
 

Lettre ouverte au ministre de la Santé de la part 
d’oto-rhino-laryngologistes de Montréal. 
 

Malgré tous nos efforts et notre raisonnement rationnel pour établir la chirurgie en implantation cochléaire à 
Montréal en tant que programme conjoint de l'Université McGill et de l'Université de Montréal, nous sommes 
toujours dans une impasse. 
 

Ceci malgré le fait que la plupart des patients opérés à Québec viennent de la région de Montréal et doivent se 
déplacer pour cette intervention. Cela représente un coût pour le patient, sa famille et le budget provincial. 
Cela peut aussi empêcher le traitement pour les Québécois qui ne souhaitent pas se déplacer pour une 
chirurgie à Québec. 
 

Et ce, malgré le fait que nous avons formé des chirurgiens experts ici à Montréal pour réaliser l'implant, une 
procédure chirurgicale qui est devenue si routinière et courante dans le monde entier. 
 

Cela malgré le mandat du Collège royal du Canada de faire en sorte que chaque programme de formation 
universitaire soit compétent en implantation cochléaire. 
 

Cela malgré le fait qu'il existe déjà un programme de recherche de classe mondiale sur les implants cochléaires 
ici à Montréal, qui fait la promotion du profil international du Québec. 
 

Cela malgré le fait que les patients implantés à Québec ont continué à recevoir leur réadaptation à Montréal 
au Centre Mackay et à l'Institut Raymond Dewar. 
 

Comment pouvons-nous expliquer cela aux patients qui viennent nous voir pour demander un traitement de 
leur surdité ou aux patients qui peuvent venir nous voir après des complications de leurs implantations à 
Québec ? 
 

Veuillez prendre note que la demande pour un programme d'implant cochléaire basé à Montréal est soutenue 
par les organisations suivantes. 
 

• Département d’otorhinolaryngologie, Université de Montréal et Université McGill. 
• Département d’otorhinolaryngologie de l’Université de Sherbrooke. 
• Association d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec. 
• Département d’audiologie, Université de Montréal. 
• Association des receveurs des implants cochléaires de Montréal. 

 

Respectueusement signé, 
 

Dr. Nader Sadeghi, Chairman, McGill Department of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery  

Dr. Christian Ahmarani, Directeur Oto-rhino-laryngology, UdeM 

Dr. Saul Frenkiel  

Dr. Issam Saliba 

Dr. Anthony Zeitouni 

Dr. Sam Daniel 

Dr. Jamie Rappaport  

Dr. Tamara Mijovic 

Dr. David Eidelman, Dean, Faculty of Medicine, McGill  

Dr. Hélène Boisjoly, Doyenne, Faculté de Médicine, UdeM 

 



 

An open letter to the Minister of Health from 
Montreal based Otolaryngologists 
 
Despite all our efforts and rational reasoning to establish cochlear implant surgery in Montreal as a combined 
McGill University & Université de Montréal joint program, we are still at an impasse.  
 
This is despite the fact that most patients operated in Quebec City come from the Montreal area and need to 
displace themselves for this procedure. This represents a cost to the patient, their family and to the provincial 
budget. It may also preclude treatment for Quebecers who do not wish to displace themselves for the surgery 
in Quebec City.  
 
This is despite the fact that we have trained expert surgeons here in Montreal to perform the implant, a 
surgical procedure that has become so routine and commonplace all over the world.   
 
This is despite a mandate from the Royal College of Canada to have every University training program 
proficient in cochlear implantation.  
 
This is despite the fact that there already exists a world class cochlear implant research program here in 
Montreal which promotes the international profile for Quebec.  
 
This is despite the fact that Quebec City implanted patients continued to receive their rehabilitation in 
Montreal at the Mackay Centre and at the Institute Raymond Dewar.  
 
How do we explain this to patients who come to us requesting treatment of their deafness or to patients who 
may come to us after complications from their Quebec City implantations?   
 
Please take note that the request for a Montreal based cochlear implant program is supported by the following 
organizations.  
 

• The Department of Otolaryngology, Université de Montréal and McGill University. 
• Département d’Oto-Rhino-Laryngologie de l’Université de Sherbrooke. 
• Association d’Oto-Rhino-Laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec. 
• Département d’audiologie, Université de Montréal. 
• Cochlear Implant Recipients Association of Montreal. 

 
Respectfully signed,  
 

Dr. Nader Sadeghi, Chairman, McGill Department of 
Otolaryngology-Head and Neck Surgery  

Dr. Christian Ahmarani, Directeur Oto-rhino-laryngology, UdeM 

Dr. Saul Frenkiel  

Dr. Issam Saliba 

Dr. Anthony Zeitouni 

Dr. Sam Daniel 

Dr. Jamie Rappaport  

Dr. Tamara Mijovic 

Dr. David Eidelman, Dean, Faculty of Medicine, McGill  

Dr. Hélène Boisjoly, Doyenne, Faculté de Médicine, UdeM 

 

 


