
Péril dans nos laboratoires 

Alors qu’il souhaite depuis des semaines augmenter à grande vitesse le dépistage de la 
COVID-19, le gouvernement Legault semble oublier que la capacité de le faire dépend aussi de 
milliers de professionnel·le·s, expert·e·s en la maFère, pour effectuer des prélèvements de 
qualité, manipuler sécuritairement les échanFllons biologiques, effectuer des analyses avec 
précision au sein des laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et, au final, 
transmeOre des résultats fiables. 

Déjà aux prises avec un manque de main-d’œuvre qualifiée et une surcharge de travail avant 
même la pandémie, la capacité des laboratoires de biologie médicale a aOeint un point criFque. 
La mulFplicaFon des tests engendrée par la pandémie, la reprise graduelle des acFvités cliniques 
et des intervenFons chirurgicales, en plus du raOrapage des services qui y sont associés, 
accentuent indéniablement ceOe surcharge de travail décriée par un personnel à bout de 
souffle. À cela s’ajoutent des espaces de travail très souvent exigus, du matériel et des 
équipements parfois vétustes et des condiFons de travail difficiles, voire peu aOrayantes. Si 
l’arrivée prochaine de tests sérologiques est aOendue, la deuxième vague de la pandémie risque 
d’être la gouOe qui fera déborder le vase.  

CeOe situaFon devrait préoccuper au plus haut point les dirigeant·e·s de l’État, notamment le 
nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, M. ChrisFan Dubé. Considérant que 
plusieurs années d’études collégiales, parfois même universitaires, sont nécessaires pour former 
adéquatement le personnel de laboratoire dans ce secteur névralgique, la capacité des 
laboratoires d’effectuer les analyses biomédicales demandées est directement liée à celle 
d’aYrer les étudiant·e·s au programme de Technologie d’analyses biomédicales offert dans 
douze Cégeps. Encore faut-il retenir ceOe main-d’œuvre spécialisée dans les laboratoires. 

On remarque que le gouvernement s’oppose toujours à accorder au personnel de laboratoire, 
notamment aux technologistes médicaux·ales/technicien·ne·s diplômé·e·s, les mêmes primes 
que celles accordées aux autres professionnel·le·s de la santé (les infirmier·ère·s et les 
préposé·e·s aux bénéficiaires par exemple), alors qu’ils et elles font face aux mêmes problèmes 
et dangers, soit le manque d’équipement, le chambardement des horaires de travail, l’obligaFon 
d’effectuer des heures prolongées, des espaces de travail restreints où il est difficile, voire 
impossible, de respecter la distanciaFon sociale, sans oublier la manipulaFon d’échanFllons 
potenFellement posiFfs à la COVID-19. Rien n’est mis en place, ni priorisé, pour encourager les 
professionnel·le·s de laboratoire à rester dans le RSSS. Rien non plus pour aYrer ceOe relève 
dont on a tant besoin.  

Une démarche OPTILAB qu’il faut revoir en profondeur 

Il faut dénoncer le fait que la capacité à effectuer les analyses de laboratoire prescrites a été 
perturbée depuis la mise en chanFer en 2015 du projet OPTILAB, qui vise l’opFmisaFon des 
services de laboratoire. La capacité d’effectuer les analyses de laboratoire en temps opportun a 
été affectée sous le règne du Dr BarreOe par une réforme des structures du réseau mal ficelée. 
Un sondage Léger récemment effectué indique clairement que les Québécoises et les Québécois 
constatent que le système de santé s’est dégradé au fil des nombreuses réformes. Il en va de 
même depuis OPTILAB, et ce, malgré les avancées technologiques. 



La mise en œuvre d’OPTILAB avait pour objecFf de réorganiser les laboratoires en les regroupant 
par grappes afin d’opFmiser les services de biologie médicale au Québec. Chaque grappe 
regroupe des laboratoires associés, lesquels sont sous la gouverne d’un laboratoire serveur qui, 
selon le plan, analyse la majorité des échanFllons. 

Même si un des objecFfs d’OPTILAB est de répondre à des enjeux d’efficacité, avec des effecFfs 
réduits, il faut admeOre que ceOe démarche n’a sûrement pas tenu compte du vieillissement de 
la populaFon ni de l’accroissement et de la complexité des analyses de laboratoire. Elle a aussi 
accentué le problème d’aOracFon et de rétenFon de la main-d’œuvre signalé par les 
responsables des laboratoires. Ce problème n’est pas circonscrit aux laboratoires en région, où 
les opportunités d’emploi diminuent comme peau de chagrin, il est aussi présent dans les 
établissements de santé des grandes villes et des centres urbains situés à proximité. CeOe 
situaFon accentue et aggrave la surcharge de travail des professionnel·le·s qui travaillent dans 
les laboratoires et qui doivent soutenir un rythme effréné. La mauvaise planificaFon de 
l’organisaFon des services est parFculièrement flagrante dans les laboratoires serveurs de la 
région métropolitaine, pourtant ultramodernes. Ces hôpitaux avant-gardistes n’ont pas été 
conçus pour accueillir tout le personnel et l’équipement nécessaires pour recevoir un tel volume 
d’échanFllons et effectuer les analyses demandées dans un délai raisonnable.  

D’ailleurs, il faut aussi signaler que pour certaines régions (AbiFbi-Témiscamingue, Côte-Nord, 
Gaspésie, LaurenFdes et Lanaudière), les laboratoires et le personnel sont tributaires d’une 
gesFon administraFve interrégionale entraînant des conflits de juridicFon ou de communicaFon 
dont les salarié·e·s font régulièrement les frais.  

La pandémie a mis au grand jour la fragilité et les faiblesses de la démarche OPTILAB. Durant la 
crise sanitaire décrétée par la Santé publique, toujours en vigueur, le gouvernement a dû 
décentraliser à toute vitesse les analyses des laboratoires serveurs vers les laboratoires associés 
pour éviter les délais inappropriés entre les prélèvements, les analyses et la transmission des 
résultats permeOant l’isolaFon ou le traitement des personnes infectées. L’achat d’équipement 
hautement spécialisé et de tout le matériel nécessaire pour effectuer les analyses de laboratoire, 
autrefois refusé, fut priorisé. Mais encore faut-il s’assurer d’avoir le personnel professionnel et 
technique qualifié, en nombre suffisant et adéquatement formé, pour uFliser ces appareils de 
haute technologie.  

À court terme, il faut dès maintenant s’aOaquer aux problèmes causés par la centralisaFon des 
services, par la pénurie de main-d’œuvre et par l’absence de rétenFon du personnel au sein des 
laboratoires, car la capacité de ces derniers à affronter la deuxième vague prévue cet automne 
en dépend. À plus long terme, c’est le mainFen des services de laboratoire du réseau public qu’il 
faut renforcer, avec suffisamment de personnel, si nous voulons être capables d’affronter 
d’autres crises. 

Le gouvernement devra écouter les soluFons mises de l’avant par les représentant·e·s de l’ordre 
professionnel et du syndicat qui agissent au nom de milliers de technologistes/technicien·ne·s et 
de professionnel·le·s pour pouvoir compter sur un réseau de laboratoires publics performant. 
L’écoute et la communicaFon sont primordiales dans tout changement majeur. 

Au bout du compte, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé des services 
sociaux (APTS) et l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ) visent 
les mêmes objecFfs : placer les· paFent·e·s au centre de leurs préoccupaFons, donner de 



meilleurs services de laboratoire et renverser les effets dommageables des décisions prises par 
le passé afin d’assurer la santé et le bien-être de la populaFon du Québec. 

Andrée Poirier Doris Levasseur Bourbeau, T.M., B.Sc.

Présidente Présidente

APTS OPTMQ


