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Projet Optilab

Le ministre Barrette fonce «droit dans un mur»
optilab23
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L

du personnel profes’Alliance
sionnel et technique de la santé

et des services sociaux (APTS)
persiste et signe. Le ministre de la Santé
Gaétan Barrette fonce «droit dans un
mur» avec le projet Optilab. Pour bien
illustrer son propos, le personnel de
laboratoire a formé une chaîne humaine
devant l’Hôpital du Haut-Richelieu
pour manifester son désaccord, le
21 mars dernier.

Plusieurs questions sur le regroupement des laboratoires demeurent
sans réponse, s’inquiète l’APTS. À une
semaine de l’entrée en vigueur d’Optilab,
le syndicat réclame un moratoire pour
permettre «aux salariés d’être écoutés»,
résume le porte-parole régional du syndicat, Francis Collin.

«Le principal enjeu à Saint-Jean-surRichelieu concernera la relocalisation du
personnel», indique M. Collin. Le ministère de la Santé prévoit qu’Optilab sera
effectif dans un horizon de deux à cinq
ans, soit à partir de 2019. Bien des postes
seront transférés, d’autre abolis.
Service de proximité

«La population va perdre un service
de proximité. Les médecins au chevet
de leurs patients aussi, car ils n’auront
plus accès aux mêmes analyses rapides
qu’aujourd’hui», déplore le porte-parole
de l’APTS.
La question du transport sécuritaire
est tout aussi inquiétante pour le syndicat. «On nous assure de la traçabilité des
échantillons, mais dans quel état va-t-on
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Le premier virage administratif du
projet Optilab aura peu d’effets sur le personnel de l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Les employés font déjà partie du même
territoire que le laboratoire serveur de
l’Hôpital Charles-LeMoyne. C’est là que
seront analysés la grande majorité des
échantillons provenant de l’ensemble de
la Montérégie.
Francis Collin (au centre), entouré de l’exécutif local de l’APTS: Josée Gauthier, Lyne Côté, Johane Desranleau et Luce Langlois.

pouvoir les analyser? Qu’arrivera-t-il lors
d’une tempête de neige?», se demande
Francis Collin. Il est irréaliste selon lui de
croire qu’aucun spécimen ne sera périmé
au moment de sa livraison à l’établissement de Greenfield Park.

L’APTS demande maintenant aux
citoyens d’écrire à leur député afin qu’il
fasse pression sur le ministre Gaétan
Barrette. Ce dernier doit entendre «les
voix discordantes» et consulter les
membres de l’APTS.

Les technologistes médicaux de Saint-Jeansur-Richelieu n’étaient pas les seuls à manifester, mardi midi. Des centaines d’autres ont eux
aussi formé des chaînes humaines devant des
hôpitaux de Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais et du Bas-Saint-Laurent.

Moratoire

L’APTS ne se dit pas contre la centralisation, à condition de se fixer des
objectifs réalistes. D’où la réclamation
d’un moratoire sur l’ensemble du projet
Optilab. «Qu’on arrête tout et qu’on parle
des vraies choses. Que les décideurs descendent de leur tour d’ivoire et prennent
conscience de ce qui se passe vraiment
sur le terrain», illustre M. Collin.
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Les travaux tirent à leur fin à l’hôpital
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e ministre de la Santé Gaétan
Barrette devra se prononcer de
façon écrite à l’Assemblée nationale sur l’avenir du centre mère-enfant
de l’Hôpital du Haut-Richelieu. Sa lettre
fera suite à une question que le député
de Saint-Jean, Dave Turcotte, a déposée
cette semaine au feuilleton. Il répétera sa
démarche jusqu’à ce que son vis-à-vis présente publiquement sa réponse.

Il ne reste plus que quelques semaines avant la grande ouverture de l’urgence,
du bloc opératoire et des soins intensifs de l’Hôpital du Haut-Richelieu. Les dates
officielles de déménagement ne sont pas encore déterminées, mais les travaux sont
pour ainsi dire terminés, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Centre. Plusieurs équipements doivent être installés, configurés et mis en
service avant que les locaux puissent accueillir le personnel et les patients. De plus,
des formations sur les divers équipements doivent être offertes aux employés avant
le déménagement.

Le député Turcotte demande à
M. Barrette d’intervenir au sein de son
ministère en faveur de la réalisation du
centre mère-enfant. Il est particulièrement intéressé de savoir quand sera
donné le coup d’envoi des travaux.
«Sachant que les besoins sont présents
sur le territoire desservi par l’Hôpital
du Haut-Richelieu, que la communauté
désire que ce projet puisse voir le jour
rapidement et que la Fondation Santé
a amassé plusieurs millions de dollars
pour la réalisation de ce projet, est-ce
que le ministre Barrette prévoit appuyer
le projet d’implantation d’un centre
mère-enfant ou compte-t-il continuer
de s’attaquer à notre hôpital comme il
l’a fait avec l’annulation de l’agrandissement de nos laboratoires?», demande-t-il.

Dans le texte déposé lors des travaux
parlementaires, le député Turcotte continue du même souffle de dénoncer la décision du ministre de la Santé d’avoir arrêté
les travaux des laboratoires de biologie
médicale.
Grave erreur

«Je suis profondément convaincu que
votre décision de maintenir l’annulation
de l’agrandissement des laboratoires de
l’hôpital de ma circonscription est une
grave erreur et que, malheureusement,
ce sont mes concitoyens qui en paieront
le prix. Or, devant votre décision et celle
de votre gouvernement, la communauté
du Haut-Richelieu s’est mobilisée afin
de présenter un projet alternatif à votre
ministère, soit la construction d’un
centre mère-enfant, un projet attendu
depuis plusieurs années», rappelle Dave
Turcotte.
Le député assure ses concitoyens
qu’il compte poursuivre son travail pour
l’Hôpital du Haut-Richelieu. «Depuis
août 2015, je suis sur le qui-vive pour la
défense de notre hôpital», affirme-t-il. Il
réitère l’importance d’appuyer ce projet
qui a pris dix ans à se concrétiser et fera
les démarches en son pouvoir pour que le
centre mère-enfant puisse aller de l’avant.

