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La CSN tient à souhaiter à l’ensemble 
du personnel des laboratoires une bonne 
semaine du laboratoire médical.

de biologie médicale où sont analysés des 
spécimens d’origine humaine. Cette centrali-
sation risque d’entraîner des délais importants 
dans l’analyse des spécimens, fait craindre 
des incidents en lien avec la stabilité ou la 
perte des spécimens, en plus de transformer 
de façon significative les conditions de travail 
du secteur.
 C’est pourquoi, dans les prochaines 
semaines, nous lancerons un plan d’action 
pour mieux faire connaître les enjeux entou-
rant le projet Optilab et pour faire valoir nos 
revendications sur la place publique. Encore 
une fois, nous assistons à une restructuration 
des services sans que les professionnel-les 
impliqués ne soient consultés sur les risques 
d’un tel projet et sur la redéfinition de l’orga-
nisation du travail.
 Nous avons aussi demandé au comité 
patronal national de lancer les travaux du 
comité prévu à la convention collective sur la 
main-d’œuvre en technologie médicale, afin 
que nous puissions notamment discuter des 
enjeux entourant les fusions de laboratoires. 
 C’est d’abord et avant tout au ministre 
Barrette que nous devons nous adresser. 
Nous devons le confronter aux conséquences 
d’une telle centralisation. Il doit indiquer ses 
réelles intentions et rendre publiques les 
données sur lesquelles il se base.
 Nous devons mettre la pression néces-
saire à tous les niveaux pour que les préoccu-
pations du personnel des laboratoires soient 
entendues. C’est bien ce que nous comptons 
faire dans les prochaines semaines. Il en va de 
la reconnaissance du travail du personnel du 
réseau public et de la préservation de services 
publics de qualité.

Cette semaine est l’occasion de rappeler 
le travail exemplaire que vous accomplissez 
jour après jour dans les établissements de 
santé et de services sociaux. Grâce à votre 
expertise et à votre implication, des milliers 
de patientes et de patients obtiennent les 
résultats des tests qui permettront aux 
autres professionnel-les de la santé de bien 
les soigner. 
 La CSN est à votre écoute et prend 
en compte vos préoccupations pour les 
faire valoir auprès du gouvernement. Dans 
le cadre de cette semaine, nous devons 
lui rappeler l’importance de reconnaître 
votre contribution indispensable dans notre 
réseau public.
 Nous sommes particulièrement préoc-
cupés par le projet Optilab, le gouvernement 
ayant annoncé sa volonté de centraliser les 
laboratoires médicaux à travers ce projet. 
Nous croyons qu’une centralisation trop 
hâtive des laboratoires médicaux mettrait 

en danger l’expertise développée dans les 
établissements de santé et aurait un impact 
négatif sur la qualité des services.

UN PLAN D’ACTION  
POUR CONTRER  
LA CENTRALISATION ABUSIVE
Rappelons que la CSN a mis en place un 
comité de travail composé de techniciens 
et techniciennes de laboratoire pour étudier 
le projet Optilab et ses conséquences en 
tenant compte de vos préoccupations. 
Le rapport de ce comité permettra de 
développer des actions pour défendre votre 
expertise et de nous assurer que la qualité 
des services à la population sera maintenue.
 Pour ce qui est des quelque 5000 tech-
niciennes et techniciens et professionnel-les 
qui travaillent dans les laboratoires, nous 
redoutons la fusion en mégalaboratoires 
régionaux de plusieurs services de laboratoires 

DU 24 AU 30 AVRIL

SEMAINE NATIONALE 
DU LABORATOIRE MÉDICAL


