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Dianne Smith

From: Dianne Smith

Sent: Friday, July 11, 200810:13AM

To: Jacqueline.park@netscape.ca'

Cc: Pat Pilgrim; 'Jacqueline'

Subject: Forwarding Message and Attachments from Patricia Pilgrim, COO Eastern Health

Importance: High

Attachments: IMAGE (85).PDF

Tracking: Recipient Delivery

ljacqueline.park@netscape.cat

Pat Pilgrim Delivered: 7/11/2008 10:13 AM

'Jacqueline'

Forwarding on behalf of Patricia Pilgrim, Chief Operating Officer Eastern Health

Ms. Park,

As per our recent conversation, I am forwarding information requested of Eastern Health by
Ms. Andree Olano, President of Association ARVEL of St. Pierre et Miquelon.

A copy of the apology letter and attachments, which has been sent to the patients of St. Pierre
et Miquelon, is attached. This apology letter contains the contact number for our Bilingual
Office. Any calls received in that office will be forwarded to staff who will assist the patient
with the information they are requesting. I am of the understanding that you will share this
information with Mrs. Olano.

Last week our Vice-President of Medical Services and Diagnostics, Dr. Oscar Howell, spoke with
Dr. Michael Bondonneau and shared this information with him as well as the issues raised by
Ms. Olano in our meeting with her on June 4th, 2008.

Please don't hesitate to contact me should you require further assistance.

Patricia Pilgrim
Chief Operating Officer
Cancer Care, Quality and Risk Management, Eastern Health

Dianne Smith, CPS
Executive Assistant to the COO of
Cancer Care, Quality and Risk Management

Eastern Health
Room 1345, Levei I, Health Sciences Centre

--St.J0hn's,Nb-MB-dVB-·--·--_·~---
Telephone: 709-777-1318

7/29/2008
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Facsimile: 709-777-1347
E-Mail: dianne.smith@easternhealth.ca

"Mistakes are the portals ofdiscovery" •James Joyce

llli'D··~'1\ ~f~iilii..~

Eastern
Health

7/29/2008
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Offlce t1fDr. Oscar Howell
'VJc'e Prasldent' '

Medical Servjces ahd Diagnostics
clo Room 1352, AdminIstration

General Hllspital Site
3PO Prince PhlllR Dr!ve

St John's, NL A1B 3\16
Phone: 709·777-1308 Fax: 709-778-6307

E.-mell: oscar.howell @easternhealth.ca
www.easternhealth.ca

i,
I
1

I'

Dr. Michael Bondonneau
Medicln·Consell, Service Medical
Angle des boulevards Colmay et Thelot
BR:4220

.~71500 Saint-PJerre et Miquelon
'.
Dear Dr. Bondonneau;

On 4 June 2008, Ms. Patricia PlJfjrim, Chief Operating Officer, Cancer Care, and l met with Ms. Andree Olano,
President of ARVEL of Saint-Pierre et Miquelon to discuss the Issues regarding the retasting for estrogen
receptors (ER) and progesterone receptors (PR). This was et Ms. Olano's request.

Ms, Olano indicated she was the President ofARVEL, a group formed in response to the ERIPR retesting and
the Cameron Inquiry. On behalf of the group, she was requesting information from us inclUding:

• A list of original and retest results for all patients who were retested. She was requesting only the
results, no identification of personal patient information.
We indicated we wouldhave no problems in providing this list to her. (Attachment 1)

• That all patients reteslecl be provided with their original and retest resufts.
We indicated that Eastern Health has sent these results to the ChiefMedicalperson for Saint-Pierre et
Miquelon for communication to patients. We funhar indioated that this infonnation has been submitted
to you in May of2008 as peryour request. We also Infonned Ms. Olal1o tllat all patients from Seint·
Pierre et Mlquelon who were retested would be receiving a letter from our Interim President and Chief
Executive Officer. I have attached a copy ofthe letter for your iIlformatlon. As per this letter; any
pallen/who contaots us will be given a response inoluding theirresults. (Attachment 2)

• A conoern that the patients from Saint-PielTe et Mique!on were not given the opportunfty for standing at
the Commission of InqUiry. We have referred this metter directly to the Commission Office.

• Information aboutlhe Class Action Lawsuit being pursued by lawyer, Mr. Clles Crosbie,
We responded that all patients who were retested were already a membeFof.the Cless Action Lawsuit
and this would inclUde patients from Saint-PIerre et Mlquelon. Anypatient who required contaot
infonnation for Mr. Crosbie wlli be proVided with thIs by Eastern Health. (Attaehment·3)· ..

... 2
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Dr. Mlohael Bondonneau
Page 2
2 July 2008

Please do not hesitate to contact me should you require further Information Dr clarification on any of the
above.

m"~~
O.J. HOWELL, J3.MEP.SC., M,D., MSc(A) (OH) FCBOM
Vice President, Medical Services and Diagnostics

Idd

A1tachments
.,
c .M~.. l04i.~ Japes, Jnle~m:f'reslde.nt anI! Chlaf~ecutive Officer, Eastern Health . . .

Ms, PatricIa pngIim, Chief Operatlng Officer, Cancer Cere/Child HeaJthlQualllyand Ris~ Management, Eastern Health

-----------_.---_._---

/
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St. Pierre Patiellts R~te:rted as Pilli ofthe ERIPR process

'l!~tjioijl: , l!llt(il" :t: ~:.' ,PR.liii·'i ::F:l!l~."'!.:. ': ',', PJl. .;: ,':
1 neg (v) ne~ 80 (vi) 30
2 ne, Ne. 0 0
3 neg Nep; 0 0
4 neg "'" 0 0
S nej( nej( 80 1S
6 neg ne. DCIS liv
7 neJ! neg 60 (vi) 1S
8 neg neg 0 0

i. ER = estrogen recepto~

ii. PR=progesterone receptor
iii. MS =; Mount Sinai Hospital, 'roronto
iv. DCIS=DnctaICarcinomaIn Situ
Y, Negative = recepto! negatiYll .
vi. 80130 illld 60/15 =; receptor positive

.,~, ..,. "':........_, '"'""'~"" ....._.... ,. ,

Attachment I

.~~~ -- .
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·r:(Q}lPii·.c·:~"~-,·=,~~sc .
Waterford SMg. Road

St. John's (T.-N,.L)
Qenad~ A1E 4JB

Tel,: 709-777-1330
Telee. : 709-777-1302
www·easternhealth.ca

DATE

Adresse (ligne 1)
Adresse (ligne 2)
Adresse (ligne 3)
Adresse (ligne 4)

Madame,

I 1

-

En tant que presidente-directrice generale par interim d'Eastern Health, je creis qu'li est necessaire de vous
ecrire au nomde mon organisation, Depuis Ie debuldelacemmissiend'enquete, Ii est devenu apparent
que les repercussions de la question des analyses visant las recapteurs des @1fogenes lit 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 appeis de la part
de patientes et de membres de leur famille, qui cherchent a obtenir des reponses et qui nous font part de
leurs inquietudes. Nous savons que chaque patient merlte de recevoir les meilleurs soins possibles de la
part d'Eastern Health, En ce qui concerne les analyses visant les recepteurs des cestrogenes et de la
progesterone, nous vouions vous dire que nous sommes desoles de ne pas avoir pu, en tant
qU'organisation sanitaire, vous offrir la qualite de soins a laquelie vous avez droit et que nous exlgeons de
nous-memes. Nous regrettons profondement tout stress, toute douleur et toute anxiete que nous aurions pu
vous avolr causes, avous et avotre famille,

Anotre connaissance, la decision de reprendre les analyses visant ces recepteurs au moyen d'echantilions
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 ressentlr. Cette mesure
avait ete prise sans hesitation et dens Ie seul but de determiner quelies patientes pourraient recevolr un
traitement supplementaire, par exemple par Ie tamoxifane,

Nous avons tire de nombreuses Jeqons brs de ce processus. Nous aurions precede differemment a bien
des egards 51 nous avions su ce que nous savons aujourd'hui sur I'ampleur et la complexite de la tache que
MUS avions entreprise,

Nous avons ecoute vas opinions sur la faqon dont nous avons communique avec vous et avec Ie pUblic.
Une fols de plus, nous avons tire d'importantes leqons. Mais s'll est une chose que nous voudrions que
vous sachiez, c'est que ceux qui vous soignaient ant essaye de prendre les meilleures decisions qu'lls
pouvaient prendre ace moment-la, Leur principal objectif etai! de vous presenter I'information 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
information plus tot.
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Affn de mieux expliquer ce qui s'est prbduiL nous aVohs joint aIe presente Uh feuillat d'infonmation decrivant
les mesures que nous avons prises relativement ala reprise des analyses visant les recepteurs honmonaux,
ainsi que les dispositions que nous avons prises pour ameliorer les soins que nous offrons. Nous avons
egalement fourni certeins elements d'information sur les analyses visant les recepteurs honmonaux et, plus
particulierement, sur Ie tamoxifene.

Nous demeurons avotre entiere disposition et sommes prets afournir. avous et avotre famille, de plus
amples renseignements en personne ou par telephone. Si vous n'etes pas certeine des flisultats que vous
avez obtenus ou si vous voulez en parler, appelez-nous. Par ailleurs, toute suggestion que vous pourriez
avoir relatlvement aun sulvl supplementeire serait bienvenue. Pour nous joindre, vous pouvez composer Ie
1-866445-4548; vous pouvez egaJement, sl vous preferez communiquer diractemeht avec moi. m'envoyer
un courrlel a: ceo@easternhealth.ca.

Je vous remarcle d'avoit pris Ie temps de lire la presente at vous prle d'agreer, Madame. mes sinceres
salutations. .

LOUISE JONES
PresidentacdirectJice generaie par interim
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Notre examen de~ analy~es \li~ant le~ recepteu~ hormonaux
Les medecins et Ie personnel d'Eastern Heallh et des autres autorites sanitaires travaillent avec ardeur
tous les jours pour offrir les meilleurs soins possible a leurs patients. C'est pourquol nous avons decide de
prendre une mesure sans precedent, soit de reprendre les analyses visan! les recepteurs des
Cestrogenes (RE) et Ie recepteur de 113 progesterone (RP). Nous voulions nous assurer que les resultats
des analyses initlales etaient exacts et que nos patientes avaient regu les meilleurs traltements possible.
Nous croyions qu'iI s'agissait d'une mesurenecessaire si ceia pouvait Mre benefique ne serait-ce que pour
une seule patiente. Les principales etapes de notre examen sont decrites ci-dessous.

1. Nous avons idantiffe les patientes dont les echantillons devaient faire I'objet d'une seconde
analyse. .

2. Nous avons recupere les echanlillons de tissu mammaire sur lesquels avaient ete effectuees les
analyses initiales.

.,3, ,Nous avons examine ces echantillons et choisi ceux qui se pretalent ie mieux aune secOnde
analyse.
Nous avons, envQY$le,sech.mtilions se.iactionnes au laborat6ire de pathelegie de I'Hopital Mount
Sinai, aTomnta, en vue d'une seconde analyse.

5. Lorsque les nouveaux resultats etaient identiques aux precedents, les membres du personnel
infirmier superieur joignaient direclement les patientes par telephone pour leur annoncer les
resullats. .

6. Lorsque les nouveaux resuitats etaient differents, un comite d'experts medicaux les passait en
revue et determinalt, Ie cas ecMant, les traltements supplemenlaires qui pouvaient s'imposer. Les
recommandatlons de ce comite d'experts etaient envoyees par ecrit au medecin des patientes..

Pour ce faire, Eastern Heaitl1 a collabore avec Western Health, Central Health et Labrador,Grenfeli Health.

Communication avec les patientes
Les membres de notre personnel infirmier et nos medecins ont parie personnellement II bon nombre de
Patientes touchees par celle reprise des analyses depuis juillet 2005. Nous avons egalement communique
ayec de nombreux l1ledecins qui vouiaient obtenlr des eclaircissements et de I'aide relativement au soutien
it offrir II leurs patientes.

Problemes associl~s au processus utilise par Eastern Health
Au cours des deux dernieres annees, nous avons decouvert que Ie processus utilise pour identifier et
joindre 1135 patientes presentait des lacunes. Les quatre autorltes sanitaires ont participe, en coilaboration
avec Ie mlnistere de 113 Sante et des Services communautaires (Department of Health and Community
Services), II un examen des processus ayant mene II 113 constitution d'une base de donnees.

Ce faisant, nous avons releve des problemes touchant Ie processus global et des difficuites associees au
fait de coordonner un important processus de reprise des anaiyses mellant II contribution quatre autorites
sanitaires. Plus particulierement, nous avons determine que les patientes dont les echantillons ont ete
anaiyses une seconde fois etaient plus nombreuses que ce qui avait ete annonce, que dans certains Cas 113
reprise des analyses n'avait pas ete effectuee en temps opportun, et que certaines patientes n'avalent pas
ste informel?s dl? Il?urs resultats.

1
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Les:ons tirees
Ala lumiere de ce que nous avons apprls, nous avons apporte des ameliorations au fonctionnement de
notre laboratoire de pathologle afin de voir ace que Ie public reyoive un service de qualite. Nous avons
preoente des recommandations au gouvernement sur les fayons d'ameliorer notre base de donnees et nos
systemes d'aide ala decision, et nous continuons de coilaborer avec Ie gouvernement en ce qui concerne
lamise en oeuvre de ces solutions along terme. Nous avons releve des ameliorations aapporter si nous
deviDns un joureffectuer un examen semblable. Nous attendons avec interet les recommandations de la
qammission d'enquete.

Ameliorations apporlees anotre laboratoire
Eastern Health aapporte les ameliorations sulvantes :

• Eastern Health ademande ades experts independants de verifier ia qualite du travail effectue
dans notre laboratoire de pathologie et de formuler des recommandations. Nous avons applique ou
sommes en voie d'appliquer toutes les recommandations formulees par ces experts.

• Nous avons constitue, dans Ie laboratoire, une division distincte chargee des analyses visant les
RE/RP, iaqueile compte trois (3) technoiogues designes, un (1) directeur medical de laboratoire et
divers autres emplOyes techniqUes, .

• Les technologues et pathologistes de cette division ont reyu une fomnation specialisee
supplementaire en immunohistochimie.

• Nous avons mis sur pied un programme de gestion de la qualite dans cette nouvelie division.
.• Un groupe designe de pathologistss aete charge d'effectuer toutes les analyses de tissus

mammaires et de preparer les rapports d'analyse.
• Nous travaillons avec Ie gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ala mise sur pied d'un

programme d'agrement provincial pour tous les iaboratoires de la province. Ce programme
prevoira I'adoption d'une sene de normes provinciales et la verification de tous les iaboratoires de
la province afin de s'assurer que les normes sont respectees.

• Nous avons participe aun nouveau processus national d'agrement de laboratoires dans Ie cadre
du programme du Conseil canadien d'agrement des services de sante (CCASS), un organisme
charge d'elaborer les normes nationales sur lesquelies se fondent les etablissements pour evaluer
les services qu'ils offrent. Nous sommes Ii adopter les recommandations formulees dans Ie cadre
de cet examen.

Soyez assurees qu'Eastern Health est determinee Ii offrlr les meilleurs services possibie Ii I'ensemble de
ses patients.

2
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Renseignements sur I'hormonotherapie

I

J
I

Que sontles recepteurs hormonaux?

• Le depistage du cancer du sein se fait par biopsie mammaire, c'est-a-dire par Ie
prelevement d'une portion de tissu mammaire que I'on envoie ensuite aun laboretoire de
pathologie ades fins d'analyse.

• La portion de tissu cancereux ainsi retiree est soumise ades analyses visant adeterminer
la presence ou I'absence de recepteurs hormonaux, dont les recepteurs des cestrogenes
(RE) et Ie recepteur de ia progesterone (RP).

• C'est en se fondant sur la presence ou I'absence de ces recepteurs que I'on peut
determiner I'approche tMrapeutique qui convlent ie mJeux au traitement du cancer du sein.

• 5i la tumeur est RE et/ou RP positive, Ie traitement au moyen d'hormones peut etre
recommande dans Ie cadre du schema tMrapeutique.

• Cependant, plusieurs autres facteurs relatifs aux lumeurs et ala sante des patlentes
dolvent etre pris en consideration au moment d'evaluer les avantages et les risques
potentiels de I'hormonotherapie.

Quels 50nt les avantages de J'hormonotheraple?

• Les traitements adjuvants pouvant etre utilises pendant les premiers stades du cancer du
sein englobent les lraltements amonces apres une intervention chirurgicale pour reduire Ie
risque de recidive et de deces atlribuable au cancer du sein.

• Ces traitements peuvent consister en une chimiotherapie, une tMrapie ciblee et une
hormonotherapie.

• L'hormonolherapie se fait au moyen de tamoxifene et d'inhibiteurs de I'aromatase,
notammen! Ie lelrozoie, I'anastrozole et I'exemestane. Ces medicaments peuvent devoir
etre pris pendant cinq adix ans,

• De nombreuses percees ont ete realisees dans Ie domaine du Iraitement hormonal du
cancer du sein, etles methodes utilisees pour traiter ie cancer du sein ont change
considerablement au cours des dernieres annees.

• L'hormonotherapie n'est pas indiquee chez certaines patientes en raison de ses effets
secondaires ou pour d'autres raisons medicales.

• Par ailleurs, certaines patientes recevant une hormonotherapie adjuvante subissent tout
de meme une recidive. L'honmonotherapie peut toujours elre utilisee pour traiter un cancer
du sein recidivant ou metastatique, mais along terme, ie cancer acquiert une resistance il
ce type de trailemen!. . .
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