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Québec:::
Déclaration Statutaire
Je, Mckenzie, Pierre-Jacques, 215 rue Lorraine, matimekush, 1945-11-18
(Nom, prénom, adresse, date de naissance)

Je déclare solennellement que,
Je suis natif de Schefferville Matimekosh je vais commencer mon histoire par rapport à mes yeux. J'ai
eu un suivi aux 4 mois pour être traiter pour du glaucome aux yeux à l'hôpital de Sept-Îles en 2013.

A un moment donné je n'avais plus de rendez-vous, lorsque je me rendais à l'hôpital pour mes suivis
la centrale de rendez-vous me disait que ce n'étais pas encore mon tour. Du jour au lendemain je
n'avais plus de suivis. Trois ou quatre mois plus tard je redescendais à Sept-Îles pour consulter et j'ai
encore été retourné sans avoir pu consulter et me faire dire que ce n'était pas encore mon tour. Ça a
duré pendant deux ans ils remettaient tout le temps mes rendez-vous pour mes suivis moi, j'appelle
ça des niaiseries. Comme les rendez-vous étaient tout le temps remis j'ai décidé de consulter au
dispen�aire de Schefferville pour faire surveiller la pression de mes yeux, la pression était de 22-23
des fois, le médecin de Schefferville disait que c'était urgent mon cas. Moi, je le savais que j'avais un
problème puisque j'avais de la douleur au niveau des yeux, Après 3 consultation au dispensaire de
Schefferville j'ai demandé à l'infirmière qui m'examinais de laisser faire le docteur et je lui ai demandé
de prendre un rendez-vous pour moi chez l'optométriste New Look 2 jours après j'ai été vu par un
optométriste, même pas 5 minutes l'optométriste m'a dit que j'avais un glaucome sévère et j'ai été
transférer à Québec pour une chirurgie d'un œil et 2 semaines plus tard l'autre œil. Si, j'aurais été pris
en charge plus tôt je n'aurais pas eu besoin d'avoir des valves aux yeux. C'est ce qui en a pour mes
yeux. J'ai été traité par docteur

-à Sept-Îles concernant mes yeux et c'est le premier préjudice

que j'ai subi à l'hôpital de Sept-iles.
Maintenant, je vais parler de mon rendez-vous pour ma prostate en 2017 afin de consulter un urologue
j'ai attendu un an avant d'avoir une place. J'ai passé le test au mois de mai 2018 et le médecin m'a
recommandé que je passe une biopsie. Deux semaines plus tard ils m'ont fait la biopsie j'avais déjà
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passé une biopsie en 2005 ensuite en 2009 et 201 O tout s'est bien dérouler je n'ai même pas eu
besoin d'être hospitalisé j'ai saigné juste un peu, je suis retourné chez-moi.

À la dernière biopsie de

cette année j'ai été hospitalisé parce qu'il faut que je reçoive du plasma et mon antibiotique au moins
2 heures avant l'examen parce que mon sang coagule pas. Je me suis battu pour que je reçoive mon
plasma parce que mon sang coagule pas le médecin m'avait bien précisé de toujours trainer mon
papier avec moi en cas où il faudrait que je subisse une chirurgie. J'ai été admis à l'hôpital le 9 avril et
il a fallu que je reçoive mon plasma 2 heures avant ma biopsie. Il a fallu que je me batte et que je
chiale pour savoir quand est-ce qu'ils vont me donner mon plasma, c'était prévu et inscrit dans mon
dossier que je reçoive mon plasma 7 heures avant ma biopsie ce qui a pas été fait je l'ai reçu 1 heure
et demi avant la biopsie. J'ai déjà fait une plainte contre l'hôpital de Sept-Îles et la personne qui a pris
ma plainte avait écrit que je ne savais pas l'heure de mon rendez-vous ce qui est faux sur mon papier
c'était écrit que mon rendez-vous était bien à 8 heures 30 le matin. Le lendemain matin de mon
hospitalisation une infirmière s'est présenter à moi pour me dire que j'allais recevoir mon plasma 1
heure avant ma biopsie je trouvais ça bizarre que celle-ci me dise ça puisqu'elle ne connaissait pas
l'heure de mon examen. Le matin de mon examen une préposée est venue me chercher vers 7
heures30 le matin celle-ci m'a dit qu'il fallait que je me rende au département de radiologie la
technicienne m'a demandé mon nom je me suis présenter et m'a dit qu'elle n'avait pas mon nom sur
sa liste la préposée qui m'a amener là s'est informé ou est-ce qu'elle devait m'amener elle a eu comme
réponse de m'amener à la salle de biopsie. La préposée m'y a amené j'attendais et une infirmière m'a
saluer et demander mon nom elle m'a dit qu'elle n'avait pas mon dossier j'ai mentionné qu'il fallait que
je reçoive un plasma avant ma biopsie elle a dit quelle était pas au courant de ça. Je suis remonté à
ma chambre et il était rendu 8 heures 30. Par la suite une infirmière est arrivée à ma chambre je ne
sais pas si, elles étaient au courant du fait que je devais recevoir le plasma. Une des infirmières m'a
dit

«

Monsieur McKenzie c'est moi qui va vous donner votre plasma et dans 1 heure vous pourrez

passer votre biopsie

»

Comment a-t-elle pu me dire que j'allais passer ma biopsie dans 1 heure alors

qu'elle n'était même pas au courant de l'heure de mon rendez-vous? À un moment donné il était rendu
1 Ohrs30 lorsque le médecin s'est pointer en disant qu'il y a eu un manquement de la part des
infirmières et m'a conseiller de retourner chez-moi et de recommencertoutes les démarches, je lui ai
dit que ça faisait 1 an que j'attendais ce rendez-vous pour cet examen et que peut-être j'avais déjà un
cancer au moment au on se parlaient il m'a donner une référence et m'a demander de spécifier à la
centrale des rendez-vous que c'était urgent je lui ai répondu en riant

«

pensez-vous qu'ils vont mettre
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un innu en priorité?

»

ce médecin a repris mon papier en disant qu'il allait lui-même s'en occupé.

Je

vais revenir sur la plainte que j'ai fait tu vas remarquer qu'elle (la personne qui a rédiger la plainte)
avait écrit que,

«

il ne connaissait pas l'heure du rendez-vous de sa biopsie et c'est pour ça qu'il y a

eu un malentendu

»

et ça a jamais été en compte ma plainte. Mais, la dame aux plaintes m'a quand

même aidé dans mes démarches pour avoir un autre rendez-vous parce que c'est quand même eux
qui ont fait l'erreur. Deux ou trois jours plus tard ils m'ont appelé pour me dire que je devais amener
un papier à la salle de biopsie en priorité. Un mois plus tard j'ai eu un autre rendez-vous. Pour moi,
je crois que cet hôpital n'est pas habitué à administré du plasma lors de ma biopsie. Il fallut que je
cours après les infirmières pour qu'elles commencent ce protocole ça se déniaisait pas en tout cas.
Tout de suite en rentrant elles se sont justifiées en disant que ce n'était pas de leur faute. Aussi, j'ai
fait une infection urinaire qu'ils n'ont pas même pas été en mesure de détecté j'ai fait de l'anémie, mon
potassium était à zéro. Le médecin de Schefferville m'a dit que mes pilules pour la pression et mes
antibiotiques ne font pas bon ménage ensemble, ne sont pas compatible et avant j'avais jamais de
problèmes de reins. Le vendredi après ma biopsie j'avais eu mon congé et le samedi dans la nuit
j'avais une douleur aigue au ventre et au dos je me suis présenter à l'urgence et passer des tests
après les résultats le médecin me dit que mes reins ne fonctionnaient pas et m'a dit que si je ne
recevais pas de traitement de dialyse que mes reins seraient fini. Il m'a lancé ça comme ça ce fut un
choc, j'ai été hospitalisé durant une semaine. Après 3 semaines mon cas s'est amélioré. J'ai eu la
visite d'un médecin donc je me souviens pas le nom et m'a dit qu'il y a une pilule qui avait pas
fonctionné avec mes reins, avant je ne faisais pas de diabète maintenant j'en fais j'ai demandé au
médecin c'est quoi qu'ils m'ont? Avant je n'étais pas si mal en point que ça j'avais quand même une
bonne qualité de vie et en bonne santé ! Je vais mentionner une dernière fois la dame aux plaintes,
celle-ci est passé devant moi et m'a demander ce que je faisais là? Je lui ai répondu que j'étais ici
pour le même problème de biopsie. Je lui ai mentionné que j'ai été obligé de quasiment courir après
les infirmières pour avoir mon plasma avant ma biopsie. Je veux ajouter que le papier de référence
pour le plasma je l'ai eu du médecin de Schefferville pour des problèmes de saignement de sang mais,
je me souviens pas d'avoir passé des tests pour le plasma. De plus, des médecins qui se contredisent
je trouve qu'il y a un méchant problème est que ce n'est pas rassurant du tout. Un médecin qui me dit
que j'ai besoin du plasma et un autre qui dit que je n'en ai pas besoin. C'est ce que j'avais à dire et je
crois avoir tout dis.
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