
 

LA SCH OBTIENT ENFIN LES DÉTAILS DE L’ENTENTE D’INDEMNISATION 
DES VICTIMES DE L’HÉPATITE C AVANT 1986 ET APRÈS 1990 

Montréal, le 15 décembre 2006 ― La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) a 
pris connaissance aujourd’hui des détails de l’entente d’indemnisation des personnes 
contaminées à l’hépatite C avant 1986 et après 1990. 
 
« C’est avec impatience que les gens attendaient de connaître les détails de l’entente 
d’indemnisation qui a été annoncée l’été dernier », a déclaré John Plater, président du 
groupe de travail sur l’hépatite C de la SCH. « Ce sera pour eux un soulagement de 
savoir enfin ce qu’ils pourront obtenir comme aide financière. » 
 
Il reste plusieurs étapes à franchir dans le processus, dont celle de l’examen détaillé et 
de l’approbation subséquente par les tribunaux des quatre provinces autorisant les 
recours collectifs : le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. «  Nous 
suivrons de très près la procédure juridique, a affirmé M. Plater. C’est alors que les 
gens ayant été affectés pourront apporter leurs commentaires sur l’entente. » 
 
La Société canadienne de l’hémophilie s’est engagée à déployer tous ses efforts en 
vue d’obtenir une indemnisation équitable pour les souffrances subies par les 
personnes ayant reçu des transfusions de sang contaminé depuis le milieu des années 
1980. « Cet interminable processus met en évidence le besoin de développer à 
l’échelle nationale un système d’indemnisation équitable et rapide pour les victimes du 
sang contaminé », a-t-il ajouté. En novembre 2006, le gouvernement du Québec 
présentait le projet de loi 45, visant à offrir aux victimes du sang contaminé une 
indemnisation sans égard à la faute. 
 
« Encore plus important est de savoir que tous les efforts sont déployés afin d’assurer 
la sûreté du système d’approvisionnement sanguin, aujourd’hui et pour demain, a 
déclaré M. Plater. Des tragédies comme celles de la contamination au VIH et à 
l’hépatite C par du sang ou des produits sanguins ne doivent plus jamais se répéter. Il 
faut que le système d’approvisionnement sanguin canadien continue de proposer des 
mesures de sécurité telles que la sélection des donneurs et des tests de dépistage à 
mesure qu’ils sont offerts. Notre processus de prise de décision doit toujours reposer 
sur une base scientifique solide et le principe de précaution. » 
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