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Madame Marie-FranceT~ea,~
En tant que presidente-directrice generale par interim d'Eastem Health, je crois qu'il est necessaire de vous
ecrire au nom de mon organisation. Depuis Ie debut de la commission d'enquete, il est devenu apparent
que les repercussions de la question des analyses visant les recepteurs des oestrogenes et de la
progesterone sont profondes. Les mesures et les decisions que nous avons prises ont eu une incidence
negative sur vous, notre patiente, et cela est inacceptable. Nous recevons chaque jour des appels de la part
de patientes et de membres de leur famille, qui cherchent aobtenir des reponses et qui nous font part de
leurs inquietudes. Nous savons que chaque patient merite de recevoir les meilleurs soins possibles de la
part d'Eastem Health. En ce qui conceme les analyses visant les recepteurs des oestrogenes et de la
progesterone, nous voulons vous dire que nous sommes desoles de ne pas avoir pu, en tant
qu'organisation sanitaire, vous offrir la qualite de soins alaquelle vous avez droit et que nous exigeons de
nous-memes. Nous regrettons profondement tout stress, toute douleur et toute anxiete que nous aurions pu
vous avoir causes, a vous et a votre famille.

Anotre connaissance, la decision de reprendre les analyses visant ces recepteurs au moyen d'echantillons
preleves huit ans auparavant est une mesure sans precedent au Canada. II s'agissait d'une tache
monumentale, et les effets des difficultes qui y etaient associees se font encore ressentir. Cette mesure
avait ete prise sans hesitation et dans Ie seul but de detenniner quelles patientes pourraient recevoir un
traitement supplementaire, par exemple par Ie tamoxifene.

Nous avons tire de nombreuses le~ons lors de ce processus. Nous aurions procMe differemment a bien
des egards si nous avions su ce que nous savons aujourd'hui sur I'ampleur et la complex/te de la1ache que
nous avions entreprise.

Nous avons ecoute vos opinions sur la fa~on dont nous avons communique avec vous et avec Ie public.
Une fois de plus, nous avons tire d'importantes le~ons. Mais s'i1 est une chose que nous voudrions que
vous sachiez, c'est que ceux qui vous soignaient ont essaye de prendre les meilleures decisions qu'its
pouvaient prendre a ce moment-Ia. Leur principal objectif etait de vous presenter I'infonnation la plus
precise et la plus complete possible au sujet de votre sante des que cela etait possible. Nous savons
maintenant que, dans bien des cas, vous, et d'autres patientes comme vous, auriez dO recevoir cette
infonnation plus tot.
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Afin de mieux expliquer ce qui s'est produit, nous avons joint ala presente un feuillet d'information decrivant
les mesures que nous avons' prises relativement ala reprise des analyses visant les recepteurs hormonaux,
ainsi que les dispositions que nous avons prises pour ameliorer les soins que nous offrons. Nous avons
egalement foumi certains elements d'informatiQn, sur les analyses visant les recepteurs homnonaux et, plus
parliculierement, sur Ie tamoxifene.

Nous demeurons avotre entiere disposition et sommes prets a fournir, avous et avotre famille, de plus
ampies renseignements en personne ou par telephone. Si vous n'etes pas certaine des resultats que vous
avez obtenus ou si vous voulez en parler, appelez-nous. Par ailleurs, toute suggestion que vous pourriez
avoir relativement aun suivi supplementaire serait bienvenue. Pour nous joindre, vous pouvez composer Ie
1-709-777-7763 (Sharon Dominic, Infirmiere Dipl6mee Coordonnatrice, Services Bilingues); vous pouvez
egalement, si vous preterez communiquer directement avec moi, m'envoyer un courriel a:
ceo@easternhealth.ca.

Je vous remercie d'avoir pris Ie temps de lire la presente et vous prie d'agreer, Madame, mes sinceres
salutations.

rt,u.J arptj
LOUISE 4)1NES
Presiaente-{jirectrice generale par interim
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