
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

RÉACTION DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE 
À L'ANNONCE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL CONCERNANT 

L’INDEMNISATION DES PERSONNES AYANT CONTRACTÉ 
L’HÉPATITE C AVANT 1986 ET APRÈS 1990 

Montréal – 25 juillet 2006. La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est heureuse d'apprendre 
que le gouvernement fédéral a annoncé la mise sur pied du très attendu programme d’indemnisation 
destiné aux Canadiens ayant contracté le virus de l’hépatitie C suite à une transfusion de sang 
contaminé avant 1986 et après 1990. La SCH surveillera étroitement le dépôt de l’offre qui doit être 
entérinée par la Cour. 
 
John Plater, président du groupe de travail de la SCH sur l’hépatite C et le VIH précise que « la SCH 
a toujours milité pour l’indemnisation de toutes les personnes qui ont contracté l’hépatite C suite à 
une transfusion de sang contaminé, peu importe le moment où la maladie a été transmise. Nous 
savons que la présente offre d’indemnisation diffère du programme précédent qui touchait les 
personnes infectées entre 1986 et 1990 mais le montant d’argent et le nombre d’individus ayant droit 
à une indemnisation sont similaires. Une fois le programme d’indemnisation entériné par la Cour, il 
reviendra à chaque individu de déterminer si celui-ci rencontre ses besoins spécifiques. » 
 
Mr. Plater ajoute, « Il est regrettable que le processus ait été si long, ce qui rappelle l’importance de 
mettre en œuvre un barème de compensation des préjudices causés par le sang contaminé (ou 
BCIS, pour Blood Injury Compensation Scheme) proposé par la SCH il y a plusieurs années. » 
 
La SCH tient également à rappeler qu’aucun montant d’argent ne compensera la perte des disparus 
ni la souffrance et les problèmes de santé infligés à des millilers de personnes. 
 
On estime qu’entre 5 000 et 6 000 personnes qui ont contracté le virus par le biais du sang contaminé 
avant 1986 et après 1990 pourraient se prévaloir de cette offre d’indemnisation. 
 

Profil de la SCH 

La Société canadienne de l’hémophilie est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis 1953 à 
améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires 
de la coagulation et à trouver un remède définitif à ces maladies. Pour en apprendre davantage sur 
l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation sanguine, consultez le site Web de la SCH, à 
l’adresse www.hemophilia.ca, ou composez sans frais le 1-800-668-2686. 
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