
L e projet Optilab visant à fusionner les 98 laboratoires 
médicaux en quelques mégalaboratoires régionaux re-
présente plusieurs risques pour la population.

Des risques pour la population
En fusionnant les laboratoires, les échantillons de vos tests de-
vront parcourir un plus grand territoire pour être traités. Plus 
il y a de transport et de manutention des échantillons, plus 
il y a de chance de commettre des erreurs. C’est qu’il faut en 
tout temps s’assurer de maintenir une certaine température, 
ce qui est plus difficile avec plus de transport. Plusieurs tests 
doivent aussi être traités dans un délai serré qui sera difficile à 
respecter avec ces fusions. Très souvent, ces transports seront 
assurés par le secteur privé et non par le personnel du secteur 
public formé adéquatement aux aléas de ce type de transport. 
De plus, il n’existe aucun système provincial informatisé assu-
rant la traçabilité des prélèvements.

Imaginez ce que cela pourrait avoir comme conséquence si 
vous attendez les résultats d’un test urgent ! Et imaginez de-
voir reprendre le test alors que vous attendez les résultats pour 
obtenir des soins !

En outre, alors que tous les acteurs mondiaux doivent agir sur 
la question écologique, voilà que notre gouvernement veut 
augmenter inutilement le transport routier.

Le gouvernement libéral a l’intention de fusionner les laboratoires médicaux.  
Pourquoi est-ce que cela devrait vous inquiéter ?

Mon laboratoire  
médical, j’y tiens !

Ce projet de fusion des laboratoires vise d’abord et avant tout à 
couper dans les budgets du réseau de santé. Sinon, à quoi bon 
limiter l’accès aux services de laboratoire pour la population ?

Maintenons l’expertise publique dans les laboratoires 
médicaux des établissements
Il y a pourtant plusieurs avantages à maintenir l’expertise pu-
blique des laboratoires médicaux.

La meilleure manière de vous fournir rapidement les résultats 
de tests de laboratoire est de conserver les laboratoires médi-
caux dans les communautés, comme c’est le cas actuellement. 
Maintenir l’expertise publique dans nos établissements est un 
avantage important pour le développement de nos régions et 
pour l’accès aux services de santé. Le droit à des services de 
laboratoires de qualité doit être préservé peu importe où l’on 
demeure au Québec. De plus, transférer le personnel des com-
munautés plus éloignées vers les grands centres pour joindre 
les gros laboratoires issus des fusions contribuera à affaiblir 
l’économie de ces localités.

Parce que ma place en santé, j’y tiens.
Parce que mon laboratoire médical, j’y tiens.

Je M’oPPose à La fusion  
Des Laboratoires MéDicaux !
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