
Date 

Nom du législateur OU nom du département 
Ligne adresse de l’organisme de réglementation 
Ligne adresse 
Ligne adresse 

Cher ___________ OU À qui de droit,

Je vous écris au sujet de la question de la migration du silicone des implants 
mammaires au gel de silicone. 

Le mandat de Santé Canada est de protéger le bien-être et la santé des Canadiens, et 
d’assurer une sécurité raisonnable des dispositifs médicaux qu’il autorise. 

Santé Canada accepte actuellement les allégations de l’industrie selon lesquelles les 
risques et l’impact à long terme de la migration du silicone dans le corps humain n’ont 
pas été établis. Pourtant, il y est d’une ÉVIDENCE que le silicone réparti dans le corps 
cause des maladies, des douleurs et des décès. Cette dispersion du silicone dans le 
corps a été documentée de manière empirique pendant des décennies. 

Il est contradictoire de considérer les implants mammaires en gel de silicone comme 
sans danger tout en affirmant que l’impact à long terme sur la santé des femmes aux 
prises par une migration du silicone reste inconnu. Ce déplacement du silicone à 
l'intérieur du corps est un énorme problème de santé pour les femmes qui, comme moi 
ont (OU ont eu) des implants mammaires en silicone. L’incapacité à établir 
définitivement l’impact du silicone sur la santé à long terme ne peut plus être tolérée. 
Soixante ans de trop s'est écoulés sans réponses claires ni solutions. Santé Canada doit 
prendre des mesures immédiates pour protéger les Canadiennes. 

J’ai déjà rempli le formulaire de déclaration d’incidents médicaux indésirables. *OU* Je 
n’ai pas encore rempli le formulaire de déclaration d’incidents médicaux indésirables, 
mais j’ai l’intention de le faire. 

Je souhaite me proposer comme participante à des études qui incluent des femmes déjà 
lésées par la migration du silicone. 

Je demande que votre responsabilité en tant qu’autorité réglementaire du Canada soit 
assumée par des actions rapides et concrètes en termes de recherches et de solutions 
pour traiter les dépôts de silicone qui restent piégés dans le corps des femmes (dont le 
mien) et pour identifier les conséquences à long terme sur la santé. Je demande que 
vous preniez des mesures réglementaires immédiates qui exigent la responsabilisation 
de l’industrie pharmaceutique. 

Je demande que Santé Canada prenne des mesures immédiates pour : 



- Commencer des études impartiales pour déterminer les effets sur la santé à court et à 
long terme concernant les dépôts de silicone répartis dans le corps incluant des 
participantes déjà diagnostiquées avec du silicone répandu à l’intérieur d’elles. 
- Mettre en place immédiatement une équipe de chercheurs indépendants afin de 
trouver des solutions pour remédier aux résidus de silicone dans le corps. 
- Fournir des informations et des directives aux consommateurs ainsi qu’aux 
professionnels de la santé concernant vos mesures prises pour traiter le déplacement 
du silicone dans le corps. 
- Assurer qu’un protocole de soins médicaux soit en place pour le silicone répandu 
dans le corps et le suintement du gel AVANT d’accorder ou de réattribuer une licence 
pour ce genre de produit.
- Révoquer les licences existantes, si elles ne respectent pas les protocoles mis en 
place pour les soins médicaux concernant la migration du silicone à travers le corps. 
- Aviser les fabricants non conformes et inclure des conséquences directes face au 
rappel du produit.
- Exiger une date de conformité obligatoire et décrire les conséquences si elle n’est pas 
respectée.
- Lancer un avis public afin de retrouver toutes les femmes qui sont porteuses 
d’implants mammaires en silicone.
- Maintenir une liste à jour des coordonnées de toutes les patientes porteuses 
d’implants mammaires en silicone. 
- Aviser toutes les femmes porteuses d’implants mammaires en silicone concernant 
tous les rappels de produits.
- Informer les femmes porteuses d’implants mammaires en silicone concernant toutes 
les recherches effectuées et les résultats obtenus.
Je vous demande de confirmer la réception de ma lettre et de me tenir informer des 
mesures que Santé Canada prendra afin de régler cette situation de santé en lien avec 
le silicone réparti dans le corps. 

Cordialement,
Votre nom 
Votre adresse ligne  
Votre adresse ligne 
Votre numéro de téléphone 
Votre adresse courriel


