
Demande Réponse (en date du 27 octobre) 

La liste des laboratoires privés qui ont conclu une 
entente avec le MSSS ou les établissements afin 
de faire l’analyse des tests de dépistage de la 
COVID-19 au niveau national et ventilé par 
grappe de services (OPTILAB) 

• Sept laboratoires ont signé une entente avec le MSSS pour supporter les 
laboratoires du réseau : 

o Biron 
o Caprion Bioscience Inc. 
o Charles River 
o CIRION BioPharma Recherche 
o Dynacare Génétique et Services Spécialisés 
o Laboratoire BNK Canada Inc. 
o Laboratoires CDL Inc. 

• À notre connaissance, aucun contrat n’a été signé entre des laboratoires 
privés et des établissements du RSSS. 

Le nombre d’analyses qui ont ainsi été 
transférées, au niveau national et ventilé par 
grappe de services (OPTILAB) et par laboratoires 
privés 

• Le tableau 1 ci-dessous indique le nombre d’analyses réalisées par les 
laboratoires privés.  

• Le tableau 2 ci-dessous montre la contribution des laboratoires privés. 
• Nous ne disposons pas de l’information ventilée par grappe OPTILAB. 

Les coûts totaux des frais encourus par ce 
transfert d’analyses, au niveau national et ventilé 
par grappe de services (OPTILAB) 

• En date du 27 octobre, seul Caprion a fourni des factures pour un montant 
avant taxes de 1 716 650 $.  

• Nous ne disposons pas de l’information ventilée par grappe OPTILAB. 
L’entente de services conclue avec chacun des 
laboratoires privés - 

La liste des laboratoires du réseau de la santé et 
des services sociaux qui effectuent l’analyse des 
tests de dépistage de la COVID-19 pour une autre 
grappe de services (OPTILAB) que la sienne, au 
niveau national et ventilé par grappe de services 
(OPTILAB) 

• Au 27 octobre 2020, 78 laboratoires de biologie médicale du RSSS 
effectuent le test de détection du SRAS-CoV-2  

• Tous les laboratoires du RSSS qui effectuent le test de détection du SRAS-
CoV-2 sont susceptibles de faire des analyses pour les laboratoires des 
autres grappes en fonction des plans de contingence (éclosions, bris 
d’appareils, etc.). 

Le nombre d’analyses qui ont ainsi été 
transférées, au niveau national et ventilé par 
grappe de services (OPTILAB) et par laboratoires 
hors grappe. 

Le nombre global d’analyses produit localement par les laboratoires 
(production) ou transmis à un autre laboratoire (achat) est disponible pour les 
5 premières périodes 2020-2021 (tableau 3). 

 

 

 

 

  



Tableau 1 Production des laboratoires privés (en date du 2020-10-27) 

Laboratoires privés Production cumulative 
Analyses PCR SARS-CoV-2 

Biron 0 
Caprion Bioscience Inc. 34 023 
Charles River 0 
CIRION BioPharma Recherche 3 752 
Dynacare Génétique et Services Spécialisés 28 367 
Laboratoire BNK Canada Inc. 0 
Laboratoires CDL Inc. 0 

 
 
Tableau 2 Résumé de la contribution des laboratoires privés (2020-10-27) 

 
 

Tableau 3 Nombre global d’analyses produit localement par les laboratoires (production) ou transmis à un autre laboratoire (achat) 

 Périodes  
45034-Coronavirus (SARS-CoV-2); 
détection (TAAN)  1 2 3 4 5 6 7 

Total 
général 

Achat 28 041 43 608 43 920 33 079 46 060 28 838 10 103  
Production 119 056 211 037 212 081 177 615 275 852 169 935 165 999      1 331 575   

Total général 147 097 254 645 256 001 210 694 321 912 198 773 176 102      1 565 224   
Note Les totaux risquent de bouger, car les laboratoires n’ont pas encore transmis toutes leurs données. 


