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Interventions auprès des différentes autorités 

effectuées par l’OPTMQ 
 

 

 
Date 

Correspondance 

 

   Interlocuteur   Sujet 

Août 2020 
MSSS et  
Collège des médecins du Québec 

Questionnement sur le dépistage de la COVID-
19 dans les réserves autochtones 

3 août 2020 
Lettre ouverte pour Le Devoir (OPTMQ-
APTS) 

Position politique commune OPTMQ-APTS 
« Péril dans nos laboratoires » 

18 août 2020 
M. Christian Dubé 
(Ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec 

Demande de prolongation de la période de 
l’Externat au-delà du 31 août (crise sanitaire) 

21 août 2020 
Collège des médecins 
(Dr Mauril Gaudreault, 
Président) 

Autoriser les technologistes médicaux à 
effectuer la vaccination massive de la population 
contre Influenza & Covid-19  

27 août 2020 Office des professions du Québec 
Habilitation des podiatres à prescrire des 
analyses de laboratoire 

28 août 2020 
Dre Lucie Opatrny,  
Sous-ministre adjointe 
(MSSS) 

Problématiques soulevées au sein des 
départements cliniques de biologie médicale 

2 septembre 2020 
M. Christian Dubé 
(Ministre de la Santé et des Services 
sociaux) 

Demande pour une allocution présentée aux 
technologistes médicaux lors du Colloque 
virtuel. 

10 septembre 2020 
Consultation par la Direction générale 
de la main d’œuvre (MSSS) 

Demande d’intérêt pour permettre aux 
technologistes médicaux d’effectuer la 
vaccination (Influenza et Covid-19) 

17 septembre 2020 
Collège des médecins 
(Dr Jean Bernard Trudeau) 

Consultation : Ajouter les étudiants du 
programme TAB au bassin d'autres professions 
pour le dépistage de la COVID-19 au surplus de 
la profession d'infirmière.  

17 septembre 2020 Collège des médecins 

 Partage des préoccupations de l’OPTMQ et des 
membres face aux problématiques soulevées 
dans les laboratoires biomédicaux. 

18 septembre 2020 
Lettre à Fanny Lévesque, journaliste-
La Presse  

En réaction de l’article paru le 17 septembre « 
Objectif : 35 000 tests par jour ». 

19 septembre 2020 
Prise de position par le Conseil 
d’administration de OPTMQ 

Position concernant le personnel diplômé dans 
les laboratoires cliniques 

21 septembre 2020 
Lettre à Louise Leduc, journaliste-La 
Presse 

En réaction avec l’article paru le 21 
septembre : « On était fatiguées, mais on 
n’avait pas le temps de tomber » 

21 septembre 2020 
Échange avec l’attaché politique du 
cabinet du ministre  
(Vincent-Gabriel Langlois) 

Enjeux et problématiques dans les laboratoires 

22 septembre 2020 
MSSS-Direction de la biovigilance et 
biologie médicale 

Dossier Ressources humaines (Laboratoires) 
 

18 décembre 2020 
Madame Danielle McCann 
Ministre de l'Enseignement supérieur 
Ministère de l'Enseignement supérieur 

Autorisation pour offrir le programme 
Techniques de pharmacie en anglais à 
Montréal 

3 février 2021 
Monsieur Patrick Lagacé 
LaPresse.ca 

Réponse à votre article « Au front, dans leurs 
mots » paru dans LaPresse.ca en date du 31 
janvier 2021 
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16 février 2021 

Monsieur Denis Ouellet  
Directeur  
Direction de la biovigilance et de la 
biologie médicale  
Direction générale des services 
hospitaliers, de la médecine spécialisée 
et universitaire 
Monsieur Charles Madet  
Direction de la planification de la main-
d’œuvre - MSSS 

Pénurie de main-d’œuvre dans les laboratoires 
cliniques publics 

18 mars 2021 

Mme Valérie Dekimpe , Ph. D. 
Conseillère-cadre 
Programme d’évaluation externe de la 
qualité en biologie médicale 
Institut de santé publique du Québec 

Désignation d’un membre de l’OPTMQ sur le 
Comité de contrôles internes de la qualité en 
biochimie (CIQB) 

12 avril 2021 
Monsieur Christian Dubé 
Ministre de la Santé et des Services 
sociaux 

Lettre - Semaine nationale du laboratoire 
médical – 11 au 17 avril 2021 

21 avril 2021 

Madame Lucie Opatrny M.D., M.Sc., 
MHCM 
Sous-ministre adjointe 
Direction générale des affaires 
universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques 
Monsieur Denis Ouellet 
Directeur 
Direction de la biovigilance et de la 
biologie médicale 
Direction générale des services 
hospitaliers, de la médecine spécialisée 
et universitaire 

Pénurie de main-d’œuvre dans les laboratoires 
cliniques publics 

27 avril 2021 
Docteur Jean-Bernard Trudeau, M.D. 
Directeur général adjoint 
Collège des médecins du Québec 

Consultation sur le projet de Règlement 
modifiant le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées par les 
membres de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 

28 avril 2021 
Madame Diane Legault 
Présidente 
Office des professions du Québec 

Consultation nationale sur l’encadrement 
professionnel de l’ostéopathie 

Entrevues   

31 juillet 2020 Le Devoir Pénurie de personnel 

3 août 2020 
QuB Radio  
(Jean François Baril) 

Pénurie de personnel 

4 août 2020 
TVA  
(Pierre-Antoine Gosselin) 

Échantillons parasitologie- Région Chaudière 
Appalaches 

7 août 2020 
CJAD  
(Dave Kaufman) 

Augmentation des analyses COVID-19 et 
pénurie de personnel 

Rencontres   

18 novembre 2020 

Rencontre virtuelle avec les chercheurs 
de l’Université de Laval et les ordres 
OPTMQ, OHDQ, OTIMROEPMQ, 
OPPQ, OPDQ 

Sondage inter ordres : enquête sur le bien-être 
au travail chez les professionnels de la santé 

19 novembre 2020 
Rencontre statutaire MSSS 
 

Discussion du napperon sur le test de 
dépistage de la COVID-19 : Admissibilité-
Prélèvements-Suivi des résultats (arrêté 
ministériel 2020-087) 

3 décembre 2020 
Rencontre statutaire MSSS 
 

Discussion du napperon sur la vaccination 
contre l’influenza et contre la COVID-19 : Qui 
fait quoi et à quelles conditions (arrêté 2020-
099)  

4 décembre 2020 
Entretien virtuel avec les ordres de la 
santé 

Ensemble pour une motion à l’Assemblée 
nationale : témoignage pour souligner 
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l’effort collectif de nos membres pour 
maintenir les soins et services de santé à 
la population 

8 décembre 2020 
Rencontre virtuelle avec les ordres de la 
santé OPTMQ, OHDQ, OTIMROEPMQ, 
OPPQ, OPDQ 

Sondage inter ordres : compte rendu, 
bilan des résultats propres à chaque ordre 
 

12 décembre 2020 
Rencontre virtuelle avec les ordres de la 
santé  

Sondage inter ordres : suivi volet 
quantitatif sur les facteurs de 
risque/protection 

15 décembre 2020 Rencontre comité ad hoc 
Modernisation des activités réservées aux 
T.M. 

17 décembre 2020 
Rencontre statutaire MSSS 
 

Discussion sur la proposition pour 
autoriser le mélange de substances, sans 
ordonnance, en vue de compléter la 
préparation d’un vaccin contre la COVID-
19 (arrêté à venir) 

12 janvier 2021 

Rencontre virtuelle avec Sophie Lépine, 
Directrice-adjointe clinico-administrative 
Direction OPTILAB LLL 
 
 
Rencontre virtuelle avec les ordres de la 
santé 

Discussion de la promotion de la 
profession et pénurie de main-d’œuvre, 
partenariat pour une campagne de 
recrutement de TM dans les médias 
 
 
Sondage inter ordres : Stratégie pour la 
diffusion des résultats 

21 janvier 2021 

Rencontre statutaire MSSS 
 
 
 
Rencontre avec Christophe  
Tremblay, chargé du projet DSQ 

Autorisation spéciale et stratégie de 
communication pour la campagne de 
vaccination 
 
Utilisation du terme « technologue de 
laboratoire » par le Ministère pour le projet 
de règlement du dossier accès au DSQ 

4 février 2021 Rencontre statutaire MSSS Suivi Napperon COVID-19 

9 février 2021 

Rencontre virtuelle avec les chercheurs 
de l’Université de Laval et les ordres 
OPTMQ, OHDQ, OTIMROEPMQ, 
OPPQ, OPDQ 

Sondage interordres : enquête sur le bien-être 
au travail chez les professionnels de la santé : 
suivi sur les outils de communication à 
privilégier pour diffusion des résultats 

9 février 2021 
Table de collaboration interordres : 
regroupement des ordres professionnels 
de la santé et des services sociaux 

Intelligence artificielle en santé, la télépratique, 
la collaboration en santé en période de 
pandémie; les réussites et les défis 

10 février 2021 
Réunion avec les instituteurs cliniques 
CHUM 

Discussion sur les stages obligatoires en 
microbiologie et possibilité de stage/formation 
en emploi pour cause de pénurie 

17 février 2021 

Rencontre virtuelle avec les chercheurs 
de l’Université de Laval et les ordres 
OPTMQ, OHDQ, OTIMROEPMQ, 
OPPQ, OPDQ 
 

Suivi avec les chercheurs des résultats 
qualitatifs du sondage 
 
 

18 février 2021 
Rencontre statutaire MSSS 
 

Discussion sur la campagne de vaccination 
massive contre la COVID-19 : sollicitation et 
planification 
 

25 février 2021 
Rencontre avec la présidente de 
l’OTIMROEPMQ 

Suivi pour la formation des prélèvements 
sanguins en partenariat avec le CESS, 
module cathéter : à suivre 
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11 mars 2021 
Séminaire COOLSI : Pôle de 
coordination Santé HEC-MTL 
 

Le COOLSI : la coordination des transferts 
et la téléexpertise au service du réseau et 
des patients du Québec 

15 mars 2021 

Rencontre virtuelle avec les chercheurs 
de l’Université de Laval et les ordres 
OPTMQ, OHDQ, OTIMROEPMQ, 
OPPQ, OPDQ 

Leviers ciblés pour communiquer les 
facteurs de risque sur la santé 
psychologique des travailleurs aux 
gestionnaires du réseau 

16 mars 2021 

Rencontre avec M. Charles Madet, 
Coordonnateur de l’équipe 
professionnelle/Direction de l’attraction 
de la main-d’œuvre, MSSS 

Discussion sur la pénurie de TM et 
stratégie de recrutement pour promouvoir 
la profession et faire face au manque de 
ressources humaines  

18 mars 2021 
Rencontre statutaire MSSS 
 

Discussion sur la campagne de vaccination 
massive contre la COVID-19 : sollicitation et 
planification 

23 mars 2021 
Rencontre avec Dr. Jean Bernard 
Trudeau, du Collège des médecins 

Rencontre - suivi de dossiers avec le 
CMQ 
Règlement de la macroscopie et de la 
thérapie cellulaire 

31 mars 2021 
Rencontre virtuelle avec Dr. Jean Pierre 
Ayoub, oncologue 

Inquiétude sur le titre d’emploi technicien de 
laboratoire diplômé 
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