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Optilab est une dém
marche d’optimisation dess laboratoiress de biologie médicale du
u réseau de laa santé et dees services sociaux
visant à doter le Qu
uébec de labo
oratoires de biologie méd
dicale capablles de répon
ndre avec efficience aux b
besoins actue
els et
futurs de la population d’ici les ciinq prochaine
es années. Diifférents consstats ont men
né à ce projeet d’envergure québécois, dont
d nombre de départs à la retraite
r
des technologiste
t
es médicaux p
prévu au cou
urs des prochaines annéess, les technologies
le grand
de plus en plus perfformantes prrocurant des économies importantes lorsqu’on less utilise à graand volume, et le volume
e des
demand
des toujours en
e croissance
e par rapport au budget disponible, po
our ne nomm
mer que ceux‐ci.
Il importe de menttionner que,, dans l’ense
emble des démarches
d
eeffectuées ju
usqu’à mainttenant, toutees les perso
onnes
impliquéées dans le projet
p
Optilab LLL sont à même de re
econnaître la qualité des ressources h
humaines et d
des pratiques des
servicess de biologie médicale dans les trois régions.
r
Le prrojet ne quesstionne pas cces aspects, mais plutôt ll’organisation
n des
servicess.

Nouvveau comité, nouvveau dépaart

C
Compositio
on du nouv
veau comitté directeur

L’applicaation de la Lo
oi modifiant l’’organisation et la gouvern
nance
du réseau de la san
nté et des services sociau
ux notammen
nt par
on des agencces régionaless a eu un impact majeur sur la
l'abolitio
gouvern
nance du projet
p
Optilab LLL. D’ab
bord, le no
ombre
d’établisssements impliqués dans le projet esst passé de huit
h
à
trois et une grande partie
p
des me
embres du comité directeu
ur mis
en place en mai 20
014 ont chan
ngé de poste
e à la suite de la
réformee.

CISSSS de
Lan audière

Parallèleement au pro
ojet de loi 10
0, le MSSS a précisé et diffusé
son mod
dèle de réorgganisation des services de biologie méd
dicale
en mai 2015, dans un numéro d’O
OPTILAB EXPRESS (vol. 4 no
n 1).
Le mo
odèle d’orgganisation des service
es propose un
regroup
pement des laaboratoires en plusieurs grappes de services
(un totaal de 11 pour le Québec, dont une po
our les régions de
Lanaudière, Lauren
ntides et Laval),
L
qui rassembleraa les
installattions d’un seu
ul ou de plusieurs établisssements, pou
ur une
offre dee service conccertée et complémentaire.

CISSSS des
Lau rentides

es les spécialités de la bio
ologie
Le modèle sera appliqué à toute
médicale, soit la biocchimie, l’hém
matologie, la microbiologie
m
e et la
pathologie. Pour la grappe
g
LLL, le
e laboratoire de l’Hôpital de la
Cité‐de‐‐la‐Santé à Laaval a été déssigné laborato
oire serveur. Ainsi,
le projeet est sous la responsabilité de Mme Caroline Barbir,
B
présiden
nte‐directrice
e générale du CISSS de Lavval.
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Un labo
oratoire servveur et des laboratoiress associés
Ainsi, le MSSS pré
évoit une centralisation
c
importante
e des
analysess dans un laboratoire centtral, appelé laaboratoire serrveur,
fortemeent automatissé et ouvert sur des pério
odes étendue
es. Ce
laborato
oire traitera toutes les analyses
a
non urgentes do
ont le
maintien de l’intégriité de l’échan
ntillon peut être
ê
assuré durant
d
le transsport. Les an
nalyses urgentes ou les analyses sur des
échantilllons ne pouvvant supportter le transpo
ort seront traaitées
localement dans les laboratoires,
l
désignés labo
oratoires asso
ociés.
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Travaux en cours

Des réponses à vos préoccupations

Depuis avril 2015, le comité directeur s’est réuni à trois
reprises. Les travaux ont principalement touché les
éléments suivants :

Un projet d’une telle envergure soulève inévitablement
plusieurs questions et préoccupations.

 Dossier d’affaires des systèmes d’information de

laboratoire (SIL)
Un dossier d’affaires SIL réalisé par la Direction des
ressources informationnelles (DRI) LLL a été déposé au
comité directeur en septembre 2015 pour la consolidation
des SIL de la grappe LLL. Parallèlement, le MSSS a
entrepris une démarche auprès des fournisseurs de
solutions SIL pour étudier la faisabilité d’un SIL provincial
unique. Le comité directeur déposera le plan d’affaires au
MSSS d’ici le printemps 2016.

 Gouvernance
Les travaux sont toujours en cours pour déterminer la
structure de gestion clinico‐administrative du futur
laboratoire de la grappe LLL. Surveillez les prochaines
infolettres pour plus de détails à ce sujet.

 Équipements
Un moratoire sur l’achat
d’équipements de
laboratoire est
présentement en
vigueur, puisque l’un
des objectifs d’Optilab
est d’harmoniser les
équipements au sein de
la grappe LLL. Les avantages de partager une plateforme
analytique commune seront nombreux, dont la possibilité
de standardiser les rapports de résultats.
Durant cette période de transition, un comité de travail a
été mis sur pied afin de trouver des solutions et des
stratégies pour assurer le bon fonctionnement des
opérations.

Étapes à venir
Au cours des prochains mois, les travaux sur les SIL, la
gouvernance et les équipements se poursuivront et les
questions des ressources humaines et financières seront
abordées.

Dans un souci de transparence, le comité directeur et
l’équipe de gestion de projet souhaitent vous fournir
l’information la plus juste possible, selon les informations
disponibles au moment de la demande. Parmi les quelques
questions portées à notre attention, voici des éléments de
réponse qui pourront clarifier certaines de vos
préoccupations.

Q:

Concernant le volet des ressources humaines,
à quelle étape en sommes‐nous ?

Une rencontre avec les directeurs des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques des trois
régions est prévue en mars. Tous ont le souci que les
décisions entourant les ressources humaines soient prises
en toute équité pour les trois régions.
Les balises, entourant les aspects touchant les ressources,
seront éventuellement discutées avec les représentants
syndicaux et les associations de cadre dans le but de
trouver, si possible, des modalités susceptibles de réduire
les impacts sur les personnes visées par le projet Optilab.

Q : Qu’en est‐il des travaux entourant le transport des
échantillons?
Le succès d’Optilab repose sur un système de transport
d’échantillons efficace et sécuritaire. Plusieurs éléments
doivent être pris en considération, notamment le respect
des délais de stabilité des échantillons, les caractéristiques
du territoire, le volume d’échantillons à transporter, la
traçabilité des échantillons et la disponibilité des
transporteurs.
Une directive du MSSS est attendue à cet effet et des
travaux seront entrepris afin d’établir une solution adaptée
à la réalité de nos régions.

Vous avez des questions?
Vous êtes invités à les transmettre à l’adresse suivante :
Optilablll@ssss.gouv.qc.ca

Où trouver plus d’information
o www.optilablll.com
o Site du MSSS

