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Fax / Téléc : (506) 623-5533

Le 14 février 2019
Madame _________ _________ OU Monsieur _________ _________
XXX, rue __________
Municipalité (Nouveau-Brunswick) X#X #X#
Madame OU Monsieur,
Nos dossiers indiquent que vous avez subi une chirurgie de la cataracte le [XX month 20XX] et le [XX
month 20XX] et que cette chirurgie a été effectuée par le Dr/la Dre [name surgeon].
Le Réseau de santé Horizon a appris qu’avant vous, un autre patient chez qui on soupçonne la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a aussi subi une chirurgie de la cataracte à L’Hôpital de Moncton du Réseau
de santé Horizon. La MCJ est une maladie cérébrale dégénérative rare qui mène à la démence.
Cette situation ne pose aucun risque considérable pour vous, puisque seulement sept cas de
transmission possible de la MCJ par des instruments chirurgicaux ont été recensés dans le monde. Tous
ces cas étaient des cas de chirurgie au cerveau qui se sont produits il y a plus de 20 à 40 ans, avant la
mise en œuvre de mesures modernes de nettoyage et de stérilisation des instruments. De plus, aucun
lien n’a été établi entre la MCJ et la chirurgie de la cataracte.
Même si vous ne courez aucun risque majeur d’avoir contracté la MCJ lors de votre chirurgie de la
cataracte, le Réseau de santé Horizon a la responsabilité d’informer ses patients lorsque des situations
comme celle-ci se produisent, si rares soient-elles.
Si ce n’est déjà fait, vous recevrez un appel du Réseau de santé Horizon vous demandant si vous
souhaitez fixer un rendez-vous de suivi avec votre ophtalmologiste. Veuillez noter que votre
ophtalmologiste est au courant de votre exposition potentielle et vous rencontrera directement si vous
le souhaitez. Une lettre distincte a également été envoyée à votre fournisseur de soins de santé
primaires pour l’en informer.

Nous tenons à vous assurer que votre récente chirurgie ne vous met pas à risque considérable de
développer la MCJ dans l’avenir. Le Réseau de santé Horizon est déterminé à fournir des soins de santé
sûrs et de qualité à tous ses patients et à les tenir bien informés.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’un des représentants des patients d’Horizon en
téléphonant au 1-844-225-0220.
Je vous prie d’agréer l’assurance de mes meilleurs sentiments.

La présidente-directrice générale du Réseau de santé Horizon,

Karen McGrath
c. c. [insert family physician]

