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Lors de l’Assemblée générale annuelle de
la SCHQ, tenue le 17 mars dernier, la SCHQ a
remis ses prix honorifiques 2011 à plusieurs
de ses bénévoles très impliqués au sein de
notre communauté.

Prix Bénévole de l'année
Le Prix bénévole de l'année est décerné à un
membre bénévole actif de la communauté des
troubles de la coagulation sanguine qui a
contribué de façon particulière à la réalisation
de l'un ou l'autre des différents mandats de la
SCHQ au cours de l'année 2011.
Les quatre lauréates du Prix bénévole de l’année
2011 sont :
• Isabelle Blette, pour la réalisation de la
2e édition du Quilles-o-thon de Sorel-Tracy ;
• Sylvie Bouchard, pour la réalisation du
premier Quilles-o-thon de Contrecoeur ;
• Karine Perrier, pour celui de Greenfield Park,
incluant un Défi Têtes rasées ;
• Lisa-Marie Mathieu, pour le 1er Quilles-o-
thon de la Beauce.
En incluant le Quilles-o-thon de Montréal, près
de 20 000 $ ont été amassés par le biais de
ces activités de collecte de fonds.
Un grand merci à nos dévouées bénévoles et
félicitations pour votre prix bien mérité !

- G.B.

Prix d’appréciation
Le Prix d’appréciation est décerné à une personne
membre ou non membre de la SCHQ, qui a

LES PRIX HONORIFIQUES 2011

Deux des lauréates du Prix bénévole de l’année
2011, Isabelle Blette et Sylvie Bouchard, entourent
le président de la SCHQ, François Laroche.
Absentes de la photo : Karine Perrier et
Lisa-Marie Mathieu.

La SCHQ honore ses dévoués bénévoles
contribué à l’avancement de la mission et des
buts de l’organisation de façon significative.
Pour l’année 2011, les deux lauréats du Prix
d’appréciation sont : Maxime Lacasse
Germain et Patricia Stewart.

Le début de mon amitié avec Maxime remonte
à mes premiers camps d'été de la SCHQ.
Comme il venait de loin, ce petit Max étant
originaire de Rouyn-Noranda, on ne se voyait
jamais ailleurs qu'au camp. Vers l'adolescence,
malheureusement, nous nous sommes perdus
de vue.
Comme le hasard fait bien les choses, un jour
de rendez-vous à la clinique de Sainte-Justine,
j'ai reconnu mon vieil ami dans la salle
d'attente, un café à la main. Je lui ai parlé de
mon bénévolat pour la SCHQ et j'ai très
facilement réussi à le convaincre d'en faire
autant. En fait, Maxime ne s'est pas contenté
d'en faire autant, il en a fait plus, si vous voulez
mon avis. De retrouver Maxime est peut-être
ma plus grande réalisation pour la SCHQ !
Les jeunes parents le connaissent notamment
pour avoir été le tout premier directeur des
nouveaux camps d'été spécialement conçus
pour les hémophiles. Il a beaucoup donné au
sein du Conseil d'administration de la SCHQ
et a aussi énormément donné pour les jeunes
au sein du Comité jeunesse qu'il a présidé au
niveau canadien.
Le problème d'une personne comme lui est
qu'il ne sait pas dire «non» ! Alors que Maxime
a besoin de marquer une pause, il est bien à
propos de le remercier pour tout ce qu'il a fait
dans un si bref laps de temps ! Félicitations !

- David Pouliot

Nous avons souvent fait remarquer à Patricia
combien nous appéciions le travail qu'elle faisait
pour nous et ce prix aurait pu lui être décerné
il y a longtemps. L'hémophilie fait partie de sa
vie depuis qu'elle a rencontré David Page, décidé
de fonder une famille et qu'elle s'est fait
connaître à son tour en tant que
Mme Hémophilie. Depuis lors, elle n'a jamais
cessé de contribuer significativement à l'atteinte
de la mission de la SCHQ et au mieux-être des
personnes atteintes d'un trouble de la
coagulation au Québec, au Canada et même à
travers le monde
J'ai rencontré Patricia pour la première fois en
1997, lors d'une conférence pour parents
organisée par la SCH, à Winnipeg. À ce moment-
là, je ne connaissais rien de son implication au
sein de l'organisation, à part le fait qu'elle soit
la mère d'une fille porteuse de l'hémophilie B.
J'ai très vite appris à connaître cette femme
merveilleuse et tout ce qu'elle faisait pour la
SCHQ et la SCH. Elle était à l'origine de plusieurs
des initiatives que la SCHQ mettait en branle.
Au cours des années, nous avons travaillé
ensemble sur plusieurs projets et sommes
devenues amies mais, plus important encore,
elle m'a enseigné tellement de choses qu'elle
est devenue mon mentor.
J'ai dû chausser les souliers de Patricia à
quelques reprises, notamment à titre de
responsable du Comité des programmes ou de
présidente de la SCHQ. J'aurais de la difficulté
à énumérer tous les comité et groupes de travail
dans lesquels Patricia s'est impliquée tant il y
en a... Elle a toujours su faire sa marque dans
chacun de ces comités et elle continue de le
faire aujourd'hui, particulièrement dans celui
sur les partenariats internationaux et celui sur

À gauche, Patricia Stewart, recevant le Prix d’appréciation 2011 des
mains de Mylene D’Fana, trésorière de la SCHQ. À droite, David
Pouliot, vice-président de la SCHQ, nous montre le Prix d’appréciation
devant être remis à Maxime Lacasse Germain (absent lors de l’AGA).

les problèmes liés aux femmes.
En 2007, elle recevait le Prix
contribution exceptionnelle à
l'échelle nationale en
reconnaissance de sa
contribution extraordinaire,
étalée sur plusieurs années, à la
réalisation de la mission de la
SCH. Au cours de l'AGA 2012 de
la SCHQ, je fus privilégiée d'avoir
l'occasion de présenter à Patricia
le Prix d'appréciation 2011.
Je tiens à la remercier encore
une fois pour l'ensemble de
son oeuvre au sein de notre
communauté... et aussi pour
être mon amie. ¡Felicidades
Patricia ! §

- Mylene D’Fana
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

La Rencontre SCHQ 2012, tenue
du 16 au 18 mars dernier, s'est
déroulée, à mon point de vue,
admirablement bien. La participation
des membres aux ateliers et aux
activités a été remarquable. De plus,
c’est toujours un plaisir d’accueillir
de nouvelles familles. Bienvenue à
vous ! En outre, le changement de
décor de notre fin de semaine
familiale, alors que nous avons opté
pour le Centre de villégiature
Jouvence d'Orford, a su briser la
routine. La soirée The Price is Right ;
À vous de jouer  ! du samedi a été
également fort agréable, voire
électrisante...
J'aimerais vous annoncer que, au
cours de l'Assemblée générale
annuelle (AGA), un nouveau conseil
d'administration pour 2012-2013 a
été élu.
Il est composé des personnes
suivantes :
• François Laroche, président
• David Pouliot, vice-président
• Mylene D'Fana, trésorière
• Me Gérard Morency, secrétaire
• Sébastien Bédard, administrateur
• Karen Fahey, administratrice

• Martin Kulczyk, administrateur
• Éric L'Hérault, administrateur
• Pascal Mireault, administrateur
De plus, les trois directeurs désignés
par la Section Québec au c.a. de
l'instance nationale pour 2012-2013
sont Mylene D'Fana, Sébastien
Bédard et Martin Kulczyk. Nous
proposerons en outre la candidature
de David Pouliot à titre de directeur
élu (director-at-large).
Je souhaite la bienvenue parmi nous
à Sébastien et à Karen ; vos aptitudes
et l'intérêt que vous manifestez à
améliorer la qualité de vie de vos
pairs viendront certainement
apporter beaucoup au Conseil et à
l'ensemble de l'organisation.
J'aimerais aussi en profiter pour
féliciter tous les heureux élus et pour
remercier Marius Foltea ainsi que
Maxime Lacasse Germain pour leur
implication au sein de notre c.a. au
cours des dernières années. Je suis
certain qu'ils sauront s'impliquer
d'une autre façon dans notre
organisation et qu'ils tenteront leur
chance pour revenir au sein du
Conseil dans les années à venir.
En terminant, j'aimerais aussi
remercier deux de nos partenaires :
France Trudel, coordonnatrice de
campagnes chez Partenairesanté
Québec, et Karine Tardif,
coordonnatrice des rêves et du
bénévolat à la Fondation Rêves
d'enfants, pour leurs intéressantes
présentations effectuées avant notre
AGA.
Bon printemps à tous ! §
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ÉDITORIAL

devenu indispensable à la réussite
de nos activités. Je profite donc
de l'occasion pour les remercier
chaleureusement de leur
précieuse collaboration.
J'ai eu l'occasion de faire la
connaissance d'un bon nombre
des quelque 150 membres de
notre organisation qui ont
participé à la Rencontre SCHQ
2012, les 16, 17 et 18 mars
derniers, et je constate combien
ces familles apprécient les services
et les activités que la SCHQ
organise à leur intention. Ces gens
touchés par un trouble de la
coagulation trouvent dans nos
activités et services des outils leur
permettant de mieux vivre avec
la maladie qui les afflige.

Voilà maintenant neuf mois
que je suis en poste au sein de la
SCHQ et, depuis le premier jour,
je demeure fasciné par l'ardeur
et le dévouement dont font
preuve les nombreux bénévoles
qui oeuvrent à la réalisation de
notre mission. Ceux-ci sont
présents partout où leur
disponibilité est nécessaire et le
soutien qu'ils nous apportent est

Nous nous efforçons de répondre
à vos besoins et nous sommes
toujours attentifs aux
commentaires et aux suggestions
que vous formulez. Nous vous
invitons à profiter pleinement des
nombreuses initiatives que nous
mettons de l'avant telles que nous
les présentons dans le Programme
annuel 2012 de la SCHQ que vous
avez reçu le mois dernier.
N'hésitez surtout pas à utiliser les
services que nous offrons et à vous
inscrire aux activités et
programmes qui pourraient vous
intéresser. Nous croyons que vous
vous en porterez encore mieux !
Merci beaucoup et au plaisir de
vous rencontrer lors d'une
prochaine activité. §

L’OPINION DU LECTEUR
Hommage à Paulo

Bonjour,
Je m'appelle Marc-Antoine. Pour ceux
et celles qui ne le savent pas, je suis
hémophile, comme l'était Paulo.
J'avais un lien particulier avec lui.
Quand je parlais de mon hémophilie,
il me comprenait plus que les autres
personnes. Bien sûr, son vécu a été
très différent du mien. J'ai une chance
incroyable d'être né après les années
2000, parce que la médecine a
énormément évoluée depuis. Et cette
chance que j'ai, et qu'il n'a pas eue
à mon âge, Paulo en était très
heureux pour moi. De savoir que je
grandirais en santé, malgré ma
condition d'hémophile, que je
pourrais vivre une vie normale, sans
douleur persistante et sans séquelle,
ÇA il en était encore plus heureux.
Lorsqu'on se voyait, on prenait
mutuellement des nouvelles l'un de
l'autre. Il était toujours content que
tout aille bien pour moi, malgré mes
blessures ou mes saignements.

Les bénévoles : la force de la SCHQ

par
Charles Vanasse
Directeur général

cvanasse@schq.org

Paulo était plus qu'un confident pour
moi, on était frères de sang, comme
il s'amusait si bien à le dire.
Mes parents m'ont raconté que,
lorsqu'ils avaient appris que j'étais
hémophile, Paulo avait pris le temps
de les appeler et de les réconforter.
Étant le seul hémophile dans la
famille à ce moment-là, il savait très
bien que mes parents auraient une
vision assez noire de mon avenir. Il
les avait invités à souper et avait pris
le temps de les rassurer sur ce que
serait mon avenir. Il  leur disait que
ma vie serait merveilleuse...  à des
années-lumière de la sienne, qui n'a
 jamais été simple et facile.
Plusieurs enfants ont des héros. Pour
certains, ce sont Batman, Spiderman,
Hulk  ou encore Superman, mais
pour moi… malgré ses bobos, ses
maladies, ses problèmes cardiaques,
ses articulations soudées et ses
grimaces lorsque je le voyais se lever,
Paulo était MON héros.
Il avait passé à travers une panoplie
de moments difficiles, la vie n'avait
jamais été douce et simple pour lui,

mais JAMAIS il m'a démontré son
découragement ou son épuisement.
Mes parents m'ont dit qu'il donnait
beaucoup de son temps à la recherche
en servant de cobaye, en testant de
nouveaux produits. À quelque part,
je me dis qu'il le faisait pour moi et
aussi pour tous mes amis hémophiles.
Notre médecin, le Dr Rivard, m'a parlé
de lui. Il le considérait comme un
homme extrêmement intelligent, qui
a toujours trouvé une façon d'être
heureux et de sourire à la vie. Que
malgré les limites que lui imposaient
son corps et sa condition, il était un
homme extrêmement fort. Et je trouve
qu'il a VRAIMENT raison. Il était le
plus fort !!!
Quand j'ai appris sa mort, j'ai eu
beaucoup de peine, j'avais
l'impression de perdre un frère. Mais
je sais qu'il est bien là-haut. J'espère
que, pour une fois, il pourra marcher
sans grimacer, et même courir et
sauter comme il ne l'a jamais fait de
sa vie. Repose-toi bien, Paulo. §

Marc-Antoine Germain



4

La Rencontre SCHQ 2012 avait pour
thème : Comment bien s'outiller pour
faciliter sa vie au quotidien avec un
trouble de la coagulation. Des ateliers
spécifiques à ce thème ont donc été
offerts : Cap sur la forme physique,
du programme Passeport vers le
mieux-être, avec Catherine Van
Neste, physiothérapeute à l'Hôpital
de l'Enfant-Jésus de Québec ;
Relaxation et Yoga, avec Anne-
Marie Demers, du Centre Jouvence ;
Partenaire dans nos soins, avec
François Laroche et David Page,
rencontre de discussion permettant
aux membres d'échanger sur leur
niveau de satisfaction à l'égard des
soins reçus dans les CTH ; Rencontre
Espace Jeunesse, rencontre
réunissant les jeunes de 15 à 25 ans,
leur permettant de mettre en
commun leurs idées nouvelles pour
des activités à organiser au cours de
l'année ; Rencontre des grands-
parents, pour se rencontrer et se
raconter ; Rencontre des femmes
partenaires d'hémophiles, un
moment d'échange sur les petits
trucs qui rendent la vie plus facile ;
Mise à jour sur les traitements, une
rencontre animée par David Page,
directeur général de la SCH,
proposant un tour d'horizon sur les
plus récentes informations
concernant les traitements et les
produits en développement. Enfin,
Catherine Sabourin, infirmière
coordonnatrice du Centre de
traitement de l'Hôpital de Montréal
pour enfants, était disponible tout

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Voilà notre saison bel et bien
amorcée avec la publication et la
distribution de notre Programme
annuel 2012 qui présente l'ensemble
des services, programmes et activités
qui vous sont offerts au cours de
l'année. L'année 2012 marque aussi
le moment du renouvellement de
votre adhésion comme membre de
la SCHQ. À cet effet, assurez-vous
de compléter le formulaire
d'inscription que vous avez reçu par
la poste ou encore, inscrivez-vous
directement en ligne sur le site web
de la SCHQ.

Retour sur les activités du
début de l’année 2012

Rencontre SCHQ 2012
Quelque 150 personnes ont participé
à la Rencontre SCHQ 2012 qui avait
lieu au Centre de villégiature
Jouvence, à Orford, les 16, 17 et 18
mars derniers. Les participants
étaient nombreux à participer aux
activités et ateliers offerts. Une fin
de semaine réussie sous un soleil
radieux, au cœur de la forêt sauvage
et des montagnes des Appalaches.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

animée alors que la soirée du samedi
était réservée à la présentation du
jeu The Price is Right ; À vous de jouer !,
version SCHQ. Que de plaisir pour
tous les participants et les membres
de l'assistance ! L'équipe bénévole
qui a préparé la soirée a conçu une
« émission » presque identique à la
version originale et, en prime, les
questions présentées aux participants
abordaient des sujets directement
liés aux traitements des troubles de
la coagulation ainsi qu'à la SCHQ.
La Rencontre SCHQ 2012 s'est
terminée avec une journée
printanière incroyable. Le lieu de
notre séjour, au bord d'un lac au pied
du mont Orford, était magnifique.
Si l'on se fie aux commentaires reçus
de la part des participants, l'endroit
a été très apprécié. Enfin, si vous
souhaitez nous faire part de vos
suggestions ou commentaires dans
le but d'améliorer notre activité pour
l'année prochaine, n'hésitez pas à
communiquer avec moi au
514 848-0666 ou, sans frais, au
1 877-870-0666, poste 21, ainsi
que par courriel à
gbeauregard@schq.org.
J'aimerais remercier les conférenciers
ainsi que les bénévoles Mylene
D'Fana, Nayla-Marie Syriani, David
Pouliot, Sébastien Bédard, Razek
Syriani, François Laroche, Kevin
Blanchette, Emily Blanchette,
Christian Pelletier, Alissa et Alexandra
Beauregard ainsi que Patricia Stewart
pour leur dévouement dans
l'organisation de cette activité. Merci
et à l'année prochaine !

Un bref aperçu des
prochaines activités

Journée  mondiale de
l'hémophilie
Le 17 avril prochain, la SCHQ tiendra
quelques stands d'information dans

L'année 2012 déjà bien amorcée

Les participants

au long de notre
rendez-vous annuel
pour aider les familles
dans leur apprentis-
sage de la perfusion et
de l'autoperfusion.
La fin de semaine a
également été fort

le cadre de la Journée
mondiale de
l'hémophilie. La SCHQ
sera présente au Centre
de traitement de
l'hémophilie du CHU
Sainte-Justine et à celui
de l'Hôpital de l'Enfant-
Jésus de Québec. Nous
tiendrons également un



5

stand d'information dans l'entrée
principale de l'édifice où loge le
bureau de la SCHQ et, enfin, nous
serons présents à l'Hôtel du
Parlement, à Québec, lors des travaux
de l'Assemblée nationale.

Si vous souhaitez vous aussi
participer à la Journée mondiale de
l'hémophilie en organisant une
activité de sensibilisation dans votre
région ou encore dans votre lieu de
travail, la SCHQ sera heureuse de
vous fournir tout le matériel de
sensibilisation nécessaire.
Communiquez dès maintenant avec
nous afin que nous puissions vous
accompagner dans votre initiative.

Rencontre Femmes en rouge
Les 4, 5 et 6 mai prochains, les
femmes concernées par un trouble
de la coagulation, les femmes
porteuses symptomatiques et les
mères de filles atteintes sont invitées
à participer à une fin de semaine de
rencontre qui leur est spécialement
dédiée. La rencontre propose des
ateliers d'information, des
discussions et des échanges sur les
troubles de la coagulation au féminin
ainsi qu'un moment de répit.
La Rencontre Femmes en rouge aura
lieu dans l'environnement
enchanteur du Manoir du lac William,
à Saint-Ferdinand, dans la région
Centre-du-Québec.
Quelques places sont encore
disponibles. Pour vous inscrire,
complétez le formulaire d'inscription
disponible sur le site web de la SCHQ.

Premier Mini-camp d'été
autonome pour les jeunes
concernés par les inhibiteurs
Étant donné le succès de cette
activité en 2011, la SCHQ propose,
en 2012, aux jeunes hémophiles
concernés par les inhibiteurs, une
expérience estivale unique qui leur
est spécialement dédiée. Les jeunes
sont donc conviés à prendre part au
1er Mini-camp autonome pour les
jeunes concernés par les inhibiteurs
qui se déroulera du jeudi 26 au
dimanche 29 juillet prochain
(l’endroit reste à confirmer).
Ce mini-camp autonome d'une durée
de quatre jours, réservé aux enfants
seulement, permettra aux
participants de vivre les plaisirs d'un
camp estival en compagnie de leurs
pairs et d'une équipe de soins de
santé et de moniteurs chevronnés.
Le formulaire d'inscription pour cette
activité hors de l'ordinaire est
disponible sur le site web de la
SCHQ.

Quarante et unième édition du
Camp d'été
Les jeunes de 5 à 15 ans touchés par
l'hémophilie ou un autre trouble de
la coagulation ainsi que leurs frères
et sœurs sont invités à participer à
la 41e édition du Camp d'été de la
SCHQ qui aura lieu du 5 au 10 août
prochain, au Camp Trois-Saumons,
à Saint-Jean-Port-Joli.
Cette semaine de plaisir en colonie
de vacances est remplie d'activités,
de défis et de découvertes. Le séjour
est animé par des moniteurs certifiés
et deux infirmières provenant des
CTH accompagnent les jeunes tout

disponible sur le site web de la
SCHQ.

Recrutement d'aides moniteurs
pour le camp d'été
La SCHQ recrute présentement les
jeunes de 16 ans et plus qui
souhaitent vivre une expérience des
plus enrichissantes en participant au
camp d'été annuel en tant qu'aide
moniteur. Si vous êtes âgé de 16 ans
et plus et que vous désirez participer
à la semaine d'activités au Camp
Trois-Saumons, il est possible de
poser votre candidature pour l'un
des deux postes d'aide moniteur à
combler cet été.
Une formation de base (quelques
heures) est donnée aux aides
moniteurs afin de leur permettre
d'apprécier encore mieux leur
participation au camp d'été.
Le formulaire de candidature est
disponible sur le site web de la SCHQ.

Activités jeunesse
Le groupe jeunesse se met en marche
pour la saison 2012 alors que déjà
deux activités figurent à l'horaire au
cours des prochains mois. Les
membres de la SCHQ âgés de 15 à
25 ans — les jeunes et les jeunes
adultes formant le groupe jeunesse —
se sont réunis, le 17 mars dernier,
dans le cadre de la Rencontre SCHQ
2012, afin de définir les activités qu'ils
souhaitent mettre de l'avant pendant
l'année 2012.
Ainsi, le groupe a résolu d'organiser
un lave-auto, à la fin du mois d'août,
probablement sur la Rive-Sud de
Montréal, afin de collecter des fonds
pour notre organisation. Il a
également été décidé qu'une
rencontre de deux jours aura lieu à
la fin de septembre (21 et 22
septembre) afin de réunir tous les
jeunes de 15 à 25 ans autour d'un
bon repas le vendredi soir et, le
samedi, dans un atelier de fabrication
de décors afin de participer aux
préparatifs du spectacle-bénéfice
Danser pour la vie.
Les jeunes qui n'étaient pas présents
lors de la dernière rencontre du
groupe jeunesse qui souhaitent
participer aux activités ou qui
aimeraient proposer d'autres idées
nouvelles peuvent communiquer
avec moi à gbeauregard@schq.org.
D'ici là, suivez-nous sur Facebook ! §

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (SUITE)

au long de la
semaine. Des
périodes pour
l'apprentissage de
l'autoperfusion
comptent parmi les
activités offertes aux
jeunes campeurs.
Le formulaire
d'inscription pour
cette activité fort
populaire auprès
des jeunes est
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un sévère déficit en facteur VII

la vie de m'avoir évité de contracter
le VIH et les hépatites. Je m'amuse
à dire que j'ai plusieurs fois gagné
à la loterie de la vie. Lorsque j'ai
des douleurs importantes, je me
répète que je suis très chanceux
que la vie m'ait gardé vivant.
Avec l'arrivée des concentrés de
facteur VII, lorsque j'étais
adolescent, j'ai débuté un traitement
prophylactique qui consistait à des
injections aux deux jours afin de
prévenir les divers saignements qui
m'affectaient.
Mon père s'impliqua sur le Conseil
d'administration de la Société
canadienne de l'hémophilie -
Section Québec durant quelques
années pour connaître et
apprivoiser peu à peu l'hémophilie.
Graduellement, j'ai grandi en
portant une attention particulière à
mes choix, qu'il s'agisse des sports
que je pratiquais ou de mes choix
de carrière ; je devais tenir compte
des douleurs et de mes limites.
Grandir, prendre de l'autonomie, se
développer, réaliser ses rêves,
prendre son envol dans la vie en
étant obligé de se limiter... c'est
parfois un peu contradictoire.
Avec le recul, on comprend que
c'est aussi un défi pour les parents
d'accepter l'hémophilie de son
enfant. La ligne est parfois mince
entre veiller à la sécurité de son
enfant hémophile et laisser son
enfant vivre ses expériences. Le
support adéquat et adapté des

La SCHQ est une formidable
communauté qui offre aux gens
souffrant de troubles de la
coagulation plusieurs services. Le
plus bénéfique, selon moi, est
d'offrir à ceux et celles qui le
désirent, plusieurs occasions
d'échanger entre eux afin de briser
l'isolement.
Le simple fait de ne pas se sentir
seul nous permet d'accepter notre
maladie et nous procure un
immense réconfort. Cela est
d'autant plus vrai pour les gens
souffrant de troubles rares de la
coagulation, car pour ces gens,
rarissimes sont les occasions
d'entendre ou de lire des
témoignages et de rencontrer des
gens vivant avec la même maladie
qu'eux.
J'ai donc pensé utiliser ma
chronique dans L'Écho du facteur
afin de vous faire connaître, à
travers des témoignages, tous les
types de troubles rares de la
coagulation.
Lors du dernier atelier francophone
de la SCH sur les troubles rares de
la coagulation, j'ai fait la
connaissance de Martin Adam, qui
a eu la générosité d'écrire le
témoignage que voici.

***

Je suis né en 1972 à Saint-Narcisse,
en Mauricie. Ma jeunesse se passa
plutôt bien, sans saignements
majeurs, à l'exception
d'hématomes très fréquents et
assez volumineux. Mes parents et
moi avons appris que j'étais atteint
d'un sévère déficit en facteur VII
en 1980, au moment où j'avais 8
ou 9 ans (2011 : 36 cas sévères sont
enregistrés au Canada).

Les symptômes principaux de ma
maladie se traduisaient par des
saignements spontanés dans mes
articulations, spécialement au
niveau des chevilles et du coude
droit. Très rapidement, les médecins
et les hématologues nous ont
sensibilisés aux risques des
hémorragies et des saignements.
Dès ce moment, mes parents sont
intervenus pour que je développe
des moyens et des mécanismes
pour me protéger. Ma mère me
supportait dans les corridors du
Centre hospitalier Sainte-Marie, à
Trois-Rivières, les soirs où je
recevais mes unités de plasma. À
cette époque, ce traitement n’était
utilisé qu'au besoin afin de guérir
les saignements.
Les enjeux liés au risque de
transmission du VIH et des
hépatites B et C étaient mal connus
en 1980. Les unités de plasma
soulageaient la douleur et
réduisaient mes saignements, mais
comportaient un risque important
de transmission de ces maladies.
Deux choix s'offraient à nous : d'un
côté nous laissions le saignement
prendre de l'ampleur sans le traiter,
occasionnant séquelles et douleur,
ou, de l'autre, nous traitions le
saignement en prenant le risque
d'être infecté.
Mes parents ont eu des choix
déchirants à faire à l'époque, car la
connaissance des modes de
transmission du VIH était très
nébuleuse à ce moment. Je remercie

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org

Martin Adam a bien grandi...
Maintenant, il  ne se contente plus d’espaces clos,

mais plutôt de grands espaces...
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UN MOMENT DE RÉFLEXION
« Le secret de la santé, mentale et physique, c'est de ne pas se
lamenter sur le passé, de ne pas se préoccuper du futur et de ne
pas devancer les problèmes, mais de vivre le présent de façon
sage et sérieuse ».

Bouddha

membres de ma famille a été
vraiment très important. Les gens
autour de moi m'ont aidé à vivre
avec l'hémophilie. Je crois que
l'enfant hémophile que j'étais a eu
besoin de ces deux facettes. D'un
côté, la présence affectueuse et
rassurante est importante pour le
développement du lien
d'attachement et de l'autre côté,
l'autonomie aura favorisé la
confiance et l'ouverture sur le
monde. Cet équilibre dans ce
dosage m'a donné confiance et m'a
permis de découvrir le plaisir de
me retrouver avec les membres de
ma famille.
À l'âge adulte, par choix, j'ai décidé
d'abandonner le traitement
prophylactique afin de ne m'injecter
des concentrés de facteur VII qu'au
besoin ou quelques fois de façon
préventive, selon mes activités.

J'ai senti à cette époque le besoin
de trouver une explication
apaisante aux douleurs arthritiques
causées par ces vieux saignements
de mon enfance et de mon
adolescence.
Aujourd'hui, je suis travailleur
social au CLSC de Rouyn-Noranda.
Je fais des sports adaptés à ma
condition comme le vélo, du canot
en été et un peu de raquette l'hiver.
J'organise des soupers avec des
amis, j'apprécie les voyages et je
savoure tous les petits bonheurs
de la vie, tout en sachant que ma
vie aurait pu être bousculée par le
VIH contenu dans les sachets de
plasma du Centre hospitalier de
Trois-Rivières.
J'ai été très privilégié de recevoir
les soins d'une équipe médicale
extraordinaire. Le Dr Gaétan
Baribeau, de Trois-Rivières, m'a

référé à l'Hôpital Sainte-Justine de
Montréal où j'ai été pris en charge
par l'infirmière Murielle Girard et le
Dr Georges-Étienne Rivard. Ces
derniers ont été d'un grand support
pour mes parents et pour moi.
Par la suite, l'infirmière Claudine
Amesse et le Dr Jean St-Louis ont
pris la relève en ce qui a trait à mon
suivi annuel. Les physiothérapeutes
Marie Jutras et Nichan Zourikian
m'ont conseillé judicieusement dans
mes exercices. Lorsque j'ai eu des
accidents et des traumatismes, les
compétences et le
professionnalisme des membres de
l'équipe auront eu pour effet de me
rassurer et de soulager mes
appréhensions.
Je vous souhaite, à vous aussi, de
grandir à l'intérieur de votre
expérience. §

Martin Adam

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (SUITE)

POUR QUE VOTRE ENFANT PUISSE RÉALISER SON RÊVE...

En tant que personne atteinte d’un trouble
de la coagulation nécessitant des traitements
fréquents par perfusion de produits sanguins,
votre enfant est probablement admissible à la
réalisation d’un rêve par le biais de la Fondation
Rêves d’enfants ou encore du programme Fais-
Un-Voeu (Make-a-Wish) Canada.
Les conditions diffèrent quelque peu d’un
organisme à l’autre, mais tous deux ont le même
objectif : exaucer un voeu ou un rêve que votre
enfant chérit.
Pour plus de détails quant aux critères
d’admissibilité de chacun de ces organismes,

nous vous invitons à consulter les liens
suivants :
• pour la Fondation Rêves d’enfants :
www.childrenswish.ca/assets/files/uploads/
7963.pdf
• pour le programme Fais-Un-Voeu Canada :
www.makeawish.ca/french/refer_a_child/
overview

La SCHQ serait heureuse que vous lui
communiquiez les rêves que vos enfants auront
vu se réaliser... §

- F.L.
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Facteurs influençant l'incidence ou
le type de blessures
L'équipement est primordial dans la pratique
d'un sport. Est-il adapté à la stature de
l'enfant et en bonne condition ? Est-ce que
l'équipement de protection est adéquat et
complet ? Au soccer par exemple, il est
fortement recommandé de jouer avec un
ballon de petite taille pour les jeunes enfants.
On parle aussi de plus en plus du port de
protection à la tête dans ce même sport vu
le nombre considérable de commotions
cérébrales (à un niveau élevé de compétition
toutefois). Autre exemple, si l'enfant roule
avec le vieux vélo du plus vieux, est-il à sa
taille ? Une mise en garde toutefois :
l'équipement de protection peut engendrer
un sentiment de fausse sécurité. Il est
impératif que l'enfant comprenne que le
jugement est sa meilleure protection.

Est-ce que la ligue ou l'entraineur a pris soin
de regrouper les enfants de même calibre ?
De plus, questionnez les responsables sur
l'horaire des entrainements. Trop d'heures
d'entrainement risquent de créer de la
surutilisation, alors que trop peu risquent
de sous-développer les habiletés et
d'engendrer des blessures.

Est-ce que l'environnement est favorable ?
Parfois, le même sport joué à l'intérieur
devient plus risqué (proximité des murs du
gymnase, plancher plus adhérent,
augmentation de la rapidité du jeu). Il faut
aussi tenir compte des conditions climatiques
imprévisibles, pouvant nettement augmenter
le niveau de risque (glace, vent, vagues,
etc.).

Qui n'est pas confronté à cette question
tôt ou tard ? Pour les parents d'un enfant
hémophile, la réponse est loin d'être simple.
Déchirés entre le désir de laisser l'enfant
s'épanouir et la crainte de faire un mauvais
choix, ils ne savent plus où donner de la
tête. Il existe de nombreux guides sur les
choix d'activité physique pour les
hémophiles (dont le guide : Feu vert ! Feu
jaune ! Feu rouge ! de la SCH), mais ils ne
sont pas toujours constants entres eux.
Au-delà de ce qui est suggéré dans ces
guides, il existe d'autres facteurs à
considérer lors du choix d'une activité
physique. Afin d'élaborer le tableau ci-
dessous, je me suis basée sur des lectures
répertoriant les blessures au soccer et qui
apportaient les recommandations
appropriées. Avec un peu d'imagination,
on se rend vite compte que les facteurs
énumérés peuvent s'adapter à bien des
sports. J'y ai de plus ajouté quelques
éléments que je considérais tout aussi
importants. Alors voici, je vous présente
un petit tableau (voir Tableau 1) qui pourra
certainement compléter les guides
disponibles.

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Est-ce que je peux jouer au soccer ?

Quelle supervision est-elle offerte ? Est-ce
que l'entraineur s'assure d'une période de
réchauffement adéquate, de démonstrations
des techniques appropriées et d'un
entrainement général suffisant pour diminuer
le risque de blessures ? Un ballon bien frappé
est nettement plus sécuritaire que la
technique de « l'à peu près ». Une attention
toute particulière doit être portée à la
promotion et au respect des règlements
de l'activité.
L'âge de notre enfant joue un rôle non
négligeable dans les blessures. La période
de puberté met en effet l'enfant plus à risque.
Il existe une désynchronisation entre la
croissance osseuse et musculaire menant à
une période transitoire d'augmentation de
la fragilité osseuse, ayant pour effet une
augmentation observée de fracture chez les
adolescents. De plus, le développement
neurophysiologique des adolescents
démontre qu'il y a une modification rapide
de la dimension du corps, ce qui peut amener
de la maladresse.
Est-ce que les exigences biomécaniques du
sport désiré conviennent au portrait de
l'enfant ? A-t-il la coordination, l'endurance,
la force et la flexibilité nécessaire ? Est-ce
que ses limitations articulaires entravent la
pratique du sport ?
La connaissance de sa condition médicale
est un atout précieux dans le choix judicieux
d'une activité physique. Lors de la dernière
fin de semaine familiale, de jeunes
hémophiles nous ont expliqué comment ils
en étaient venus à cesser un sport car ils le
considéraient trop risqué pour leur condition.
Il va s'en dire que les parents présents étaient

par
Catherine Van Neste
Physiothérapeute
Centre d'hémophilie
de l’Est du Québec
Hôpital de l’Enfant -Jésus

Facteurs influençant
les blessures

(soit l'incidence ou le
type de blessure)

Partie vs pratique

 > Partie : plus aggressif

et plus compétitif

 Personnalité

• « preneurs de risques »
• compétitivité
• aggressivité

Niveau d’habileté

• Regroupement adéquat par
âge et niveau d'habileté

• Niveau de participation
(horaire des pratiques)

Environnement

• Intérieur vs extérieur
• Surface de jeu

(gazon naturel vs artificiel)

• Conditions imprévisibles
Équipement

• Protection
• Dimension appropriée à l'enfant

• Peut donner une sensation de « fausse sécurité »

Âge

> Pubère vs chronologique

 Contacts

• joueurs
• équipement

• sol

État de la
prophylaxie

Position du
joueur

Hauteur Vitesse

Supervision

• Réchauffement
• Promotion de l'application des règles de sécurité

(responsabilité conjointe parents-entraineur)
• Enseignement des techniques adéquates, entraînement suffisant

• Reconnaissance des signes de fatigue

Connaissance de la
condition médicale

• Sévérité de l'hémophilie
(inhibiteurs, sujet à des

saignements, etc.)
• Arthropathie

• État de santé général

Exigences biomécaniques
(Kurme et Seuser)

• Est-ce que ça convient à
l'activité choisie ?
• Prédispositions

biomécaniques (laxité,
diminution de la force, mauvais

alignement, etc.)

Tableau 1 : Facteurs influençant les blessures

echodufacteur@schq.org
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estomaqués devant tant de maturité ! Les
jeunes nous ont affirmé que c'est le fait de
bien connaître leur maladie qui les a conduits
vers leur décision.
Notre personnalité influence la façon dont
nous abordons le sport. Est-ce que mon
enfant est plutôt téméraire ? Compétitif ? Il
faut aussi considérer que l'esprit des parties
officielles diffère nettement des pratiques :
notre enfant peut se transformer en véritable
bombe d'énergie lorsque le niveau de
compétition augmente !
Est-ce que le sport en est un de contacts ?
Est-ce que certaines positions sur le jeu sont
plus risquées ? Y a-t-il une composante de
hauteur et de vitesse importante dans
l'activité ?
Finalement, l'état de la prophylaxie peut
certainement faire la différence entre une
chute sans conséquence et un saignement.

Les autres facteurs à considérer
Tout aussi important, voici d'autres pistes
de réflexion :
• Les risques du sport en général. Une simple
recherche sur Internet vous permettra d'en
apprendre un peu plus sur les blessures les
plus fréquentes de l'activité choisie.
• L'avenir dans le sport : si le hockey est
acceptable en jeune âge, qu'en est-il lorsque
les contacts seront autorisés ?
• L'influence des pairs : mon enfant est-il
influençable au point de se retrouver dans
une situation inappropriée ? Il y a de fortes
chances que les amis de votre enfant ne
soient pas hémophiles. Pourquoi ne pas vous
en faire des alliés ?
• Capacité d'avoir des facteurs à proximité
ainsi qu'un endroit pour les injections.
• Modification d'une activité sportive : en
discutant avec des entraineurs ou des
adeptes de l'activité et votre
physiothérapeute, plusieurs sports pourraient
être modifiés afin de répondre adéquatement
à vos besoins. Qu'il s'agisse d'une pièce
d'équipement supplémentaire, d'un
ajustement de technique ou d'une position
appropriée sur le jeu, bien des choses
deviennent possibles. Il s'agit d'utiliser notre
imagination ! §
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2. Boyd, K.T., Brownson, P., Hunter, J.B., Distal radial fractures
in young goalkeepers: a case for appropriate sized soccer ball,
British Journal of Sports Medicine, vol. 35, p. 409-411, 2001.
3. Emery, C.A., Meeuwisse, W.H., Hartmann, S.E., Evaluation
of risk factors for injury in adolescent soccer: implementation
and validation of an injury surveillance system, The American
Journal of Sports Medicine, vol. 33, no. 12, p. 1882-1891, 2005.
4. Giza, E., Fuller, C., Junge, A., Dvorak, J., Mechanisms of foot
and ankle injuries in soccer, The American Journal of Sports
Medicine, vol. 31, no. 4, p. 550-554, 2005.
5. Junge, A., Cheung, K., Dvorak, J., Injuries in young amateur
soccer and rugby players - comparison of incidence and
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p. 168-172, 2004.
6. Kurme, A., Seuser, A., Fit for life. A guide to fitness, games,
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LE COIN DES CTH
(suite)

En cette belle semaine d’avril,
j'aimerais vous entretenir au sujet de
deux nouveaux médicaments qui
pourraient avoir un impact sur le
traitement des patients hémophiles A
avec ou sans inhibiteur.
En effet, deux articles ont paru
dernièrement dans des journaux
reconnus dans le monde de
l'hémostase.
Le premier article a été publié en 2011.
Cet article s'intitule: Activated
protein C inhibitor for correction of
thombin génération  hemophilia A
blood and plasma -1 et fait l'étude d'un
produit qui inhibe la protéine C, ce qui
aurait pour effet d'augmenter la
production de thrombine, un élément
important dans la formation du caillot.
Ce projet de recherche, mené sur des
plasmas de 15 sujets atteints d’une
déficience en facteur VIII, a démontré
une diminution radicale du temps de
coagulation, passant de 453 secondes
à 167 secondes. En sachant que la
normale pour des sujets sains est de
34.6 secondes, nous pouvons nous en
réjouir.
Pour un plasma d'un sujet déficient
en FVIII et ayant des anticorps à 50 UB,
l'étude démontre que la génération de
thrombine augmente de 2.6 fois en
présence du nouveau médicament.
Les résultats obtenus sur du sang
complet de patients hémophiles avec
inhibiteurs sont aussi très prometteurs,
passant de 420 secondes à 212
secondes chez un sujet après l'addition
du médicament à son sang.
Donc, l'inhibiteur de la protéine C
activée semble agir sur la formation
du caillot de façon significative en
augmentant la formation de
thrombine. Cette observation en
laboratoire pourrait se traduire par
une amélioration des mécanismes de
la coagulation chez les sujets
hémophiles et plus particulièrement
chez ceux avec inhibiteurs. Nous
sommes encore loin de l'utilisation
clinique de ce médicament mais la
preuve semble faite de son efficacité
en laboratoire.
Le deuxième article publié en 2008 est
intitulé : Efficacy and safety of a new-

class hémostatic drug candidate,
AV513, in dogs with hemophilia A -2.
Cette étude nous informe sur un autre
médicament nommé fucoidan, qui est
dérivé d'une algue marine et qui peut
s'administrer oralement et en sous-
cutané. Le fucoidan est un inhibiteur
d'un inhibiteur naturel de la
coagulation, l'inhibiteur de la voie
extrinsèque. En inhibant un inhibiteur
de la coagulation, on favorise celle-ci
(un peu tordue comme idée !).
Ce médicament,
qui a été testé
sur des chiens
atteints d'une
déficience en
facteur VIII,
semble avoir
aussi un impact
positif sur la
coagulation.
L'amélioration
apportée par ce
médicament
pourrait être
vue comme un
complément
au traitement
actuel en
permettant de
diminuer les
doses ou la
fréquence des
produits
administrés
actuellement
chez les hémophiles A. Un projet de
recherche chez des sujets hémophiles
pourrait éventuellement être réalisé,
pour mieux évaluer son efficacité chez
l'humain.
Les phases progressives des projets de
recherche nous assurent de la qualité
des traitements futurs et des effets
bénéfiques ou secondaires auprès de
la population hémophile. Les projets
de recherche sont d'une grande
importance pour l'avancement des
traitements en hémophilie et la
participation des centres de traitement,
des infirmières et des patients est
primordiale pour l'amélioration des
connaissances scientifiques.
Et pour ceux qui seraient intéressés, je
vous laisse les informations complètes
pour retrouver les deux articles.
Je vous souhaite un bel été ! §

Références :
1. Brummel-Ziedins KE, Whelihan MF, Rivard GE,
Butenas, Journal of Thrombosis and Haemostasis,
2011;9:2262-7.
2. Prasad S, Lillicrap D, Labelle A, Knappe S, Keller
T, Burnett E, Powel S, Johnson KW, Blood, 2008;111:
672-9.

LE COIN DES INHIBITEURS
Deux nouveaux médicaments prometteurs

par
Claude Meilleur, infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la
coagulation
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

Les projets de
recherche sont
d'une grande

importance pour
l'avancement des

traitements en
hémophilie et la
participation des

centres de
traitement, des

infirmières et des
patients est

primordiale pour
l'amélioration des

connaissances
scientifiques.
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La campagne Sang neuf
2011-2012
La campagne postale de
souscription de dons individuels
débutée en décembre dernier
connaît un beau succès. Plus du
tiers des familles membres de la
SCHQ ont participé à cette
campagne de levée de fonds.
Il est encore possible de contribuer
à cette initiative en complétant le
formulaire de dons disponible sur
le site web de la SCHQ.
Merci encore une fois pour votre
grande générosité.

Les Quilles-o-thon de la
SCHQ
Le premier Quilles-o-thon régional
de la SCHQ de la saison 2012 a eu
lieu le 31 mars dernier à Sorel-
Tracy. Un véritable succès joué à
guichets fermés ! Un montant net
de 2 600 $ a été amassé. Merci à

Isabelle Blette — l’une des
bénévoles de l'année 2011 — et à
sa famille qui, depuis trois années
consécutives, travaillent fort à la
réussite de cette activité.
Le deuxième Quilles-o-thon
régional de la SCHQ aura lieu le
28 avril prochain, à Contrecoeur.
D'autres quilles-o-thons régionaux
seront tenus ce printemps sur la
Rive-Sud de Montréal ainsi que
dans la région de Québec.
Si vous souhaitez vous aussi
participer à l'organisation de cette
activité dans votre région,
communiquez avec moi à
gbeauregard@schq.org dès
maintenant afin que je puisse vous
transmettre la trousse de départ et
la marche à suivre vous
garantissant le succès de votre
activité. Merci !

Le spectacle-bénéfice
Danser pour la vie
Le spectacle et gala-bénéfice
Danser pour la vie aura lieu le
10 novembre 2012. Déjà, nous
sommes à l'œuvre pour faire
un véritable succès de cet
événement phare de relations
publiques et de financement pour
la SCHQ.
Au cours de l'été et de l'automne,
les jeunes qui participeront au camp
d'été, au mini-camp pour les jeunes

COLLECTE DE FONDS

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

hémophiles atteints d’inhibiteurs
ainsi qu'à la rencontre du groupe
jeunesse seront invités à participer
activement à la préparation de cet
événement d'envergure, par la
fabrication de pièces de décor, par
la réalisation de montages vidéos
animés ainsi que par la conception
d'un numéro chorégraphié.
Un spectacle magnifique rehaussé
par la présence et la participation
de nos jeunes. Retenez dès
maintenant la date du 10/11/12
sur votre calendrier afin d'être
certain de ne pas manquer cet
événement unique.

Concert-bénéfice pour la
SCHQ
Pascal Blanchette, un jeune
hémophile de Repentigny,
accompagné de Hugo Mitchell et
des autres membres de son groupe
de musique, a présenté un concert-
bénéfice à son école dans le but de
récolter des fonds pour la recherche
sur l'hémophilie et les autres troubles
de la coagulation.
Pascal, Hugo et leur band ont récolté
une somme de 450 $ qu'ils sont
venus remettre au bureau de la
SCHQ.
Pascal et Hugo ainsi que les autres
musiciens ont mérité un certificat
d'honneur attestant la réussite de
leur initiative. Bravo et merci ! §

Les participants au Quilles-o-thon régional de Sorel-Tracy sont très fiers d’avoir
réussi à amasser un montant net de 2 600 $ lors de leur événement tenu le 31 mars
dernier. Bravo à tous  !

Pascal Blanchette, un hémophile de Repentigny, et
son ami Hugo Mitchell se sont vus remettre un
certificat d’honneur pour leur initiative de concert-
bénéfice au profit de la SCHQ, évènement qui a
permis d’amasser 450 $. Félicitations à vous deux !
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LE COIN DES PARENTS

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

Le point de vue d’une porteuse de l’hémophilie B sévère
semaine, il est bien différent de
laisser derrière soi son objectivité
professionnelle et livrer ses pensées
sur un sujet aussi personnel.
Comment j'envisage le fait de
devenir mère, et plus précisément,
les risques que cela suppose de
mettre au monde un enfant
hémophile ?
C'est un thème qui avait été abordé
à la dernière
fin de semaine
familiale de la
SCHQ à
laquelle j'ai
participé.
Curieusement,
ce qui m'avait
le plus
interpellé
étaient les
histoires des
parents qui
n'étaient pas
au courant
d'un
historique
d'hémophilie
dans leur
famille, ou
encore où
l'hémophilie
était survenue à la suite d'une
mutation génétique. Apprendre que
notre enfant est atteint d'un
handicap alors qu'on ne s'y attend
pas doit être un choc. J'ai été émue
par le courage de ces parents, et
impressionnée du soutien qu'ils
ont pu recevoir de la SCHQ et des
professionnels de la santé de leur
centre de traitement de
l'hémophilie.
Pour ma part, l'hémophilie n'a
jamais été bien mystérieuse. J'ai eu
des problèmes (légers) de
saignements toute ma vie, j'ai vu
mon père vivre avec ses injections
et ses douleurs tout en limitant au
possible l'influence de ceux-ci sur
ses choix de vie, en plus d'avoir
été témoin du travail et du
bénévolat acharné de mes deux
parents depuis mon plus lointain
souvenir.
Il n'en reste pas moins que l'avenir
est aussi incertain et inquiétant
pour moi que pour ces autres

Bonjour à tous !
J'espère que tout le monde se porte
bien et que vous avez passé un bel
hiver ! N'ayant pu être parmi vous
lors de la dernière fin de semaine
familiale, j'ai raté une belle
occasion de vous revoir et de
m'entretenir avec chacun de vous
afin de prendre de vos nouvelles.
Je dois vous dire que j'en suis
peinée, mais j'espère bien pouvoir
être des vôtres l'an prochain.
Pour la plupart, nous sommes déjà
parents d'un ou des enfant(s)
hémophile(s) donc, notre vision de
la maladie a été forgée par notre
propre vécu et celui de notre
enfant. Cependant, qu'en est-il
d'une femme ayant été témoin de
la maladie de son père, sachant
qu'elle pourra la transmettre à son
tour à son fils ou sa fille à naître ?
Je vais laisser Julia Stewart-Page,
fille de David Page et de Patricia
Stewart, vous raconter son histoire.
J'aimerais remercier Julia d'avoir
accepté de partager avec nous cette
partie de sa vie. Accepter et vivre
avec une situation particulière est
difficile en soi, mais de le partager
avec les autres démontre une
grande générosité. Je vous
souhaite, à tous et à toutes, un bel
été ! Profitez du beau temps et
n'hésitez pas à nous contacter pour
toute idée de sujet pour la présente
rubrique. Merci !

***

Lourd mandat que m'a confié le
rédacteur en chef, m'appelant un
après-midi alors que je terminais
un montage vidéo pour mon cours
en journalisme. Bien que j'étudie
présentement en communications,
et que je sois appelée à rédiger
plusieurs textes et articles par

parents. Est-ce que je vais bien
réagir aux défis qu'emmène
l'hémophilie dans la vie d'un
enfant ? Est-ce que je serai limitée
dans mes choix de carrière, si je
dois être plus présente, si mon fils
n'est pas accepté dans une
garderie ? Est-ce qu'il souffrira de
ne pas avoir accès aux mêmes
privilèges que les autres garçons ?
La vérité est peut-être ironique. Mais
de côtoyer l'hémophilie au quotidien
m'a permis de relativiser et, peut-
être pour me protéger, de m'en
désensibiliser. Je ne vois pas
l'hémophilie comme une maladie,
mais bien comme un handicap issu
d'un héritage génétique. Certains
qui en souffrent penseront peut-
être que mes propos sont
inadéquats, sans compter les
distinctions énormes de l'incidence
de l'hémophilie sur les gens qui
n'ont pas accès aux traitements
nécessaires dans certains pays.
Reste que je ne peux l'envisager
autrement. De me questionner sur
la naissance éventuelle d'un fils
hémophile, et d'essayer d'évaluer
ses impacts, est contre-nature pour
moi. D'une certaine façon, j'aurais
l'impression de dénaturer
l'existence de mon père et celle de
ma grand-mère qui lui a donné
naissance. Parce qu'il ne faut pas
se leurrer ; à la base des grandes
choses il y a souvent de grandes
souffrances, de grands besoins.
C'est de là qu'on réussit à construire
des merveilles. Mon père ne serait
pas l'homme qu'il est sans avoir
lutté toute sa vie, ni moi-même pour
en avoir été témoin.
Dans un monde idéal, l'hémophilie
n'existerait pas. Et je souhaiterais
évidemment donner naissance à
des enfants en pleine santé, qu'ils
aient toutes les possibilités du
monde devant eux pour qu'ils
s'accomplissent à leur plein
potentiel. Reste que j'accepterai
le hasard, ce hasard qui déterminera
quel potentiel, quelles qualités et
quels talents leur seront attribués,
peu importe leur bagage génétique.
Je ne peux qu'être reconnaissante
d'y être bien préparée. §

Julia Stewart-Page
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La publication de ce bulletin d'information est rendue
possible grâce à la contribution financière de ces

compagnies pharmaceutiques :

Délégation de la SCHQ
au Congrès mondial 2012
de la FMH à Paris

Dans son budget de l’année en
cours, la SCHQ avait prévu des
fonds pour que deux délégués
puissent la représenter au Congrès
2012 de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH), à Paris.

Un appel de candidatures a été
envoyé à tous nos membres et un
Comité de sélection des candidats
a été mis sur pied. Une série de
critères ont été établis par le comité,
notamment l’engagement des
candidats retenus à diffuser, par le
biais des outils de communication
de la SCHQ, l’information qu’ils
auront recueillie au cours du
congrès.

Au terme de l’analyse des lettres
de motivation qui lui ont été
soumises, le comité a selectionné
la candidature de Mylene D’Fana
et celle de Sébastien Bédard.
Félicitations à vous deux !

Ces deux délégués se joindront
donc à François Laroche, dont le

EN BREF
séjour est subventionné à 67 % par
la SCH à titre de rédacteur en chef
du bulletin national L’Hémophilie
de nos jours, du 8 au 12 juillet, à
Paris.

La SCHQ aimerait remercier toutes
les personnes qui ont soumis leur
candidature pour le congrès 2012
de la FMH et les invite à réitérer
leur intérêt en vue du Congrès 2014
de la FMH qui se tiendra à
Melbourne, en Australie. §

- F.L.

Prestations de survivant pour
les conjoints et enfants de
survivants à long terme
couverts par le Programme
provincial et territorial d’aide
(PPTA)

• Avez-vous contracté
directement le VIH lors d’une
transfusion de sang ou de
produits sanguins ?
• Êtes-vous couvert par le régime
d’indemnisation du PPTA ?
• Vous êtes-vous marié ou avez-
vous eu des enfants depuis le
15 septembre 1993 ?

Si vous avez répondu « oui » à ces
questions, vous devriez
communiquer avec nous.

Dans le cas de personnes qui ont
signé l’entente du PPTA et qui se
sont ensuite mariées, ni les
nouveaux conjoints, ni les enfants
nés de telles unions n’ont droit
actuellement aux prestations de
survivant !

Si cela s’applique à vous, nous
souhaitons vous offrir notre aide.

Nous aimerions savoir combien
de nos membres se trouvent dans
cette situation.

La SCH est prête à exercer des
pressions auprès des ministres de
la Santé des provinces et des
territoires dans le but d’étendre les
prestations de survivant aux
conjoints et enfants de survivants
à long terme qui ont été directement
infectés et qui sont couverts par le
PPTA, notamment les conjoints et
les enfants qui sont entrés dans la
vie des requérants après la période
d’admissibilité au régime.

Nous sommes également à la
recherche de personnes qui sont
prêtes à se joindre au groupe de
travail et à nous aider à réaliser ce
projet.

Pour de plus amples
renseignements, communiquez
avec Michel Long à l’adresse
mlong@hemophilia.ca ou au
numéro 1 800 668-2686. §

- M.L.


