ouverture-choc présentée par nul autre 
qu’Olivier Bernard, mieux connu sous le pseudonyme 
du « Pharmachien ». Monsieur Bernard se qualifie lui-
même être un pharmacien impertinent qui simplifie la 
science et anéantit la pseudoscience. Depuis toujours, ce 
professionnel dans l’âme se passionne pour la science et 
les mythes médicaux. À ne pas manquer !

Comité Congrès : Gisèle Morin T.M., Chrystelle Filion T.M.,  
Julie Bourque T.M., Stéphane Lemire T.M.

Le Centrexpo Cogeco est une destination de choix pour 
présenter le congrès de l’OPTMQ par ses nombreuses salles 
équipées de la dernière technologie. Le programme 2019 
réitère une fois de plus la formule d’offrir divers ateliers le 
samedi. Ces activités sont très appréciées des participants 
puisqu’elles sont une opportunité unique pour partager et 
mettre en pratique les concepts qui y sont présentés. Ces 
ateliers se tiendront le samedi 5 octobre 2019.

Comme chaque année, le salon des exposants ne cesse 
d’être toujours plus imposant et tout aussi intéressant. 
D’ailleurs, plusieurs spécialistes et représentants de 
compagnies vous invitent à venir les rencontrer. 

Cet évènement annuel est aussi l’occasion de s’imprégner 
d’un petit coin de pays. C’est pourquoi le comité 
organisateur vous réserve de belles surprises inédites. Le 
centre du Québec où se situe Drummondville n’est peut-
être pas inconnu pour vous, mais ça vaut vraiment le 
détour. Laissez-nous vous surprendre ! 
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 JEUDI 3 OCTOBRE 2019
7 h à 17 h Accueil et inscription

8 h 30 à 9 h Ouverture du congrès et allocution de la présidente de l’Ordre

9 h à 10 h Conférence d’ouverture : Olivier Bernard, Le Pharmachien

10 h à 10 h 30 Pause-café et viennoiserie

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4

10 h 30 à 12h
La légalisation du cannabis :  

les enjeux pour les employeurs 

Pierre-Olivier Hétu, Ph.D, FCACB 
& Me Benoit Brouilette

Marqueurs cardiaques,  
le laboratoire au cœur  

de l’évolution de la médecine
Nicolas Gauthier, Ph.D

 
L’os non décalcifié, 

au-delà de l’ostéoporose !
Natalie Dion, Ph.D

 
Don d’organes

Pierre Marsolais

12 h à 13 h 15 Dîner et Assemblée générale annuelle des membres de l’OPTMQ

13 h 15  
à 14 h 15

Le dosage de la testostérone 
pour le suivi du cancer de la 

prostate 
Dominique Guérette, Ph.D, CSPQ, 

FCACB

  
Discordances ABO !

Maxime Daoust, T.M.

 
Utilisation du numérique et 
de l’intelligence artificielle...

Bich Nguyen, M.D.

 
Sujets choisis en résistance 

aux antibiotiques
Simon Lévesque, Ph.D,  

Mcb.A, RMCCM

14 h 15  
à 14 h 30 Ouverture du salon des exposants

14 h 30  
à 15 h 45 Considérations en médecine de laboratoire pour les patients transgenres — Nicolas Tétreault, Ph.D

15 h 45  
à 16 h 15 Pause et visite des exposants

16 h 15  
à 17 h 15

 
La fécondation In Vitro : 
évolution et innovation  

Marjorie Disdier &
Émilie Truchon, T.M.

 
Les urines... pas toujours 

évident
 Martine Blais, T.M.

 
Leucoréduction  
de nos produits,  

une source de cellules  
pour l’immunothérapie 
Guillaume Bonnaure,  

Ph.D. INSPQ

 
Le Roi lion ou le cercle de la 
vie d'une analyse ISO 15189

 France Corbeil, B.Sc
Jean Longtin, M.D. INSPQ

17 h 15  
à 19 h 15 5 à 7 ludique avec quelques bouchées et une consommation gratuite

 VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
7 h 30 à 17 h Accueil et inscription

8 h à 17 h Salon des exposants

8 h à 8 h 45 Déjeuner au salon des exposants

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4

9 h à 10h

Les urgences  
« morpho-bio-coagulo- 

génétique »: le rôle 
incontournable du 

laboratoire…
Alain Bestavros, M.D

Une autopsie ? 
Pourquoi?

Martin Sanfaçon 
Coroner et interniste

 
Démystifier l'ordre de 

remplissage des tubes
Anne-Marie Martel, T.M.

 
L'A, B, C...D des hépatites

Marie-Hélène Levesque, Ph.D  

AU FIL DU TEMPS…
L’ÉVOLUTION DYNAMIQUE DU LABORATOIRE

LÉGENDE  GÉNÉRAL  BIOCHIMIE  MICROBIOLOGIE  PATHOLOGIE / CYTOLOGIE  HÉMATO / BANQUE DE SANG

ATTENTION... NOUVEAUTÉ ! Le congrès se tiendra sur 3 jours, soit deux jours  
de conférences et une journée d’ateliers.

Inscription en ligne sur formaline.optmq.org
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 VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 (SUITE...)

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4

10 h à 10 h 30 Pause au salon des exposants

10 h 30 à 12 h Plénière interactive sur le transfert de connaissances

12 h à 13 h 30 Dîner au salon des exposants

13 h 30  
à 14 h 30

Audit interne:  
Constater, surveiller, 

améliorer
Élyse Boivin, INSPQ

  
Les gaz sanguins:  

une question d'équilibre
Robert Robitaille, Ph.D

 
Code orange en médecine 

transfusionnelle 
Suzanne D. Dion, T.M. 

Stéphanie Ridyard, T.M.

 
Comparaison des indicateurs de 
qualité pour l'amélioration des 

soins aux patients, une perspec-
tive provinciale et internationale. 
Vincent De Guire, Ph.D, DEPD, 

CSPQ

14 h 45  
à 15 h 45

Les réactions  
transfusionnelles

Anne-Sophie Lemay

 
Les liquides d'épanchement 

Hadj Kacem, M.D.

 
Le dépistage des drogues 
de rue: un casse-tête pour 

le laboratoire 
Marie-Eve Habel, Ph.D, 

CSPQ, FCACB

Relever le défi du dépistage 
des maladies infectieuses 

émergentes 
Lionel Berthoux, Ph.D 

16 h à 17 h Cocktail des exposants

19 h Banquet

 SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
8 h à 17 h Accueil et inscription

8 h à 8 h 45 Déjeuner

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4

9 h à 10 h 30

Atelier SQBC 
Le coût de la qualité 
Éric Bonneau, Ph.D 

En collaboration avec  

Atelier Nova Biomedical
The Measurement of ionized 
magnesium for personalized 
care in critical care settings 

(en français)  
 Charbel Abou-Diwan,  
 Ph.D, DABCC, FAACC

Atelier  
Approche Lean 

Ludovick Valera

 
Atelier Immucor  

(Partie 1)
En collaboration avec  

10 h 30 à 11 h Pause

11 h à 12 h 30
Atelier  

La morphologie cellulaire 
Martine Blais, T.M.

  
Atelier ASSTSAS  

La santé psychologique  
Lucie Legault 

Sujet à venir
 

Atelier Immucor (Partie 2)
En collaboration avec  

12 h 30 à 13 h 30 Dîner

13 h 30 à 15 h

Atelier SQBC 
Le coût de la qualité 
Éric Bonneau, Ph.D 

En collaboration avec 

  
Atelier ASSTSAS  

Pour un laboratoire  
ergnonomique 

Sylvain LeQuoc

Atelier INSPQ  
Agents biologiques à cote 

de sécurité élevée 
Nancy Aubin 

En collaboration avec 

 
Atelier Héma-Québec 

Identification d’anticorps: 
techniques et réactifs  

Nadia Baillargeon, T.M. 
En collaboration avec 

15 h à 15 h 30 Pause

15 h 30 à 17 h

Atelier  
Moniteur de stage 

Line Gendreau, T.M.

  
Atelier Stago 

Défis de l'évaluation des 
niveaux d'héparine... 
(anglais seulement)  
Gordon Odrowski 

Présenté par  

Atelier Malaria  
Momar Ndao, MD  

Lyne Cédilotte, T.M.

 
Atelier Héma-Québec 

Identification d’anticorps: 
techniques et réactifs  

Nadia Baillargeon, T.M.  
 

17 h à 17 h 30 Clôture

En collaboration 
avec
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ASEPTISATION DU POINT DE PONCTION
Vous avez été plusieurs à avoir remarqué le changement 
de recommandation concernant l’aseptisation du point de 
ponction dans la dernière édition du Guide de prélèvement 
de sang par ponction veineuse aux fins d’analyse, publiée 
en décembre 2018.

En effet, auparavant, il était recommandé de procéder 
à l’aseptisation de la peau en effectuant un mouvement 
circulaire, en partant du centre vers la périphérie lors de 
ponction veineuse. La logique derrière ce mouvement 
était de tenter d’éviter de repasser sur un endroit déjà 
aseptisé. 

Lors de la recherche documentaire effectuée par le 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) aux 
États-Unis ainsi que pour la révision du présent guide, 
des sources ont remis en question cette technique lors 
de prélèvements veineux de routine. Ils recommandent 
plutôt d’appliquer une bonne friction dans un mouvement 
de va-et-vient continu sur le point de ponction.

Par Anne-Marie Martel, T.M. 
Chargée de dossiers scientifiques
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Voici le raisonnement derrière cette recommandation : 
selon ces sources, 80 % des pathogènes résident dans 
les cinq premières couches de la peau. La friction permet 
de déloger ces couches de peau et ainsi d’exposer les 
pathogènes à l’antiseptique. Il faut se rappeler que l’effet 
bactériostatique de l’alcool se produit pendant l’étape de 
séchage. Il est donc important qu’il soit en contact avec 
les couches inférieures de la peau. 

Cependant, ces sources mentionnent que certains 
antiseptiques, comme les solutions aqueuses d’iodophores, 
appliqués après la friction avec l’alcool, devraient tout de 
même être appliqués avec un mouvement circulaire, en 
partant du centre vers la périphérie, car ils nécessitent un 
temps de séchage plus long que l’alcool. Des contaminants 
peuvent donc être réintroduits sur le point de ponction en 
repassant au même endroit. C’est pour cette raison que le 
guide de l’OPTMQ mentionne de consulter les instructions 
du fabricant pour les antiseptiques autres que l’alcool, 
car la méthode d’application peut varier selon le temps 
de séchage.

Pour l’asepsie en vue d’un prélèvement d’hémoculture, 
vous devez suivre les directives de votre établissement.
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Vous allez sûrement remarquer dans la nouvelle édition 
du Guide de transport et de conservation des échantillons 
dans le domaine de la biologie médicale publiée ce mois-ci, 
ainsi que dans l’article IN VIVO de ce numéro, que le nom 
de la bactérie Clostridium difficile a été modifié. Elle est 
maintenant désignée sous le nom de Clostridioides difficile. 

La venue du séquençage en génétique a mené la 
communauté scientifique à se repositionner quant à la 
classification taxonomique exacte du Clostridium difficile. 
Le terme Peptoclostridium difficile a été initialement 
proposé comme nouvelle classification, mais cette option a 
été rejetée par les scientifiques à cause des conséquences 
importantes liées à ce changement dans le domaine de la 
santé. 

Le terme Clostridioides difficile a plutôt été suggéré par 
Dr Paul Lawson, microbiologiste, pour continuer de référer 
à cette bactérie en tant que « C. diff ». Cette taxonomie 
a été confirmée en 2016 dans l’International Journal of 
Systematic and Evolutionary Microbiology.

De leur côté, le Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) aux États-Unis a adopté ce nouveau terme en 2018 
lors de la publication de la neuvième édition de sa norme 
intitulée Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of 
Anaerobic Bacteria (M11-A9). Le Center for Disease Control 
(CDC) a aussi emboîté le pas et le changement de nom sera 
adopté au fil du temps par la communauté scientifique.

 I PERTINENCE ET INDICATIONS DE 
TRANSMISSION DES PLACENTAS AU 
LABORATOIRE D’ANATOMOPATHOLOGIE 
AUX FINS D’ANALYSE

L’Institut national d’excellence en santé et en ser-
vices sociaux (INESSS) vient de publier un avis 
intitulé : Pertinence et indications de transmission 
des prélèvements au laboratoire d’anatomopatho-
logie aux fins d’analyse : Le placenta. Le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) a mandaté l’INESSS pour produire,  
à l’intention des professionnels de la santé, un 
avis sur ce sujet, car certains établissements  
transmettent systématiquement les placentas au 
laboratoire d’anatomopathologie alors que d’autres 
procèdent à un envoi sélectif. Les recommanda-
tions qui se trouvent dans cet avis permettront 
d’uniformiser les pratiques relatives à la prise en 
charge des tissus placentaires au Québec. 

Cet avis est disponible en format PDF à l’adresse 
suivante : 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/
Rapports/Biologie_medicale/INESSS_Avis-Pla-
centa.pdf 

De plus, le Collège des médecins a publié les 
directives suivantes en lien avec ce sujet :

•  L’examen des tissus placentaires : cette direc-
tive permet aux médecins de mieux cerner leurs  
responsabilités et obligations en matière 
d’examen du placenta lors du triage à la salle 
d’accouchement. Cette directive est disponible à 
l’adresse suivante : 

 http://www.cmq.org/page/fr/l-examen-des-tissus- 
 placentaires.aspx. 

•  La récupération du placenta à des fins  
personnelles : ces directives présentent le cadre 
légal et réglementaire entourant la remise du 
placenta à la mère à la suite de son accouche-
ment ainsi que le rôle et les responsabilités 
du médecin lors d’une telle demande. Cette  
directive est disponible à l’adresse suivante : 

 http://www.cmq.org/page/fr/la-recuperation-  
 du-placenta-a-des-fins-personnelles.aspx?utm_ 
 source=Openfield&utm_medium=email&utm_  
 campaign=B2719195. 
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T.M. ET INSPECTION PROFESSIONNELLE : 
POINTS COMMUNS !

Par Rose-Marie Moreno, T.M.
Coordonnatrice de l’inspection professionnelle

Vous êtes technologiste médical (T.M.) ? Vous êtes alors 
un maillon important dans la chaîne qui relie le patient 
et son médecin. Vous êtes un acteur essentiel dans l’uni-
vers des soins de santé. Vous avez à cœur d’aider et de 
participer activement à la santé des patients et donc du 
public.

Sans votre contribution le diagnostic des pathologies et 
des maladies de même que leur suivi et leur traitement 
s’avèrent impossible. Sans vos connaissances et vos 
compétences mises de l’avant, la réalisation d’analyses 
et la transmission de résultats fiables, précis et exacts, 
deviennent hasardeuses. Sans votre professionnalisme 
soutenu, les services de qualité offerts à la population 
sont ternes et impersonnels.

En tant que technologiste médical vous êtes rigoureux 
et travaillez avec minutie. Vous suivez et respectez des 
procédures et utilisez à tout moment jugement et discer-
nement. Vous êtes discret et faites preuve d’autonomie. 
Vous avez choisi cette profession parce que vous désirez 
faire partie du corps médical et que, pour vous, c’est 

important de faire une différence dans la vie des autres. 
Vous croyez passionnément en votre travail et êtes tout à 
fait conscients des conséquences qui en découlent.

Ces phrases vous interpellent ? Ces attitudes vous 
rejoignent ? Elles définissent aussi, en grande partie, la 
réalité de l’inspection professionnelle.

Mis à part le côté légal du rôle et des activités liées à 
l’inspection professionnelle, le sentiment d’appréhension 
qui est, l’intimidation que le simple mot « inspection » 
déclenche, il faut voir au-delà de ces premières impres-
sions en saisissant que, de toute évidence, le profes-
sionnel que vous êtes, ressemble assurément au rôle de 
l’inspection professionnelle.

L’inspection professionnelle est ce regard extérieur posé 
par des pairs, ce point de vue externe qui observe les 
compétences professionnelles du technologiste médical. 
L’inspection professionnelle vous accompagne afin de 
vous aider à atteindre votre plein potentiel et à le sur-
passer. L’inspection professionnelle vous interpelle au 
cœur de votre pratique pour vous rassurer dans vos façons 

L'INSPECTION PROFESSIONNELLE EST LE PARTENAIRE DU TECHNOLOGISTE 
MÉDICAL TOUT AU LONG DE SON PARCOURS PROFESSIONNEL.

VOUS AVEZ CHOISI CETTE PROFESSION PARCE QUE VOUS DÉSIREZ FAIRE 
PARTIE DU CORPS MÉDICAL ET QUE, POUR VOUS, C’EST IMPORTANT DE FAIRE 

UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE DES AUTRES. 
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 I LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE 
DU QUÉBEC

Une compilation des résultats des derniers contrôles externes de la qualité, effectuée par le Laboratoire de santé 
publique du Québec (LSPQ) est maintenant disponible.

Il s’agit du rapport de contrôle externe de la qualité suivant :

•  Détection des virus de l’influenza & du VRS (virus respiratoire syncytial) (Décembre 2018)

Toutes les compilations des résultats de contrôles externes de la qualité qui nous sont transmis par le LSPQ sont 
disponibles sur le portail web du programme CEQ du LSPQ et sur le site internet de l’Ordre (optmq.org) sous 
l’onglet : Documentation.

Si vous désirez obtenir un exemplaire de ces documents, veuillez communiquer avec Madame Rose-Marie Moreno, 
T.M., coordonnatrice de l’inspection professionnelle, au 514 527 9811 ou au 1 800 567-7763, poste 3004. Il 
est également possible de la joindre par courriel à rmmoreno@optmq.org.

TRAVAILLER RIGOUREUSEMENT, MAIS AVEC SOUPLESSE ET ADAPTABILITÉ  
EN REGARD DES DIFFÉRENTES SITUATIONS, C’EST REPRODUIRE FIÈREMENT  

ET ESSENTIELLEMENT LE TRAVAIL DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE, 
CELUI-LÀ MÊME QUI CONTRIBUE À LA PROTECTION DU PUBLIC !

de faire mais également pour aussi vous indiquer ce qui 
doit être amélioré. L’inspection professionnelle est le par-
tenaire du technologiste médical tout au long de son par-
cours professionnel.

Être technologiste médical, c’est partager son savoir, ses 
expériences avec les autres technologistes médicaux et 
aussi avec les autres professionnels qui gravitent autour 
de la biologie médicale. Être technologiste médical c’est 
participer activement et professionnellement, en tant que 
coéquipier de l’inspection, au mandat de vigie de la pro-
fession.

Avoir à cœur la protection du public, c’est œuvrer dans 
le même sens que l’inspection professionnelle. C’est 
travailler de façon collaborative afin d’exécuter chacune 
des tâches selon les meilleurs pratiques. C’est travailler 
ensemble sur la même voie, plutôt que sur des routes 
parallèles ou même divergentes. 

Travailler rigoureusement, mais avec souplesse et adapta-
bilité en regard des différentes situations, c’est reproduire 
fièrement et essentiellement le travail de l’inspection pro-
fessionnelle, celui-là même qui contribue à la protection 
du public !

Le service d’inspection professionnelle, bien qu’il soit à 
la base de nature obligatoire dicté par le Code des pro-
fessions, il n’en demeure pas moins qu’il existe à la fois 
pour vous, par vous et à travers vous ! Côte à côte et en 
associés, nos univers sont uniques mais portent simulta-
nément les couleurs de notre profession et de notre pro-
fessionnalisme commun !

CÔTE À CÔTE ET EN ASSOCIÉS,  
NOS UNIVERS SONT UNIQUES  

MAIS PORTENT SIMULTANÉMENT  
LES COULEURS DE NOTRE 
PROFESSION ET DE NOTRE 

PROFESSIONNALISME COMMUN !
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Par Me Caroline Scherer, avocate, MBA
Directrice générale et secrétaire

 I ORDRE DU JOUR

1.0 Constat du quorum et ouverture de la réunion;

2.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.0  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2018;

4.0  Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2018;

5.0  Présentation du rapport annuel 2018-2019 ;

6.0 Rapport financier 2018-2019;

7.0  Nomination des auditeurs indépendants;

8.0  Approbation de la rémunération des administrateurs;

8.1  La rémunération du titulaire de la présidence (politique et projet de résolution);

8.2  La rémunération des administrateurs autres que le titulaire à la présidence

9.0  Cotisation annuelle 2020-2021

9.1 Projet de résolution, budget provisoire 2020-2021 et notes complémentaires

9.2  Rapport de la secrétaire de l’Ordre, Me Caroline Scherer, portant sur la consultation 

préliminaire des membres de l’OPTMQ (art. 103.1, Code des professions);

9.3  Consultation des membres présents

10.0 Divers; 

11.0  Levée de l'assemblée.

DATE: Jeudi 3 octobre 2019
HEURE: 12 h
Centrexpo Cogeco, 550 Rue Saint Amant Drummondville (Québec) J2C 6Z3

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ORDRE PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC
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Septembre 2019

À tous les technologistes médicaux,

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) des membres de l’Ordre professionnel 
des technologistes médicaux du Québec qui aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 12h, au Centrexpo Cogeco 
à Drummondville. Pour assister à l’AGA, la carte de membre est obligatoire. Il n’est toutefois pas nécessaire 
d’être inscrit au congrès 2019. Cependant, seules les personnes qui y seront inscrites bénéficieront du repas 
qui sera servi lors de l’AGA.

La Loi 11 a modifié de façon importante le processus lié à la cotisation annuelle. Par conséquent, les membres 
doivent être consultés avant et pendant la tenue de l’AGA au sujet du montant de la cotisation annuelle. Il 
reviendra ensuite au Conseil d’administration de la fixer, ce pouvoir n’appartenant plus aux membres réunis 
en AGA. 

Les commentaires sur le projet de résolution modifiant la cotisation annuelle pour 2020-2021 doivent être 
transmis à la secrétaire de l’Ordre au plus tard le 27 septembre 2019 à 16 h 00, à info@optmq.org. Puisque 
la consultation s’adresse seulement aux membres de l’OPTMQ, veuillez indiquer votre nom, prénom et numéro 
de membre aux fins de validation.

Les membres réunis en AGA devront :

❚  Approuver la rémunération des administrateurs élus; et

❚  Nommer les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de l’Ordre.

L’ordre du jour et la documentation afférente sont disponibles en ligne sur la page d’accueil du site Web (www.
optmq.org) afin que vous puissiez en prendre connaissance.

Un sujet peut être ajouté à l’ordre du jour à la demande d’un membre selon l’une ou l’autre des conditions 
suivantes :

❚  avoir été reçu par écrit par la secrétaire de l’Ordre au moins 15 jours francs avant la tenue de l’assemblée ;

❚  sa présentation doit faire l’objet d’un consentement de la majorité des membres présents. 

Dans un souci d’économie et pour réduire notre empreinte écologique, prenez note que nous ne remettrons 
pas, lors de l’AGA, de copie papier du rapport annuel. Le rapport annuel sera disponible en ligne dans la 
section Centre de documentation/Rapport annuel.

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.

Acceptez, chères et chers technologistes médicaux, nos salutations distinguées
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

 I PAS DE MOT DE PASSE / MOT DE PASSE OUBLIÉ, DEMANDEZ-LE NOUS.

Les technologistes médicaux désirant obtenir un mot de passe afin d’accéder à la section réservée aux membres du 
site Internet de l’Ordre ou le portail Formaline doivent :

1 .  S’assurer d’avoir une adresse électronique valide et active. Il est facile de s’en créer une,  
et ce gratuitement, par l’intermédiaire de fournisseurs tels que Yahoo, hotmail ou gmail.

2 .  Envoyer une demande par courriel à info@optmq.org. 

3 .  IMPORTANT d’indiquer son nom - prénom - numéro de membre.

4 .  Vous recevrez en retour par courriel la procédure à suivre pour créer un mot de passe. 

 I RAPPEL – STATUT TECHNOLOGISTE MÉDICAL RETRAITÉ
Depuis quelques années, l’Ordre a mis en place un statut de  technologiste médical retraité  à la demande des 
membres.

Ce statut s’adresse aux membres qui ont cessé d’exercer parce qu’ils ont pris leur retraite et qui veulent continuer 
de s’identifier comme membre de l’Ordre en utilisant le titre « Technologiste médical retraité ».

Il y a cependant une restriction : Il est interdit aux détenteurs du statut de retraité auprès de l’Ordre de pratiquer 
à temps plein, à temps partiel ou occasionnel, même si c’est quelques heures par année, de façon rémunérée 
dans le domaine du laboratoire médical. Il est à noter que les détenteurs du statut de retraité doivent signer une 
déclaration annuelle à cet effet.

Caroline Scherer, avocate 
Directrice générale et secrétaire
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 I UNE PRÉCAUTION  
EN CAS DE PERTE  
OU DE VOL DE VOTRE  
TÉLÉPHONE PORTABLE…

Sur le clavier de votre téléphone portable, tapez ceci : *#06# 
(étoile, dièse, zéro, six, dièse). Le numéro de série de votre 
téléphone portable apparaîtra automatiquement. Ce numéro est 
unique. Inscrivez-le et conservez-le précieusement. En cas de 
perte ou de vol de votre téléphone, appelez votre opérateur et 
donnez-lui ce code. Votre téléphone sera ainsi complètement 
bloqué, même si le voleur change la carte SIM. Personne ne 
pourra s’en servir et vous éviterez une facture mirobolante !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 | QUORUM |

 I OFFRES D’EMPLOI – RAPPEL
L’Ordre met à la disposition de ses membres  
une liste d’offres d’emploi en lien avec la 
profession. Les membres peuvent la consulter  
en ligne sur le site de l’Ordre au www.optmq.org,  
à la page d’accueil.

 I CHANGEMENT D’ADRESSE ?

Si vous avez déménagé, n’oubliez pas de nous aviser 
de votre changement d’adresse civique en allant sur 
notre site Internet (www.optmq.org), dans la section 
« Accès membre », pour procéder aux changements 
ou en nous faisant parvenir votre nom, numéro de 
membre et votre nouvelle adresse par courriel à 
info@optmq.org ; 

Si vous changez d’emploi, vous devez communiquer 
avec nous pour nous indiquer votre nouvelle adresse 
professionnelle. 

En l’absence d’une adresse professionnelle valide 
(exemple : au travail), c’est votre adresse civique 
personnelle qui sera considérée comme votre lieu 
de travail et c’est cette information qui est diffusée 
publiquement sur le Répertoire des membres.

Enfin, l’adresse courriel déclarée (professionnelle  
ou personnelle, selon votre choix) peut être utilisée  
à des fins de communication privée entre  
le membre et son Ordre professionnel.

N’attendez pas, faites-le maintenant  
et/ou informez-nous !
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Le 13 avril dernier, une de nos collègues du comité relève 
de l’OPTMQ, Katia Kadri, T.M. et cytologiste, s’est rendue 
en Côte d'Ivoire pour un congrès portant sur la pathologie 
mammaire.

Katia a accompagné deux anatomopathologistes de l’hôpital 
Maisonneuve-Rosemont ayant été approchées par l’ASCP 
(American Society for Clinical Pathology) pour répondre à 
des besoins spécifiques en Afrique concernant des outils et 
des connaissances pouvant être transmis aux professionnels 
de ce pays dans le but de peaufiner leur travail au quotidien. 
Comme la Côte-d’Ivoire est un pays francophone, ces trois 
(3) professionnelles du Québec ont été recrutées pour 
participer à ce projet. 

Le voyage a duré une (1) semaine, mais le congrès s’est tenu 
sur trois (3) jours. Dre Marie-Christine Guilbert, pathologiste, 
s’est attardée principalement sur le dossier des lésions 
bénignes et malignes du sein, tout en y incluant les principes 
de l’immunohistochimie et la description macroscopique. 
Dre Guilbert a également présenté la structure des rapports 
en pathologie, tandis que Dre Chiraz Hadj Kacem, qui est 
cytopathologiste, a abordé la cytologie mammaire ainsi 
que la cytologie des épanchements. Cette dernière a aussi 
parlé de l’interprétation des blocs cellulaires ainsi que de la 
biologie moléculaire. 

De son côté, Katia s’est concentrée sur les sujets traitant 
de l’assurance qualité, le développement et le maintien 
des procédures, les biopsies à l’aiguille fine, le principe des 
blocs cellulaires, la fixation, le transport des échantillons et 
leur analyse. 

Quelques mois de préparation ont été nécessaires pour pla-
nifier ce voyage. Les présentations devaient répondre aux 
besoins des professionnels de ce pays en plus de présenter 
des outils qui leur sont accessibles. Plusieurs rencontres par 
vidéo ont eu lieu simultanément avec des professionnels 
issus des États-Unis et les organisateurs de la Côte-d’Ivoire. 
Quelques vaccins étaient nécessaires avant de se rendre en 
Afrique, dont celui protégeant de la fièvre jaune, ainsi qu’un 
visa qui devait être délivré par l’ambassade canadienne à 
Ottawa. 

Après plusieurs heures de vol, les présentatrices sont arrivées 
le 13 avril vers 23h et dès leur arrivée en Afrique, un très 
bel accueil les attendait ! Le lendemain, après une bonne 

CONGRÈS SUR LA PATHOLOGIE 
MAMMAIRE EN AFRIQUE 
LA RELÈVE Y ÉTAIT !

nuit de sommeil, elles ont eu droit à une petite visite de la 
ville d’Abidjan. Le 15 avril, premier jour du congrès au CHU 
de Treichville dès 8h jusqu’à 16h, plus de 95 participants 
représentant dix (10) pays africains assistaient au congrès. 
La plupart étaient vêtus d’habits traditionnels colorés. Tous 
tenaient à se présenter personnellement à l’équipe tout en 
leur offrant leur hospitalité. Étonnement, malgré la prove-
nance des différents pays, les participants semblaient se 
connaître puisque la plupart d’entre eux participent aux 
mêmes évènements, quel que soit le lieu en Afrique. Malgré 
la diversité culturelle, l’audience était professionnellement 
variée. On y comptait des techniciens de laboratoire, des 
pathologistes (en majorité), des médecins chirurgiens, des 
oncologues ainsi que des radiologistes. 

Tous ces professionnels de la santé assistaient au congrès 
dans le but de démystifier les différents cas de néoplasie du 
sein et aussi dans l’objectif de standardiser leurs diagnostics 
puisque les pathologistes vont de pays en pays pour assister 
et soutenir leurs pays voisins. Dans certains pays de plusieurs 
millions d’habitants, on n’y retrouve que deux pathologistes. 
Katia a noté qu’ils sont très solidaires les uns envers  
les autres. La participation de tous ces congressistes était 
très active et plusieurs échanges entre les professionnels ont 
eu lieu. 

TOUS CES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ ASSISTAIENT AU CONGRÈS 

DANS LE BUT DE DÉMYSTIFIER LES 
DIFFÉRENTS CAS DE NÉOPLASIE DU 
SEIN ET AUSSI DANS L’OBJECTIF DE 

STANDARDISER LEURS DIAGNOSTICS 
PUISQUE LES PATHOLOGISTES VONT 
DE PAYS EN PAYS POUR ASSISTER ET 

SOUTENIR LEURS PAYS VOISINS. 



| LE LABEXPERT | SEPTEMBRE 2019 | 29 |

 | RELÈVE |

| RELÈVE |

GRÂCE AUX PRÉSENTATIONS ET AUX INFORMATIONS QUI ONT ÉTÉ 
TRANSMISES, LES PARTICIPANTS SONT SORTIS CONFIANTS DE POUVOIR 

APPORTER DES CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS LEUR PRATIQUE  
AVEC LE SOUCI D’ASSURER UNE QUALITÉ PLUS CONSTANTE.

Quatre principaux enjeux ont été soulevés : le manque de 
consommables (réactifs d’immunohistochimie pour les 
échantillons), le manque de communication, les délais 
importants qui retardent la prise en charge des patientes 
ainsi que des lacunes au niveau du préanalytique, ce qui vient 
altérer la qualité des échantillons. Grâce aux présentations 
et aux informations qui ont été transmises, les participants 
sont sortis confiants de pouvoir apporter des changements 
importants dans leur pratique avec le souci d’assurer une 
qualité plus constante.

Les échanges furent aussi très enrichissants pour les 
conférencières qui ont également découvert une autre 
réalité, ce qui les a amenées à réfléchir sur d’autres 
alternatives dans leur pratique. Elles réalisent également 
la chance qu’elles ont de pouvoir pratiquer leur profession 
dans un environnement de travail stable, de pouvoir mettre à 
jour régulièrement les protocoles et les techniques de travail 
alors que le continent voisin fait preuve de beaucoup de 
débrouillardise sans se plaindre de son sort. Fait étonnant, 

elles réalisent aussi que nous avons tout à leur envier sur leurs 
aptitudes à connaître leurs critères morphologiques ! À défaut 
d’avoir des colorations spéciales et des immunohistochimies 
standardisées, les professionnels africains connaissent très 
bien leurs critères architecturaux, cellulaires et nucléaires 
pour pouvoir donner des diagnostics les plus précis possibles. 

Des livres et des clés USB ont été offerts et il y a eu un 
partage d’adresses courriel pour poursuivre les échanges au 
besoin. 

Quoi de mieux que de partager sa passion professionnelle 
avec les autres, sous un soleil chaud, sous l’abondance 
de nouvelles connaissances, de créer de nouvelles amitiés 
autour de différentes occasions, et ce, tout en partageant des 
repas gastronomiques incomparables. 

Un bel exemple de partage professionnel et culturel que 
notre collègue du comité relève, Katia, a vécu et qui a bien 
voulu raconter son expérience unique !

Le comité Relève
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COMMENT FAIRE UN BUDGET  
POUR L’ACHAT D’UNE PREMIÈRE MAISON

Fière partenaire :

Pour acheter une première propriété, il faut prévoir beaucoup 
plus qu’une mise de fonds. Voici quelques conseils qui vous 
permettront de planifier vos finances et d’éviter les surprises.
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Les visites
Une fois les visites de propriété amorcées, assurez-

vous de bien vous informer quant aux frais reliés à la pro-
priété, comme les taxes municipales ou encore les frais 
de condos, si applicables.

Ces frais varient selon le type de propriété et ils peuvent 
parfois faire monter le coût mensuel de votre nouvelle 
demeure de façon significative.

L’achat
Si vous venez de faire une offre pour votre maison 

de rêve, pensez à mettre une clause d’inspection dans 
l’offre d’achat. 

Une inspection vous aiguillera sur les travaux potentiels 
à réaliser en tant que propriétaire. L’inspection préachat 
coûte en moyenne entre 450 $ et 550 $ selon le type de 
propriété et son année de construction. Il vous faudra 
tenir compte de ces frais dans votre budget.

Une fois l’inspection réalisée et toutes les clauses de 
l’offre d’achat réglées, ce sera le moment de passer chez 
le notaire. Pour cette étape, il est recommandé de bud-
géter environ 1 000 $. 

À noter que ces frais varient selon la complexité du dos-
sier et le type de propriété en question.

Bienvenue chez vous
Il ne reste qu’à payer la fameuse « taxe de bien-

venue », officiellement appelée « taxe de mutation ». Ce 
montant se paie une fois et il est calculé au prorata du 
montant le plus élevé entre l’évaluation municipale et le 
prix d’achat. 

À cela s’ajoute un compte de taxes municipales et sco-
laires à payer chaque année. Le taux de la taxe scolaire 
est déterminé annuellement par la commission scolaire 
qui dessert le territoire et elle est payée par tous les pro-
priétaires, même ceux qui n’ont pas d’enfants en âge de 
fréquenter l’école.

Pour la suite des choses, assurez-vous de toujours avoir 
un coussin financier pour pouvoir entretenir votre pro-
priété sans sourciller.

L’épargne
Fixez-vous un objectif d’épargne réaliste en fonction 

de vos revenus actuels. Une rencontre avec un conseiller 
hypothécaire vous aidera à calculer le coût réel d’une pro-
priété et à vous faire une tête sur les exigences du pro-
cessus d’achat.
Il pourra vérifier votre cote de crédit au début du pro-
cessus, vous expliquer ce qui l’affecte et vous donner des 
conseils pour l’améliorer. Le conseiller peut aussi vous 
aider à établir une stratégie d’épargne et vous informer 
à propos des frais à prévoir pour l’achat d’une propriété.

La mise de fonds
Il est recommandé de disposer d’au minimum 

6,5 % de sa valeur. Ceci inclut au moins 5 % pour la mise 
de fonds, tel qu’exigé par les instances réglementaires, 
et 1,5 % pour les frais de démarrage. Ces frais couvrent, 
entre autres, les frais de notaire et la prime pour obtenir 
une assurance prêt hypothécaire, si votre mise de fonds 
est inférieure à 20 % du prix de la propriété.

1ÉTAPE

2ÉTAPE

3ÉTAPE

4ÉTAPE

5ÉTAPE

BANQUE NATIONALE PROPOSE UNE OFFRE EXCLUSIVE POUR LES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX. 
POUR CONNAÎTRE LES AVANTAGES RELIÉS À CETTE OFFRE SPÉCIALEMENT ADAPTÉE, VISITEZ LE 

bnc.ca/specialistesante  
Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale,  

votre planificateur financier ou, le cas échéant, tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc).  
En tant que client de la Banque Nationale, vous pourrez ouvrir un compte NATgo et suivre vos investissements  

en temps réel. Pour tous les détails visitez bnc.ca/natgo
MC La marque nominale NATGO est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada utilisée  

sous licence par les tiers autorisés.
MC RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.
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On s’occupe 
de vos finances.
On vous laisse 
le soin des patients.
Économisez jusqu’à 1 035 $* annuellement.
Adhérez à l’offre exclusive pour les technologistes médicaux.

bnc.ca/specialiste-sante
* Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une carte de crédit Platine, World MastercardMD ou World EliteMD MastercardMD de 
la Banque Nationale. L’économie annuelle potentielle de 1 036$ est une illustration de ce qui peut être obtenu par un détenteur de l’offre. Elle est basée sur le profi l type d’un détenteur de l’offre qui 
détient ce qui suit : un forfait bancaire équivalent au forfait Le TotalMC; une carte de crédit World Elite Mastercard; une marge hypothécaire Tout-En-Un Banque NationaleMD  avec un solde annuel courant 
de 150 000 $; une marge de crédit personnelle avec un solde annuel courant de 25 000 $, le tout avec une bonne cote de crédit auprès des bureaux de crédit. L’économie a été calculée de la manière 
suivante : absence de frais mensuels liés aux transactions incluses dans le forfait Le Total (économie annuelle de 311 $), plus un rabais annuel de 0,25 % sur le taux de la marge Tout-En-Un (économie 
annuelle de 375 $), plus un rabais annuel de 2,00 % sur le taux de la marge personnelle (économie annuelle de 500 $), moins le montant des frais annuels liés à la carte de crédit World Elite Mastercard 
pour un an. Ces rabais représentent la différence entre ce que pourrait avoir un client ne faisant pas partie de l’offre, et un client qui en fait partie. Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent, pour 
plus de détails, visitez bnc.ca/specialiste-sante. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez, puisqu’elle varie selon votre situation fi nancière. 
MC RÉALISONS VOS IDÉES et LE TOTAL sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada. MD MASTERCARD, WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de commerce 
déposées de Mastercard International inc., employées sous licence par la Banque Nationale du Canada. MD TOUT-EN-UN BANQUE NATIONALE est une marque de commerce déposée de la Banque Nationale 
du Canada. © 2018 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.
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Concurrence Maximum de 189 analyses*

cobas 8000  229 analyses

  

Menu consolidé

Concurrence 36 jours (moyenne)*

* Données internes du fabricant.

cobas e 801  112 jours

  

Stabilité des réactifs 
d’immunochimie 
à bord

Le laboratoire de demain
a besoin de solutions
révolutionnaires.

C’est pour vous.
Propulsées par le tout nouveau
module cobas e 801.

Le module cobas e 801 : accomplir PLUS avec moins.
 
- Chargement des réactifs sans interruption
- Réactifs prêts à l’emploi, directement du frigo à l’instrument sans attente
- Capacité de consolidation supérieure avec 48 positions de réactifs
- Stabilité à bord près de 75 % plus longue que celle de la compétition*.

Diminution des pertes de réactifs et de calibrateurs - Utilisation plus efficace des ressources et de l’espace

Téléchargez la brochure au https://usinfo.roche.com/Canada-cobas-e-801-Launch.html
* Notice d’utilisation de cobas e 801, Unicel DxI/DxC de Beckman, ARCHITECT c/i et Alinity c/i d’Abbott, Atellica CH/IM, Vista et Centaur de Siemens.
COBAS est une marque de commerce de Roche. ® 2019 Roche.
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