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le 12 août 2019 
 
Chers membres de la SCCP et de la SCCPE, 
 
Vous êtes nombreux à recevoir des appels de patientes ayant subi une augmentation ou reconstruction mammaire avec 
implant et ayant des questions ou des inquiétudes dont elles souhaiteraient discuter avec vous. 
 
La SCCP et la SCCPE ont appris que certaines patientes se sont fait dire que leurs chirurgiens plasticiens n’étaient pas 
disponibles ou disposés à les recevoir en consultation. Ces chirurgiens plasticiens pourraient avoir des raisons très légitimes. 
Ils pourraient avoir changé de champ d’activité ou de lieu d’exercice, ou ne plus avoir accès à des installations en milieu 
hospitalier. 
 
La SCCP et la SCCPE recommandent à leurs membres de faire de leur mieux pour s’occuper de leurs patientes et de celles qui 
ont été opérées par des chirurgiens à la retraite ou décédés. Le membre qui n’est plus en mesure de s’occuper d’une patiente 
de faire tout en son pouvoir pour l’aider à trouver un autre professionnel qui s’occupera d’elle.  
 
Dans la majorité des cas, seule une consultation peut s’avérer nécessaire. La SCCP et la SCCPE encouragent leurs membres à 
fournir ce service quand cela est possible. La patiente qui nécessite d’autres soins devrait être dirigée vers un chirurgien 
plasticien capable de s’occuper d’elle et de dispenser les soins appropriés dans son cas.  
 
Compte tenu des questions actuelles entourant l’innocuité des implants mammaires, la continuité des soins est de toute 
première importance. La SCCP et la SCCPE demandent à tous leurs membres de reconnaître qu’il est important que les 
patientes ayant des implants mammaires reçoivent les soins médicaux appropriés et les conseils nécessaires pour apaiser 
leurs inquiétudes. 
 
 
Sincèrement, 
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