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Remarque : Les termes « laborantin(s) » et « technicien(s) » sont utilisés de façon interchangeable par 

l’Ontario Society of Medical Technologists et, par souci d'assurer la brièveté, cet Exposé de position se 

reportera à ce groupe de fournisseurs des soins de la santé connus comme technicien(s) ou L/TLM(s), la 

désignation abrégée pour ceux qui ont achevé et réussi à obtenir leur certification comme 

Laborantins/Techniciens des laboratoires médicaux de l’Ontario de l’OSMT. 
 

 
 

L’Ontario Society of Medical Technologists (OSMT) est une association de professionnels bénévoles dont le 

mandat est de servir les professionnels des laboratoires médicaux de l’Ontario. L’Association représente les 

intérêts des Technologues des laboratoires médicaux (TLMs) et des Laborantins/Techniciens des laboratoires 

médicaux (L/TLMs) et elle fournit une collection diversifiée de programmes et d’avantages à sa membriété. 

 
Depuis 1988, l’OSMT offre un programme de certification aux Laborantins/Techniciens des laboratoires 

médicaux. Avec l’usage d’un processus d’examens administrés, l’Association confirme qu’une personne 

individuelle a atteint les normes du niveau d’entrée. La Certification L/TLM de l’OSMT est devenue une 

accréditation largement reconnue et réputée dans l’ensemble des communautés des laboratoires de 
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Position 
À ce jour, L’OSMT ne soutient pas de réglementation pour les laborantins/techniciens des laboratoires 
médicaux. En se fondant sur les enquêtes et les dialogues entretenus avec ses membres, il existe une preuve 
tangible que les techniciens des laboratoires médicaux ne possèdent pas assez de renseignements ni de 
compréhension adéquate concernant la réglementation. Il existe de nombreuses méconnaissances et 
d’hypothèses sans fondement relatives à la réglementation qui doivent être considérées pour permettre 
aux techniciens des laboratoires médicaux à prendre des décisions en connaissance de cause à propos de 
devenir membres d’une profession autoréglementée.  

 
De plus, l’OSMT n’est pas convaincue qu’une réglementation soit un mécanisme de surveillance approprié 
concernant le rendement des L/TLMs, ni que les techniciens des laboratoires médicaux constituent un risque 
de danger important envers le public avec les procédés systémiques utilisés par les laboratoires de l’Ontario. 

 
L’OSMT ne croit pas que la Liste de l’initiative d’inscriptions volontaires des Techniciens des laboratoires 
médicaux en Ontario de l’OTLMO puisse servir l’intérêt public de la manière prévue. L’opinion exprimée par 
l’OSMT au sujet de la Liste de l’initiative d’inscriptions volontaires est que cette liste crée les optiques de 
réglementation et compromet les normes et les procédés de reconnaissance des diplômes qui sont 
actuellement en place pour les Techniciens des laboratoires médicaux en Ontario. Dans l’absence de 
réglementation, il serait approprié que les organismes de certification continuent à surveiller et à valider les 
procédés de reconnaissance des diplômes pour Laborantins/Techniciens des laboratoires médicaux. 

Introduction 
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l’Ontario. L’OSMT a certifié plus de 13 000 Laborantins/Techniciens des laboratoires médicaux. 
 

 
 

Les techniciens des laboratoires médicaux travaillent dans des laboratoires médicaux privés; dans des 

hôpitaux et des laboratoires médicaux de diagnostic; dans des sites de prélèvement d’échantillons/spécimens; 

dans des cabinets de médecins; dans des cliniques et dans un grand nombre d’autres établissements de soins 

de santé et installations de soins de santé en Ontario. Les techniciens de laboratoires constituent une portion 

importante de la main-d’oeuvre des laboratoires médicaux. Le champ de pratique générale d’un technicien de 

laboratoire est l’exécution de tâches préanalytiques. Les techniciens de laboratoires, soumis à une 

supervision, exécutent des essais en laboratoire, lesquels exigent des compétences techniques et des 

responsabilités limitées et lesquels ne nécessitent aucune interprétation, aucune évaluation ou aucun exercice 

de jugement indépendant. 

 
Les compétences et les connaissances admissibles à la pratique au niveau d’entrée peuvent être acquises 

depuis des programmes spécialisés à temps plein d’éducation postsecondaire d’une durée scolaire d’environ 

un an, lesquels sont offerts par les collèges communautaires et les collèges privés d’enseignement 

professionnel. Tous les programmes offerts par les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario 

doivent être approuvés par l’OSMT, évaluateur du tiers du ministère de la Formation et des Collèges et 

Universités — Direction des établissements privés. 

Les programmes de formation doivent suivre les Lignes directrices concernant les compétences pour L/TLM 

de l’OSMT, lesquelles ont été développées avec les pratiques dans le lieu de travail et législation courantes en 

Ontario. Les personnes individuelles diplômées de programmes éducationnels approuvés par l’OSMT sont 

qualifiées pour passer l’examen de certification OSMT pour Laborantins/Techniciens des laboratoires 

médicaux (L/TLMs). 

 
Dans le cadre de son rôle comme représentant intervenant provincial des technologues et des techniciens des 

laboratoires, l’OSMT a affirmé son obligation en abordant la question de savoir s’il serait approprié de 

réglementer les techniciens des laboratoires. À cette fin, en 2008, l’OSMT a développé un Exposé de fonctions 

sur la réglementation des L/TLMs; lequel est fondé sur des consultations à facettes multiples avec des parties 

prenantes et des professionnels de laboratoires. À l’époque, l’OSMT a appris qu’il existait un manque de 

compréhension et certaines méconnaissances à propos de la réglementation, donc ceci méritait d’être exploré 

et traité. Donc, l’OSMT n’a pas soutenu la poursuite d’une réglementation pour les L/TLMs. 

 

 

En 2014, le Conseil de l’OSMT a réexaminé sa position antérieure au sujet de la réglementation des 

techniciens des laboratoires en entamant un dialogue entre les Directeurs de l’OSMT et les techniciens et les 

technologistes des laboratoires en Ontario. En se fondant sur ces conversations, l’OSMT a développé une 

enquête intitulée « Réglementation pour Laborantins/Techniciens des laboratoires médicaux — Exprimez votre 

opinion. » au printemps 2015. L’objectif était de cueillir des informations courantes à partir des professionnels 

en laboratoire concernant le niveau de la compréhension, de perceptions, d’attentes et de soutien de 

l’initiative d’inscriptions volontaires et de la réglementation de l’OTLMO des techniciens des laboratoires 

médicaux. 

 

Historique : 

Aperçu des résultats de recherche en cours 

Ce qui suit représente certains des résultats de l’enquête venant de 342 répondeurs : 
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• 64 % des L/TLMs et 42 % des TLMs ont déclaré qu’ils ne possèdent pas assez d’information au sujet 

de la réglementation des L/TLMs pour prendre une décision éclairée. 

• Seulement 11 % des répondeurs L/TLMs comprennent que le but principal d’un organisme de 

réglementation (OTLMO) est de protéger le public. 

• Plus de 90 % des répondeurs à l’enquête ont déclaré qu’on ne leur avait présenté aucune information 

au sujet des coûts liés à une réglementation. 

• 70 % des L/TLMs ne sont pas conscients du fait qu’ils devront payer des frais afin de paraître sur la Liste 
d’inscriptions volontaires. 

• 52 % des L/TLMs ne sont pas conscients du fait que des frais d’abonnement annuel sont 

payables par les professions de santé réglementées.  

 

 

• 38 % des L/TLMs croient que leurs intérêts seraient mieux représentés par une Liste d’inscriptions 
volontaires. 

• 58 % des L/TLMs croient qu’une réglementation mènera vers des hausses de salaires et de meilleures 
circonstances opportunes de travail. 

• 40 % des L/TLMs croient que la réglementation leur donnera le droit d’exécuter un nombre 

d’actes autorisés, comme donner des injections. 31 % d’eux croient que ceci sera le cas avec une 

Liste d’inscriptions volontaires. 

• 40 % des L/TLMs croient qu’ils seront réglementés sous la Liste d’inscriptions volontaires et 43 % 

des TLMs croient aussi que c’en est le cas. 

• 48 % des L/TLMs croient qu’une réglementation leur permettra d’entreprendre des travaux 

qui sont actuellement exécutés par les TLMs. 

 

 

L’information cueillie par cette enquête soutient l’opinion de l’OSMT qu’il reste beaucoup à faire pour 
favoriser une meilleure compréhension concernant une réglementation avant de prendre en considération une 
autoréglementation pour les techniciens des laboratoires médicaux de l’Ontario. Les opinions des 
professionnels en laboratoires médicaux concernant une réglementation pourraient être basées sur des 
suppositions erronées; lesquelles se concentrent plus sur un intérêt personnel que sur celui du public. Il existe 
un manque de clarté au sujet du rôle d’un organisme de réglementation. 

 
Les critères et les procédés pour réglementer une nouvelle profession de santé sous la Loi de 1991 sur les 

professions de la santé réglementées (LPSR) ont été développés par le Conseil consultatif sur la réglementation 

des professions de la santé (CCRPS). Un des critères de CCRPS concernant la réglementation d’une profession 

de santé est « La capacité de la direction de favoriser l’intérêt du public et le soutien de sa membriété, ainsi 

qu’être disposé à voir la profession réglementée. La profession candidate doit démontrer que la direction de la 

profession a montré qu’elle peut distinguer entre l’intérêt public et l'intérêt personnel de la profession. Les 

Ordres de réglementation ont le mandat d’exercer ce privilège en favorisant le premier par rapport au second. 

»1 Les réponses de cette enquête indiquent que ceci n’en est pas le cas. 

 
Presque la moitié des répondants à l’enquête L/TLM s’attendent que la réglementation permettra aux 

techniciens de laboratoires à travailler sans supervision et qu’elle permettra aux techniciens de laboratoires à 

Méconnaissances à propos des impacts de la Liste d’inscriptions volontaires et de la réglementation : 

Discussion: 
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remplir des postes d’emplois là où les technologistes entreprennent le travail actuellement.  Cette rétroaction 

démontre un manque de compréhension du procédé qui est impliqué dans la détermination des portées de 

pratiques et la question de qui peut exécuter des « actes autorisés »3. Environ un tiers des L/TLMs croient 

qu’ils pourront exécuter des fonctions comme l'administration de vaccins et d’autres injections sous la Liste de 

l’initiative d’inscriptions volontaires et de la réglementation. Il convient de noter, que dans une soumission 

antérieure à CCRPS concernant la réglementation des Techniciens des laboratoires médicaux, l’OTLMO n’a pas 

fait de demande pour permettre aux L/TLMs de l’accès à la phlébotomie ou à tout autre acte autorisé. 

L’OTLMO a fait allusion à l’opposé en exprimant une inquiétude que les rôles des techniciens des laboratoires 

se développent en vue d’inclure des fonctions et des responsabilités, lesquelles sont exécutées d’habitude par 

les technologues des laboratoires médicaux réglementés1. 

 
Un autre des critères de CCRPS lié à la réglementation d’une profession de santé est la considération de « 

l’impact économique qu’apporte une réglementation ». La profession candidate doit démontrer une 

compréhension et une appréciation du coût qu’apporte une réglementation à la profession, au public et au 

système des soins de santé. Les coûts et les avantages du mécanisme réglementaire doivent être énoncés. On 

exige que la profession candidate démontre que les praticiens de la profession peuvent supporter les coûts 

totaux ainsi que les responsabilités d’une réglementation.1 L’OTLMO n’a fourni aucune information au sujet du 

coût d’une réglementation des L/TLMs. 
 

 
 

Le 1er octobre 2015, l’OTLMO a lancé l'initiative d'inscriptions volontaires pour laborantins et techniciens 

des laboratoires médicaux. L’OSMT s’inquiète du fait que la Liste d’inscriptions volontaires pourrait ne pas 

servir le public de la manière prévue et elle fournit la justification de cette inquiétude ci-dessous. 

 

 

Les résultats de l’Enquête OSMT indiquent qu’un grand nombre de professionnels en laboratoire croit que les 

techniciens de laboratoire seront réglementés s’ils s’adhèrent à la Liste d’inscriptions volontaires de l’OTLMO. 

Le point de vue de l’OSMT est que la Liste d’inscriptions volontaires crée les optiques de la réglementation et 

que les professionnels en laboratoire, les employeurs et le public ne seront pas servis par cette fausse 

conception. Dans un communiqué de presse publié par l’OTLMO le 1er octobre 2015, on y déclare : « Jusqu’au 

moment où les Techniciens inscrits des laboratoires médicaux sont réglementés en Ontario, la Liste 

d’inscriptions volontaires de l’OTLMO augmentera la protection du public puisqu’à ce moment-là les patients 

seront assurés que les praticiens ont satisfait les critères professionnels de pratique et qu’ils seront tenus 

responsables. »2 L’OSMT est convaincue que ceci est une déclaration trompeuse, car la Liste d’inscriptions 

volontaires ne donne aucun pouvoir disciplinaire à l’OTLMO sur les techniciens de laboratoires. Dans toute 

situation potentielle impliquant une plainte nécessitant une mesure disciplinaire; il pourrait se produire une 

réaction indésirable publique concernant la Liste d’inscriptions volontaires et l’illusion qu’elle crée. 

 

 

En Ontario, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) et les Lois relatives aux actes 

autorisés fournissent la protection des titres aux professionnels réglementés des soins de la santé. La 

protection des titres représente un mécanisme utilisé pour aider le public à déterminer aisément les 

personnes individuelles qui sont inscrites à un organisme de réglementation. L’usage du titre Technologue de 

Inscriptions volontaires pour la Liste l’OTLMO pour techniciens de laboratoires médicaux 

Les optiques d’une réglementation 

Titre de marque « Technicien inscrit de laboratoire médical » 
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laboratoire médical (TLM) est réservé aux personnes individuelles inscrites auprès de l’OTLMO sous la Loi de 

1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). Comme les techniciens de laboratoires médicaux ne 

sont pas réglementés sous LPSR ni par la Loi sur les technologistes de laboratoire médical; l’Ordre ne peut leur 

offrir de protection de titre. L’OTLMO a choisi d’établir une marque déposée du titre « Technicien inscrit de 

laboratoire médical (TILM) » pour les personnes individuelles inscrites sur la Liste d’inscriptions volontaires.  

Par contre, ceci peut donner l’impression que les techniciens de laboratoire sont réglementés et qu’ils 

possèdent leur propre titre réservé, augmentant davantage les optiques d’avoir atteint un statut réglementé. 

 

 

Le 1er octobre 2015, le communiqué de presse de l’OTLMO a déclaré que : « Jusqu’à ce que les 

Laborantins/Techniciens des laboratoires médicaux soient réglementés en Ontario, la Liste de l’initiative 

d’inscriptions volontaires servira l’intérêt du public en confirmant qu’ils ont satisfait le niveau normalisé des 

exigences des compétences, des connaissances et des critères de pratiques professionnelles. »2 Dans un Bulletin 

d’information de l’employeur de l’OTLMO on y précise aussi que « ... Aussi, l’acceptation sur la Liste 

d’inscriptions volontaires pourrait servir comme un autre outil ou critère par lequel on peut juger les candidats 

au cours du processus d'emploi »3 

 
L’OSMT soutient que la plupart des laboratoires (autorisés en vertu de la Loi autorisant des laboratoires 

médicaux et des centres de prélèvement) en Ontario exigent déjà de leurs employés Laborantins/Techniciens 

des laboratoires d’être en possession d’un certificat pour Laborantins/Techniciens des laboratoires médicaux 

(L/TLMs) de l’Ontario Society of Medical Technologists (OSMT), ou bien un certificat  pour Laborantins des 

laboratoires médicaux (LLM) de la Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM). Le point de 

vue de l’OSMT est que les normes d’accréditation en place actuellement pourraient être atténuées par le 

certificat pour « Techniciens inscrits de laboratoires médicaux (TILM) » lequel serait émis par l’OTLMO aux 

personnes individuelles qui paraissent sur la Liste d’inscriptions volontaires. Les personnes individuelles sans 

certificat ni éducation liés aux L/TLM ou LLM provenant d’un établissement agréé d'éducation et de formation 

peuvent s’inscrire sur la Liste d’inscriptions volontaires de l’OTLMO en fonction des critères de « 1 950 heures 

(environ un (1) an) dans un laboratoire clinique général et/ou bien avoir acquis de l’expérience professionnelle 

en phlébotomie au cours des cinq (5) dernières années pour les personnes individuelles qui ne peuvent 

satisfaire les critères en éducation ou en certification ».4 

 
Les critères nécessaires pour s’inscrire à la Liste d’inscriptions volontaires sont incompatibles avec la 

déclaration de l’Ordre que : « ... la Liste d’inscriptions volontaires servira l’intérêt du public en confirmant que 

les [techniciens] ont volontairement satisfait le niveau normalisé des exigences des compétences, des 

connaissances et des critères de pratiques professionnelles »2. En fait, les personnes individuelles qui ne sont 

pas actuellement qualifiées pour se montrer à la hauteur à passer l’examen OSMT peuvent se qualifier pour 

acceptation en s’inscrivant sur la Liste d’inscriptions volontaires. 

 

 

L’OSMT n’est pas convaincue qu’une autoréglementation pour les techniciens des laboratoires médicaux de 

l’Ontario est la solution optimale de surveillance des techniciens des laboratoires médicaux par rapport à la 

protection du public. Il existe déjà en place des mécanismes systémiques solides dans les laboratoires 

autorisés en Ontario, lesquels doivent obtenir une accréditation de l’Agrément Canada et l’Institut de 

Management de la Qualité de soins de Santé selon son programme ISO 15189. Les exigences relatives à 

Critères de la Liste d’inscriptions volontaires 

Conclusion 
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l'accréditation comprennent une gestion détaillée et de vastes questions techniques5. Ceci inclut l’assurance 

que les qualifications et les compétences personnelles ont été évaluées par l’installation. Toutes lacunes 

identifiées auprès de la surveillance peuvent probablement être abordées par des modifications systémiques 

organisationnelles. 

 
Au Canada, il existe deux (2) organismes de certification pour laborantins et techniciens de laboratoires 

médicaux. L’Ontario Society of Medical Technologists offre une certification aux Laborantins/Techniciens des 

laboratoires médicaux (L/TLMs) pour l’Ontario et la Société canadienne de science de laboratoire médical 

(SCSLM) offre une certification nationale aux Laborantins des laboratoires médicaux (LLMs). La Liste 

d’inscriptions volontaires de l’OTLMO ajoute un niveau inutile et incongru à la validation de l’accréditation des 

techniciens des laboratoires médicaux. Elle crée des optiques de réglementation pour un groupe non 

réglementé, ce qui pourrait potentiellement devenir un tort envers le public. Le critère « expérience 

professionnelle seulement » diminue les normes établies liées aux niveaux d’entrées. Une Liste d’inscriptions 

des techniciens de laboratoires serait plus adéquate sous l'égide de l’organisme de certification provincial, soit 

l’Ontario Society of Medical Technologists. Ceci pourrait devenir le lien entre la certification et les inscriptions 

et créer des lignes plus clairement définies entre réglementation et validation de titres de compétences. 

 
L’Analyse de l’Enquête de l’OSMT intitulée « Réglementation pour Laborantins/Techniciens des laboratoires 

médicaux — Exprimez votre opinion. » Est disponible sur demande à partir de l’OSMT.  
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