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Le 23 avril 2019 
 
 
Madame Lucie Opatrny, M.D. 
Sous-ministre adjointe 
DGSHMU - MSSS 
1075, chemin Sainte-Foy, 9e étage 
Québec (Québec) G1S2M1 
 

 

Objet : Réorganisation des laboratoires au Québec - Optilab 

 

 

Madame la Sous-ministre adjointe, 

 

Cette missive comporte deux volets. 

 

Le premier est une réitération de la position de l’Association des pathologistes du Québec 

concernant le statut de ses membres dans le contexte de la réorganisation des laboratoires 

(Optilab). 

 

Le second volet porte sur la proposition de centraliser le traitement des spécimens biologiques 

provenant des patients. 

 

Concernant le premier volet,  une lettre adressée à votre prédécesseur  le 27 septembre 2017 

indiquait la position de notre association conforme à celle de l’Association canadienne des 

pathologistes. 

 

Le diagnostic pathologique est une interprétation de prélèvements tissulaires qui nécessite une 

connaissance précise et complète du contexte clinique et met en œuvre une collaboration 

étroite avec toute l’équipe médicale impliquée dans la planification et l’administration de soins 

aux patients. 

 

L’intervention du pathologiste n’est pas limitée à l’oncologie. L’aspect médical de la pathologie 

vient en renfort à de nombreuses spécialités et est essentiel au diagnostic des 

maladies inflammatoires, auto-immunes, occupationnelles et dégénératives sans négliger les 

infections et la détection du rejet post-transplantation. 

  

L’aspect chirurgical de la pathologie déborde largement du diagnostic de néoplasie car il 

intervient dans le dépistage, l’établissement du grade et du stade ainsi que l’évaluation des 

traitements.  De plus, la chirurgie non-néoplasique en cardiologie et en transplantation a ouvert 

une dimension nouvelle à la collaboration clinico-pathologique.  
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Les examens extemporanés (per-opératoires) et les évaluations cytologiques rapides au chevet 

des patients souvent en état critique sont de parfaits exemples d’interventions cliniques directes 

assurées par les pathologistes. 
 

Conformément aux normes de bonnes pratiques et aux règles édictées par le CMQ et à celles 

des hôpitaux, la présence des pathologistes est fortement recommandée dans les réunions de 

morbidité et de mortalité de chaque spécialité ainsi que dans les comités multidisciplinaires des 

tumeurs.  Ces comités constituent la pierre angulaire des soins aux patients et assurent la 

qualité de la pratique médicale. De plus, le CMQ exige la présence du pathologiste aux comités 

d’évaluation de l’acte médical. 
 

Cet indissociable partenariat entre pathologistes et autres collègues spécialistes  se manifeste 

au jour le jour  par des rencontres autour du microscope où sont discutés en présence de 

résidents les cas les plus complexes afin d’assurer enseignement et compréhension mutuelle 

des processus en cause.  Dans les faits, les pathologistes participent activement à la formation 

de résidents d’autres spécialités.   
 

Étant donné que l’activité clinique constitue la majeure partie de la pratique médicale en 

pathologie, nous réitérons notre demande d’assurer aux pathologistes des privilèges ou PEM 

doublon comme en détiennent les médecins microbiologistes et hémato-oncologues.  Ainsi : 
 

 Pour toutes les activités cliniques effectuées au jour le jour par les pathologistes, tels le 

diagnostic et sa corrélation clinico-pathologique, les pathologistes devraient relever du 

directeur des services professionnels et du CMDP de l’établissement où ils pratiquent 

et détenir des privilèges dans un département de médecine spécialisée ; 

 Pour la supervision de la partie technique du traitement des prélèvements, 

l’optimisation des ressources et le contrôle de qualité, les privilèges des pathologistes 

devraient être rattachés au laboratoire serveur du département clinique de médecine de 

laboratoire de la grappe avec les mêmes statut, conditions et installations où ils 

pratiquent.  
 

Le second volet concerne le transfert de la partie technique des analyses vers un laboratoire 

spécialisé du centre serveur. 
 

Malgré l’automatisation de certaines étapes dans le traitement du spécimen tissulaire jusqu'à la 

production du matériel utilisable par le pathologiste, il existe encore de nombreuses étapes 

manuelles qui nécessitent l’intervention et l’expertise conjointes du pathologiste, du 

technologiste et du médecin prescripteur.  
 

Par exemple, l’examen extemporané, l’examen des pièces chirurgicales et les autopsies sont 

des actes cliniques que le pathologiste effectue sur des spécimens de patients au même titre 

que l’examen clinique du patient lui-même. L’orientation du spécimen, la palpation, la 

détermination des marges, la dissection et l’échantillonnage relèvent entièrement de la 

responsabilité du pathologiste. 
 

La production de la lame physique demeure le centre de la technique en pathologie et la 

première étape à accomplir même en ce qui concerne les technologies futures telle la 

télépathologie où l’intelligence artificielle.  
 

Avant d’atteindre les étapes automatisées du traitement des spécimens, un travail minutieux et 

manuel nécessitant une expertise des technologistes est requis tel : 
 

 Transfert individuel des spécimens dans des cassettes 

 Orientation et enrobage des spécimens 

 Microtomie des spécimens enrobés 

 Montage des coupes sur lames 
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Aucune machine ne peut remplacer le travail de technologistes experts dans la réalisation de 

ces étapes qui nécessitent une prise de décision continue en collaboration avec le pathologiste. 

La circulation, la coloration et le montage ont bénéficié d’une certaine automatisation, mais 

encore une fois les équipements disponibles sur le marché ont une capacité assez limitée et 

doivent être continuellement chargés par le technologiste. 
 

À cette étape de la production de lames et après examen par le pathologiste, s’ajouteront des 

requêtes successives impliquant la production d’autres coupes, de colorations spéciales, et de 

procédés immuno-histochimiques.   Étant donné ce processus itératif, on ne saurait envisager 

la réalisation de toutes ces étapes hors du contexte physique où ces requêtes ont été 

effectuées.  Sans compter les délais qui deviendraient incontrôlables, l’interaction productive et 

dynamique entre pathologistes et technologistes serait exclue du processus menant à la 

production d’un diagnostic de haute qualité.  Nous estimons que pour maintenir les standards 

de la meilleure pratique clinique, plus de technologistes et d’équipements sont nécessaires 

dans chacun des établissements où la pratique le commande. 
 

Le développement et le coût des protocoles thérapeutiques ciblés en oncologie entraînent une 

recherche d’indicateurs pronostiques spécifiques notamment par le biais de marqueurs 

immuno-histochimiques et moléculaires complexes, qui nécessitent des plateformes techniques 

et une expertise surspécialisée pour optimiser le triage des patients. Toute démarche facilitant 

l’accès des patients à la médecine personnalisée est à soutenir.  
 

Nous sommes très préoccupés par l’éventualité de la perte de spécimens dans le processus de 

transfert entre établissements.  Les spécimens pathologiques sont uniques et leur perte se 

traduit par une absence de diagnostic et de traitement adéquat.  
 

Nous sollicitons votre appui dans notre démarche de faire reconnaître le juste rôle clinique que 

les pathologistes assument dans la communauté médicale des établissements hospitaliers.  

Dans les faits, nous contribuons directement et largement à  la qualité des soins et services 

offerts aux patients.  En ce qui concerne le transfert des échantillons, nous sommes convaincus 

que la centralisation systématique des techniques de laboratoire relevant de la pathologie serait 

préjudiciable à la qualité des soins aux patients. Un plan de gestion à l’échelle de la province 

arrivera à terme sous peu et sur cette base nous souhaitons établir un groupe de travail avec 

toutes les parties concernées qui nous permettra de déterminer la juste position de la 

pathologie.  
 

En vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’agréer Madame la Sous-ministre, nos 

sentiments les plus respectueux. 

 

La présidente, 

 
Badia Issa-Chergui 

 

c.c. Dre Diane Francoeur, présidente FMSQ 
Dr Raynald Ferland, vice-président FMSQ 
Direction des Affaires juridiques - FMSQ 
Direction des Affaires professionnelles – FMSQ 
Dr Karl Weiss, président de l’Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec 
Dr Martin Champagne, président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec 
Dre Anne-Marie Laberge, présidente de l’Association des médecins généticiens du Québec 
Dr Yves Giguère, président de l’Association des médecins biochimistes du Québec 
M. Ralph Dadoun, Conseiller principal MSSS – Optilab Montréal 


