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Le 12 novembre 2019 
 
 
Madame Lucie Opatrny, M.D. 
Sous-ministre adjointe 
DGSHMU - MSSS 
1075, chemin Sainte-Foy, 9e étage 
Québec (Québec) G1S2M1 
 
 
OBJET :  Suivi de la rencontre du 5 septembre 2019 

 
 
Madame la Sous-ministre adjointe, 
 
Je tiens avant tout à vous remercier de m’avoir invitée à rencontrer les différents représentants 

du MSSS le 5 septembre dernier, une initiative qui non seulement a permis d’échanger nos points 

de vue concernant la situation de la pathologie au Québec mais aussi de préparer le terrain à une 

collaboration que l’APQ souhaite durable et constructive. 

Au début de la rencontre, le retour sur la position de l’APQ concernant la réorganisation des 

laboratoires avait pour but de mettre en évidence le problème découlant de l’absence de 

reconnaissance du volet clinique inhérent à la pratique en pathologie. Les multiples aspects de ce 

problème ayant été expliqués de façon détaillée dans notre correspondance du 23 avril 2019, je 

voudrais préciser notre position concernant la définition de consultation directe citée dans votre 

réponse du 10 juillet 2019.  Les ponctions cytologiques et les autopsies sont pratiquées 

directement sur des patients.  Les examens extemporanés sont faits pendant des interventions 

directes sur des patients et représentent donc de vraies consultations comme le sont également 

les rapports de pathologie. La participation essentielle des pathologistes aux réunions 

multidisciplinaires et comités des tumeurs s’inscrit aussi dans un contexte consultatif.   

En résumé, les enjeux qui ont été présentés sont : 
 

• Aucune unité pondérée n’est attribuée au travail clérical nécessaire pour préparer les 

réunions multidisciplinaires et comités des tumeurs (sortir les rapports et les lames pour 

révision, transcrire les rapports de révision, etc.). 

• Aucune unité pondérée n’est attribuée au travail du personnel assistant lors des 

ponctions cytologiques. 

• La valeur pondérée des autopsies ne reflète pas adéquatement les multiples interventions 

avant et après l’autopsie que sont la vérification de la conformité de la documentation et 

de l’identification, le transport et la disposition des défunts.  
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• Le calcul des unités pondérées évaluées pour les activités de laboratoire seulement (sans 

compter celles nécessaires pour les activités cliniques) sous-estime le nombre de PEM 

requis pour répondre au volume de travail réel. 

• Toutes les activités cliniques citées requièrent une coordination étroite avec divers 

départements sous la responsabilité du DSP.  Si la pathologie ne relève pas du DSP, elle 

est exclue des tables de planification et la prestation sécuritaire des soins aux patients est 

ainsi fragilisée. 

• Diminution de la visibilité du pathologiste et par conséquent, la considération de son rôle 

et le potentiel de recrutement. 

En conclusion, la non-reconnaissance du rôle clinique du pathologiste limite drastiquement sa 
motivation et sa performance puisque ses tâches et les ressources affiliées pour les accomplir sont 
mal définies entre deux gouvernances. 
 
D’autre part, en ce qui concerne le traitement des spécimens, l’APQ partage votre avis de 
considérer la réalité de chaque grappe dans l’implantation de la centralisation des analyses.  
Toutefois, la proximité immédiate entre le pathologiste et le technologiste ne devrait pas être 
interrompue puisque l’intervention du pathologiste est requise à plusieurs étapes de la technique, 
tel que décrit dans la séquence de manipulation d’échantillon présentée à la rencontre et illustrée 
dans le graphique ci-dessous à titre d’exemple. 
 

 

  

Coupe d’un mélanome cutané. L’évaluation de l’épaisseur du mélanome est 

un facteur pronostique très important. L’étalement de la coupe de tissu sur 

la lame, geste purement manuel, a été mal cadré et la tumeur est en partie 

tronquée au bord de la lame et disparait hors de celle-ci. Par conséquent, la 

mesure exacte de l’épaisseur de la tumeur ne peut être faite. Ceci démontre 

l’importance de la collaboration étroite en temps réel du pathologiste et du 

technologiste.   
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L’exercice de l’octroi de nos privilèges pour 2020 touche à sa fin. La présente démarche s’inscrit 

dans le cadre du prochain exercice dans lequel nous souhaitons voir le statut de clinicien des 

pathologistes pris en considération.  Entre temps, nous souhaitons également une action auprès 

des directeurs concernés pour remédier au manque de ressources dans les établissements 

hospitaliers.  Quant au transfert des échantillons, le principe de proximité entre le pathologiste et 

les techniciens devrait être maintenu. 

Tel que convenu, nous procédons présentement à une analyse complète du profil de la pathologie 
au Québec couvrant les effectifs, le mode de rémunération, les problèmes, etc.  Nous sommes 
entièrement disposés à poursuivre notre collaboration avec les parties rencontrées dans tous les 
dossiers évoqués (pertinence, autopsies de coroner, macroscopistes, cas envoyés au privé, etc.) 
pour améliorer la pratique et les soins. 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre et en espérant que ces discussions mèneront à la 

reconnaissance du rôle clinique indéniable des pathologistes, veuillez agréer Madame la sous-

ministre adjointe, l’assurance de ma considération distinguée. 

 
La présidente, 
 

 
 

 
Badia Issa-Chergui, MD 
 


