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La qualité : un ingrédient essentiel de la bonne recherche 

Quality: An essential ingredient of good research  

La recherche joue un rôle significatif dans la com-
préhension de notre monde. Grâce à la recherche 
biomédicale, nous comprenons mieux les pro-
blèmes scientifiques urgents et complexes d'aujour-
d'hui. Les décideurs, le public et même les cher-
cheurs eux-mêmes doivent avoir confiance dans la 
façon dont la recherche est menée et ses résultats 
obtenus. Les avantages des résultats fondés sur des 
preuves ne peuvent être réalisés que si les connais-
sances générées sont à la fois exactes et fiables. 

Il existe de nombreux types de recherche (voir le 
tableau 1), chacun avec des considérations et des 
normes d'exercice différentes. Les professionnels 
de laboratoire médical peuvent mener des re-
cherches et adopter des résultats de recherche 
pour faire avancer les découvertes et promouvoir 
l'adoption de services de haute qualité. Pour un la-
boratoire de diagnostic clinique investi dans la ges-
tion de la qualité, les processus de qualité peuvent 

Séance en salle de classe sur la sélection, installation, maintenance et retrait des équipements. / Classroom-based session on equipment 
selection, installation, maintenance planning and retirement.  

Research plays a meaningful role in shaping our 
world. Through biomedical research, we gain a 
better understanding of today’s pressing and com-
plex scientific issues. Decision makers, the public, 
and even researchers themselves must have confi-
dence in how research is conducted, and its results 
are obtained. The benefits of evidence-based fin-
dings cannot be realized unless the knowledge ge-
nerated is both accurate and trustworthy. 

There are many different types of research (See 
Table 1), each with different considerations and 
standards of practice. Medical laboratory professio-
nals can conduct 
research and adopt 
research findings 
to advance disco-
veries and pro-
mote the adoption 
of high-quality ser-

Whether research is conducted 
or not, quality is always 
important in the clinical 

laboratory to ensure proper 
diagnosis and treatment. 
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constituer un terreau fertile pour la recherche. Par 
exemple, un laboratoire peut choisir de suivre et 
de publier des résultats concernant : 

• Les moyens d'améliorer les délais d'exécution 
des tests et les rapports sur les résultats ; 

• Impacts de l'introduction d'un nouveau test sur 
le traitement et les résultats des patients ; 

• Résultats de la participation à long terme à des 
programmes externes d'évaluation de la quali-
té ; 

• Résultats de la 
comparaison de la sen-
sibilité ou de la spécifi-
cité des différentes 
techniques, etc. 

Les sujets de qualité 
peuvent être utilisés 
non seulement comme 

vices. For a clinical diagnostic laboratory invested 
in quality management, quality processes may pro-
vide fertile soil for research. For example, a labora-
tory may choose to track and publish findings on: 

• Ways to improve test turnaround times and 

Table 1. Exemples de différents types de recherche. Veuillez noter que ce tableau n'est pas exhaustif.  
Examples of different types of research. Please note that this table is not exhaustive.  

Si vous êtes un chef de laboratoire militaire intéressé par 
l'analyse et la publication des données de votre 
participation au réseau MLQI (par exemple, augmentation 
du score SLIPTA via un projet d'amélioration, 
l’amélioration des résultats des tests de compétence VIH, 
etc.), contactez-nous à info@gsshealth.com pour discuter 
d'une collaboration potentielle. 

If you are a military laboratory leader interested in 
analyzing and publishing data from your participation in 
the MLQI Network (e.g. SLIPTA score increases via 
improvement project implementation, improvements in 
HIV proficiency testing results, etc.), please contact us at 
info@gsshealth.com to discuss a potential collaboration. 

 Que la recherche soit 
menée ou non, la qualité 
est toujours importante 
dans le laboratoire 
clinique pour assurer un 
diagnostic et un 
traitement appropriés.  

 

Recherche 
fondamentale 

Recherche clinique 
Recherche 

épidémiologique 

Recherche en 
médecine 

translationnelle 

Recherche sur 
l’implantation 

Utilisé pour faire 
progresser la 
compréhension 
scientifique d’un 
processus ou d’un 
phénomène peu 
compris sans 
bénéfice évident ou 
direct. 

L'étude de la santé humaine, en 
utilisant des participants 
humains pour traduire la 
recherche fondamentale en 
nouvelles méthodes au profit 
des patients.  

Dans la recherche sur les sujets 
humains, les études doivent 
être approuvées par un comité 
d'éthique, un chercheur 
principal doit être sélectionné 
pour assurer la conformité de 
l'étude à la réglementation et la 
confidentialité sujet doit être 
maintenu en tout temps. 

L'étude des problèmes 
de santé au sein de 
populations ou d’un 
groupe de patients. 

Recherche visant à 
améliorer l'adoption 
des meilleures 
pratiques dans la 
communauté ou 
dans le milieu de la 
santé. 

Recherche visant 
à comprendre 
l'impact de la 
mise en œuvre 
du programme et 
les moyens 
déterminants 
d'une mise en 
œuvre efficace. 

 

Basic research Clinical research 
Epidemiological 

research 
Translational 

research 
Implementation 

research 

Used to advance 
the scientific 
understanding of 
little-understood 
processes or 
phenomena 
without an obvious 
or direct benefit. 

The study of human health, 
using human participants to 
translate basic research into 
new methods to benefit 
patients. 

In human subjects research, 
studies must be approved by an 
ethics board or committee, a 
principal investigator must be 
selected to ensure study 
compliance with regulations, 
and subject confidentiality must 
be maintained at all times. 

 

The study of patterns 
of illness and disease 
among populations or 
in groups of patients. 

Research aimed at 
enhancing the 
adoption of best 
practices in the 
community or 
healthcare setting. 

Aimed at 
understanding 
the impact of 
program 
implementation 
and the 
determining 
means of 
effective 
implementation. 
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source d'inspiration pour les questions de re-
cherche, mais aussi pour garantir la qualité de la 
recherche en laboratoire médical. La crédibilité 
des résultats et des conclusions correspondantes 
dépend des exigences de qualité multiples, qui 
sont stipulées dans la norme internationale ISO 
15189 pour la qualité dans les laboratoires médi-
caux et évaluées à l'aide de la liste de contrôle 
SLIPTA (Processus graduel d’amélioration des labo-
ratoires en vue de leur accréditation).  

results reporting;  

• Impacts of the introduction of a new test on 
patient treatment and outcomes; 

• Outcomes of long-term participation in exter-
nal quality assessment programs; 

• Results of the comparison of the sensitivity or 
specificity of different techniques, etc.  

Quality topics may be used not only as inspiration 
for research questions, but also to ensure that me-
dical laboratory research is quality-assured. The 
credibility of results and of corresponding conclu-
sions depends on multiple quality requirements, 
which are stipulated in the ISO 15189 international 
standard for quality in medical laboratories and 
evaluated using the Stepwise Laboratory Impro-
vement Process Towards Accreditation (SLIPTA) 
checklist.  
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Considerations for research & quality in laboratory 
medicine 

• Whether research is conducted or not, quality is 
always important in the clinical laboratory to ensure 
proper diagnosis and treatment.  

• Research results need to be obtained within a quality 
system to ensure the validity of the results, because 
important decisions may be based on research 
findings.  

• It is generally accepted that more accurate and 
trustworthy results come from a laboratory actively 
involved in the quality process. The community and 
the scientific community will have higher trust in the 
testing and research results of a laboratory that is 
accredited or that has a high SLIPTA score.  

• If presenting research in-person, such as via poster 
presentation at a conference, it is beneficial to take 
time to explain to the audience as to why research 
results are accurate and should be considered.  

• When someone wants to repeat your experiment, it 
probably means that the experiment generated 
enough interest to be explored in a different way. It is 

a common practice in scientific research to test 
hypotheses and results multiple times to validate 
them before they are generally accepted.  

Considérations sur la recherche et la qualité en 
laboratoire biomédical 

• Que la recherche soit menée ou non, la qualité est 
toujours importante dans le laboratoire clinique pour 
assurer un diagnostic et un traitement appropriés. 

• Les résultats de la recherche doivent être obtenus 
dans un système de qualité pour garantir la validité 
des résultats, car les décisions importantes peuvent 
être basées sur les résultats de la recherche. 

• Il est généralement admis que des résultats plus 
précis et fiables proviennent d'un laboratoire 
activement impliqué dans le processus de qualité. La 
communauté et la communauté scientifique auront 
une plus grande confiance dans les résultats des tests 
et des recherches d'un laboratoire accrédité ou ayant 
un score SLIPTA élevé. 

• Si vous présentez une recherche en personne, par 
exemple par le biais d'une présentation par affiche 
lors d'une conférence, il est utile de prendre le temps 
d'expliquer à l'auditoire pourquoi les résultats de la 
recherche sont exacts et doivent être pris en compte. 

• Quand quelqu'un veut répéter votre expérience, cela 
signifie probablement que votre expérience a généré 
suffisamment d'intérêt pour être explorée 
différemment. C'est une pratique courante dans la 
recherche scientifique de tester des hypothèses et 
des résultats encore et encore pour les valider et 
éventuellement les accepter.  
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