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LE GROUPE APPELLE LA FIN DE LA FAVORISATION PAR LE GOUVERNEMENT DU CARTEL LEGAL DES GRANDS
LABORATOIRES

(Toronto) Un groupe de défense des soins de santé réclame la fin des privilèges spéciaux accordé à l’oligopole privé qui
contrôle 90% des tests médicaux communautaires en Ontario.
Lors d'une conférence de presse au Queen's Park ce matin, le porte-parole, de la Coalition Ontarienne pour la Réforme du
laboratoire (OCLR), Gerard Kennedy, également PDG du groupe Alpha Healthcare, a déclaré : « Les besoins des patients ont été
sacrifiés depuis trop longtemps au profit de gros intérêts privés irresponsables ».
Selon le rapport de la Vérificatrice générale de la semaine dernière et un nouveau rapport publié aujourd'hui par l'OCLR, c'est
le cartel légal des laboratoires, et non le gouvernement, qui contrôle partout dans la province les conditions des tests
médicaux des patients.
Le rapport de l'OCLR indique que plus d'un million d'Ontariens éprouvent d'importantes difficultés à effectuer des tests au
laboratoire dans la communauté, à des niveaux beaucoup plus élevés qu'ailleurs au Canada et dans les pays de comparaison.
Cela représente un défi majeur pour les personnes âgées fragiles et les personnes à mobilité réduite qui sont obligées de se
rendre dans les centres de services publics avec l'aide d'amis, de la famille et des organismes sociaux pour donner des
analyses, car les visites à domicile ont été rendues si rares et coûteuses par des coupures effectuées non pas par le
Gouvernement mais bien par des laboratoires privés. Il y a également d'autres problèmes liés aux tests inutilement répétés, à
leurs coûts et au fait qu’ils ne soient pas prêts à temps.
Kennedy appelle également le Ministre de la Santé à rendre public immédiatement ses plans de « modernisation des
laboratoires » afin que les professionnels de santé et les patients en particulier puissent en débattre avant sa phase finale. Des
parties du plan auparavant secret ont été mises en lumière dans le rapport de la Vérificatrice de la semaine dernière. « Il
semble que cette nouvelle approche ait un penchant tout similaire en faveur des plus grandes sociétés de laboratoires à
l'ancienne », dit Kennedy, « ce qui diverge totalement de ce que le Ministre a énoncé publiquement pas plus tard que le mois
dernier ».
Le rapport montre également comment les grands laboratoires ont réduit de nombreux services au fil du temps et ont pu
recevoir des paiements excédentaires jusqu'à 1 milliard de dollars.
OCLR a lancé une campagne publique, « Make Lab Tests Matter! » - It’s what you don’t know that can hurt you (C'est ce que vous
ne savez pas qui peut vous nuire) afin d’inciter le Ministère à faire sortir du huis clos la discussion concernant les laboratoires,
pour que les 7,5million d’Ontariens qui utilisent ce service chaque année puissent y participer. C’est la première fois depuis 20
ans que des changements vont être apportés. …/2
« Le gouvernement doit prendre en charge de manière ferme les services de laboratoire médical communautaire », a déclaré
Cheryl Kerr, PDG de MedEx, une société aux services de santé diversifiés qui comprend des services de laboratoire d'établissement
de soins de longue durée. « Je connais des personnes et des centres de soins qui pourraient profiter de meilleurs services en
laboratoire offerts par les petites entreprises et celles à but non lucratif, mais tout est contrôlé d'une manière qui n'est pas
saine ».

« Il y a des tests tellement pertinents qui pourraient bénéficier aux patients de l'Ontario », a déclaré Idelta Coelho, Viceprésidente de Alpha Laboratoires, qui a parlé de tests tels que la calprotectine et le test respiratoire à l'urée qui ont été
disponibles dans d'autres provinces pendant des années. L'Ontario n'a approuvé aucun nouveau test, mis à disposition de ses
résidents, lors des 17 dernières années.
« Je fais des vérifications sanguines depuis domicile pour mes patients âgés et 200 pensionnaires, mais c'est comme pratiquer la
médecine dans un pays en voie de développement. Il y a encore tellement de lacunes », a déclaré le Dr William Etzkorn, médecin de
famille à Toronto. « Les gens n'ont pas de revenu disponible pour couvrir les honoraires de service. Les tests à domicile signifient
que plus de patients évitent les urgences parce que nous prévenons plus de maladies ».
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For more information, or for a copy of the new Critical Values Report on Ontario’s Community
Medical Laboratory Services, please contact:
Pour plus d'information, ou pour obtenir une copie du nouveau Rapport des valeurs essentielles des services communautaire de
laboratoire médical de l'Ontario, veuillez contacter :

Mme Christine Pierroz au (416) 948 2166 (mobile)
COALITION DE ONTARIENNE POUR LA RÉFORME DU LABORATOIRE
La Coalition Ontarienne pour la Réforme du Laboratoire est un groupe constitué de laboratoires médicaux avec le même
titulaire depuis de longue date, de laboratoires sans but lucratif, de professionnels de laboratoire, de fournisseurs de soins
de santé et des services de santé associés qui essaient d'améliorer les résultats pour la santé des patients résultats, la valeur
du système de santé et la confiance du public envers le système de laboratoires médicaux de l'Ontario.
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