Interventions auprès des différentes autorités
effectuées par l’OPTMQ

Date
Août 2020

3 août 2020

Interlocuteur
MSSS
Et
Collège des médecins
Lettre ouverte pour Le
Devoir (OPTMQ-APTS)

18 août 2020

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

21 août 2020

Collège des médecins
(Dr Mauril Gaudreault,
Président)

27 août 2020

Office des professions du
Québec

28 août 2020

Dre Lucie Opatrny,
Sous-ministre adjointe
(MSSS)
M. Christian Dubé
(Ministre de la Santé et
des Services sociaux)
Consultation par la
Direction générale de la
main d’œuvre (MSSS)

2 septembre 2020

10 septembre 2020

17 septembre 2020

Collège des médecins
(Dr Jean Bernard Trudeau)

Sujet
Questionnement sur le dépistage de
la COVID-19 dans les réserves
autochtones
Position politique commune OPTMQAPTS
« Péril dans nos laboratoires »
Demande de prolongation de la
période de l’Externat au-delà du 31
août (crise sanitaire)

Commentaires
Dossier sous juridiction
fédérale.

Dossier en cours par la Direction
de la planification de la maind’œuvre au MSSS.

Autoriser les technologistes médicaux
à effectuer la vaccination massive de
la population contre Influenza &
Covid-19
Habilitation des podiatres à prescrire L’OPTMQ considère que le
des analyses de laboratoire
podiatre, par sa formation
universitaire, est un
professionnel habilité et
compétent pour prescrire des
analyses de laboratoire et d’en
faire l’interprétation nécessaire
pour le traitement de ses
patients.
Problématiques soulevées au sein des Des postes de solutions sont
départements cliniques de biologie
proposées.
médicale
En attente d’un suivi.
Demande pour une allocution
En attente d’une réponse.
présentée aux technologistes
médicaux lors du Colloque virtuel.
Demande d’intérêt pour permettre
L’OPTMQ a exprimé vouloir
aux technologistes médicaux
collaborer à l’effort visant à
d’effectuer la vaccination (Influenza
protéger la population.
et Covid-19)
Consultation : Ajouter les étudiants
L’OPTMQ est en accord,
du programme TAB au bassin d'autres toutefois sans en compromettre
professions pour le dépistage de la
leurs études de formation
initiale.

17 septembre 2020

Collège des médecins

18 septembre 2020

Lettre à Fanny Lévesque,
journaliste-La Presse

19 septembre 2020

Prise de position par le
Conseil d’administration
de OPTMQ

21 septembre 2020

Lettre à Louise Leduc,
journaliste-La Presse

21 septembre 2020

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

COVID-19 au surplus de la profession
d'infirmière.
Partage des préoccupations de
l’OPTMQ et des membres face aux
problématiques soulevées dans les
laboratoires biomédicaux.
En réaction de l’article paru le 17
septembre « Objectif : 35 000 tests
par jour ».
Position concernant le personnel
diplômé dans les laboratoires
cliniques
En réaction avec l’article paru le 21
septembre : « On était fatiguées,
mais on n’avait pas le temps de
tomber »
Enjeux et problématiques dans les
laboratoires

Assurer la conformité, l’intégrité
des échantillons, ainsi que la
validité des analyses effectuées
et la fiabilité des résultats émis.

Présentation des problèmes
engendrés dans les laboratoires
et partage de pistes de solution
proposées à court et moyen
terme.
À suivre.

22 septembre 2020

23 septembre 2020

Entrevues
31 juillet 2020
3 août 2020
4 août 2020
7 août 2020

MSSS-Direction de la
biovigilance et biologie
médicale
Ministère de la
francophonie et des
relations internationales

Dossier Ressources humaines
(Laboratoires)
Dossier pour Arrangement de
reconnaissance mutuelle (ARM) avec
un pays francophone

En cours

Comité Ad Hoc

Préparation du mémoire Élargissement des activités réservées
aux T.M.

En cours

Le Devoir
QuB Radio
(Jean François Baril)
TVA
(Pierre-Antoine Gosselin)
CJAD
(Dave Kaufman)

Pénurie de personnel
Pénurie de personnel
Échantillons parasitologie- Région
Chaudière Appalaches
Augmentation des analyses COVID19 et pénurie de personnel

