Très cher monsieur, très chère madame
Patient, patiente du Dr Daniel Séguin

J’aurais bien aimé vous écrire tous une lettre individuelle pour reconnaître les
relations particulières que j’ai entretenues avec chacun et chacune d’entre vous mais ceci
est impossible.
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez démontrée envers moi au
cours de la dernière trentaine d’années, à Bourget, à Orléans, à Clarence Creek et à
Rockland. J’ai fait de mon mieux pour voir à vos soins médicaux et j’ai tenté d’être présent
quand vous étiez dans le besoin.
Pour des raisons de santé personnelle, il est temps pour moi de passer à autres
choses. Depuis les derniers mois, mes collègues se sont affairés à prendre soin de vous
pendant mon absence et je les en remercie. Ayant fait la décision de ne pas retourner en
pratique de cabinet, nous avons tenté de trouver un médecin pour me remplacer. Ceci
s’est avéré plus difficile que prévu et malheureusement, on n’a pas pu trouver de
remplaçant dans les délais désirés.
Vous avez déjà tous reçu une lettre rédigée par l’administration de la clinique vous
avisant de mon départ et de la perte de votre médecin de famille. Certains ont été repris
par mes collègues qui acceptaient encore quelques patients et d’autres ont dû trouver
ailleurs. Il me désole beaucoup de vous avoir laissé sans avis et croyez-moi quand je
vous dis que j’aurais bien aimé que les choses se passent autrement.
Sachez que je vais mieux mais qu’il est définitif que je ne reprendrai pas mon rôle
de médecin de famille. J’ai l’intention de prendre mon temps et de me ressourcer avant
de retourner à un travail quelconque.
Je vous remercie encore de l’opportunité que vous m’avez donnée de faire partie
de vos vies et je vous souhaite santé et bonheur. Je souhaite que tous et toutes se
trouvent un médecin de famille et j’offre mes excuses à ceux et celles qui se sont sentis
offusqués et ou délaissés, ce n’était aucunement mon intention de le faire.
J’espère bien vous revoir dans un autre contexte et je garde dans mon coeur un
souvenir particulier de chacun de vous.

Sincèrement et amicalement,

Daniel R. Séguin

