
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'OPTMQ

Revue de l'année 2021-2022

sous la gouvernance de la présidente

Opérationnel

Enjeux

Services aux membres

Cybersécurité

Saine gestion financière

Développement durable

Amélioration continue Normes de la pratique

Communications

Développement 

professionnel

États généraux

Mémoire sur la modernisation

des activités réservées au

technologiste médical

Gouvernance

Inspection professionnelle

Site internet

Éditoriaux et communiqués

Déménagement du siège

social

Renforcement des

mesures de sécurité

pour éviter les

cyberattaques.

Budget équilibré 

Aucune perte 

monétaire dû à la 

volatilité des marchés 

et le taux d’inflation 

élevé

Informatisation des

demandes d'admission

et d'inscription à l'Ordre.

Réduction des

impressions papier et

des envois postaux.

Optimiser le fonctionnement de

l’Ordre et l’affectation de ses

ressources financières, de même

qu’améliorer les processus et les

services qui contribuent à

améliorer son efficience et son

efficacité

Révision du processus de

surveillance en introduisant des

critères de gestion de risques.

Révision du Guide de

collecte, de transport, de

conservation et d'analyse des

urines.

Élaboration d’un nouveau

concept visuel pour

dynamiser les pages

couvertures et les harmoniser

avec les guides des différents

secteurs d’activité.

En vertu des Lignes directrices en

matière de gouvernance, mise

en place de divers comités :

Comité de gouvernance

Comité des ressources

humaines

Comité d'audit

Comité de gouvernance

Comité des ressources

humaines

Comité d'audit

Section dédiée

Publication et diffusion en

ligne des éditoriaux de la

Présidente

Midi-conférences (gratuit)

·22 avril 2021, sur

l’encadrement des examens

de biologie médicale

délocalisés (EBMD), par le Dr

Mathieu Provençal

·27 mai 2021 sur le

séquençage génomique pour

la surveillance du SRAS-CoV-2,

par la professeure Sandrine

Moreira, du LSPQ

1er septembre - Banque de

sang

Journée scientifique (gratuit)

Colocation avec l’Ordre des

podiatres du Québec et l’Ordre

des évaluateurs agréés du

Québec en décembre 2022.

Élaboration de pistes de

solution à considérer en

lien avec sa mission et sa

juridiction concernant le

besoin de main-d’œuvre

en laboratoire.

Réflexion sur les enjeux

soulevés pour trouver

des pistes de solutions

durables à court, moyen

et long terme pour le

futur des laboratoires. 

Identification de dix activités

réservées additionnelles qui

nécessitent une maîtrise du savoir

et du savoir-faire, qui sous-

tendent un jugement clinique

juste et une grande autonomie

professionnelle. 

Réduction des coûts fixes de

loyer

Partage d’espaces locatifs et

de services

Économie d’échelle sur les

achats groupés

Partage de savoir

Informatisation du

questionnaire d'auto-

évaluation.


