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Historique 

 Travaux du comité tripartite OPTMQ-
CMQ-APQ (2012-2013) 

 Projet de règlement de modification du 
Code des professions pour encadrer les 
activités des technologistes médicaux 
(06-2013) 

 Moratoire imposé par le MSSS(09-2013) 

 Mise en place d’un comité élargi (12-
2014) 

 Travaux du comité (2014-2015) 



1.Veut régulariser 

une situation 

« illégale » 

 

2.Réaliser des gains 

pour ses membres 

 

3.Mettre un frein à 

l’entrée de nouveaux 

professionnels dans 

le réseau 

1. Instaurer des ordonnances collectives 

pour encadrer la pratique avancée 

2. Effectuer les modifications ad hoc au 

code des professions 

1. Régler le problème des 

autopsies de coroner 

(protecteur du citoyen 04-

2014 et coroner en chef 

09-2014) 

 

2. Trouver une solution au 

problème d’établissement 

sans pathologiste sur 

place 

3. Limiter les coûts 



Travaux antérieurs au 

modification de règlement 

 Déterminer ce qui peut être exercé par un 
technologiste médical 

 Prélèvement à l’autopsie (ouverture et 
éviscération) 

 Prise en charge de la description de 
matériel non complexe 

 Pour les titulaires d’une formation avancée  

 Dissection, description et échantillonnage 
des pièces chirurgicales et des pièces 
autopsiques (ordonnance collective) 

 



MORATOIRE MSSS 

 Mettre fin aux orientations et actions 

entreprises par la faculté de médecine 

de l’Université de Montréal (L. 

Couture, M. Thibault) 09-2015 

 Objectif: Soutenir l’accessibilité et la 

continuité des services dans ce 

secteur d’activité dans l’ensemble du 

RSSS 



MORATOIRE MSSS 

 Argumentaire: « …compte tenu de l’impact 
de cette formation sur l’organisation des 
soins, le MSSS veut s’assurer que les actes 
d’assistance aux pathologistes puissent 
répondre adéquatement aux besoins des 
demandes des différentes régions du 
Québec, dans une approche globale en 
association avec les orientations 
ministérielles en association avec les 
orientations de la DGPRM & DGSSMU… » 



COMITÉ DE TRAVAIL 

 14 Membres 

 MSSS: M Charland, C Madet, F 
Sanschagrin,  

 UdeM: L Gaboury 

 OPTMQ: N Rodrigue, A Collette 

 CMQ: JB Trudeau, L Bélanger 

 MESRS: L Brunelle, MC Riopel 

 OPQ: M Ouellette 



RENCONTRE 1 (02-2015) 

 Autopsie non incluse dans la formation 
initiale des technologistes 

 APQ non consultée lors de l’analyse de la 
profession (195 h. / 4 sem.) 

 Ordonnance collective (CMQ) 

 Autopsie: Attestation de formation par 
APQ? 

 Autopsie: Contenu théorique validé par le 
comité ministériel en anatomo-pathologie? 

 Approbation de la formation avancée puis 
intégration au règlement 



RENCONTRE 2 (04-2015) 

 Présentation du collège de 

Shawinigan (AEC) 

 Autopsie: formation continue en milieu 

de travail avec attestation du 

pathologiste 

 Formation avancée en macroscopie 

 Certificat universitaire de 30 crédits? 



Définition des termes 

Assistant-Pathologiste 

1. Distribution: Amérique du 
Nord + ROC 

2. Porte d’entrée: B.Sc. 

3. Programme: M.SC. 
Manitoba, Ontario, Alberta 
(deux ans de formation sur 
place avec ou sans 
mémoire) 

4. Agrément NAACLS: Oui 

5. Rémunération: 
Spécialistes en biologie 
médicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroscopiste 

1. Distribution: Québec 

2. Porte d’entrée: Membre en 

règle de l’OPTMQ 

3. Programme: à définir 

(certificat d’un an; cours à 

distance) 

4. Agrément NAACLS: Non 

5. Rémunération: à 

déterminer (échelon 

supplémentaire? 

 



CONCLUSIONS 

 APQ doit prendre position, réaffirmer 

son leadership, mettre sur pied un 

groupe de travail 

 Implication souhaitable du comité 

consultatif en anatomopathologie 

 Préciser la position ministérielle 


