
Interventions auprès du MSSS pour inclure le DEC TAB dans le programme 

« Opération main-d’œuvre ».

Discussion avec la Table de collaboration interprofessionnelle en santé et 

services sociaux sur l’impact de la pénurie de main-d’œuvre sur la mission 

de protection du public des ordres.

Discussion avec Réseau Santé Québec pour le recrutement à 

l’internationale de technologistes médicaux.

Représentations pour pérenniser la suppression de la période d’externat 

pour permettre aux externes en technologie d'analyses  

biomédicales de faire de l’externat tout au long de l’année.
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Nature des interventions politiques :

COVID-19

Pénurie de main-d’œuvre

Laboratoire de biologie

médicale

Collège des médecins du

Québec (CMQ)

Conseil interprofessionnel

du Québec (CIQ)

Pôle de coordination pour

l’accès à la profession

Représentations, en collaboration avec la Table de collaboration

interprofessionnelle en santé, auprès du MSSS pour faire valoir les impacts

sur les ordres professionnels et leurs membres sur une éventuelle entrée en

vigueur d’un décret sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la

santé et le rôle des ordres professionnels.

Interventions auprès du MSSS, de l’Office des professions du Québec et du

Collège des médecins du Québec sur l’embauche de personnel non-

qualifié et non-formé académiquement sur les techniques d’analyses au

sein des laboratoires biomédicaux pour effectuer des tâches analytiques

et postanalytiques.

Interventions auprès des directeurs OPTILAB concernant le retrait des

technologistes médicaux des centres de prélèvement.

Clarifier la définition « d’ordonnance ».

Collaborer à la rédaction d’un projet de règlement pour autoriser les

technologistes médicaux à faire de la macroscopie.

Confirmer que les thanatologues n’ont pas le droit d’effectuer des

autopsies et de la macroscopie.

1.

2.

3.

Cibler les impacts du projet de Loi 96 sur la langue officielle et commune 

du Québec, le français, sur les activités d’un ordre professionnel.

Adoption d’un rapport sur la modernisation du système professionnel et 

de ses lois.

Discussion sur l’avenir du système professionnel, les enjeux de pénurie de 

main-d’œuvre et le manque de relève.

En collaboration avec l’Office des professions du Québec, le MSSS, le MIFI, 

le MRIF, le MES, la Fédération des cégeps, d’établissements 

d’enseignements collégiaux, de Réseau Santé Québec : détermination de 

formations d’appoint pour les professionnels formés à l’étranger.
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https://www.optmq.org/lordre/gouvernance-de-ordre/presidence.html

