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Le sous-ministre Bureau ouvert à parler d’OPTILAB?! 

Dans son blogue Nicole Déry, technologiste médicale de retour du congrès de l’Ordre      

professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ), rapporte au ministre    

Barrette les propos parfois déconcertants qu’y ont tenus les représentants de son ministère 

à propos de la démarche OPTILAB. Étonnamment, le sous-ministre associé à la Direction 

générale des services de santé et médecine universitaire s’est montré disposé à cette     

occasion à entendre les suggestions des technologistes médicales, une ouverture dont 

l’APTS entend profiter.  

Pour en savoir plus, lisez le Blogue de la TM. 

L’APTS appuie la lutte contre le racisme systémique 

L’APTS joint sa voix à celle de la Coalition pour l’égalité et 

contre le racisme systémique ainsi qu’à celles de plus de 

60 organismes de la société civile pour demander la mise 

sur pied d’une commission sur le racisme systémique.       

À l’instar de la coalition, l’APTS souhaite qu’une telle     

commission favorise une meilleure compréhension de la problématique, définie ainsi par le Barreau du Québec : « la      

production sociale d’une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l’objet et les traitements qui leur 

sont dispensés ». La discrimination à l’embauche est le meilleur exemple pour illustrer le phénomène. Vous pouvez aussi 

appuyer individuellement le mouvement en consultant le site web de la coalition. 

 

Des dénonciations qui ne passent 

pas inaperçues 

Au cours des dernières semaines, on a vu se multiplier les annonces de    

nouvelles compressions dans les établissements. En réaction, les porte-

paroles régionaux de l’APTS ont été nombreux à demander des explications et 

à dénoncer l’impact de ces décisions dans le cadre de la période de questions 

des séances du conseil d’administration des centres intégrés. Les médias  

régionaux ont rapporté ces interventions, notamment au Saguenay−Lac-Saint-

Jean et en Gaspésie. Dans ces deux régions les interventions de l’APTS ont permis, dans l’ordre, le maintien d’un poste de 

psychoéducateur et l’engagement de la direction de procéder à un examen des listes d’attente en santé mentale. 

Statistiques éclairantes sur les femmes 
Où en sont les femmes du Québec? Le Conseil du statut de la femme a publié l’édition 2017 du Portrait des Québécoises 

en 8 temps. Vous trouverez dans cette brochure des données récentes pour apprécier les progrès accomplis et mesurer les 

inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes dans huit domaines de la vie économique et sociale : la           

démographie, l’éducation, la situation familiale, le travail, le revenu, la santé et l’intégrité physique, l’emploi du temps et la 

participation au pouvoir. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces statistiques pertinentes en matière d’égalité 

entre les sexes au Québec. 

De gauche à droite : Julie Desrosiers, 
Nicole Déry et Nathalie Chalifoux au 
congrès de l’OPTMQ. 

https://www.aptsq.com/fr/blog/post/2017/06/16/optilab-20-en-vue/147.aspx?id_page_parent=13399
http://www.racismesystemique.org/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201706/14/01-5107679-coupe-au-ciusss-ne-pas-sacrifier-lautonomie-regionale.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_actualites_2046740_section_POS4
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201706/14/01-5107679-coupe-au-ciusss-ne-pas-sacrifier-lautonomie-regionale.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_actualites_2046740_section_POS4
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1039826/deux-ans-avant-de-voir-un-psychologue-en-gaspesie
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2017/06/12/portrait-des-quebecoises-en-8-temps-2017/
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2017/06/12/portrait-des-quebecoises-en-8-temps-2017/
http://www.facebook.com/SyndicatAPTS
https://twitter.com/APTSQ


Hypersensibilité aux champs électromagnétiques 

Plusieurs recherches en cours portent sur les personnes qui développent une hypersensibilité aux champs                    

électromagnétiques (CEM). Au travail, soyez alertes à certains symptômes (maux de tête, troubles de la mémoire et de la 

concentration ou du langage), particulièrement si vous êtes appelés à travailler sur des appareils dégageant une forte     

attraction magnétique, comme les appareils à résonance magnétique. On s’attend à ce qu’il y ait au cours des prochaines 

années une augmentation du nombre de personnes qui développent ce type d’hypersensibilité. Sans être alarmistes, 

soyons conscients de ce risque.  

 

Prise en charge du gaspillage alimentaire au CHUM 

Le 8 juin dernier, les membres du comité national SST-DD de l’APTS ont 

rencontré les responsables du service alimentaire à l’Hôtel-Dieu du Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pour obtenir de l’information 

sur la stratégie de prise en charge du gaspillage alimentaire. En               

collaboration avec la Tablée des chefs, qui sert d’intermédiaire, les aliments 

sont envoyés à l’organisme Le Chaînon, qui en fait bon usage. Au nouveau 

CHUM, une partie du congélateur sera dédiée à cette récupération.  

L’organisme Synergie, Santé, Environnement a produit un WEBINAIRE   

ainsi qu’un document d’accompagnement sur cette formidable initiative.  

Vous pouvez aussi obtenir de l’information sur le site de Recyc-Québec.  

Votre bulletin le fil@pts fait relâche  
pour la saison d’été.  

 

 

 

Il sera de retour le  

11 septembre 2017. 

 

 

 

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été et  

les vacances dont vous rêvez! 

Les membres du comité national SST-DD ont échangé 
avec deux des responsables du projet CHUM,       
Geneviève Dulude et Caroline Poirier-Parisé.  

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/sicem_demystifie.pdf
http://synergiesanteenvironnement.org/wp-content/uploads/fichiers/Webinaire_presentation_TDC.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source/gaspillage-alimentaire
http://www.facebook.com/SyndicatAPTS
https://twitter.com/APTSQ

