
"FAIRE DE BONS PROBLÈMES"

INSTRUCTIONS POUR LE MODÈLE DE LETTRE

Ce modèle de lettre est destiné aux femmes dont le silicone s’est répandu dans leur corps et qui 
souhaitent écrire à l'autorité réglementaire de leur pays pour exiger que le problème du silicone 
retrouvé à l’intérieur d’elle ne soit plus ignoré. 

Ce modèle de lettre peut également être adapté pour les femmes qui n'ont pas encore été 
diagnostiquées avec du silicone répandu. Si elles estiment qu'il s'agit d'une question importante, elles 
peuvent se joindre aux femmes qui sont aux prises avec des résidus de silicone dans leur corps et 
demander aux autorités d’effectuer des changements pour améliorer la sécurité ou la protection 
concernant ce problème.  

Même si cette lettre traite spécifiquement des implants en silicone donc, du déplacement de dépôts de 
silicone chez les porteuses, sachez que TOUS les implants mammaires ont les mêmes enveloppes en 
silicone. Ce qui veut dire que TOUTES LES PROTHÈSES peuvent laisser échapper des produits 
chimiques, dont le silicone, dans le corps des femmes porteuses d’implants mammaires peu importe la 
sorte. Ce déplacement de silicone peut se répandre sur les organes, entre autres, dans les ganglions 
lymphatiques. 

Vous devez COPIER/COLLER le contenu du modèle dans votre propre document personnalisé. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODÈLE, car il y a des espaces surlignés en jaune dans 
lesquels vous devrez ajouter ou, si nécessaire, choisir vos informations personnelles et modifier les 
champs qui se rapportent à une autorité réglementaire spécifique. 

Dans le champ : nom du législateur, veuillez ajouter le nom de la personne à qui s’adresse la lettre ou 
écrire l'organisme de réglementation de votre pays (FDA / Santé Canada / MRHA, etc.). 

Concernant la section déclaration d’incidents médicaux indésirables, veuillez noter qu'il y a DEUX 
options. VEUILLEZ N'EN CHOISIR QU'UNE SEULE.

Remarque : Si vous n'avez pas encore rempli un rapport d'événements indésirables, nous vous 
recommandons vivement de le faire. Si vous êtes d'un autre pays, consultez votre autorité 
réglementaire afin de connaître les démarches à suivre. Si vous êtes du Canada ou des États-Unis, 
vous pourriez faire une déclaration en suivant ces liens : 

Pour signaler les événements indésirables au Canada : 

https://sante.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-
loi/rapport-incident/instruments-medicaux-consommateurs.html

Pour signaler les événements indésirables aux É.-U. (FDA) :

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=consumer.reporting1

N'hésitez pas à modifier ou à ajouter tout ce que vous souhaitez inclure dans votre lettre qui ne figure 
pas dans ce modèle afin de la personnaliser. 

https://sante.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/rapport-incident/instruments-medicaux-consommateurs.html
https://sante.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/rapport-incident/instruments-medicaux-consommateurs.html
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=consumer.reporting1


Une fois que vous aurez envoyé une ou plusieurs lettres, nous vous encourageons à laisser un 
commentaire ci-dessous en indiquant que vous l'avez fait et motiver notre belle communauté. 

FAISONS-LE, MESDAMES ! Pour reprendre les mots du grand militant des droits civiques John Lewis 
(aujourd'hui décédé), " FAIRE DE BONS PROBLÈMES ". En réclamant la responsabilité de la 
réglementation et de l'industrie en ce qui concerne le suintement du silicone et les dépôts répandus 
dans le corps des femmes porteuses d’implants mammaires. C'est un crime contre les femmes de 
laisser cette situation perdurer aussi longtemps, plus de 60 ans déjà, ce n'est PLUS ACCEPTABLE. Il 
faut cesser d’affirmer qu'on ne connaît pas les effets secondaires du silicone dispersé dans le corps, 
nous devons nous opposer à cette injustice !


