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Déclaration Statutaire

Je, Fontaine, Maya,

Uashat, 1977-09-06

(Nom, prénom, adresse, date de naissance)

Je déclare solennellement que,
Le 1février 201 7, Je me suis rendu à l'urgence du centre hospitalier régional de Sept-Îles. J'avais eu

une petite ampoule près de mes 4ièmes orteils, dus à mes souliers. L'ampoule avait noirci et avait de
la rougeur autour. On m'a donc prescrit 10 jours d'antibiotiques.

Le 13 février 2017, 10 jours après le traitement d'antibiotique, je suis retourné à l'ur gence du centre
hospitalier régionale de Sept-Îles. C'était devenu plus gros et miséreux, il n'y avait aucune
amélioration.· On m'a prescrit des antibiotiques intraveineux 3 fois par jour pour une durée
indéterminée.
Le 19 février 2017, co mme à chaque jour, je me présente à la clinique externe du centre Hospitalier

régionale de Sept-Îles pour recevoir les examens de scanner et rencontrer le médecin.
La résidente en médecine d'urgence s'est présentée à moi et elle m'a informé qu'elle était sous la
supervision du Dr.

�lie m'informe que l'infection s'est propagée sur mon os de pied. Elle a

examiné mon infection et est allé voir son superviseur, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas trop cela
et

que

je

devais

continuer

mes

antibiotiques

Mon infection s'était beaucoup détérioré, l'infection était rendu grosse comme un 25

intraveineuses.
ce

n ts avec plein

de peau morte et de liquide (infection). Je savais bien que ce n'était pas normal. Mon infection était
dans un état critique. Il n'y avait aucune amélioration depuis le 2 février 2018. J'ai donc décidé de
partir pour à Québec à l'hôpi tal Saint-François d'assise et ceci, sans informer la clinique externe de
l'hôpital de Sept-Îles.

Signature du décla rant
Déclaré devant moi,

A

________________________
_
_

-------

�

-------
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Le 20 février 2017, à l'hôpital Saint-François d'assise, j'ai vu plusieurs spécialistes et l'urgence de

l'hôpital m'ont passé plusieurs examens. Une des résultats était une fracture au pied droit. Ce qui
prouve que je n'ai jamais passé de radiographie au centre hospitalier régional de Sept-Îles.

Le 21 février 2017, le chirurgien vasculaire de garde m'annonce que le 4ïème orteil sera amputé et que

je devais voir l'orthopédiste
Le 21 février, l'infectiologue a rajouté un autre antibiotique intraveineux. La résidente en chirurgie

vasculaire, à vue mon infection et a direct donné le verdict qu'on allait amputer mon 4ièm e orteils car la
circulation ne se rendait plus à l'orteil.
Le

23 février, on m'hospitalise pour me préparer à l'opération vasculaire. J'étais triste mais soulagé

en même temps. Car je savais si je restais à Sept-Îles. J'aurais pu perdre plus qu'un orteil mais bien
ma jambe.
On me rajouta aussi du fer et de la vitamine D. Puisque que dans mes prises de sang. Il m'en manquait

dans mon sang.
Le 26 février 2017. Comme examens, on me passa un tacos pour mes poumons, une échographie

cardiaque. Ils m'ont aussi mis une tige à ma plaie pour aider la guérison.
Le 27 février 2017, on m'a installé une VAC pour aider ma plaie à se refermer plus vite.
Le 4 mars 2017, La médecine générale et la chirurgie vasculaire m'annonce. Que la circulation de ma

jambe n'était pas très bonne pour guérir ma plaie. Et que j'allais passer une artériographie pour faire
débloquer la circulation sanguine de mon pièd.
Le 10 mars 2017, la résidente en chirurgie vasculaire a passé. Elle me mentionnait qu'elle voyait le

tendon de l'autre orteil et que la plaie s'était élargie et devenait plus profonds.
Le 17 mars 2017, on m'amputa de 2 autres orteils.
Le 25 mars 2017, on me transféré à l'hôpital de Sept-Îles pour me donner mon congé d'à même

l'urgence.
Le 30 avril 2017,je retourne à l'urgence pour un mal intense à la jambe.

X
Enquêteur

X
· Déclarant
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Le 1 m ai 2017, j'ai marqué sur Facebook comme statut: Après 3 jours à vouloir avoir raison que j'ai
mal à mon pied

à

l'urgence, infection accompagné de fièvre, j'ai eu des antibiotiques buccaux. ... en

tout èas j'ai pleuré car j'avais mon quota d'urgence et fatigué de lutter pour pouvoir prouver que je suis
malade. Je suis retourné une autre fois et m'ont dit que le mal était normal. Elle n'a même pas pris le
temps d'examiner mon pied et m'a mentionné que j'allais attendre longtemps et m'a conseiller de
retourner chez moi.

Le 4 mai 2017, j'ai écrit dans Facebook comme statut, je me sens coincé dans mon corps, je sais que
j'ai de quoi de anormal mais ça me tente pu d'aller à l'urgenc e, pas normal d'être aussi faible, fatigué,
étourdi, etc. avec des palpitations bizarre !! Y'a des battements qui me font mal. Je suis allé
aujourd'hui, on m'a dit j'avais rien. En tout cas, juste pour vous sachiez, je perds espoir hôpital de

Sept-Îles.
Suite à mon statut, en commentaire, on me recommanda de retourn er à l'u rgence mais je me sentais
une m aniaqu e d'urgence. Je me trouvais moi aussi tannante pour l'hôpital de Sept-Îles.
Dans les mêmes commentaires,

une de mes cousines mentionne que si je me rappelais de sa

situation et que depuis, elle ne faisait plus confiance à cet hôpital. (On lui a annoncé une fausse
couche à l'hôpital

régional de Sept-Îles et qu'un curetage lui serait.

Ma cousine, en ·plein

déménagement, décida de prendre rendez-vous à Québec vu qu'elle était en déménagement. Rendu

à Québec pour le curetage, on lui annonce que le fœtus est bien vivant et qu'il n'y avait aucune raison
de faire un curetage.

Le 5 Septembre 2017, j'ai consulté direct en arrivant de mon séjour en forêt vers 10 h 30. On m'a
évalué non prioritaire et j'ai été évalué seulement à 7 heures du matin, j'étais la dernier patiente dans

la

d'attente

salle

Mon orteil du pied droit était rendu bleu violacé. Et j'avais une grosse pression

.

jusqu'à la hanche.

Un

mal intense mais pas assez pour l'hôpital de Sept-Îles.

Le 7 septembre 2017, je me rendis à la clinique externe de l'hôpital de Sept-Îles. Pensant que je
verrai un médecin. Ils n'ont fait que changer mon pansement. Il m'avait donné un autre rendez-vous

X
Enquêteur
X
Déclarant
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pour le même genre de traitement mais je perdais vraiment confiance de leur soin, je sentais encore
du laisser-aller de leur part.
Je me disais que si au moins qu'il m'aurait prescrit des antibiotiques, mais rien. Le mal était sur tout
le long de ma jambe. Pendant

2 jours de temps, j'étais cloué dans mon lit avec beaucoup de frissons

et je n'arrêtais pas de donTiir.
Malgré mes multiples consultations à l'hôpital de Sept-Îles, je retourne toujours à la maison sans rien,
aucune évaluation et traitement d'infection..
J'avais déjà passé des examens ITH pour savoir s'il y avaifune bonne circulation dans ma jambe. Et
ils ont eu de la difficulté à trouver le pouls. Et je les avais entendu dire: Qu'est-ce qu'on fait avec ca
(examen) ? Faut envoyer au médecin !! Et l'autre a répondu que le médecin n'était pas sur place.
Alors l'infinTiière m'a dit que j'aurais des nouvelles de mes résultats par le médecin traitant. Je savais
bien que ce n'était pas de bonne nouvelle, la manière qu'elles se parlaient, je sentais quelques choses
n'allaient pas avec leur ton de voix.
Je suis allé consulter à l'urgence pour la 2ieme fois. Mais rien encore, même pas de prise de sang,
pas

d'antibiotique

même

après

quelques

jours

de

température

et

de

mal

intense.

On m'a prescrit de prendre rendez-vous chez l'orthopédiste et avec le chirurgien vasculaire alors que
celui-ci, sera à Sept-Îles seulement à partir du 21 septembre 2017. Il n'était pas donc sure que j'aurais
ma place direct le

21

septembre. 2017. J'avais tellement regrets d'avoir perdu du temps à consulter à

l'hôpital de Sept-Îles et ce, dès les premiers jours de mon infection.

(2 papiers médicales jointes)

Le 12 septembre 2017, je me sens vraiment dans le désespoir et senti négligé des services de santé
de l'hôpital de Sept-Îles.
Ce même jour, mon dernier espoir, J'ai appelé en chirurgie vasculaire à Québec et j'ai expliqué ma
situation. L'équipe vasculaire ont fait des démarches pour évaluer mon infection qui peut être à l'hôpital
de Sept-Îles. Mon orteils était bleu violacé, très foncé depuis le 5 septembre 2007. L'infirmière de
Québec m'a mentionné que j'étais attendu au centre hospitalier de Sept-Îles en soin d'urgence. Je
devais aussi amener ma valise pour mon transfert à Québec.

X

Enquêteur
X
Déclarant
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J'ai donc tout préparé et je me suis rendu

à l'urgence et le l'infirmière du triage m'a dit qu'il y avait rien

à mon nom, aucune note dans mon dossier. J'ai insisté car l'infirmière du SFA m'avait dit qu'elle avait
faxé le mémo

à l'inscription d'urgence et un autre à l'urgence, de plus qu'elle a parlé à 2 personnes

me concernant, tout était fait et on m'attendait

à l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles.

Je suis donc retourné chez moi sans rien comprendre et perdre espoir. J'ai même crue que peut-être
moi-même, inventait mon mal.

Départ

à

Québec le 14 septembre 2017. Quelques jours passent mais j'ai peur d'aller cons ul ter à

l'urgence du SFA, de peur d'être encore déçu et de ne pas être cru, de n'être pas admise ou qu'on

me

retourne

à

Le 17 septembre 2017,

la

maison

Je me rends

comme

à

l'hôpital

de

Sept-Îles.

à l'urgence de l'hôpital Saint-François d'assise. L'équipe

d'urgence de l'hôpital m'ont aussitôt pris en charge après la première évaluation au triage.
On m'hospitalisait au bloc chirurgie vasculaire et on m'avait tr aité avec un antibiotique intraveineux.
Mes symptômes présentaient de la fièvre, mon pied droit était très chaud et il n'y avait pas de pouls.
Une autre plaie s'était installée en dessous de mon orteil dû à la nécrose.
Le 19 septembre 2017, je faisais encore de la fièvre variant d'une température entre 38,9 et 39,4

toute la journée.
Le20 sep tembre2017, l'infectiologue rajoutait un autre antibiotique intraveineux plus vigoureux. Cela

avait porté fruit. Par la suite, en après-midi, j'ai eu une chirurgie en artériographie.
Le 21septembre2017, on m'annonce que l'opération (artériographie} pour la circulation sanguine à

la

jambe

avait

échoué.

Le 22 septembre 2017, on m'annonce l'amputation des 1ers et 2ièmes orteils du pied droit.
Pendant les jours qui suivent, j'ai eu mon congé mais je devais suivi quotidien par le CLSC de la

prairie en attendant mon rendez-vous avec l'équipe.
Le 2 octobre 2017, un .rendez-vous de suivi avec l'équip e de chirurgie vasculaire. Il avait une petite
plaie profonde de 2 cm et demi. Et qu'ils devront me mettre un VAC. Et rajoute qu'elle ne pourrait pas

X

-------

Enquêteur
X
Déclarant
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics

-5-

comm1aton d"MCU�t•
wr ,., t'tiltlons

•ftMI ln AUComtoM�
•tc•ttalm
.HJ'\'lc»s publlt::S

DB

l"\1
"becoe
'<.ue

me laisser partir pour Sept-Îles. Vu la situation du 12 septembre dernier. Le Dr Méthot m'a
mentionné qu'on avait de la diffi culté

à

me faire évaluer qu'elle n'allait pas prendre le risque de me

retourner la bas.
Le 16 octobre 2017, opération pour ouvrir ma plaie inf ectée.

19 octobre 2017, on m'annonce que mes antibiotiques intraveineux dureront encore 6 semaines.
Le 11novembre2017: sortie de l'hôpital Saint-François d'assise mais je continuais le suivi en maison

d'hébergement par le CLSC.
23 novembre 2017, dernier rendez-vous de suivi avec la chirurgie vasculaire. Ils ont enlevé mes
points de suture et je devais revenir dans 4 semaines.
Tout cela est po ur vous dire que toute a été pris

à

la légère et cela arrive trop souvent dans ma

communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on leur annoncé leur

durée de vie une semaine avant leur décès.
Je me considère chanceuse d'avoir pris le courage de partir consulter en région métropolitain de mes
propres moyens tout en étant malade, faire 650 km 2 fois dans l'année 2017 pour convaincre un
médecin que je suis vraiment malade. Et que je savais que j'avais besoin de soins médicaux urgents.
Et j'ai pris la meilleure décision de partir et ignorer leur ignorance envers moi.

�
�

La présente déclaration statuiaire a été présentée par : téléphone
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qui nous confirme

enu correspond bel et bien à ce qu'il/qu'elle nous a

que son

rapporté(e) en date du

Signature du déclarant :

� \ Q_Q cJ_+ de{ {)

Date:_

2018.
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