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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

07 - CISSS DE L'OUTAOUAIS

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de Hull

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Carole XAVIER

Adresse email carolexavier@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 8199666200

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 8

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 8

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

8.4

#1#1
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   lundi 28 octobre 2019 15:24:00lundi 28 octobre 2019 15:24:00
Dernière modification le :Dernière modification le :  lundi 28 octobre 2019 15:33:55lundi 28 octobre 2019 15:33:55
Temps passé :Temps passé :   00:09:5500:09:55
Adresse IP :Adresse IP :   142.83.68.62142.83.68.62
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

+2 ETP

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

0

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

0

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. pas de sous spécialités. Nous sommes tous
"généralistes"

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0.5

Date effective pour chaque retraite à venir juillet 2020

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question
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Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

Notre centre n'est pas en pénurie de pathologistes mais en pénurie de techniciens et de commis, raison pour laquelle nous ne pouvons 
pas offrir notre aide à des centres en difficultés (traçabilité d'entrée et de retour des cas, impossible).
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Centre hospitalier Anna-Laberge

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Gosselin, claire

Adresse email spgosselin@videotron.ca

Numéro de téléphone 5143583297

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

3.4

#2#2
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   lundi 28 octobre 2019 21:53:27lundi 28 octobre 2019 21:53:27
Dernière modification le :Dernière modification le :  lundi 28 octobre 2019 22:06:37lundi 28 octobre 2019 22:06:37
Temps passé :Temps passé :   00:13:0900:13:09
Adresse IP :Adresse IP :   173.177.252.150173.177.252.150
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

3.4

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

0

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Maximum 1.4

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Claire Gosselin

2. Lifeng Gu

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

Date effective pour chaque retraite à venir 2024

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 1

Date effective et durée pour chaque absence 6 mois

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Pierre-Boucher

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Jean Piché

Adresse email jean.piche@videotron.ca

Numéro de téléphone 450468811182244

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 6

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 6

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

0.2

#3#3
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   mardi 29 octobre 2019 08:49:46mardi 29 octobre 2019 08:49:46
Dernière modification le :Dernière modification le :  mardi 29 octobre 2019 09:00:51mardi 29 octobre 2019 09:00:51
Temps passé :Temps passé :   00:11:0500:11:05
Adresse IP :Adresse IP :   72.143.209.15072.143.209.150
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Légère augmentation 0.5-1 etp

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

0.5

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

0.5

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Jean Piché

2. Diane lamoureux

3. Maryam Razmpoosh congé maternité

4. François Milette dermato

5. Vincent Dumont Mackay dermato

6. Babak Mansouri

7. Benoit Vaillancourt dermato

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1-2

Date effective pour chaque retraite à venir Mai 2020 François Milette

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 1

Date effective et durée pour chaque absence Maryam Razmpoosh jusqu’à mai 2020
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Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.5

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question
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Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. Babak Mansoori

2. Jean Piché

3. Vincent Dumont Mackay dermato

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital du Haut-Richelieu

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom CATHERINE LUSSIER

Adresse email catherine.lussier@mail.mcgill.ca

Numéro de téléphone 4503595000;5452

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 3

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

4.5

#4#4
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   mardi 29 octobre 2019 18:41:56mardi 29 octobre 2019 18:41:56
Dernière modification le :Dernière modification le :  mardi 29 octobre 2019 18:48:59mardi 29 octobre 2019 18:48:59
Temps passé :Temps passé :   00:07:0300:07:03
Adresse IP :Adresse IP :   45.45.119.1445.45.119.14

Page 1: Portrait de la pathologie au Québec



Association des pathologistes du Québec

14 / 133

Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation possible de 5%

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Non rien de prévu à ma Connaissance sauf OPTILAB

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Situation Stable

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Catherine Lussier

2. Jonathan Lachapelle

3. Francois Paquin

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

Date effective pour chaque retraite à venir Francois Paquin (2023-2025)

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

oui

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Nombre de cas 5200 cas

2018 - Équivalent en ETP 0.5 ETC

2019 - Nombre de cas 0

2019 - Équivalent en ETP 0

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. Catherine LUSSIER (cas chirurgicaux simples)

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

01 - CISSS DU BAS ST-LAURENT

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital régional de Rimouski

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Olivier Vachon Roy

Adresse email olivier.vachon-roy.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 4187243000, poste 7634

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 7

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 7

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

8.1

#5#5
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   jeudi 31 octobre 2019 16:25:33jeudi 31 octobre 2019 16:25:33
Dernière modification le :Dernière modification le :  jeudi 31 octobre 2019 16:49:23jeudi 31 octobre 2019 16:49:23
Temps passé :Temps passé :   00:23:4900:23:49
Adresse IP :Adresse IP :   24.50.64.21524.50.64.215

Page 1: Portrait de la pathologie au Québec
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Le vieillissement de la population et la complexification générale de la pratique de la pathologie et l'implantation de nouvelles 
techniques (par exemple en biologie moléculaire) devraient entraîner une augmentation en ETP

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Une augmentation a, à mon avis, un impact négatif sur la conciliation travail/famille

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dr Olivier Vachon-Roy, pathologiste, aucune
surspécialité

2. Dr Jérôme Lévesque, pathologiste, aucune surspécialité

3. Dr Jean-François Dermine, pathologiste, aucune
surspécialité

4. Dr Gabriel Vincent, pathologie, surspécialisation en
hématopathologie

5. Dr Saïd Louahlia, pathologiste, aucune
surspécialisation

6. Dre Ahlem Aouachri-Makhlouf, pathologiste, aucune
surspécialisation

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. Possiblement vers 2025
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Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 1

1. Congés de paternités multiples possibles dans les 5
prochaines années

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Juillet 2021

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) Pénurie de cytologistes mais pas de pathologistes;
entraîne des retards de lecture des cas, surtout de
cytologie gynécologique de routine

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

1

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.2
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Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

oui

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Équivalent en ETP 0.5 (approximatif)

2019 - Équivalent en ETP 0.5 (approximatif)

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. Dr Olivier Vachon-Roy, Dr Jérôme Lévesque, aucune
surspécialisation, disponibles pour pathologie générale

2. Dr Gabriel Vincent, hématopathologie

3. Dr Said Louahlia, Dre Ahlem Aouachri-Makhlouf, aucune
suspécialisation, disponibles pour pathologie générale

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

Je ne possède pas encore les données exactes concernant les cas envoyés au privé (qui sont uniquement des cas 
d'hématopathologie). Je vous les enverrai ultérieurement.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Jean-Talon

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom croitoru zenovia

Adresse email zenacb@hotmail.com

Numéro de téléphone 514-495-6767 poste 6131

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 2

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

2.3

#6#6
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   mardi 5 novembre 2019 10:24:04mardi 5 novembre 2019 10:24:04
Dernière modification le :Dernière modification le :  mardi 5 novembre 2019 10:51:16mardi 5 novembre 2019 10:51:16
Temps passé :Temps passé :   00:27:1200:27:12
Adresse IP :Adresse IP :   142.82.4.65142.82.4.65

Page 1: Portrait de la pathologie au Québec
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

2.3 (possibilité d'avoir plus mais manque chronique des techniciens)

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

2.3

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

2.3

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. zenovia croitoru

2. annie larose

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 1

Date effective et durée pour chaque absence À partir de 1 janvier 2019 Dre Larose va travailler à
temps partiel (problèmes de santé) avec une charge
évaluée à 0.6 TC.

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

Nous sommes en processus de recruter un pathologiste (qui va occuper un poste au CHUM, mais dédié majoritairement à couvrir 
notre hôpital).
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Si le processus de recrutement fonctionne la date
prévue est le 1 avril 2019.

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) Voir annexe

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

n/a

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

Pas cette année, mais à partir du 2020 (suite à la réduction des taches de dre Larose) pour la période janvier mars nous devons 
trouver de solutions pour s'assurer que les cas sont lus. Nous sommes en pourparler avec nos supérieurs (dr Bégin et dre Nguyen) 
pour trouver des solutions. Si le recrutement décrit ci haut ne fonctionne pas la situation risque de s'alourdir.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

Le participant a sauté cette question

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital général du Lakeshore

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Khldoun Bakdounes

Adresse email Khldoun.Bakdounes@McGill.ca

Numéro de téléphone 5148267867

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur,

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

Increase
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

4

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Increase

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

4

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Molecular pathology

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. 2020
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) 1000, chirurgical, huit semaines

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

2

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

1 ETP

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Nombre de cas 14000

2018 - Équivalent en ETP 4

2019 - Nombre de cas 15000

2019 - Équivalent en ETP 4.1

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. pathologistes généraux

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

14 - CISSS DE LANAUDIÈRE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Pierre-Le Gardeur

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Claudia Maria Dongo

Adresse email donguis@hotmail.com

Numéro de téléphone 5148257684

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 1

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 1

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

5.3
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation jusqu'a  environ 6 ETC pour 2021

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Ajout de la technique de Mohs, augementation du nombre de hemato -oncologe.

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

environ 1.2 ETC par pathologiste actuellement

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dre. Claudia Dongo Jimenez (1PEM)

2. Dr. Khurram Sher (1 PEM)

3. Dre. Elisa Ferreira-Brega (1PEM)

4. Dre. Jennifer Sirois (1 PEM)

5. Dre. Badia Issa-Chergui (aide du CUSM)

6. Dr. Zhi Ping Zhang (aide de Hopital de Laval)

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

13 - CISSS DE LAVAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de la Cité de la Santé

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Marie-Josée Cardin

Adresse email mariejoseecardin@gmail.com

Numéro de téléphone 514-564-3126

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 9

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 10

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

9.91
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Nouveaux chirurgiens à venir, prolongement des heures d'ouverture des salles opératoires, achats de matériel en cystoscopie pour 
rattraper les listes d'attentes

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

??? Je ne suis pas certaine de la réponse qui est recherchée ici

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dr Marie-Josée Cardin

2. Dr Cristina Stanasel

3. Dr Zhi Ping Zhang

4. Dr David Stephen - Hématopathologie

5. Dr Louise-Marie Grioux - ORL et endocrinologie

6. Dr Richard Bonneau

7. Dr Cristina Storoz

8. Dr Jean Gauthier

9. Dr Liana Gutu

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. Dr Richard Bonneau - 5 juillet 2020

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0
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Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. 1 janvier 2021

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question
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Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de Verdun

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Sylvie Charbonneau

Adresse email schar13@hotmail.com

Numéro de téléphone 514-362-1000 #62216

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 3

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

3 ETP
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Charbonneau

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Imprévisible

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Imprévisible

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Sylvie Charbonneau

2. Khan Cong Huynh

3. Sylvie Riel

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. fin juin 2020

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. début juillet 2020

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

Le volume d'activités est imprévisible et dépend des recrutements des cliniciens par le CIUSS et leur distribution entre les deux 
centres hospitaliers.  Le développement doit passer par le CHUM.  S'il n'y a pas de recrutement pour juillet 2020, il y aura pénurie.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôtel-Dieu de Sorel

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Sebastien Lussier

Adresse email sebastienlussier@icloud.com

Numéro de téléphone 450-808-1062

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 1

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 1

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

1.7
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

0

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

0

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

0

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Sebastien Lussier (pathologie générale)

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.2

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question
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Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

03 - CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôtel-Dieu de Québec

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Martine Périgny

Adresse email martine.perigny@chudequebec.ca

Numéro de téléphone 418-691-5223

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 36

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 42

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

48
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation de moyenne de 3.2 % depuis 2015. Construction d'un nouvelle hôpital en cours avec 5000 chirurgies supplémentaires 
annoncées

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

3.6

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

3

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. voir document joint, il n'y a pas assez de lignes

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre oui, 2 et probablement 2-3 d'ici 2025, rien de confirmée
et pas de date annoncée

Date effective pour chaque retraite à venir 2019-12-31

1. Réjean Cantin

2. Simon Jacob

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 7

Date effective et durée pour chaque absence maternité fin mars à octobre

1. 3 fellowships jusqu'au 2020-08-02

2. fellowship 2020-07-01 au 2021-06-30

3. formation de 3 mois avril à juin
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Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

5 en cours

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. 2021

2. 2024

3. 2024

4. 2022

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) tout

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

9

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.9 ETC

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

oui



Association des pathologistes du Québec

48 / 133

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Nombre de cas 19150

2018 - Équivalent en ETP 2

2019 - Nombre de cas au moins la même chose

2019 - Équivalent en ETP au moins la même chose

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

Mon établissement est le CHU de Québec et il n'est pas dans la liste. Le CHU de Québec comprend le CHUL, l'hôpital St-François 
d'Assise, l'Hôtel-Dieu, l'hôpital de l'Enfant -Jésus et l'hôpital St-Sacrement (HSS). Les infos inscrites sont pour le CHU de Québec car 
nous ne compilons pas par site. Il y a un laboratoire à HSS et un à l'Hôtel-Dieu. J'ai envoyé des documents à l'APQ car j'ai toutes les 
infos dans d'autres formats.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

04 - CIUSSS - MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Sainte-Croix

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom François Léveillé

Adresse email francoisleveille@hotmail.com

Numéro de téléphone 819-478-6464 #22309

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

3,3

#13#13
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation de 0,3 ETP  (10% en 5 ans).

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

0

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

?

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. François Léveillé

2. Suzanne Masson

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

Date effective pour chaque retraite à venir Vers 2024 : Suzanne Masson

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

2
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Ajout de PREM demandé pour 2022

2. Remplacement d'un départ à la retraite 2024

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

2

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0,4

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Louis Bégin

Adresse email mdlrb@yahoo.ca

Numéro de téléphone 514-338-2222 poste 2965

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 4

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 4

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

4.9

#14#14
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

diminution 10-15%

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

nil

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

nil

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. gynecopathologie, pathologie ORL, cytopathologie

2. uropathologie, pathologie mammaire, tissu mou/os

3. néphropathologie

4. pathologie/cytologie sans autre spécification

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

01 - CISSS DU BAS ST-LAURENT

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Centre hospitalier régional du Grand Portage

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Olivier Vachon-Roy

Adresse email olivier.vachon-roy.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 418-724-3000 poste 7634

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 2

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

2.1

#15#15
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Je pense que la hausse en ETP sera due à la hausse du nombre de spécimens en général vu le vieillissement de la population et la 
complexification de la médecin. Cependant, je ne crois pas que cette hausse sera attribuable au développement de nouvelles 
techniques puisque celles-ci devraient être prises en charge par le centre serveur

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

La conciliation travail/famille sera certainement plus difficile avec une quantité augmentée de travail, elle est déjà difficile à mon avis.

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dr François Guilbault, aucune surspécialité

2. Dre Sylvie Gagnon, aucune surspécialité

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0, aucune retraite annoncée

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0, aucune absence annoncée

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) Difficultés liées au recrutement de cytologistes, le
laboratoire est dépendant de laboratoires extérieurs
pour la lecture de cas de cytologie gynécologique de
routine et de temps supplémentaire en technique pour
techniquer les cas de cytologie. Du côté histologie, la
situation est précaire étant donné le petit nombre de
postes de techniciens octroyés (2) et d'absences pour
maladies. Le laboratoire serveur de Rimouski compense
en partie pour ces problèmes. Les pathologistes de
Rimouski aident également à couvrir les absences des
pathologistes de Rivière-Du-Loup.

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question
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Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

La situation précaire du centre s'explique en partie, à mon avis, parce le fait que ce soit un petit laboratoire avec peu de personnel et la
moindre absence (peu importe la raison) se fait sentir de façon dramatique...ce qui ne serait pas le cas si le labo était de plus grande 
taille. Je crois, dans le futur, que les petits laboratoires de ce genre devraient être remplacés par de plus gros laboratoires avec plus 
de personnel et plus de ressources de façon à pouvoir assurer un meilleur service.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

05 - CIUSSS DE L'ESTRIE - CHUS

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de Granby

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Nayla el Sabeh

Adresse email naylasabeh@hotmail.com

Numéro de téléphone 450345800- ext 62212

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 0

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

4L4E
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

stable

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Rien a signaler

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

identique

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dre Nayla el sabeh

2. Dr. Robert Nicholsson»

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

2

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0,5

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question
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Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

02 - CIUSSS DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de Chicoutimi

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Catherine Raymond

Adresse email catherine.raymond@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 418-541-1000 poste 2288

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 10 (8 pour la région 02 et 2 pour les régions 09 et 10)

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 11

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

environ 9 ETP pour la région 02 et environ 2 ETP pour les régions 09 et 10

#17#17
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation prévue d'environ 0,5 à 1 ETC pour l'ensemble de la grappe (02, 09 et 10)

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

arrivée prévue de nouveaux chirurgiens et radiologistes dans plusieurs hôpitaux de la grappe qui vont générer des spécimens 
additionnels, augmentation prévue du nombre de chirurgies de Tromovich en ORL et plastie, développement prévu de nouvelles 
colorations et ajout de services de biologie moléculaire possible

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

on observe à chaque année une augmentation du volume de spécimens traités au laboratoire ainsi qu'une complexification des cas qui 
nécessitent davantage de tests complémentaires (tests moléculaires ou autres) qui alourdissent la pratique quotidienne, nous 
travaillons tous actuellement à plus de 1,0 ETC ( en moyenne 1,25 ETC) mais le souhait de la majorité des pathologistes serait d'avoir 
une charge de travail de 1,0 ETC pour pouvoir faciliter la conciliation travail-famille

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dre Catherine Raymond

2. Dre Sophie Bergeron

3. Dr Yves Gagnon

4. Dre Khouloud Ahmad Saliba

5. Dre Manel Yahia

6. Dre Hui Jun Wang

7. Dre Marie-Eve Bernier

8. Dre Carole Caron

9. Dr Patrice Tessier

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. Dr Yves Gagnon (été 2020 au plus tard)
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Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

4

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Dre Mylène Lapointe été 2020

2. Dre Eugenia Ducharne été 2020

3. Dr Luis Rivera été 2020

4. Dre Aida Khadhar (permis restrictif, date non connue)

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

1

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.2 (il s'agit de cas provenant de la région 10 pour lesquels la pathologiste a une lettre d'entente 189 avec ce centre pour dépasser le 
plafond)
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Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

oui

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Nombre de cas 1398 cas

2018 - Équivalent en ETP entre 0,2 et 0,3 ETC

2019 - Nombre de cas 0 cas

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

03 - IUCPQ - UNIVERSITÉ LAVAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Christian Couture

Adresse email christian.couture@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 418-656-8711#5590

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur,

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 5 + 1 PRO (Poste en réseau obligatoire pour couverture
ICM)

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 6 + 1 PRO (Poste en réseau obligatoire pour couverture
ICM)

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

7,46 ETC en date du 25 novembre 2019
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

+ 1,5 à +4,9 ETC (fourchette +2,5% à +7,5%/an)

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

+ 1 ETC (NGS pour biomarqueurs du cancer du poumon)

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Stable mais

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Christian Couture (pathologie thoracique, pulmonaire,
cardiaque)

2. Sylvain Trahan (pathologie thoracique, pulmonaire,
cardiaque)

3. Sylvain Pagé (pathologie autopsique médicolégale)

4. Philippe Joubert (pathologie thoracique, pulmonaire et
clinicien-chercheur FQRS)

5. Patrice Desmeules (pathologie oncologique et
moléculaire)

6. 2020 - Jonathan Vaucher (pathologie thoracique,
pulmonaire, cardiaque)

7. 2023 - Marie-Pier Montminy (pathologie thoracique et
pulmonaire, fellowship à Harvard déjà confirmé)

8. 2024 - Andréanne Gagné (pathologie thoracique,
pulmonaire et clinicien-chercheur FQRS sur poste de
Philippe Joubert non compté au PEM vu son statut de
clinicien-chercheur FQRS)

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Date effective pour chaque retraite à venir Non applicable
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Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre Imprévisible à ce stade

Date effective et durée pour chaque absence Imprévisible à ce stade

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

3 dont 2 ont déjà leur poste au PEM

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. 2020 - Jonathan Vaucher (pathologie thoracique,
pulmonaire, cardiaque) - A déjà son poste

2. 2023 - Marie-Pier Montminy (pathologie thoracique et
pulmonaire, fellowship à Harvard déjà confirmé)

3. 2024 - Andréanne Gagné (pathologie thoracique,
pulmonaire et clinicien-chercheur FQRS sur poste de
Philippe Joubert non compté au PEM vu son statut de
clinicien-chercheur FQRS)

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) Pas de délai pour le moment mais charge de travail
moyenne de 1,66 ETC par pathologiste et semaines de
60-70 heures

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

5 sur 5 en place dont un clinicien chercheur à mi-charge clinique
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Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0,69 ETC de dépassement global (mais rémunéré sans lettre en raison des autopsies de coroner)189

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Nombre de cas Non applicable

2018 - Équivalent en ETP Non applicable

2019 - Nombre de cas Non applicable

2019 - Équivalent en ETP Non applicable

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. Tous - Thoracique, pulmonaire et cardiaque

2. Tous - Couverture des autopsies de coroner
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Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

1. Laboratoire serveur en coeur-poumon-autopsie-biomarqueurs moléculaires cancer du poumon.

2. IUCPQ = 5 PEM + 1 PRO pour la couverture de l'ICM depuis 2016.

3. La charge de travail est passée de 5,09 à 7,43 ETC entre 2013 et 2018 (+7,89%/an en moyenne vs 2,3% au Québec)

4. La charge de travail prévue entre 2019 et 2025 passera de 7,46 à entre 8,87 et 12,38 ETC soit + 1,5 à +4,9 ETC (fourchette +2,5% 
à +7,5%/an).

5. Voir  document .pdf  envoyé par courriel à Mme Joncas

6. La charge travail justifie l'ajout d'un (1) PEM pour accueillir Marie-Pier Montminy en 2023 d'autant plus que la candidate est recrutée 
avec fellowship déjà confirmé dans le réseau de Harvard.

7. Comme cliniciens-chercheurs boursiers du FQRS en place pour Philippe Joubert et à venir pour Andréanne Gagné en 2024, seule 
une charge de travail maximale équivalent à 0,5 ETC peut leur être imputée.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CIUSSS DU NORD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Fleury

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Karim Ouallouche

Adresse email karim.ouallouche.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 5(14) 3842000 poste 4046

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 1

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

1.4 - 1.5 ETP

Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation
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Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

augmentation de 0,8 à 1,5 ETP depuis 8 ans

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Tendance à la stabilisation du volume ETP

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Karim Ouallouche Pathologie chirurgicale générale

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui
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Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) délais dus à un manque de RH techniques

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CHU SAINTE-JUSTINE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

CHU sainte-Justine

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Dal Soglio Dorothée

Adresse email dorothee.dal.soglio.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 514 345 4931 (ext 5352)

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 9 dont un académique

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 9 dont un académique

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

neuropatho: 3; ped: 5; adulte : 2
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

idem

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

idem

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

idem

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. patho ped et périnatalité: 4 insuffisant, manque 1
personne

2. neuro patho: 2 insuffisant, manque 1 personne

3. adulte: (dermato, gynéco, néphro): adéquat

4. moléculaire: adéquat (3 pathologistes moléculaires)

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

2 (1 neuropatho et 1 patho ped et périnatal)
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. neuropatho: juillet 2021 (Zesheng Chen)

2. patho ped et périnatal: en négociation

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

oui mais non comptabilisé (patho ped et neuro)

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

1.5 pour patho ped et 2.5 pour neuro path

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. ped et foeto-placenta (après discussion)

2. neuropatho (après discussion)

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Charles-Le Moyne

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Claire Matte

Adresse email claire_matte@CISSS

Numéro de téléphone 450-466-5000 #2699

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 8

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 10

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

10
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

-

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

-

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dr Louis Lamarre - Hématopath

2. Dr CAroline Meunier- Hématopath

3. Dr Julie Guilmette - patho ORL

4. Dr Claire Matte - patho Mammaire

5. Dr Cristina Ciolofan

6. Dr Meriam Dami

7. Dr Solmaz Jozaghi

8. Dr Robert Arcand

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1?

1. 2023

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

1. Dr Solmaz Jozaghi - 6mois

2. Dr Robert Arcand - 3mois



Association des pathologistes du Québec

83 / 133

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

3

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question
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Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

15 - CISSS DES LAURENTIDES

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de Saint-Jérôme

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Lefebvre, Sebastien

Adresse email seblef@gmail.com

Numéro de téléphone 450-432-2777 x23453

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 7

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 9

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

8.9
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

agrandissement majeur de l’hôpital en cours

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

2 pathologistes de plus de 55 ans veulent diminuer

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Sebastien A. Lefebvre

2. Janick Masse

3. Bernard Noel

4. Hanad Nwilati

5. Alexandre Odashiro

6. Kim Helene Ho

7. Guilherme (Duarte De Almeida) Brandao

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) retard d'environ 1 mois pour biopsies non urgentes en
gynéco et en digestif ainsi que pour les spécimens
usuellement dits "de routine".

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

08 - CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital d'Amos

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Marilena

Adresse email De Bujanda

Numéro de téléphone 819-443-0866

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 1

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 2

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

1.3
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

statu quo

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

en cours de discussion avec le Glen

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

J'aimerais diminuer la quantité de volume dans les prochaines années

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Marilena de bujanda

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1 mais date imprécise

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. ?
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question
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Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

12 - CISSS DE CHAUDIÈRES-APPALACHES

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôtel-Dieu de Lévis

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Hassem Roman

Adresse email hasemmary@hotmail.com

Numéro de téléphone (418)389-8059

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 6

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 2

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

6.5
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

8

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

le CRIC

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

8

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Mona Lavoie

2. Isabelle Deschênes

3. Vincent Bernier

4. Anwar Al Rikabi

5. Aimée Élian

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. 28 février 2020

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

2
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Juillet 2020

2. Juillet 2022

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) 0.5 ETP

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

1

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.3

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

oui

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé  et leur
équivalent en ETP ?

2018 - Nombre de cas environ 1500

2018 - Équivalent en ETP 0.3

2019 - Nombre de cas environ 2000

2019 - Équivalent en ETP 0.4
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Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Virginie Royal

Adresse email virginieroyal@gmail.com

Numéro de téléphone 5149940968

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 10

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 11

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

12
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation de 15% en 5 ans.

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Un tout nouvel hôpital sera construit d'ici 8 à 10 ans qui remplacera l'hôpital actuel. D'ici l'ouverture de ce nouvel hôpital, il est prévu 
que l'activité de l'hôpital augmentera de 15%. Cette augmentation est attribuable à une activité clinique accrue due à l'accroissement 
prévue de la population de l'Est de l'Ile qui atteindra près de 600 000 d'ici 5 ans, et due au vieillissement de la population de cette 
même région (augmentation de 44%prévue des patients de plus de 75 ans d'ici 5 ans).  Cette augmentation globale de l'activité 
clinique au sein de l'institution produirera nécessairement une augmentation de l'activité du laboratoire de pathologie. Le programme de 
dépistage du cancer du colon sera également la source de prélèvement additionnels.   On prévoit également une augmentation de 
l'activité clinique en hématologie avec la construction d'une unité temporaire de 30 lits supplémentaires en oncologie, en particulier en 
greffe de moelle osseuse, et le développement des traitement par CarT cells.

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Congé de maternité/paternité prévus pour 3 des membres du service.

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Virginie Royal: pathologie rénale

2. Marie-Christine Guilbert: pathologie mammaire

3. Tony Petrella: hématopathologie, dermatopathologie

4. Louis-André Julien: hématopathologie

5. Delphine Désy: dermatopathologie

6. Jérémie Berdugo: pathologie ORL

7. Myriam Chevarie-Davis: diagnostic moléculaire

8. Josée Doyon: tumeurs osseuse et des tissus mous

9. José Feirreira : neuropatholigie et pathologie gastro-
intestinale

10. Chriz Hadj Kacem: cytologie et pathologie
gynécologique

11. Hors PEM : Louis-Leduc : autopsies de la morgue de
Montréal
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Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

Date effective pour chaque retraite à venir 2024

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 3

Date effective et durée pour chaque absence 2020

1. 2020

2. 2021

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

2
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Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

1 ETP (12400L4E)

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. gastro-intestinal

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

CHUM

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Mathieu Latour

Adresse email mathieu.latour.chum@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 514-890-8000 poste 20969

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 28 PEM à partir 2018 (ajoût de 10 en 2018)

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 30 PEM

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

entre 31 à 33 dans les dernières années. lettre 189 depuis 3 ans.
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation pobable, difficile à chiffrer, en lien avec la volumétrie globale qui a tendance à augmenter d'environ 4% par année.

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Processus d'acquisition d'une seconde plateforme d'immunohistochimie pou certains tests de biomarqueurs, demandes de 
consultations en hausse. Possiblement 1-2 ETP de plus d'ici 2025

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Volume est en augmentation (biopsies, demandes de biomarqueurs, cas chirurgicaux très complexes). Effet très négatif sur la qualité 
de vie.
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Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Bich Nguyen patho digestive + hépatique

2. Geneviève Soucy patho digestive + hépatique

3. Lilia Sanchez patho mammaire

4. Louis Gaboury patho moléculaire + mammaire

5. Danh Tran Thanh patho moléculaire + mammaire

6. Kourosh Rahimi patho gynécologique

7. François Gougeon patho gynéco + patho rénale

8. Charles Leduc patho thoracique + cardiaque

9. Philippe Roméo patho thoracique + cardiaque

10. Michel Houde patho autopsique

11. Roula Albadine, patho urologique + thoracique

12. Mathieu Latour, patho urologique + patho rénale /
surrénales

13. Philippe Stephenson, patho mammaire + cytologie

14. Dominique Trudel, chercheure (uropathologie +
moléculaire)

15. Maria Tsanaclis, neuropathologie

16. France Berthelet, neuropathologie

17. Guy Allaire, patho ophtalmo + digestive

18. Rachid Hadjeres, cytopathologie

19. Olga Gologan, patho ORL et cytopathologie

20. Annie Bélisle, dermatopathologie

21. Danielle Bouffard, dermatopathologie

22. Antonio Maietta, hématopathologie

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 3

1. juillet 2020

2. 2021

3. 2023
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Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 2

1. Octobre 2019 à juin 2020 (9 mois)

2. 15 avril 2019 à 15 octobre 2019 et retour partiel depuis à
2 jours / sem

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

5

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. juillet 2020

2. juillet 2021

3. juillet 2022

4. juillet 2022

5. juillet 2023

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) un document sera envoyé

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question
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Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

à 22 pathologistes, environ 31 à 33 ETP sont effectués

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

14 - CISSS DE LANAUDIÈRE

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Centre hospitalier régional de Lanaudière

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Andre Allaire (jusqu'au 30 dec. 2019, puis Dr Abbas
Akhdar par la suite).

Adresse email andre.allaire.chrdl@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 450 759-8222 p.2933

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 5

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 6

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

6,0
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

6,5 ETP, mais comment savoir avec exactitude .... C'est le MSSS qui décide de l'octroi d'agrandissement, fusion de services, 
augmentation des salles de chirurgie, ...!!

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Aug. de salle endoscopie et dépistage cancer du côlon. Aug. de salle de chirurgie (+1)

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Pour nous c'est la transition vers la retraite qui est l'enjeu primordial. On devrait pouvoir partager un PEM-ETP à 2 individus différents.

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. André Allaire

2. Abbas Akhdar

3. Lise Comeau

4. Line Pilon

5. Zari Dastani

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre Éventuellement peut-être 2 mais incertain de la date .....

Date effective pour chaque retraite à venir Possibilité d'ici 5 ans (2025) pour 2 pathologistes ?!

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre Aucune actuelle ou de de prévue mais c'est un peu
imprévisible !!!
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Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

0

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) OUI : Le retard est variable mais peut attendre 3-4
semaines pour les biopsies digestives routines,
biopsies gynécologiques routines et petites chirurgie
mineure.

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non
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Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

Il est très difficile de répondre avec précision à plusieurs questions. Pour nous, l'enjeu principal est la retraite progressive et la 
désignation exclusive des individus à un PEM. Il faudrait plus de souplesse. Également la bascule du PEM vers ETP pour le calcul 
des postes disponibles dans un laboratoire doit être établie.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital de Rouyn-Noranda

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Danny Boucher

Adresse email dannyboucher64@gmail.com

Numéro de téléphone 819-764-5131 poste 43117

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 6

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 6 ou 7

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

4.5 ?
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

5.0 ?

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

nil

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

5.0

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Marilena de Bujanda

2. Danny Boucher

3. Yu Jing Wang

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

3
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Florin Mija octobre 2020

2. Naziha Markbawi été 2020

3. Mariana Usatii été 2020

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) Les cas en extra sont envoyés au CUSM

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

A. Ces réponses sont pour le CISSSAT (Abitibi-Temiscamingue) qui comprends Val d'Or (2 postes), Rouyn-Noranda (2 postes) et 
Amos (2 postes).
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital Honoré-Mercier

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Dr Daniel Gervais

Adresse email daniel.gervais.csssry16@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone 450-771-3333 poste 4245

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 3

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 4

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

5,2

#29#29
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation environ 5% mais dépend optilab

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

non...dépend optilab

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

+/- 0.2 ETC dépend optilab

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Daniel Gervais

2. Yasmina Mekrebi

3. Jocelyne Bisson

4. Sungmi Jung ( support via #189)

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. avant 2025

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1 prospect si poste octroyé
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Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. juillet 2020

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) 1,6 ETC total, comprenant une partie suppléé par la
#189, support externe et effort local.mais hors délais
/cible ministère pour environ 30% en moyenne

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

voir note #3 dans commentaire

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non
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Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention particulière sera apportée à tous les commentaires qui nous seront
soumis.

note #1 Difficile  de répondre à certaines questions concernant les projections de charge de travail en fonction des impacts d'Optilab 
qui demeurent incertains.
 
note #2 Difficile de répondre pour le nombre d'ETC souhaité/nécessaire; l'ETC actuel( 11000 unités L4E) et considéré comme plus 
qu'un  équivalent temps complet "standard".   on ne devrait pas utiliser le terme "ETC" pour une charge de 11000unités.  Les 
pathologistes en place sont plus en faveur d'un ETC à 8500-9000 unités...qui correspond à la charge de travail souhaitée, plus en 
accord avec les capacités des individus.

note #3 on devrait vous indiquer le nombre d'ETC qui sont faits dans chaque laboratoire sous la #189. nous avons indiqué la charge 
locale à la question 16.
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

06 - CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-
MONTRÉAL

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital général Juif

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Alan Spatz

Adresse email alan.spatz@mcgill.ca

Numéro de téléphone 514-825-5707

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 14

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 14

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

16,80

#30#30
TERMINÉTERMINÉ

Collecteur :Collecteur :   Web Link 1 Web Link 1 (Lien Web)(Lien Web)
Commencé le :Commencé le :   lundi 2 décembre 2019 15:41:10lundi 2 décembre 2019 15:41:10
Dernière modification le :Dernière modification le :  lundi 2 décembre 2019 17:04:37lundi 2 décembre 2019 17:04:37
Temps passé :Temps passé :   01:23:2601:23:26
Adresse IP :Adresse IP :   199.202.95.19199.202.95.19

Page 1: Portrait de la pathologie au Québec



Association des pathologistes du Québec

119 / 133

Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

augmentation

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

forte augmentation (nouvelles installations, genetique moleculaire)

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

diminution de la charge par personne et passage de 16,80 a 18 ETP

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Alan SPatz, derm, chef Service

2. Manuela Pelmus, GYN, sein, chef de site

3. Svetlana Dmitrienko, Hem

4. Livia Fliorianova, sein, tete et cou

5. Anca Florea, sein, GYN

6. Adrian Gologan, GI, GU

7. Marc Pustzazeri, tete et cou, cyto

8. Hangjun Wang, poumon, cyto

9. Tina Haliotis, hem

10. Margaret Redpath, derm

11. Mona Alam El Din, GU, GI

12. ALex Ferenczy, GYN, cyto

13. Olga ALeynikova, sein, GI

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

1. Alex Ferenczy, voudrait rester 20% hors PEM
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Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

1

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. septembre 2020

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

oui

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente,
veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent
le plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Le participant a sauté cette question

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

0.3

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non
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Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

oui

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles votre
centre pourrait offrir du support ?

1. tout

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question



Association des pathologistes du Québec

122 / 133

Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

04 - CIUSSS - MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôtel-Dieu d'Arthabaska

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Hélène Latendresse

Adresse email helenelatendresse@msn.com

Numéro de téléphone 8193572030

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 2

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

2,9
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation probable

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Entre 3 et 3,5

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Idem

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. De Hélène Latendresse

2. De Andres Saldarieaga

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 1

Date effective pour chaque retraite à venir Non déterminée. Entre 2021 et 2024

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

Aucun

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

Répartition inégale du travail

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question
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Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

04 - CIUSSS - MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

CHRTR - Pavillon Ste-Marie

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Jean Gosselin

Adresse email jean.gosselin25@gmail.com

Numéro de téléphone 819-697-3333 poste 53494

Q4

Statut du centre

laboratoire serveur

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 7

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 8

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

8,12
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

Augmentation (+10% biopsies et autopsies, +20% cytologies non-gyn depuis 2015)

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Augmentation environ 2% du volume annuellement, centre serveur avec augmentation des équipes qui couvrent Arthabaska et 
Drummondville (urologie, thoracique, Hématologie, néphrologie, neuro-chirurgie), certaine centralisation des immunoperoxidases avec 
Optilab, complexification des cas, rétablissement du service d’autopsies de coroner dans la région

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Équipe en place épuisée et découragée. La plupart des pathologistes doivent travailler la fin de semaine et pendant les vacances

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Jean Gosselin

2. Simon Fortin

3. Marie-Andrée Duval

4. Sabine Daupin-Pierre

5. Caroline Doucet

6. Marc Duplessis

7. Céline Larocque

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 5

Date effective pour chaque retraite à venir Marc Duplessis - 2021

1. Céline Larocque - 2024-2025

2. Caroline Doucet 2024

3. Simon Fortin 2025, Marie-Andrée Duval 2025
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Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 1

Date effective et durée pour chaque absence Maternité probable entre 2021 et 2025

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

5

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à venir

1. Léonie Beauchamps 2020 (attente de PEM
supplémentaire)

2. Claudia Valdez - Chavez (2021)

Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

oui

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai de retard

(Espace texte, si insuffisant, joindre un document en annexe) En 2019, avons eu besoin du retour de retraite de Dr
Perron (arrêt définitif mars 2020) et de l’aide du Dr
Mitchell (aide cessée). Habituellement de 3 à 6mois de
retard dans les spécimens chirurgicaux non-urgents),
avont cessé les autopsies de coroner

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0
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Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Peu de dépassement en ETP mais cas très complexes étant donné les nombreuses spécialités, centre de radiothérapie

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question
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Q1

Identification du CISSS/CIUSSS

16 - CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Q2

Identification de l'installation (laboratoire)

Hôpital du Suroît

Q3

Nom et coordonnées du répondant local

Nom Valérie Chouinard

Adresse email valerie.chouinard@me.com

Numéro de téléphone 514-240-1251

Q4

Statut du centre

laboratoire associé

Q5

Nombre de PEM accordé par le MSSS

Cycle 2016-2020 3

Nombre requis pour le cycle 2021-2025 3

Q6

Charge départementale actuelle de travail estimée en ETP

3.6
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Q7

Prévision globale de variation du volume d'activité en ETP 2021-2025 (augmentation/diminution)

non déterminé

Q8

Évolution de la pratique - Développement et estimation du volume en ETP (nouvelles technologies, nouveaux services,
nouvelles installations, etc.)

Aucun développement prévu

Q9

Évolution de la pratique - Tendance et estimation du volume en ETP (impact conciliation travail/famille)

Tendance légère et continue à l'augmentation du volume de travail.

Q10

Identification des effectifs en place et spécification des sous-spécialités si applicable

1. Dr Jimmy Nguyen

2. Dr Lydia Ouadi

3. Dr Valérie Chouinard

Q11

Retraites à venir (indiquez 0 si aucune retraite à venir)

Nombre 0

Q12

Absence temporaire (maternité/paternité, sabbatique, maladie, autres)(indiquez 0 si aucune absence)

Nombre 0

Q13

Indiquez le nombre de recrutements à venir

Aucun prévu

Q14

Indiquez les dates d'entrée en fonction des recrutements à
venir

Le participant a sauté cette question
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Q15

Est-ce que le centre est en difficulté / pénurie

non

Q16

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
veuillez indiquer le volume, le(s) type(s) de cas et le délai
de retard

Le participant a sauté cette question

Q17

Est-ce que le centre est désigné en vertu de la lettre
d'entente 189 ?

non

Q18

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, veuillez indiquer le nombre de pathologistes qui dépassent le
plafond de 1,5 ETP (si applicable)

0

Q19

Estimez le volume global du dépassement en ETP

Le participant a sauté cette question

Q20

Est-ce que le centre a eu recours à un laboratoire privé en
2018-2019 ?

non

Q21

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente,
quelle est l'estimation du nombre de cas envoyés au privé 
et leur équivalent en ETP ?

Le participant a sauté cette question

Q22

Est-ce que le centre est disponible pour offrir de l'aide aux
centres en pénurie ?

non

Q23

Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quels
sont les pathologistes et les spécialités pour lesquelles
votre centre pourrait offrir du support ?

Le participant a sauté cette question



Association des pathologistes du Québec

133 / 133

Q24

COMMENTAIRESSoyez assuré(e) qu'une attention
particulière sera apportée à tous les commentaires qui
nous seront soumis.

Le participant a sauté cette question


