
 

 

 
 
 

 
 

FAQ  
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Questions et commentaires inscrits sur le fil de clavardage 

 
 
 
Q1 :  
Est-ce que l’OPTMQ a adressé à quiconque la situation où les technologistes médicaux 
doivent former les infirmier.ère.s auxiliaires en centre de prélèvement et les inégalités 
essentiellement monétaires ? 
 
R1 :  
Non, ce n’est pas un sujet que l’OPTMQ a adressé concernant la formation terrain donnée 
par les technologistes médicaux des infirmier.ère.s auxiliaires. 
 
En ce qui concerne les conditions salariales, voici les échelles salariales pour avril 2019 tel 
que publié par le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services 
sociaux : 
 

Échelles salariales 
Avril 2019 

Échelon 1 Échelon 12 

Infirmier.ères 
auxiliaires (3455) 

22,59 $/h 30,46 $/h 

Technologistes 
médicaux (2223) 

23,12 $/h 33,61 $/h 

 
Au niveau de la qualité des prélèvements, en collaboration avec 8 ordres professionnels, 
dont l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), l’OPTMQ a 
développé un programme de formation continue interprofessionnel couvant notamment les 
différents types de prélèvements d’échantillons biologiques, leur conservation et leur 
transport vers le laboratoire et les techniques d’injection de substances aux fins d’examen. 
L’OIIAQ offre sur son portail de formation les formations développées par l’OPTMQ dans le 
cadre de ce programme de formation continue interprofessionnel : 
 
1. Prélèvements : actualisation interprofessionnelle de la base de connaissances 

communes 
2. Prélèvements : Les exigences de la phase préanalytique de la ponction capillaire 
3. Prélèvements : Les exigences de la phase préanalytique de la ponction veineuse 
 
 

http://n02.pub.msss.rtss.qc.ca/
http://n02.pub.msss.rtss.qc.ca/
https://developpementprofessionnel.oiiaq.org/Web/MyCatalog/ViewP?pid=vAsZ%2fxqqsY%2b79PmDF2wr%2bw%3d%3d&id=w%2btIcjaKVdWQ%2fDZN%2f64ESQ%3d%3d&cvState=cvSrch=pr%C3%A9l%C3%A8vement
https://developpementprofessionnel.oiiaq.org/Web/MyCatalog/ViewP?pid=vAsZ%2fxqqsY%2b79PmDF2wr%2bw%3d%3d&id=w%2btIcjaKVdWQ%2fDZN%2f64ESQ%3d%3d&cvState=cvSrch=pr%C3%A9l%C3%A8vement
https://developpementprofessionnel.oiiaq.org/Web/MyCatalog/ViewP?pid=vAsZ%2fxqqsY%2b79PmDF2wr%2bw%3d%3d&id=wF8vsr%2flLZWUBuX2Jj%2baiw%3d%3d&cvState=cvSrch=pr%C3%A9l%C3%A8vement
https://developpementprofessionnel.oiiaq.org/Web/MyCatalog/ViewP?pid=vAsZ%2fxqqsY%2b79PmDF2wr%2bw%3d%3d&id=hIIXWC%2bEBudX%2fN207XaMzg%3d%3d&cvState=cvSrch=pr%C3%A9l%C3%A8vement


 

 

Q2 : 
Qu'as fait l'OPTMQ comme contribution auprès du gouvernement pour obtenir 
reconnaissance ? 
 
R2 : 
L’OPTMQ a effectué plusieurs interventions auprès de différentes autorités. Nous vous 
invitons à consulter notre document énumérant nos interventions. 
 
Q3 : 
Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence lorsque l'Ordre donne son accord à du personnel semi-
qualifié ? 
 
R3 : 
L’OPTMQ n’a pas donné son accord pour le personnel semi-qualifié. À cet égard, nous vous 
référons à notre position officielle concernant le personnel diplômé. 
 
Q4 : 
En quoi, les mémoires récemment déposés vont amener une valorisation, voire une 
reconnaissance, de plus aux yeux de la population ou du gouvernement, pourrait 
transcender l'importance de notre champ d'expertise comparativement aux mémoires 
déposés dans les années antérieures? 
 
R4 :  
L’OPTMQ n’a pas déposé de mémoire récemment. Un comité ad hoc a été formé en 2020 
pour rédiger un mémoire visant à faire reconnaître et ajouter des activités réservées en lien 
avec des compétences qui relèvent du champ de pratique de la profession du technologiste 
médical au niveau des processus préanalytique, analytique et postanalytique qui, effectués 
inadéquatement, exposent le public à un risque de préjudice significatif.  
 
Pour que ces nouvelles activités deviennent des activités réservées, un projet de loi devra 
être rédigé pour modifier le Code des professions, lequel devra faire l’objet de plusieurs 
étapes de cheminement avant d’être adopté et sanctionné, le cas échéant. 
 
Selon le Code des professions, seuls les professionnels qui seront membres de l’OPTMQ 
auront le droit d’accomplir les nouvelles activités réservées si celles-ci entrent en vigueur 
dans le futur. 
 
Q5 : 
Quel est le plan d'action et l'échéancier de l'OPTMQ alors que les actes qui lui sont réservés 
sont présentement attribués à d'autres titres d'emploi? 
 
R5 : 
L’OPTMQ entrevoit de soumettre le mémoire en septembre 2022 et d’établir par la suite un 
plan d’action pour en faire le suivi auprès des diverses instances. 
 
Q6 : 
Est-ce que pour l'OPTMQ, la protection du public passe également par la protection des 
échantillons à analyser au laboratoire? 
 
R6 : 
Le mémoire visant à faire reconnaître et ajouter des activités réservées comprend l’ajout de 

https://www.optmq.org/DATA/TEXTEDOC/Interventions-aupres-des-differentes-autorites-effectuees-par-l-OPTMQ--2020-2021-.pdf
https://www.optmq.org/DATA/PUBLICATION/46_fr~v~le-personnel-diplome.pdf


 

 

compétence au niveau du processus préanalytique, ce qui inclus notamment les échantillons 
biologiques. 
 
Q7 :  
Pourquoi une formation collégiale pour un tech B. lorsque l'équivalent en soins infirmiers est une 
formation post-secondaire plus facilement accessible (infirmière vs infirmière-auxiliaire) ? 
 
R7 : 
Une attestation d’études collégiales (AEC) est un programme maison d’un cégep réalisé en pigeant 
des cours dans un DEC. Une AEC est d'une durée qui varie généralement entre 300 et 1500 heures 
et est composée de cours spécifiquement reliés aux exigences et aux tâches rattachées à une fonction 
de travail. 
 
Le diplôme d’études professionnelles (DEP) est un programme d’étude du ministère de l'Éducation. 
 
L’AEC Assistant de laboratoire a été conçu par le Collège de Rosemont et a été enseigné à 2 cohortes 
d’étudiants soit en 2011 et en 2013. 
 
Q8 : 
Comment expliquez-vous cette diminution des revenus de l’Ordre ? 
 
R8 : 
Le point 3.1 du Document sur la consultation 2022-2023 énoncent les facteurs non limitatifs pouvant 
expliquer la diminution des revenus. 
 
Q9 : 
Avez-vous l'intention de procéder à nouveau aux états généraux avec l'ensemble des acteurs avec 
une consultation globale et dans toutes les régions du Québec comme l'a fait la FIQ ? 
 
R9 : 
C’est un sujet qui sera soumis au conseil d’administration pour réflexion. 
 
Q10 : 
Pour la protection du public, est ce que l’OPTMQ va se positionner en faveur d'une dotation sécuritaire 
des laboratoires ? Si tel est déjà le cas, est que cela fait partie des projets transversaux dans lequel 
les surplus sont investis ? 
 
R10 : 
C’est un sujet qui sera soumis au conseil d’administration pour réflexion. 
 

https://www.optmq.org/DATA/TEXTEDOC/Document-sur-la-consultation-2022-2023.pdf

