
 
 Question : Les noms de toutes les personnes et leur spécialisation qui ont permis de prendre 
une décision concernant le retrait radical, et qui ont participé à cette étude.  
Réponse : De manière générale il s’agit d’experts dans le domaine (médecins) et de l’équipe de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) dédié à ce dossier. Il faudrait 
conséquemment s’adresser à la RAMQ pour obtenir les noms.   
 
Question : Tous les documents et communications qui ont été utilisés par le Ministère de la 
Santé et des services sociaux qui ont servis à rendre la décision de payer les chirurgies hors- 
Québec, concernant les bandelettes sous urétrales, jusqu'au 31 décembre 2020.  
Réponse : Trois documents ont été utilisés :  
1. Un état de situation rédigé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.  
2. Le rapport d’enquête du Collège des médecins disponible à cette adresse : 
http://www.cmq.org/pdf/bandelettes/rap-enquete-bandelettes-def-20200610.pdf   
3. La littérature scientifique concernant les bandelettes sous-uréthrales.  
 
Question : Étant donné que vous référez des spécialistes qui selon vos dires qui ont eu une 
surspécialisation (Fellowship) pour le retrait de la bandelette, je désire aussi recevoir tous les 
documents, diplômes ou autres qui permettraient de constater que les spécialistes que vous 
référez pour le retrait radical de la bandelette de type TVT-0 ont eus une formation adéquate et 
sont apte à faire une telle chirurgie.  
Réponse : Le Ministère de la Santé et des services sociaux n’a pas ces informations. Ces 
informations sont disponibles auprès des spécialistes concernés ou du Collège des médecins.  
 
Question : Par le fait même je désire recevoir les noms des centres d'excellence internationaux 
où ces formations ont eu lieu.  
Réponse : Le Ministère de la Santé et des services sociaux n’a pas ces informations.  
 
Question : Je désire obtenir les noms des spécialistes (Canadiens et Américains) qui ont participé 
à un séminaire Web en lien avec le retrait complet des bandelettes sous urétrales,  
Réponse : Les informations sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://studiocast.ca/client/auq/event/8166/fr/  
 
Question : Les informations à propos des centres d'expertises qui sont désignés. (Endroit, 
responsable)  
Réponse : Les 3 centres d’Expertise seront  
• Centre hospitalier universitaire de Québec  
• Centre universitaire de santé McGill  
• Centre hospitalier universitaire de Montréal 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne procède pas à la désignation de médecin, 
mais bien à la désignation des centres d’expertise, les équipes médicales de chacun de ces  
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centres sont responsables d’identifier les experts qui procéderont à la prise en charge des cas 
complexes de complications dues aux bandelettes. Ainsi pour plus de détails vous pourrez vous 
adresser aux centres d’expertise.  
 
Question : Je voudrais aussi savoir, où vous avez pris les informations quant aux pourcentages 
de complications, d'où elles proviennent et en quelle année elles ont été compilées.  
Réponse : Ces informations proviennent de revue de littérature et de consultation auprès des 
experts.  
 
Question : De plus je désire obtenir tous les noms des urologues qui sont en mesures de faire 
ces chirurgies.  
Réponse : Le Ministère de la Santé et des services sociaux n’a pas ces informations. 


