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ÉDITORIAL 
Présidente de l’Ordre 

 
 
 
OBJET : Interpellation et réponse du MSSS au sujet de la pénurie de technologistes 

médicaux 

 
 
 
En avril dernier, j’ai interpelé à nouveau la Docteure Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe à la 
Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, de même que messieurs Denis Ouellet, directeur, 
et Monsieur Charles Madet, coordonnateur professionnel à la Direction de l’attraction de la main 
d’œuvre, Madame Nadine Gilbert et Monsieur Ralph Dadoun, de OPTILAB ainsi que l’ensemble 
des directeurs clinico-administratifs pour les sensibiliser au manque criant de technologistes 
médicaux dans les laboratoires cliniques publics.  
 

Voici les solutions présentées au MSSS pour pallier la pénurie de professionnel qualifié : 

1. Campagne publicitaire nationale 

Pour contrer cette pénurie, nous sommes d’avis qu’une campagne publicitaire nationale de 
recrutement est nécessaire pour faire connaître la profession de technologiste médical, de la 
positionner comme une carrière de choix pour les jeunes et de démontrer la valeur ajoutée de faire 
partie d’une profession où 85 % des décisions médicales sont prises sur les résultats d’analyses 
de laboratoire, ce qui fait de cette profession un maillon essentiel du réseau de la santé. 

2. Collaboration avec Emploi Québec – Démystifier la profession de technologiste 
médical 

Créer une campagne publicitaire sur les médias sociaux en collaboration avec Emploi Québec, par 
l’entremise de Québec.ca/emploidavenir, pour mettre en lumière le travail des professionnels en 
laboratoire et encourager les jeunes et les personnes en changement de carrière à s’inscrire dans 
le programme Technologie d’analyses biomédicales, un programme stimulant et gratifiant. Le 
rehaussement des inscriptions dans les 11 programmes TAB est primordial pour contrer la pénurie 
de technologistes médicaux dans les laboratoires au Québec. Il est donc capital que le 
gouvernement agisse dès maintenant dans ce dossier. 
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3. Emploi d’avenir en santé – Ajouter la profession de technologiste médical  

Parallèlement, il a été suggéré d’ajouter la profession de technologiste médical sur le site 
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/, dans la section « Santé et des services sociaux ».  

Le 10 juin 2021, la directrice de l’attraction de la main d’œuvre du ministère de la Santé et des 
Services sociaux nous faisait part qu’ils étaient conscients du besoin grandissant de main d’œuvre 
pour les technologistes médicaux et que la pandémie a en effet exacerbé cette problématique. 

Je suis heureuse de vous informer qu’ils ont retenu certaines de nos idées :  

• la profession de technologiste médical se retrouve dorénavant sur le site 
https://www.emploisdavenir.gouv.qc.ca/, dans la section « Santé et des services sociaux » 

• des bannières publicitaires ont été présentées et publiées principalement auprès du public 
cible, qu’ils ont identifiés comme étant les jeunes. 

De plus, il nous a été assuré que le MSS prendra en considération les suggestions faites par l’Ordre 
dans le cadre des stratégies de promotion des professions de la santé et des services sociaux 
réalisées en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS). 
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