
Coordonnées de l’ACTMS : 
 
Présidente de l’ACMTS 
 
Madame Suzanne McGurn  
Présidente-directrice générale 
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé  
865, avenue Carling, bureau 600 
Ottawa (Ontario)  K1S 5S8 
 
Ministre de la Santé 
 
L’honorable Patty Hajdu 
Ministre de la Santé 
Chambre des Communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
hcminister.ministresc@canada.ca ou Patty.Hajdu@parl.gc.ca 
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Ligne d’objet [si vous envoyez un courriel] : 
Il faut en faire davantage pour les patientes comme moi atteintes d’un cancer métastatique 
 
Madame [Madame la Ministre], 
 
Je m’appelle Kelly Slynch et je suis mère et nouvellement grand-mère. Je suis atteinte d’un 
cancer du sein métastatique. Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de mes 
préoccupations quant aux changements apportés au processus d’examen des médicaments de 
l’ACMTS et aux répercussions qu’ils pourraient avoir sur les patients cancéreux. 
 
[Énoncer le problème] Je crains que les modifications du processus d’examen des médicaments 
n’entraînent une diminution de l’accessibilité aux anticancéreux et de leur disponibilité au 
Canada. [Conséquence(s) du problème] Ces modifications limiteraient les possibilités pour les 
cliniciens de donner leur avis. Leurs commentaires demeurent essentiels pour veiller à ce que 
les autorités prennent des décisions vraiment éclairées au sujet des traitements et de leur 
utilisation au Canada. 
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Plus important encore, une transparence accrue dans la conception et la mise en œuvre du 
processus d’algorithme s’avère nécessaire. Le processus d’algorithme influe sur la façon dont 
les anticancéreux seront remboursés et utilisés en pratique clinique dans les provinces. Il est 
primordial que le mécanisme d’élaboration et de mise en œuvre de l’algorithme soit divulgué 
en toute transparence avec les commentaires des cliniciens et des groupes de patients. 
 
[Témoignage] J’ai maintenant 54 ans. En juin 2010, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein 
métastatique (stade IV). En tant que grand-mère, je souhaite passer autant de temps que 
possible avec mes proches. Cet été, je voyagerai aux États-Unis et au Canada avec ma famille 
pour visiter des lieux emblématiques que je n’ai jamais vus comme les chutes Niagara. Pour les 
femmes comme moi, la nouvelle année est synonyme d’espoir. Des traitements novateurs 
deviennent disponibles pour augmenter le nombre de levers de soleil, de périples, de rires et 
d’étreintes avec des membres de la famille, une importante résolution du Nouvel An à 
respecter. Les changements proposés au processus d’examen des médicaments de l’ACMTS 
pourraient grandement nuire à ma capacité d’accéder à des médicaments qui prolongeraient 
ma vie.  
 
[Solution proposée et appel à l’action] Je vous exhorte à considérer les recommandations 
formulées par les patients atteints de cancer, dont celles d’appuyer une participation continue 
des cliniciens qui souhaitent émettre des commentaires et de veiller à ce que la conception et 
la mise en œuvre du processus d’algorithme des anticancéreux demeurent transparentes et 
permettent aux parties prenantes de donner leur avis. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame [la Ministre], l’expression de ma considération respectueuse. 
 
Kelly Slynch 
Vancouver (Colombie-Britannique) V5V 5V5 
 
[Incluez au moins une façon de vous contacter si vous envoyez votre lettre par la poste.]  
 


