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MISE EN CONTEXTE

 Un des objectifs des cours d’hématologie:

oFormer les futurs technologistes médicaux sur 
l’identification des cellules sanguines et des anomalies 
sur des frottis sanguins. 

oTechnologiste devient les yeux du médecin

oLaboratoires:

• Microscope-télé

• Observation individuelle



 Objectif du projet:

oCréer un outil de référence pour aider les étudiants dans leur 
apprentissage

• Adapté aux critères des hôpitaux

• À partir de photos de lames de frottis sanguins à l’aide d’un 
microscope muni d’une caméra (AxioCam)



 Contexte de réalisation: 

oDemande de projet en mars, acceptation en mai 2020

oContexte épidémiologique automne 2020: limitations au 
niveau des activités de laboratoire

oNouvel itinéraire: prendre des photos pour réaliser la 
totalité des laboratoires en mode virtuel et les utiliser 
ensuite pour l’atlas



DÉROULEMENT

 Hebdomadaire: 

oPrise de photos

oPrésentation de diaporamas sur Zoom 
en mode synchrone

oTravail formatif ou sommatif



 Évaluation de l’objectif terminal du 
cours

oRéalisation d’une situation 
problème finale

oDiaporama à compléter

oEntrevue avec identification de 
photos



 Fin de l’automne 2020:

oPlus de 1000 photos

oMeilleures photos sélectionnées

 Session d’hiver 2021:

oConception de l’atlas



PRODUIT FINAL 



AVANTAGES

 Valider la qualité des photos

 Motivation et engagement des étudiants

 Ajout d’aide-mémoires

 S’assurer que le contenu de l’atlas est complet 

 Création d’activités formatives et sommatives variées facilitant la 
rétroaction

 Étudiants prêts pour les stages



LIMITES

 L’étudiant a du se familiariser à nouveau à l’utilisation des microscopes 
en stage 

 Temps de préparation



 Développement de l’autonomie des étudiants lors des laboratoires réalisés 
en mode présentiel

 Outil vivant, évolutif pouvant être bonifié à long terme selon les besoins

 Matériel pédagogique créé pourra être réutilisé 

oFormatif

oPlan de repliement

 Banque de photos: nouveau matériel pédagogique 

AVANTAGES À LONG TERME



PÉRIODE DE QUESTIONS

cindytremblay@cchic.ca

mailto:cindytremblay@cchic.ca
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