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Québec, le 15 décembre 2017 

 

 

 

 

Madame Camille Dontigny 
1000, rue Honoré-Beaugrand 

Montréal (Québec) H1L 5W9 
Courriel : camille.dontigny@usherbrooke.ca 
 

 

 

OBJET : Réponse - Demande d’accès aux documents 

 N/Réf. (dossier) : 1627 / 2017-09 

 

 

 

Madame Dontigny, 

 

La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents du 16 novembre 2017 

relative au chauffe-eau 3T ("Stockert Heater-Cooler System 3T") de Sorin, soit : 

 « Tout échange avec la compagnie Sorin et/ou Livanova et/ou tout 
représentant, distributeur ou revendeur de la compagnie. 

 Tout échange avec Santé Canada et l'Institut de cardiologie de Montréal, à 
l'exception des échanges entre les scientifiques en lien avec le développement 
d'un test de dépistage. Ne pas me transmettre les échanges de courriels où il est 
uniquement question de sciences fondamentales. 

 Tout document faisant état de la situation et des mesures prises en lien avec le 
Mycobacterium chimaere. 

 Tout rapport et/ou étude et/ou avis reçu d'organisme ou d'entité de quelque 
nature que ce soit (canadien ou international) en lien avec le Mycobacterium 
chimaere et/ou le chauffe-eau 3T de Sorin. » 

 
Vous trouverez en pièce jointe l’ensemble des documents détenus par l’Institut sous 
forme de fichier compressé (2017-09_Doc.zip). 
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Toutefois, certains documents produits par d’autres organisations relèvent davantage 
de leur compétence. Il s’agit de données relatives à la présence de Mycobacterium 
chimaere dans les échangeurs thermiques ainsi que tout compte rendu, état de situation 
ou bilan de gestion relatif au rappel de patients dans le contexte de la contamination 
d’échangeurs thermiques. Par conséquent, conformément à l’article 48 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, nous vous invitons à communiquer avec la personne responsable de l’accès 
aux documents au sein de ces organismes : 
 

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

 CHU de Québec-Université Laval 

 CHU Sainte-Justine 

 Centre universitaire de santé McGill 

 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, Hôpital général juif 

 CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 CIUSSS du Saguenay‒Lac-St-Jean 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 Institut de cardiologie de Montréal 

 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Nous tenons à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en annexe une note explicative 

à cet égard. 

 

Veuillez agréer, Madame Dontigny, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La secrétaire générale et  
responsable de l’accès aux documents, 
 
 
Originale signée 
 
Julie Gauthier 
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N/Réf. (correspondance) : 2017-6569 

 

 


