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Contexte 

Les tests de laboratoire représentent une partie 
intégrante de la prestation des soins de santé, 
étant donné qu’une grande majorité de 
décisions médicales sont influencées par les 
résultats de ces tests.1-3 Cependant, il a été 
suggéré qu’environ 20 % à 50 % des tests de 
laboratoire ne sont peut-être pas appropriés ; 
autrement dit, certains tests seraient superflus, 
et cliniquement inutiles pour le patient ou ne 
seraient pas ordonnés selon les pratiques 
éprouvées.2,4-10 Le recours excessif aux tests 
peut mener à une prestation de services de 
santé et à des interventions d’un avantage 
douteux, tandis que la sous-utilisation de tests 
appropriés peut entrainer des résultats 
délétères sur la santé et une utilisation future 
accrue des ressources de santé.8,11 Par ailleurs, 
les frais de laboratoire sont en augmentation 
disproportionnée par rapport aux autres couts 
des soins de santé, et de nombreux budgets de 
laboratoire sont très limités.2,7-9 
 
De nombreuses administrations sanitaires 
souhaitent s’assurer de l’utilisation optimale 
des tests de laboratoire pour la santé des 
patients et promouvoir une utilisation plus 
efficace des ressources en soins de santé de 
plus en plus limitées. Il existe des exemples de 
projets et de stratégies visant à optimiser 
l’utilisation des laboratoires partout au Canada 
et dans le monde. Cependant, peu de 
mécanismes sont en place pour les faire 
connaitre. Ce rapport vise à informer les 
décideurs de la santé qui exercent dans les 
hôpitaux, les régions sanitaires ou les ministères 
de la santé sur les projets en cours au Canada et 
à l’étranger. 

 

 

Objectifs 

L’objectif de cette analyse de l’environnement 
est de promouvoir la sensibilisation aux projets 
d’optimisation de l’utilisation des laboratoires 
canadiens et internationaux, récemment mis en 
place, en cours, ou prévus dans un proche 
avenir. Bien que les projets visant à améliorer 
l’assurance de la qualité des laboratoires, des 
normes d’accréditation, de la prestation de 
services, de l’accès équitable, ou de la 
formation technique soient importants pour un 
service de diagnostic efficace, elles ne font pas 
l’objet du présent rapport. 

Cette analyse de l’environnement vient 
compléter une analyse précédente préparée 
par l’ACMTS en 2011 et se rapportant au 
financement des essais en laboratoire au 
Canada, 12 un rapport d’examen rapide de 
l’ACMTS en 2013 sur les techniques visant à 
améliorer l’ordonnance des tests de laboratoire 

diagnostiques 13, ainsi qu’un rapport en langue 
française rédigé en 2013 par l’INESSS — 
l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux — se rapportant aux stratégies 
canadiennes et internationales mises en place 
pour optimiser la pertinence de l’ordonnance 
des tests de laboratoire.14

 

 

Résultats 

Le but de cette analyse de l’environnement 
n’est pas de fournir un examen exhaustif du 
sujet. Les résultats sont fondés sur une 
recherche documentaire limitée publiée au 
cours des cinq dernières années (2009-2014) et 
sur les renseignements fournis par les 
personnes dont le travail implique la prestation 
de services de laboratoire partout au Canada. 
L’information recueillie est à jour en date du 
mois d’avril 2014.
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Les projets d’optimisation des laboratoires 
varient considérablement dans leurs objectifs et 
approches. Les projets identifiés par cette 
analyse incluent : 

 La limitation ou élimination du 
remboursement de tests particuliers 15 

 La réorganisation des services de 
laboratoire 16 

 La modification des formulaires 
d’ordonnance de tests 17 

 L’intégration des outils de soutien des 
décisions cliniques 18 

 La provision d’un fournisseur de soins de 
santé et de formation pour les patients 19 

 L’analyse et la transmission des pratiques 
d’ordonnance de tests 20 

 La réévaluation de l’ordonnance 
automatique de tests 21 

 La provision d’incitatifs financiers.22 
 

Au Canada, les projets d’optimisation de 
l’utilisation des laboratoires sont menés aux 
micro, méso et macro niveaux, autrement dit, 
au niveau des associations professionnelles 
nationales ou régionales, des ministères 
provinciaux de la santé, des autorités régionales 
de soins de la santé et des hôpitaux. 
 

Projets nationaux 

Choisir avec soin, campagne nationale lancée en 
avril 2014 et modelée d’après la campagne 
américaine Choosing Wisely, 23 est un projet qui 
« vise à encourager un dialogue entre le 
médecin et son patient afin de choisir les 
examens et les traitements les plus appropriés 
pour assurer des soins de qualité. » 19 
Contrairement à bon nombre de campagnes 
d’optimisation de la santé, Choisir avec soin 
n’est pas financée ou régie par les payeurs de 
soins de santé, mais par l’Association médicale 
canadienne (AMC), l’Université de Toronto et 
les organisations nationales spécialisées en 
médecine. La pertinence des tests de 
laboratoire est mentionnée dans les listes de 
traitements et de procédures de Choisir avec 
soin sur lesquelles « les médecins et patients 
devraient s’interroger », et fournies par 

l’Association canadienne de rhumatologie, 24 la 
Société canadienne de médecine interne, 25 le 
Forum sur les questions de pratique générale et 
familiale de l’AMC ainsi que par le Collège des 
médecins de famille du Canada.26 
 
Choisir avec soin tente de former un « groupe 
collaboratif national sur l’apprentissage » et 
cherche à contacter les adeptes précoces de ses 
recommandations.27 Trois de ces adeptes 
précoces sont Diagnostic Services of Manitoba 
Inc. (Jim Slater, directeur général, Diagnostic 
Services of Manitoba Inc., Winnipeg, MB : 
communication personnelle, aout 2014), un 
groupe d’organisations en Alberta, 28 et North 
York General Hospital en Ontario.29 
 
Projets provinciaux, régionaux et locaux 

Plusieurs provinces, notamment l’Ontario 30 et 
le Manitoba, 31 ont mis en place ou sont en voie 
d’instituer des systèmes d’information sur les 
laboratoires par voie électronique dans toute la 
province, lesquels devraient améliorer tant 
l’accès aux résultats que la rapidité d’accès aux 
résultats des tests d’imagerie diagnostique et 
de laboratoire. Ces systèmes devraient guider 
les professionnels qui ordonnent des tests de 
laboratoire vers leur utilisation plus convenable 
― par exemple, en réduisant la répétition 
inutile de tests. Ces systèmes peuvent 
également faciliter l’identification des 
tendances de surutilisation ou sous-utilisation 
potentielles de tests et fournir des données 
normalisées dans le but d’élaborer des projets. 
 
Certaines administrations sanitaires sont en 
voie d’adopter des plans stratégiques ou des 
lois qui, tout en n’étant pas des projets 
d’optimisation d’utilisation par eux-mêmes, 
sont susceptibles de fournir des cadres et un 
soutien au développement de tels projets. 
Exemples : le Plan stratégique provincial de 
Diagnostic Services du Manitoba de 
2013-201632 et le projet de loi 7 – la Loi sur les 
services de laboratoire de 2014 de l’Assemblée 
législative de la Colombie-Britannique.33 
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Bien que toutes les régions n’aient pas de 
groupes de travail ou de stratégies formelles de 
gestion de l’utilisation des laboratoires, d’autres 
démarches d’utilisation appropriée sont 
entreprises, comme les mémorandums sur les 
tests particuliers (par exemple, à Santé I.-P.-É., 
l’autorité sanitaire de l’Île-du-Prince-Édouard) 34 
et les tentatives d’unifier ou coordonner les 
services de tests dans les hôpitaux (p. ex., 
ALREO — L’Association des laboratoires 
régionaux de l’Est de l’Ontario).16,35 
 
Alberta 
Toward Optimized Practice (TOP) est un projet 
visant à aider les professionnels de la santé de 
l’Alberta « à mettre en œuvre des pratiques 
éprouvées en vue d’améliorer les soins 
prodigués aux patients. » 36 Tandis que TOP 
fournit des lignes directrices de pratique 
clinique par indication clinique, beaucoup de 
ses publications incluent des directives sur la 
pertinence des tests de laboratoire — par 
exemple, le test de la vitamine D37 et les 
tests thyroïdiens.38 
 
En outre, l’Alberta Health Services Laboratory 
Services a fourni aux cliniciens et professionnels 
de laboratoire une série de bulletins 39 visant à 
soutenir les objectifs clés que sont la facilitation 
de l’accès aux services, l’amélioration des 
processus de laboratoire et l’uniformisation des 
pratiques exemplaires au sein de ses régions.40 
En 2013, l’Alberta a ouvert un bureau provincial 
sur l’utilisation des laboratoires pour soutenir 
les initiatives de gestion d’utilisation.41 
 
Colombie-Britannique 
Le Comité de réforme de laboratoire du 
ministère de la Santé de la Colombie-
Britannique (C.-B.) et la British Columbia 
Medical Association ont effectué 43 
recommandations en 2013 sur une variété de 
services de laboratoire provinciaux, y compris la 
livraison, l’intégration, l’utilisation, le cout, les 
programmes d’orientation clinique et le partage 
de l’information et de la technologie. Ces 
recommandations avaient comme objectif de 
réaliser des économies sur les services 

ambulatoires et d’accroitre l’efficacité et la 
valeur des services de laboratoire pour les 
patients hospitalisés.42 Par ailleurs, le ministère 
de la Santé a mandaté un rapport en 2012 sur 
les options relatives aux changements apportés 
aux laboratoires reposant principalement sur la 
considération des couts perçus, les forces et les 
faiblesses du système de laboratoires en C.-B. 
Les idées avancées par les intervenants pour 
l’amélioration des ordonnances de tests de 
laboratoire incluent la mise en œuvre de la 
saisie intelligente des ordonnances à l’aide de 
systèmes décisionnels, l’optimalisation de la 
formation des médecins praticiens et étudiants 
en médecine ainsi que la surveillance des 
pratiques d’ordonnance des médecins.43 
 
Manitoba 
En tant que participant au groupe collaboratif 
d’adeptes précoces du projet National Choosing 
Wisely Canada, le Manitoba est engagé dans 
l’implantation des recommandations avancées 
par Choosing Wisely Canada. À ce moment, cinq 
des recommandations sur le diagnostic ont été 
ciblées. Pour mettre en œuvre ces 
recommandations, Diagnostic Services 
Manitoba en partenariat avec le George and 
Fay Yee Center for Healthcare Innovation rendra 
opérationnelle une approche 
multidimensionnelle comprenant, sans y être 
limitée, des cliniciens experts, des techniciens 
experts, du soutien en gestion de projets et des 
ressources dédiées à l’appui du changement 
dans le comportement et les pratiques. (Jim 
Slater, directeur général, Diagnostic Services 
Manitoba Inc., Winnipeg (Manitoba) : 
communication personnelle, aout 2014) 
 
Nouvelle-Écosse 
Le projet de la Nouvelle-Écosse intitulé 
Diagnostic Imaging, Pathology & Laboratory 
Medicine (DIPLM) est un partenariat entre les 
autorités sanitaires régionales de la province et 
le ministère de la Santé et du Mieux-être. Le 
DIPLM se veut « une approche provinciale 
intégrée à la planification des services afin 
d’améliorer la qualité des soins et la sécurité 
des patients, ainsi que d’assurer un accès 
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équitable et la viabilité du système de santé en 
Nouvelle-Écosse. » 44 Ce projet étudie 
également les possibilités de collaboration au 
sein des provinces de l’Atlantique. 
 
Le Bureau de transformation des soins de santé 
de l’autorité sanitaire régionale de Cap Breton a 
rédigé un guide à l’attention des médecins se 
rapportant à 26 tests de laboratoire et examens 
d’imagerie diagnostique accompagnés d’une 
partie des couts associés à chaque test.20 Outre 
le guide, des mémos sont envoyés aux 
médecins responsables de l’ordonnance de la 
première moitié de tests individuels leur 
indiquant le volume de leurs ordonnances par 
rapport au nombre total d’ordonnances de tests 
ainsi qu’une note de suivi comparant les 
ordonnances de tests de chaque médecin après 
l’intervention à la même période de l’année 
précédente. En juin 2013, 26 tests mesurés ont 
affiché une réduction du nombre 
d’ordonnances de 14,6 %, ce qui représente une 
économie annuelle d’environ 330 000 $. 
 
En 2010, le Comité d’utilisation des laboratoires 
a été créé au sein du département de 
Pathologie et médecine de laboratoire au sein 
de l’autorité de la santé de la région de la 
capitale de la Nouvelle-Écosse, pour suivre et 
évaluer les projets d’utilisation.45 Les mesures 
d’utilisation au sein du département 
comprennent, mais ne se limitent pas à, 
l’examen des tendances des ordonnances de 
tests de la part des médecins, l’examen des 
directives sur l’utilisation des algorithmes et de 
tests, l’évaluation des ordonnances de 
répétition de tests à ajouter au menu réservé 
aux tests, et l’audit individuel des tendances 
d’ordonnance de tests du médecin.  
 
Ontario 
Le projet concernant la pertinence de Qualité 
des services de santé Ontario (QSSO),46 
supervisé par un groupe de travail du Comité 
consultatif ontarien des technologies de la 
santé (CCOTS), étudie et fait connaitre les 
recommandations du Comité sur les 

interventions technologiques de la santé 
potentiellement utilisées de façon inappropriée. 
De précédentes recommandations du CCOTS 
ont donné naissance à des changements dans le 
remboursement des tests par le Régime 
d’assurance-maladie de l’Ontario, notamment 

concernant les tests pour la vitamine D47, les 
folates et l’aspartate aminotransférase.15 
 
Le Joint Pathology and Laboratory Medicine 
Clinical Advisory Committee (JPCAC) de l’hôpital 
d’Ottawa, quant à lui, analyse l’utilisation des 
ressources de laboratoire par les médecins et 
les programmes cliniques, et conseille le service 
administratif et le personnel médical de 
l’hôpital sur l’utilisation efficace et efficiente de 
ces ressources.48 Le JPCAC établit la pertinence 
d’utilisation et les points à améliorer en se 
servant des données acquises à partir de 
sources telles que le Système d’information des 
laboratoires de l’Ontario afin d’examiner les 
tendances d’ordonnance de tests par les 
médecins. En outre, le JPCAC a entrepris une 
révision des formulaires d’ordonnance et des 
protocoles de soins dans le but d’assurer la 
pertinence du point de vue du laboratoire et de 
la pratique clinique.49 
 
Québec 
Le projet OPTILAB, un programme du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
est formé de quatre comités dédiés à 
l’optimisation des services de laboratoire au 
sein de la province. Chaque comité a son propre 
domaine de responsabilité : améliorer l’accès 
aux services de laboratoire, améliorer 
l’organisation des services de laboratoire, 
s’assurer de la pertinence des tests de 
laboratoire et réviser la loi provinciale sur les 
laboratoires médicaux.50 Un comité d’expertise 
du projet OPTILAB examinant la pertinence des 
tests de laboratoire médical, en collaboration 
avec l’INESSS, a récemment publié des 
directives conçues pour les cliniciens sur                    
14 tests hématologiques et biochimiques 
souvent utilisés de façon inadéquate.51
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Saskatchewan 
Le Project Lead and Operations Committee à 
3sHealth (Shared Services Saskatchewan) a 
entamé un processus de collaboration visant à 
réaliser des économies au sein du système de 
services de laboratoire médical, tout en 
améliorant la qualité, en réduisant les temps 
d’attente pour les patients et en augmentant la 
satisfaction des patients. L’équipe du projet de 
3sHealth a mené plusieurs « journées de 
visualisation » multidisciplinaires afin 
d’identifier les caractéristiques futures idéales 
du système de services de laboratoire médical 
de la Saskatchewan.52 
 

Projets à l’extérieur du Canada 

Choosing Wisely, un projet de la fondation de 
l’American Board of Internal Medicine (ABIM) 
en partenariat avec des sociétés nationales 
spécialisées en médecine et des organisations 
axées sur les consommateurs, produit du 
matériel didactique spécialement conçu pour le 
médecin et le patient qui vise à faciliter une 
prise de décision partagée afin de réduire les 
procédures, interventions et examens médicaux 
inutiles ou inopportuns.23 Les sociétés 
médicales canadiennes ont adapté ce projet, ce 
qui a donné naissance à Choisir avec soin (voir la 
section « Projets nationaux » de cette analyse), 
et les autres pays ont manifesté leur intérêt à 
mettre en œuvre des projets similaires sur leur 
propre territoire.53 
 
Les Centers for Disease Control and Prevention 
et l’Association of Public Health Laboratories 
coparrainent le projet Laboratory Efficiencies 
Initiative (LEI), lequel soutient un système de 
laboratoires de santé publique durable aux 
États-Unis. Les objectifs stratégiques du LEI sont 
de mettre en œuvre des pratiques de gestion de 
laboratoire novatrices, d’assurer des capacités 
en informatique, d’identifier les obstacles à une 
plus grande efficacité, d’assurer des ressources 
adéquates, d’informer sur le but crucial des 

laboratoires de santé publique et de 
promouvoir une culture d’efficacité.54 
 
Il existe également plusieurs projets hospitaliers 
en cours aux États-Unis. Le College of American 
Pathologists a publié un rapport en 2013 
concernant des exemples  de comités 
d’utilisation de laboratoire au sein de grands 
hôpitaux américains, notamment la Mayo Clinic, 
le Massachusetts General Hospital, le Geisinger 
Medical Center, le Lancaster General Hospital, 
le système de santé de l’University of Michigan 
et le Cedars-Sinai Medical Center.55 
 
Dans son rapport en date de 2012 intitulé 
« Encouraging Quality Pathology Ordering in 
Australia’s Public Hospitals, » la National 
Coalition of Public Pathology d’Australie a 
documenté et revu les stratégies de gestion des 
ordonnances de tests de laboratoire adoptées 
dans ce pays. Elle a recommandé l’élaboration 
d’une définition normalisée de l’ordonnance de 
tests de pathologie dits « appropriés », la 
création d’ensembles de données standards sur 
l’utilisation des tests de laboratoire, la 
surveillance et l’adoption de dossiers médicaux 
électroniques ainsi que la mise en place de 
systèmes de saisie des ordonnances des 
médecins.56 
 
Dans le cadre de sa mission, l’International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine’s Education and Management Division 
facilite l’accès à de l’information évaluée de 
manière critique et à la formation. Les thèmes 
comprennent les principes, les méthodes, la 
gestion de la qualité, l’utilisation et la 
rentabilité des mesures et des observations 
faites en laboratoire.57 
 
Plusieurs autorités sanitaires ou hôpitaux états-
uniens et internationaux ont récemment publié 
des articles revus par les pairs sur des projets 
d’optimisation des tests de laboratoire. Ces 
derniers figurent dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Projets de gestion de l’utilisation des laboratoires dans les établissements internationaux 

Auteur principal, année Établissement Intervention Résultats 

Projets se rapportant à des tests uniques ou à un groupe e tests 

Dickerson et coll., 2014 ; 58 
Astion, 201459 

États-Unis — 
Seattle Children’s 
Hospital 

Gestion de l’utilisation 
active : les ordonnances de 
tests de laboratoire 
répondant à des critères 
spécifiques ont été 
signalées et revues pour 
vérifier l’exactitude, la 
nécessité médicale, la 
préautorisation de la 
compagnie d’assurances et 
la pertinence de tests 
séquentiels plutôt que de 
tests simultanés. 

Les ordonnances de 251 tests 
génétiques ont été vérifiées sur 
une période de 8 mois. 8 % des 
tests ont été modifiés en tests 
séquentiels, 16 % des 
ordonnances ont été annulées, 
réalisant par là même une 
économie de 19 % du cout total 
des tests examinés.  

Froom and Barak, 201221 Israël — Clalit 
Health Services  

Cessation des analyses 
microscopiques ordonnées 
automatiquement par le 
laboratoire à la suite d’un 
résultat positif d’une 
analyse d’urine effectuée 
au moyen d’une bandelette 
réactive. Analyse 
microscopique effectuée 
uniquement sur demande 
du médecin.  

Les analyses microscopiques 
effectuées à la suite de tests 
positifs réalisés au moyen d’une 
bandelette réactive sont passées 
de 17,9 % à moins de 0,2 %                  
78 mois après l’intervention, 
économisant un minimum de 
105 000 $ US par année. Aucune 
plainte n’a été reçue à la suite de 
ce changement de politique. 

Levick et coll., 201318 États-Unis — 
Lehigh Valley 
Health Network, 
Pennsylvanie 

Une intervention de soutien 
de décision clinique a été 
incorporée dans le système 
informatisé de saisie des 
ordonnances notifiant les 
médecins de l’existence 
d’un test de peptide 
natriurétique de type B subi 
précédemment par le 
patient et des résultats. Les 
médecins étaient autorisés 
à procéder à un nouveau 
test, le cas échéant. 

Les analyses de régression 
multivariée ont indiqué que, 
durant les 28 mois suivant 
l’intervention, la fonctionnalité 
de prise de décision clinique 
avait entrainé une réduction de 
21 % des ordonnances de tests 
de peptide natriurétique de type 
B par rapport à la moyenne des 
17 mois précédents. Les 
économies directes ont été 
estimées à 92 000 $ US par 
année. 

Luo et coll., 201360 États-Unis — 
Stanford Medicine, 
Californie 

Mise en place d’une 
nouvelle politique rejetant 
la répétition des tests PCR 
pour C. difficile. Les 
demandes de répétition de 
tests dans un délai de 7 
jours ont généré des alertes 
automatisées donnant les 
résultats et dates des tests 
précédents. Un second 
message expliquant la 
raison d’être de la politique 
a été envoyé aux médecins 
qui ont décidé de procéder 

La répétition du test dans les 7 
jours est passée de 14,5 % pour 
les tests PCR pour le C. difficile 
avant l’intervention à 1,3 % au 
cours des 3 années suivant la 
restriction (P < 0,001, analyse 
rétrospective). La proportion des 
tests répétés, calculée de  7 à                
14 jours après le test initial, ne 
variait pas significativement                  
(P = 0,12). Une économie de 
54 120 $ US sur une période de 
suivi de 3 ans a été estimée de 
manière non officielle, sans tenir 
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Tableau 1 : Projets de gestion de l’utilisation des laboratoires dans les établissements internationaux 

Auteur principal, année Établissement Intervention Résultats 

quand même à une 
répétition du test, message 
accompagné d’un avis 
signalant que le laboratoire 
examinerait manuellement 
la pertinence de 
l’ordonnance. 

compte des frais hospitaliers 
relatifs au temps de travail, à 
l’utilisation d’antibiotiques et 
aux jours d’isolement. 

Pageler et coll., 201361 États-Unis — Lucile 
Packard Children’s 
Hospital, Californie 

Le système informatisé de 
saisie des ordonnances 
limité à l’ordonnance de 
tests particuliers 
(hémogrammes, certains 
tests chimiques et tests de 
coagulation) jusqu’à ce jour 
(ce qui signifie qu’il n’était 
pas possible d’ordonner de 
répétition ou de nouveaux 
tests), encourageait 
l’évaluation quotidienne de 
la nécessité du test.           
Une alerte informait le 
médecin de la règle, avec 
permission d’annulation.  

Au cours de l’année suivant 
l’intervention, on a constaté un 
nombre significativement plus 
bas d’hémogrammes, de tests 
chimiques et de tests de 
coagulation exécutés par patient 
et par jour par rapport à l’année 
précédant l’intervention. La 
durée moyenne des séjours dans 
l’unité de soins intensifs 
pédiatriques et à l’hôpital ont 
diminué significativement au 
cours de l’année. La mortalité            
a diminué, mais n’est pas 
statistiquement significative.                  
La diminution des frais a été 
estimée à 500 000 $ US par 
année. 

Projets d’utilisation de tests multiformes ou complets 

Baricchi et coll., 201262 Italie — 
Circonscription des 
soins de la santé 
Castelnovo né 
Monti 

Des séances de formation 
ont été offertes à tous les 
médecins généralistes de la 
circonscription sur les                        
7 profils de laboratoires 
spécialisés en pathologie,  
et l’inclusion d’un 
diagnostic provisoire sur les 
formulaires d’ordonnance 
de tests était encouragée. 
Une deuxième 
circonscription sans 
formation a fait office de 
groupe de contrôle. 

Le nombre total de tests a 
diminué de 5 % au cours de 
l’année suivante (vérification 
rétrospective) dans la 
circonscription où l’intervention 
a été offerte, contre une 
augmentation de 1 % dans la 
circonscription servant de 
groupe de contrôle. Une 
augmentation de diagnostics 
provisoires a également été 
signalée chez les médecins 
généralistes de la circonscription 
où l’intervention a été offerte 
par rapport à la circonscription 
servant de groupe de contrôle. 

Vegting et coll., 201263 Pays-Bas — VU 
University Medical 
Center, 
Amsterdam 

Interventions multiples au 
sein de la médecine 
interne, le reste de l’hôpital 
servant de groupe de 
contrôle : 
 Les superviseurs ont 

prêté une plus grande 
attention aux 
ordonnances de tests 
 

La médecine interne a réduit ses 
dépenses pour les tests de 
laboratoire de 21 % (230 000 €) 
dans l’année suivant 
l’intervention par rapport à une 
réduction de 14 % (1,2 million €) 
pour le reste de l’hôpital                         
(P < 0,02).  
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Tableau 1 : Projets de gestion de l’utilisation des laboratoires dans les établissements internationaux 

Auteur principal, année Établissement Intervention Résultats 

 Les ordonnances de 
tests multiples ont été 
dégroupées 

 Les protocoles nationaux 
ont été rendus 
facilement accessibles, 
et les médecins ont reçu 
l’ordre de les suivre 

 Des affiches et des 
cartes de poche 
contenant les frais des 
tests de laboratoire ont 
été distribuées aux 
médecins 

 Un aperçu 
hebdomadaire des tests 
ordonnés a été présenté 
lors du compte-rendu 
matinal du ministère 

Vidyarthi et coll., 201422 États-Unis — UCSF 
(University of 
California, San 
Francisco) Medical 
Center 

Interventions multiples : 
 Élimination des 

ordonnances fixes 
quotidiennes 

 Séances de formation 
pour les résidents sur 
l’ordonnance excessive 
de tests, la probabilité et 
l’interprétation 

 Marketing social par les 
leadeurs d’opinion 

 Formation continue en 
pharmacothérapie 

 Listes des prix des tests 
dans le bulletin 
d’information 

 Incitations financières 
pour les résidents si le 
groupe dans son 
ensemble a atteint les 
objectifs-cibles 

Réduction cumulative des tests 
de 8 % (260 666 tests) sur une 
période de 3 ans, avec une 
économie de plus de 2 millions $ 
US (1,3 million $ après que les 
incitations aient été identifiées). 
Aucune augmentation des 
réadmissions ou de mortalité n’a 
été observée. 

C. difficile = Clostridium difficile; PCR = amplification en chaine par polymérase. 

 

Conférences et formation continue 

Les conférences, symposiums et programmes 
de formation sur les soins de santé incluent plus 
fréquemment des présentations sur 
l’optimisation de l’utilisation des laboratoires 
dans leurs programmes. Exemple de 
présentations à venir ou récentes : 

 Perfectionnement professionnel et services 
de conférence – webinaire 2013 de la 
faculté de médecine, Memorial University 
« Ordering Lab Tests ? Let's Talk About Five 
Things », en ligne.64 

 Section spéciale dans Clinica Chimica Acta, 
volume 427, intitulée « Utilization 
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Management in the Clinical Laboratory, » 
janvier 2014, en ligne.65 

 Conférence en juin 2014 de la Société 
canadienne des chimistes cliniciens, 
Charlottetown, I.-P.-É., Canada.66 

 Conférence en juin 2014 de l’International 
Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (IFCC WorldLab), 
Istanbul, Turquie. 67 

 Assemblée annuelle en juillet 2014 de 
l’Association canadienne des pathologistes, 
Toronto, Ontario, Canada. 68 

 Conférence de la Mayo Clinic en septembre 
2014 intitulée « Utilization Management 
Conference », Rochester, Minnesota, États-
Unis. 69 

 Conférence en septembre 2014 intitulée 
« Preventing Overdiagnosis », Oxford, 
Royaume-Uni. 70 

 Webinaire 2014 de l’American Association 
for Clinical Chemistry intitulé « Rational 
Utilization of Clinical Laboratory Testing », 
en ligne. 71 

 Conférence nationale en mai 2015 de la 
Société canadienne de science de 
laboratoire médical (LABCON 2015), 
Montréal, Québec, Canada. 72 

 Conférence en mai intitulée « Pathology 
Informatics Summit 2015, » Pittsburgh, 
Pennsylvanie, États-Unis. 73 

 Conférence en octobre 2015 intitulée 
« Executive EDGE Innovations in Laboratory 
Management for Lab Leaders », Toronto, 
Ontario, Canada.74 

 

Conclusion 

Des projets d’optimisation de l’utilisation des 
laboratoires sont en cours dans de nombreuses 
régions du Canada — surtout en Alberta, 
Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, 
Ontario, Québec et Saskatchewan. En outre, la 
campagne Choisir avec soin a le potentiel 
d’influencer le comportement de recours aux 
tests par des cliniciens et des patients dans tout 
le pays. Les établissements hors du Canada font 
également d’énormes progrès en ce qui 
concerne l’amélioration des soins aux patients 

et la réduction des couts grâce à la gestion de 
l’utilisation des tests. 
 
Malgré les nombreux projets identifiés dans 
cette analyse, il semble qu’il y ait un manque 
généralisé de données concernant leur 
efficacité. Cette situation est regrettable car la 
publication des évaluations pourrait encourager 
une absorption plus rapide des stratégies qui se 
révèlent efficaces. 
 
Bien qu’il existe de nombreux projets en cours 
visant l’optimisation de l’utilisation des 
laboratoires, il est important de noter qu’il 
existe des obstacles empêchant leur mise en 
place et réduisant leur efficacité. Un de ces 
obstacles concerne la taille des ensembles de 
données ; « des données énormes » 
constituent, en général, des millions de points 
de données et exigent de nouvelles méthodes 
de gestion et d’analyse du fait que les outils 
conventionnels se révèlent souvent inaptes 
pour les traiter. Les structures de données qui 
ne se prêtent pas à une analyse utile 
représentent un autre obstacle, notamment 
lorsque l’utilisation des systèmes de gestion 
d’informations différentes au sein de divers 
contextes se traduit par un manque de 
normalisation ou par la nécessité d’épurer les 
données avides de ressources. De plus, on 
rencontre des difficultés logistiques, éthiques et 
juridiques en combinant des données de 
laboratoire avec d’autres renseignements 
médicaux ou non médicaux qui peuvent être 
utiles pour déterminer l’efficacité des projets de 
laboratoire — par exemple, le diagnostic posé 
au moment du congé, les résultats ultimes de 
l’évolution de l’état de santé des patients ou le 
statut socioéconomique. Enfin, un manque 
d’engagement des médecins et d’autres 
intervenants importants peut compromettre le 
succès des projets d’optimisation de l’utilisation 
des laboratoires. 
 
Il est probable que les projets d’optimisation de 
l’utilisation des laboratoires identifiés dans 
cette analyse sous-représentent nettement le 
nombre total de projets mis en place, en cours 
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ou en prévision au Canada et à l’étranger. La 
raison provient de la paucité des informations 
accessibles au public, en particulier celles 
relatives aux efforts régionaux et locaux. Bien 
que ce rapport tente de faire prendre 
conscience des projets d’optimisation de 
l’utilisation des laboratoires, il souligne 
également la nécessité d’un accès accru aux 
informations relatives à ces projets déjà 
accessibles au public, afin que d’autres 
personnes puissent prendre connaissance de 
leur succès, leur efficacité, leur impact et des 
enseignements tirés. 
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