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Reportage à Radio-Canada sur les prélèvements perdus au CUSM
L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec s’inquiète de la
manipulation des spécimens
Montréal, 23 septembre 2015- Suite à la diffusion d’un reportage sur les ondes de la
radio de Radio-Canada, l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
(OTPMQ) s’inquiète de la manipulation des spécimens. Le reportage faisait état de
plusieurs situations (échantillons égarés, mal entreposés, rendus inutilisables, etc.),
depuis l’installation et la centralisation des nouveaux laboratoires au site Glen, à
Montréal.
La traçabilité des échantillons, l’informatisation des processus et le transport adéquat
des prélèvements selon les normes requises sont au cœur des préoccupations de
l’OPTMQ. L’OPTMQ a exprimé particulièrement ses préoccupations concernant le
transport et la manipulation des spécimens, autant en région éloignée que dans les
grands centres, la qualité du transport des échantillons et l’importance du délai de
réponse.
« Le public doit pouvoir compter sur des résultats d’analyses fiables, basés sur les
normes de pratique reconnues. C’est ce que nous tentons de faire valoir lors des
échanges à la Table de concertation en biologie médicale, mise de l’avant par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux, de manière à ce que la situation soulevée
au CUSM ne se reproduise pas ailleurs.», ajoute Madame Rodrigue, T.M.
« Force est de constater que la centralisation (OPTILAB) semble se mettre en place
avant même l’instauration des mesures permettant de s’assurer de la traçabilité et du
transport des spécimens », conclut la présidente de l’OPTMQ.
L'OPTMQ est un ordre professionnel régi par le Code des professions du Québec. Il
regroupe 4680 technologistes médicaux qui travaillent dans les laboratoires de biologie
médicale du Québec, Sa principale mission est d'assurer la protection du public par la
surveillance de l'exercice de la profession et la formation continue. Pour en savoir plus
sur l’Ordre et sur la profession, consultez le www.optmq.org.
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