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Crainte 
d’une vague 
de cancers 
du sein

MARIE-EVE COUSINEAU
LE DEVOIR

Des médecins craignent de faire face à 
une vague de nouveaux cas de cancer 
du sein cet été au Québec. Le pro-
gramme québécois de dépistage, desti-
né aux femmes entre 50 et 69 ans, est 
en suspens depuis le début de la pan-
démie de COVID-19. Les mammogra-
phies de suivi ont ralenti. Mais la ma-
ladie, elle, continue de frapper.

Le Dr Sarkis H. Meterissian, chirur-
gien-oncologue au Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM), est inquiet. 
Depuis plus de huit semaines, aucune 
femme n’a subi de mammographie 
dans le cadre du Programme québé-
cois de dépistage du cancer du sein.

« Le plus gros problème, ce sont les 
femmes atteintes de cancer qu’on ne 
connaît pas, dit le médecin, codirec-
teur scientifique de la Fondation du 
cancer du sein du Québec. Ces cas 
vont venir. Comment va-t-on les opé-
rer ? Et s’il y a une deuxième vague de 
COVID-19, qu’est-ce qui va arriver ? »

Au CUSM, 400 patientes, qui ont 
déjà eu un cancer du sein, ont vu leur 
mammographie de suivi annuelle re-
portée, selon le Dr Sarkis H. Meteris-
sian. « Elles peuvent avoir une récidi-
ve », dit-il. Dans ce centre de référen-
ce pour investigation désigné, plus de 
300 autres femmes figurent aussi sur 
une liste d’attente pour un deuxième 
test, parce que des anomalies ont été 
détectées lors du premier, indique le 
Dr Sarkis H. Meterissian.

« Il y a urgence que le gouverne-
ment fasse connaître son plan d’ac-
tion, dit-il. Comment va-t-on gérer le 
tsunami de patientes avec un nouveau 
cancer du sein en juillet et en août ? »

Plus de 350 000 mammographies 
sont effectuées au Québec dans le ca-
dre du Programme québécois de dé-
pistage du cancer du sein, selon Éric 
Pelletier, chef d’une unité scientifique 
à l’Institut national de santé publique 
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Le coroner enquêtera sur 51 décès à Herron
Le CHSLD s’est retrouvé sous les projecteurs durant la pandémie

AMÉLI PINEDA
LE DEVOIR

Le Bureau du coroner enquête désor-
mais sur 51 morts suspectes survenues 
au CHSLD privé Herron, a appris Le 
Devoir. Il n’est d’ailleurs pas exclu que 
la coroner en chef demande la tenue 
d’une enquête publique sur l’hécatom-
be qui a secoué de nombreux établisse-
ments de soins de santé de la province.

« Nous sommes très préoccupés par 
la situation dans les CHSLD. On suit 
ça quotidiennement et il n’est pas ex-
clu que la coroner en chef puisse de-

mander la tenue d’une enquête publi-
que puisque ça fait partie des pouvoirs 
dont elle dispose », indique Domini-
que D’Anjou, porte-parole au Bureau 
du coroner.

En avril dernier, le Bureau du coro-
ner a annoncé l’ouverture d’une en-
quête sur les décès de 31 des 150 rési-
dents de la résidence Herron, établis-
sement situé à Dorval. Ce CHSLD 
s’est tristement retrouvé sous les pro-
jecteurs pendant la pandémie de CO-
VID-19, après que plusieurs membres 
du personnel eurent quitté les lieux.

« On parle de 51 personnes décé-

dées pendant la pandémie, mais ça ne 
veut pas dire qu’elles sont toutes mor-
tes infectées par la COVID-19 », préci-
se Mme D’Anjou. Selon les plus récen-
tes données du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, qui datent du 
24 mai, un total de 23 personnes sont 
décédées après avoir contracté le coro-
navirus au CHSLD Herron.

Selon des témoignages recueillis, de 
nombreux aînés s’étaient retrouvés lais-
sés à eux-mêmes, certains passant des 
heures dans leurs excréments. Le pre-
mier ministre François Legault n’avait 
pas hésité à condamner les agissements 

de la direction du CHSLD Herron, à 
qui il avait reproché des gestes s’appa-
rentant à de la « grosse négligence ».

« Seulement à Herron, 51 décès, c’est 
épouvantable. Il est nécessaire qu’on 
puisse identifier ce qui s’est passé pour 
chacun des décès survenus pendant la 
pandémie. La COVID-19 et la mort na-
turelle semblent avoir eu le dos large », 
estime Paul Brunet, président du Con-
seil pour la protection des malades. Se-
lon lui, ce n’est pas une commission 
d’enquête sur les soins en CHSLD qui 
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Un monde marin 
plus tranquille

La crise de la COVID-19 devrait entraîner une réduction 
temporaire de la pollution sonore dans les milieux ma-
rins comme le Saint-Laurent, ce qui pourrait avoir des 
effets positifs sur la biodiversité, en plus d’offrir aux 
scientifiques une occasion unique d’étudier les consé-
quences de ce problème majeur provoqué par l’activité 
humaine.

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

E n temps normal, la période estivale coïnci-
de avec une augmentation marquée de la 
pollution sonore dans l’habitat du béluga 
du Saint-Laurent. Dans le parc marin du 
Saguenay–Saint-Laurent, les passages de 
traversiers sont encore plus nombreux et 
les entreprises d’observations des baleines 
multiplient les sorties toute la journée. 
Tout cela sans compter les navires de plai-
sanciers et le trafi c commercial qui traver-
se directement le parc marin.

Résultat : les données scientifiques dé-
montrent que le bruit peut masquer les 
capacités de communication des bélugas 
plus de 50 % du temps durant le jour, à 
l’embouchure du Saguenay. Comme le 
son est un élément crucial pour ces ani-
maux, un tel phénomène revient à leur 
bloquer la vue, mais aussi à leur enlever 
la capacité de communiquer entre eux et 
de rechercher de la nourriture.

Il faut ajouter à cela les quelque 7000 
navires commerciaux qui naviguent cha-
que année sur le Saint-Laurent et dont le 
bruit des moteurs peut aisément se propa-
ger dans un rayon de plus de 100 km. 
Bref, la pollution sonore est omniprésente. 
Et c’est sans compter les projets de déve-

loppements portuaires du Port de Montréal 
et du Port de Québec, ainsi que les projets 
sur le Saguenay.

« Le Saint-Laurent est une voie mariti-
me importante » et « le bruit introduit par 
l’activité humaine domine dans cette voie 
maritime », résume Yvan Simard, titulaire 
de la Chaire de recherche de Pêches et 
Océans Canada en acoustique marine ap-
pliquée à la recherche sur l’écosystème et 
les mammifères marins. « Ce bruit inter-
fère avec les activités vitales de plusieurs 
organismes vivants, et pas seulement les 
cétacés. C’est le cas, par exemple, de dif-
férentes espèces de poissons. Et c’est un 
problème mondial. »

Une année « tranquille »
L’année 2020 devrait toutefois présenter 
un portrait de la situation bien différent. 
« On peut imaginer qu’il y aura une 
baisse de la pollution sonore. Dans le 
cas des bélugas, l’aire de répartition es-
tivale risque d’être très différente. Les 
bateaux d’excursions ne seront pas en 
fonction au moins jusqu’au 1er juillet, et 
on ne sait pas ce qu’il adviendra par la 
suite. Il est possible que l’été se passe 
avec peu ou pas d’excursions. On peut 
donc prédire que les bélugas auront un 
été plus tranquille », explique Robert 
Michaud, directeur scientifique du Grou-
pe de recherche et d’éducation sur les 
mammifères marins (GREMM).

Quel sera l’effet de cet été exception-
nellement tranquille ? « Si la situation ac-
tuelle se traduisait par une diminution si-
gnificative du bruit ambiant pour les bélu-
gas, ça pourrait augmenter le succès re-
producteur et la qualité de l’alimenta-
tion », estime M. Michaud, qui étudie cet-
te espèce depuis plus de 35 ans. « Globa-
lement, les connaissances sur l’effet du 
bruit nous laissent croire que les impacts 
pourraient être positifs. Le bruit interfère 
avec la reproduction, l’alimentation, la 
communication, l’orientation, etc. Il a 
aussi un effet sur la santé, en raison de 
l’augmentation du stress chez les ani-
maux, qui peuvent souffrir des impacts 
d’un stress chronique. »
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Le 
programme 
de 
dépistage
a été mis 
sur pause 
depuis
le début 
de la crise 
sanitaire


