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Travaux en cours 

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

 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.    

 

 

 

 

Des réponses à vos préoccupations 
Un  projet  d’une  telle  envergure  soulève  inévitablement 
plusieurs questions et préoccupations.  

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

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/biologie-medicale/optilab

