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La réorganisation des laboratoires médicaux du Saguenay−Lac Saint-Jean

« On s’expose à des risques sérieux », estime l’APTS

Chicoutimi, 7 juillet 2016 – L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) se réjouit d’apprendre que les maires de Dolbeau et de Roberval
demandent aussi un moratoire sur le projet OPTILAB. Le personnel des laboratoires des
établissements de santé publics du Saguenay−Lac Saint-Jean invite la population de la région à
s’opposer au projet de centralisation des laboratoires médicaux du gouvernement, connu sous le
nom d’OPTILAB, qui vise le transfert de 70 % des prélèvements pour analyse vers Chicoutimi. Les
technologistes médicales craignent non seulement pour leur emploi mais aussi pour les patients, en
raison notamment du prolongement des délais pour l’obtention de résultats et l’établissement de
diagnostic.
« Les échantillons prélevés à Dolbeau, Roberval, Alma, Jonquière et La Baie seront transportés
deux à trois fois par jour, sur plus de 200 kilomètres pour certains, vers l’hôpital de Chicoutimi »,
explique Lynn Brie, répondante politique de l’APTS pour Saguenay-Lac Saint-Jean. « D’importants
examens nécessitent une analyse immédiate, précise-t-elle. Le transport de Dolbeau vers
Chicoutimi, par exemple, retarderait de quelques heures le traitement de l’échantillon en laboratoire.
Ce délai peut avoir des conséquences dramatiques pour le patient dans certaines situations. »
La porte-parole syndicale évoque les tests en pathologie effectués pour détecter le cancer, qui
pourraient être expédiés ailleurs que dans l’établissement où le patient est suivi. Or, l’attente des
résultats est un moment très angoissant pour la personne en attente de diagnostic, qu’il serait cruel
de prolonger.
« La perte de proximité nous expose aussi à des risques de dégradation ou de perte des
échantillons. La communication entre les intervenants est beaucoup plus facile quand tout se fait sur
place », souligne Lynn Brie.
Pertes d’emploi et appuis municipaux
Plus de 50 % des 81 postes de technologistes médicales des laboratoires associés de Dolbeau,
Roberval, Alma, Jonquière et La Baie seront abolis. Ces pertes d’emploi ainsi que les éventuels
transferts de ressources et de médecins spécialistes ajoutent à l’inquiétude des salariées
concernées. « Travailler dans leur coin de pays, c’est un choix de vie pour nos membres, qui ne
veulent, ni ne peuvent, aller travailler à Chicoutimi », fait valoir la porte-parole.

Informées de l’impact de cette réorganisation, les autorités municipales de plusieurs régions à
travers le Québec ont fait connaître leur opposition au projet OPTILAB et leur appui au moratoire sur
son déploiement, réclamé par l’APTS. C’est maintenant le cas aussi au Saguenay−Lac-Saint-Jean.
« Nous invitons nos concitoyens à signer la pétition revendiquant un moratoire afin d’éviter que les
laboratoires de notre région ne soient démantelés de façon précipitée, sans analyse approfondie
des conséquences de la centralisation », conclut la représentante de l’APTS.
À propos de l’APTS
L’APTS est une organisation syndicale qui regroupe 32 000 Indispensables, occupant des postes
professionnels et techniques dans les domaines du diagnostic, de la nutrition, de la réadaptation, de
l’intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention. De ce nombre, 3 200 sont des
technologistes médicales. Dans la région de Saguenay-Lac Saint-Jean, l’APTS représente 1867
personnes dont près de 200 travaillent dans les laboratoires.
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