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héréditaire de la coagulation jusqu’à
la découverte d’une cure définitive.
M. Marcel Lafrance, ancien président
de la SCHQ ayant contribué à la
fondation des CTH du Québec, s'est
fait un honneur de rappeler le contexte
historique précédant cette
« naissance » tant désiré. Au cours
d’un vibrant témoignage, il a fait part
à l'ensemble des convives de
l'importance du rôle d’acteurs
importants, médecins et membres de
la SCHQ, dans la fondation des CTH.
M. David Page, directeur général de la
SCH, a présenté un magnifique
diaporama intitulé 30 ans de soins
complets, qui a ravi les invités. Plusieurs
moments cruciaux et des photos de
gens qui ont contribué à faire
progresser les soins offerts aux

Le vendredi 11 septembre dernier
à l'Hôtel Sandman de Longueuil, la
SCHQ organisait un cocktail dînatoire
afin de souligner le 30e anniversaire
de fondation des Centres de traitement
de l'hémophilie du Québec (1979-
2009). Un peu plus de 70 personnes ;
membres des quatre centres de
traitement de l'hémophilie du Québec :
directeurs, médecins, infirmières,
physiothérapeutes, travailleurs
sociaux, employés actuels et retraités...;
administrateurs, bénévoles, porte-
parole corporatifs et employés de la
SCHQ; personnel de la SCH;
représentants d’Héma-Québec et
invités spéciaux étaient rayonnant de
bonheur pour cet événement
anniversaire.
En tant que président actuel de la
SCHQ, je me suis fait porte-parole pour
exprimer toute la reconnaissance de
la communauté hémophile du Québec
à l'égard des quatre centres de
traitement de l'hémophilie pour la
qualité des soins professionnels offerts
au cours des 30 dernières années. Je
me suis aussi engagé, au nom de
l’organisation, à poursuivre notre rôle
de chien de garde du Système du Sang
en faisant tout en notre pouvoir pour
conserver nos acquis, et de poursuivre
le travail entamé en vue d'améliorer
sans cesse la qualité de vie de toutes
les personnes atteintes d’un trouble

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

hémophiles au cours des trente
dernières années ont été présentées.
La Dre Molly Warner, présidente des
CTH du Québec et directrice du centre
de traitement de l'hémophilie de
l'Hôpital de Montréal pour enfants, a
remercié chaleureusement la SCHQ
pour sa raison d'être et ses programmes
d'action auprès des personnes
hémophiles du Québec et le Dr Georges-
Étienne Rivard a su émouvoir
l’assemblée en décrivant ce qui l’a
poussé à se spécialiser en hémostase.
Un témoignage très touchant...
L’événement a été un succès sur toute
la ligne et j’en profite pour remercier
nos précieux commanditaires et tous
ceux qui ont accepté l’invitation de la
SCHQ et des CTH du Québec à y
participer. §

30 
e ANNIVERSAIRE

DES CENTRES DE TRAITEMENT DE L’HÉMOPHILIE
30 ans de soins complets au Québec

Dre Mariette Lépine (à gauche), directrice
du CTH du CHUS Fleurimont, reçoit une
plaque laminée souvenir soulignant les
30 ans des Centres de traitement de
l’hémophilie du Québec des mains de
Mylene D’Fana, secrétaire de la SCHQ.

Dre Cristine Demers, directrice du
CTH de l’Est du Québec à l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus, reçoit le même
honneur des mains du président de
la SCHQ, François Laroche.

C’est au tour du Dr Georges-Étienne
Rivard (à gauche), directeur du Centre
d’hémostase du CHU Sainte-Justine, de
recevoir le laminé souvenir des mains
de David Pouliot, vice-président de la
SCHQ.

Dre Molly Warner, directrice du CTH
de l’Hôpital de Montréal pour enfants,
reçoit à son tour la plaque souvenir
des mains de Marcel Lafrance,
président de la SCHQ de 1975 à1979.

Les infirmières des CTH ne se sont pas faites prier pour lever leur verre à
l’occasion de ce trentième anniversaire.

François Laroche, président
actuel de la SCHQ, a l’intention de
poursuivre le travail entamé en vue
d’améliorer sans cesse la qualité
de vie des personnes atteintes.

Marcel Lafrance, président de la
SCHQ de 1975 à 1979, est venu
rappeler aux invités le contexte
historique précédant la création
des CTH.
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

C’est un numéro de L’Écho du
facteur encore une fois bien rempli
que vous tenez entre les mains.
Il y est abondamment question du
camp d’été, bien sûr, où, cette
année, une nouvelle expérience a
été tentée, à savoir que nos jeunes
hémophiles, et leur frères et
soeurs, étaient séparés des autres
campeurs. Une formule qui a fait
l’unanimité, selon les premiers
commentaires reçus, autant chez
les jeunes et leurs parents, que chez
les infirmières et les aides-
moniteurs présents au camp. Vous
pourrez d’ailleurs lire plusieurs
textes et témoignages de gens qui
ont participé à cette édition
nouvelle vague du camp d’été dans
les pages qui suivent.
Autre événement important du
trimestre qui vient de s’écouler : le
30e anniversaire des centres de
traitement de l’hémophilie (CTH)
du Québec. C’est en effet le 2 août
1979 que « quatre centres de
référence pour le traitement de
l’hémophilie » ont été officiellement
désignés par décret par le
gouvernement du Québec d’abord
pour dispenser les concentrés de

facteur VIII aux hémophiles A, puis,
au début des années 1990, pour
inclure les concentrés de facteurs
IX offerts aux hémophiles B. En
1993, les centres sont devenus des
institutions multidisciplinaires
offrant des soins complets à « toutes
les personnes souffrant d’anomalie
congénitale de l’hémostase ».
Le 30e anniversaire a été souligné
au cours d’un cocktail dînatoire
auquel ont été conviés plusieurs
membres du personnel des CTH,
actuels et anciens, plusieurs
membres de la SCH et de la SCHQ,
ainsi que de nombreux partenaires
(voir texte à la une).
Dans ce numéro, nous vous
présentons aussi les quatre porte-
parole corporatifs de la SCHQ :
Sylvie Lussier, Martin Laroche, le
Dr Georges-Étienne Rivard et Kevin
Blanchette. Ceux-ci seront appelés
à jouer un rôle important au sein de
notre Conseil des Grands
Ambassadeurs au cours des
prochains mois pour nous aider à
réaliser nos objectifs. Plusieurs de
nos partenaires : des professionnels
de la santé oeuvrant au sein des
CTH, des employés d’Héma-Québec
ou du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec, des
représentants de l’industrie
pharmaceutique,... seront sollicités
pour faire partie de ce nouveau
conseil. Les détails concernant les
activités de celui-ci vous seront
communiqués au cours des
semaines à venir.
Bon automne à tous ! §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2009.

Au cours des allocutions entourant le cocktail,
le Dr Georges-Étienne Rivard a livré un
émouvant témoignage sur les motivations
qui l’ont poussé à se spécialiser en hémostase.

Le cocktail dînatoire a
constitué une occasion rêvée
pour discuter avec plusieurs

intervenants qui oeuvrent
dans le domaine des troubles
héréditaires de la coagulation.
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ÉDITORIAL

pour les années 2010, 2011 et 2012.
Pour ce faire, plusieurs
personnalités se sont engagées
bénévolement à nous
accompagner dans cette démarche
de planification d'avenir.
La SCHQ a
maintenant
ses distingués
porte-parole
corporatifs
officiels qu'il
nous fait un
immense
plaisir de vous
présenter dans
cette édition
de notre
bulletin
d'information
(voir texte en
page 7).
Dans quelques
semaines,
plusieurs
autres
personnalités
seront invitées
à se joindre au
Conseil des
Grands
Ambassadeurs
de la SCHQ
afin de rendre
la cause de
l'hémophilie
plus visible et
assurer le
succès des actions du Plan de
développement et de financement.
Par les actions de ce Plan de

Nous vous le mentionnions
dans le numéro précédent de
L'Écho du facteur, été 2009, pas
question de retraite à 50 ans pour
la SCHQ.
Les festivités du 50e anniversaire
de fondation de l'organisme se
poursuivent toujours jusqu'à la
fin de l'année. C'est une profonde
fierté pour la SCHQ d'arborer ses
« 50 ans » lors des activités à
venir, que se soit, le cocktail
dînatoire du 30e anniversaire des
centres de traitement de
l'hémophilie du Québec, le 11
septembre à Longueuil, la fin de
semaine des inhibiteurs, les 24 et
25 septembre à Orford, au cours
de la visite dans le cadre du
jumelage international avec
l'Association tunisienne des
hémophiles, du 1er au 7 octobre
à Tunis, lors de l'activité annuelle
Dansez pour la vie, le 14 novembre
à Montréal, ainsi que pour la
soirée des bénévoles prévue le
28 novembre à St-Marc-sur-
Richelieu.
En 2009, ensemble, nous osons !
Nous osons rêver d'une cure.
Nous osons entreprendre
l'élaboration et la réalisation d'un
important Plan triennal de
développement et de financement

développement et de financement,
nous oserons réussir. Nous
oserons regrouper le plus grand
nombre possible de membres
parmi la communauté hémophile
du Québec, parmi les personnes
touchées par un trouble de la
coagulation et parmi les nombreux
québécois et québécoises affectés
par la maladie de von Willebrand.
Si nous osons rêver d'une cure
définitive pour enrayer
l'hémophilie, nous osons par le
fait même entreprendre un
programme audacieux de
financement afin de soutenir la
recherche médicale à cet effet. Ce
vaste et original programme de
financement pourrait proposer
plusieurs voies de soutien à l'égard
de la SCHQ, tels un programme
de don planifié (legs
testamentaires), l'assurance-vie
au bénéfice conjoint de la
personne hémophile et de la
corporation, l'assurance-voyage,
le financement par la valorisation
de biens de consommation et, bien
sûr, des activités bénéfices
profitables.
Le programme est chargé… les
besoins sont à combler… nous
osons, forts de nos 50 ans et très
alertes, afin de façonner notre belle
histoire corporative.
Cela vous intéresse ? Vous avez
des idées ? Vous voulez vous
joindre à nous ?
Je vous attends, je prépare le café…
nous en parlerons avec passion ! §

par
Robert Larue

 La retraite à 50 ans pour la SCHQ ?
Pas question !

rlarue@schq.org

En 2009, ensemble,
nous osons ! Nous
osons rêver d'une
cure. Nous osons

entreprendre
l'élaboration et la
réalisation d'un
important Plan

triennal de
développement et
de financement
pour les années

2010, 2011 et 2012.
Pour ce faire,

plusieurs
personnalités se
sont engagées

bénévolement à
nous accompagner

dans cette
démarche de
planification

d'avenir.

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne représentent pas forcément le point de vue de la SCHQ.

Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos textes
à l'adresse suivante :

L'Écho du facteur, SCHQ, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec)  H3L 2E2

téléphone :    514 848-0666  ou, sans frais :  1 877 870-0666
télécopieur :  514 904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse suivante :           info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca
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Dansez pour la vie, un voyage
à travers les cultures
La 3e édition du spectacle bénéfice
de la SCHQ Dansez pour la vie aura
lieu le samedi 14 novembre prochain
à l'Espace dell'Arte, à Montréal.
Encore une fois, cet évènement
s'annonce haut en couleurs !
Toujours sur le thème de la diversité
culturelle, ce spectacle de danse
promet de vous offrir une
programmation de haut niveau
composée de troupes aussi diverses
que Apocalypto (salsa), Ekspresyon
(danse haïtienne), Esencia del Perù
(folklore péruvien), Sirava (folklore
slovaque), entres autres.
Ne manquez pas cet évènement
annuel tant attendu et procurez-
vous des billets dès maintenant en
composant le 514-848-0666,
poste 21, ou le 1-877-870-0666,
poste 21. Faites vite, les places sont
limitées !
Pour chaque billet de 100 $ acheté,
vous profiterez d'un assortiment de
vins et aurez droit à un reçu de
charité de 70 $.
Aidez-nous également à diffuser cet
événement dans votre réseau social
par courriel ou par notre page
Facebook (vente de billets ou
sollicitation de dons), en sollicitant
une commandite ou par l'achat de
billets auprès de votre employeur.
Nous espérons vous voir en grand
nombre à cette fête de la diversité !

Campagne annuelle de don
« Sang neuf »
Nous frôlons déjà  la fin de l'année,
et cela signifie également que nous
sommes sur le point de lancer notre
prochaine campagne de don annuel,
la campagne « sang neuf » 2010.
Une fois de plus, nous sollicitons
votre générosité afin de mener à
bien la mission de la SCHQ.
À noter que, cette année, nous
proposons également la possibilité
de réaliser votre don
mensuellement. §

COLLECTE DE FONDS

Tirage Osez rêver d'une cure
Ça y est ! Le grand tirage d'Oser
rêver d'une cure a enfin eu lieu et
nous félicitions le grand gagnant,
M. Sébastien Beauchamp, qui se
mérite un forfait d'entraînement
d'une valeur de 1500 $ sur le Circuit
Bridgestone de Mosport (Ontario) !
La personne ayant vendu le plus de
billets est Mme Mariette Montreuil,
qui a réussi à vendre 12 billets ! Au
total, cette activité de collecte de
fonds nous a permis de recueillir
7 100 $, une somme qui sera investie
dans la recherche d'une cure pour
les personnes touchées par un
trouble de la coagulation.
Merci à l'ensemble des personnes
qui ont choisi d'appuyer cette
initiative !

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

Kevin Blanchette (au centre), l’un des porte-parole
corporatifs de la SCHQ, a tiré le billet # 077 de
Sébastien Beauchamp, de Laval, qui gagne le forfait
d’entraînement en course automobile du Circuit
Bridgestone de Mosport.

AVIS IMPORTANT

MODIFICATIONS À LA
POLITIQUE D'ADHÉSION

À TITRE DE MEMBRE
DE LA SCHQ

Des modifications à la politique
d'adhésion à titre de membre de
la SCHQ ont été apportées
récemment par le Conseil
d'administration de la
corporation.
Ces nouvelles mesures
appliquées faciliteront le
renouvellement de l'adhésion
annuelle d'un membre. Au cours
du mois de novembre prochain,
la SCHQ fera parvenir, par
courrier et par courriel,  de
préférence,  à chacun des
membres actuels, le formulaire
d'adhésion dûment complété par
le membre lui-même pour
l'année 2009. Le membre devra
tout simplement vérifier les
informations contenues sur le
formulaire et apporter les
corrections nécessaires, s'il y a
lieu, pour ensuite retourner le
formulaire par la poste ou par
courriel. Une carte de membre
sera émise et valide pour 2
années (2010-2011).
À compter de 2010, la SCHQ
entreprendra des actions afin
d'augmenter, significativement,
le nombre de membres qui est,
actuellement, de près de 300
personnes. L'adhésion annuelle
à la SCHQ est entièrement
GRATUITE et permet de recevoir,
sans aucun frais, le bulletin
d'information L'Écho du facteur
et d'avoir accès à une
programmation variée d'activités
tant de formation que récréative,
adaptée spécifiquement pour les
personnes hémophiles, celles qui
vivent avec les troubles de la
coagulation et les personnes
atteintes de la maladie de von
Willebrand.
MERCI de renouveler rapidement
votre adhésion à la SCHQ dès
réception du formulaire à cet
effet. MERCI aussi d'encourager
les personnes, non-membres
actuellement, concernées par ces
situations d'adhérer à la SCHQ à
titre de nouveau membre.

- R.L.

C’est Mariette
Montreuil
(à droite)
qui a vendu le
plus de billets
dans le cadre de
l’événement.
Elle se mérite
elle aussi un
forfait
d’entraînement
à Mosport.
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kayak, planche aquatique, pédalo,
glissade, parc aquatique gonflable. Le
tir à l'arc, l'hébertisme, le tir à la
carabine à plomb (pour enfant), etc.
ont aussi su faire la joie des jeunes.
Les campeurs ont découvert et
pratiqué des activités modèles par
lesquelles ils pouvaient s'épanouir,
développer leur habilité et par
conséquent leur estime de soi.
En regroupant les campeurs de la
SCHQ ensemble, les possibilités de
création de lien d'amitié entre eux se
sont  multipliées. Les probabilités de
rencontre de ces amis de camp de
vacances au cours de l'année sont
d'ailleurs assez élevées à l'occasion
des autres activités organisées par la
SCHQ. Ces amitiés sauront briser la
solitude et l'isolement que vivent
beaucoup de ces enfants atteints ou
dont le frère ou la sœur est atteint
d'une maladie rare. Ces jeunes ont
comme modèle présentement les
gens impliqués à la SCHQ. Ils seront
plus en mesure de tisser leur propre
réseau dans les années à venir et de
développer leur intérêt à s'impliquer
à leur tour quand ils seront adultes.
Évidemment, nous, les infirmières
avons invité les jeunes à venir recevoir
leur traitement préventif le matin.
Grâce à cette nouvelle formule de
camp, il a été possible d'ajuster
l'horaire d'activités de façon à  laisser
plus de temps pour les injections. Une
activité spéciale du matin était
organisée par les moniteurs de façon
à ce que personne ne s'ennuie et
permettre à tous ceux qui ont besoin
de traitement, de s'absenter pour une
période de temps sans se sentir
pénalisés.
En disposant d'un peu plus de temps,
l'apprentissage de la technique de
préparation et d'injection du
concentré s'est fait dans une
atmosphère plus détendue. Nous,
avons eu plus de temps pour expliquer
à chaque enfant les principes
applicable à chacun  des gestes qu'ils
posent.
Les enfants ont pu réaliser que leur
héros de la semaine, le moniteur en
chef et l'assistant- moniteur
participaient eux aussi à cette routine
avec comme but de prévenir des
saignements et de s'assurer de profiter
de leur journée. Les enfants entre eux
pouvaient échanger au cours de la
journée sur les progrès qu'ils avaient
réalisés et s'encourageaient ainsi les
uns les autres. Lorsque les enfants se
présentaient à l'infirmerie pour des

Cette année, les enfants atteints de
troubles de la coagulation,
accompagnés de leurs frères et sœurs
ont été regroupés ensemble pendant
leur séjour au camp. C'était une
première dans l'histoire du camp d'été
organisé par la SCHQ. Les années
passées, les enfants de la SCHQ étaient
intégrés avec les campeurs réguliers,
sans  problème de santé particulier.
Au cours des années, des
questionnements ont surgi sur la
pertinence d'encourager les enfants
atteints de trouble de la coagulation à
participer à certaines activités au camp
non recommandées, étant à haut risque
de provoquer des saignements. Cette
année, les enfants ont bénéficié d'un
camp qui leur a offert toute une
panoplie de modèles à suivre.
D'abord un jeune bénévole de la SCHQ
a tenu le rôle d'animateur en chef
pendant toute la semaine. Les
animateurs du camp ont été encadrés
par Maxime Lacasse Germain,
hémophile lui-même. Maxime a été
sauveteur national en piscine et
animateur pendant son adolescence.
Il a su tout au long du séjour servir de
modèle à nos campeurs en leur
montrant à s'amuser tout en respectant
leurs limites.
Les enfants ont aussi eu la chance de
profiter de deux aides-moniteurs
bénévoles à la SCHQ. Ces jeunes, eux-
mêmes campeurs dans les années
passées, sont venus prêter mains fortes
aux moniteurs du camp. Leur propre
expérience en tant que campeurs ayant
un  trouble de la coagulation a
contribué à rassurer à la fois les
moniteurs du camp et les enfants.
Le camp Trois-Saumons situé aux
abords de Saint-Jean-Port-Joli a
accueilli les jeunes de la SCHQ pour la
première année. Ce camp a été choisi
entre autres pour la grande variété
d'activités adaptées à la condition des
jeunes de la SCHQ. En prime, les
moniteurs du camp nous ont fait la
surprise de faire preuve de dynamisme
et de beaucoup d'imagination en
sachant intéresser les enfants sans
arrêt, du matin jusqu'au soir.
Les journées de beau temps, les
activités d'eau, fortement
recommandées par les professionnels
des cliniques, ne manquaient pas :

LE COIN DES INFIRMIÈRES
Le Camp d'été 2009 : Un véritable modèle amélioré !

par Claudine Amesse
Infirmière-coordonnatrice au
Centre de traitement de l'hémophilie
du CHU Sainte-Justine

blessures ou des inquiétudes, nous
avions l'occasion comme infirmières de
leur présenter un modèle de traitement
ou de prévention en leur expliquant les
fondements de nos décisions et choix.
Le camp est devenu aussi un magnifique
plateau d'enseignement puisqu'il a offert
la possibilité d'organiser un jeu
questionnaire sur les connaissances
générales concernant les troubles de la
coagulation. Notre moniteur en chef a
adapté le jeu d'échelles et serpents.
C'était un jeu géant dessiné sur le terrain.
Les enfants séparés en équipe devaient
répondre correctement aux questions
pour pouvoir avancer leur pion humain.
Les infirmières tenaient le rôle de juge.
Nous avons été agréablement surpris
de leur succès à répondre, mais surtout
très heureuses d'être témoin de la
complicité et de la solidarité qui régnait
dans chaque équipe.
Grâce à :
• Une équipe d'animateurs de la SCHQ
hors pair ! Des jeunes ayant appris à
vivre en équilibre avec leur trouble de
la coagulation qui ont su par leur
exemple transmettre à nos campeurs le
goût d'avoir du plaisir tout en respectant
les limites imposées par leur condition.
• Un choix d'activités, toutes des plus
plaisantes les unes que les autres et
correspondant aux recommandations
des professionnels des centres de
traitement.
• Un horaire d'infirmerie flexible
permettant aux infirmières d'enseigner
aux jeunes les techniques d'auto-
perfusion et les notions de bases
nécessaires à la gestion de l'auto-
traitement.
• L'opportunité de voir naître de solides
amitiés pour les années à venir entre
les enfants participant au camp de la
SCHQ.
Le camp d'été  2009, s'est avéré être un
franc succès !  Une formule gagnante à
retenir ! §

Le camp d’été est une
formidable occasion pour

apprendre l’auto-perfusion
sous la supervision des

infirmières en hémophilie.
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LE COIN DES PARENTS
Survivre en tant que maman laissant son enfant

pour la première fois au camp d'été
Bonjour,
Je suis la maman d'une petite fille de 6 ans
et d'un garçon de 7 ans. Mon conjoint étant
hémophile, ma fille est porteuse. Par contre,
elle n'a aucun problème de saignement.
C'est donc avec un gros poids en moins par
rapport aux mamans de jeunes hémophiles
que mes deux enfants sont partis au Camp
Trois-Saumons.
Avant leur séjour, nous avions regardé les
photos sur le site du camp et, naturellement,
les gros jeux gonflables dans le lac ont su
calmer leurs dernières appréhensions,
surtout celles de Jacob. Quant à moi,
j'essayais de me convaincre que les enfants
auraient beaucoup de plaisir, surtout qu'ils
allaient revoir beaucoup d'amis qu'ils avaient
connus lors des fins de semaine familiales.
De plus, la présence de Geneviève et de
Joumana pendant les deux premiers jours
du camp a su calmer un peu mes dernières
angoisses.
Les laisser là-bas n'a pas été facile. Adélaïde
a versé quelques larmes pendant que Jacob
faisait le grand frère. Nous sommes partis
le cœur un peu chaviré, mais en nous disant
qu'ils allaient vivre une expérience
inoubliable. Et ce fut le cas… Ils sont revenus
avec pleins de choses à nous raconter et de
chansons à nous chanter. Ils ont connu de
nouveaux amis et ont appris à se dépasser.
Même s'ils se sont parfois un peu ennuyés,
ils sont revenus du camp très contents.
Quant à moi, cette expérience m'a fait
réaliser tout le courage que possèdent les
mamans d'hémophile. Laisser son enfant à
quelqu'un d'autre n'est jamais facile. Mais
lorsque notre enfant a un problème de santé,
il faut être capable de faire confiance aux
intervenants et permettre aux enfants de
gagner en autonomie. Chapeau à vous toutes
mesdames. Vous avez toute mon admiration!
Finalement, un gros merci à toute l'équipe
de la SCHQ présente au camp et au
personnel du camp Trois-Saumons. Votre
dynamisme, votre patience et votre bonne
humeur ont permis à nos enfants de vivre
un séjour inoubliable.

Marie-Claude Gauthier
En terminant, je remercie Marie-Claude
d'avoir pris le temps d'écrire un petit mot
pour Le Coin des parents. C'est toujours
agréable d'avoir le point de vue de
différentes personnes, et j'invite toutes
les personnes qui désirent en faire autant
à me contacter à l'adresse courriel
yanliz@ccapcable.com ou au
(418) 849-3292! Sur ce, je vous souhaite
un bel automne ensoleillé. A bientôt! §

Bonjour et bonne fin d'été à tout
le monde!  Pour la plupart de nos
enfants, l'école est recommencée avec
toutes les aventures qui y sont reliées.
Certaines sont positives, et d'autres,
on pourrait facilement s'en passer.
Pour ma part, je tente de débuter
l'année avec positivisme et entrain.
La première année! Mon Dieu que le
temps passe rapidement. Hier, c'était
les biberons et les couches…
maintenant, les devoirs et les leçons.
J'aimerais profiter de cette chronique
pour vous parler de notre première
expérience au camp d'été. Le camp…
ces deux mots représentent un
cauchemar pour les mères poules
comme moi. Voilà des années que
j'appréhende cette épreuve, que j'en
parle avec les autres mamans
d'expérience en me disant que jamais
je ne serais capable d'y envoyer mon
fils. D'un côté, je vois bien l'aspect
positif de l'expérience autant pour
fiston que pour moi, mais de l'autre :
laisser aller mon fils? Jamais au grand
jamais!!!
Cet été, mon garçon a pu aller au camp
d'été pour la première fois. Au départ,
je ne savais pas si je devais l'inscrire,
car je ne le sentais pas prêt à nous
quitter pour une semaine complète…
en fait, je ne ME sentais pas prête à le
laisser nous quitter pour une semaine.
Lorsque j'ai réalisé cette différence,
j'ai rapidement contacté Joumana afin
de l'inscrire et de lui demander de ne
pas l'enlever de la liste quoique je
puisse dire et ce, même si je la
suppliais en pleurant!
Donc, pour atténuer mes craintes ainsi
que celles de fiston, nous avons
entamé un processus de préparation
intensif afin que tout le monde soit
prêt à la date fatidique. Dans un
premier temps, Dylan, qui n'a jamais
été séparé de nous en 6 ans, devait
voir le camp comme une expérience
positive. Cela veut donc dire qu'il n'est
pas question de lui laisser percevoir
mes craintes, ni de lui laisser entrevoir

que je suis déchirée à l'idée qu'il y
aille. Nous avons donc visité ensemble
le site internet du camp Trois-Saumons
et nous avons vu toutes les activités
possibles. Le module gonflable sur le
lac a immédiatement retenu son
attention et une partie de ses craintes
se sont envolées pour être remplacées
par un sentiment d'impatience. À
chaque fois qu'il me parlait des craintes
concernant le camp, nous allions
visiter le site internet et l'impatience
d'y aller revenait. Aussi, nous lui avons
permis de verbaliser ses
appréhensions, mais aussitôt, nous
mettions l'accent sur toutes les
activités plaisantes qu'il allait faire
ainsi que sur le fait que plusieurs de
ses amis hémophiles y allaient aussi!
Donc, lentement mais sûrement, il a
commencé à voir le camp non pas
comme une corvée, mais comme un
événement spécial auquel il était
privilégié de pouvoir participer.
Ainsi, la journée du grand départ, c'est
avec le cœur gros que je suis allée le
reconduire au camp. Par contre, en
ayant l'occasion de visiter les
installations, de préparer son petit lit
et en sachant qu'il allait bien s'amuser,
j'ai pu retenir mes larmes jusqu'à mon
départ. J'ai aussi profité du fait que
nous pouvions téléphoner au camp
pour discuter avec le moniteur en chef
pour avoir des nouvelles de l'enfant.
Cela m'a grandement rassuré : il avait
passé une bonne nuit et participait
activement aux activités prévues.
Enfin, après cinq dodos, nous avons
pu récupérer notre fiston qui en avait
des choses à dire ! Oui, il s'est un peu
ennuyé et nous aussi évidemment.
Par contre, le plaisir de s'être fait de
nouveaux amis ainsi que d'avoir fait
tout plein de nouvelles activités a
largement dépassé l'ennui passager.
Il a très hâte d'y retourner et il n'est
pas question de manquer le camp l'an
prochain !
L'expérience s'est avérée enrichissante
pour toute la famille et en bonus, il a
pu revoir « Ginette l'abeille »,
l'ancienne infirmière du CTH de
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec.
Merci encore à tous ceux et celles qui
ont participé à l'organisation du camp
d'été.
J'ai reçu un témoignage d'une autre
maman qui vivait l'expérience du camp
d'été pour la première fois ; je laisse
la parole à Marie-Claude Gauthier,
conjointe de François Laroche, et
maman de Jacob et Adélaïde.

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com
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LE COMITÉ DES GRANDS AMBASSADEURS
Les porte-parole corporatifs de la SCHQ

En tant que président du conseil d’administration de la SCHQ et également
président du Conseil des Grands Ambassadeurs de la corporation, il me
fait un très grand plaisir de vous présenter les quatre personnalités
publiques qui agiront à titre de porte-parole corporatifs de la SCHQ.
Ces personnalités ont accepté de nous accompagner dans la réalisation
d’un important Plan triennal de développement et de financement pour
les années 2010, 2011 et 2012. Je tiens à les remercier de tout cœur de
leur précieuse collaboration.
Après tout : « Nous sommes tous liés par le sang ! »larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

Sylvie Lussier

Vétérinaire de formation, Sylvie Lussier travaille en télévision
depuis maintenant 20 ans.

De Bêtes pas bêtes plus à M’as-tu-lu en passant par 4 et demi et L’Auberge
du Chien Noir, elle a scénarisé et animé plus de 500 heures de télévision,

toujours avec la complicité de Pierre Poirier.

Elle est mère de trois enfants dont deux garçons
souffrant d’hémophilie légère.

Martin Laroche

Comédien professionnel depuis 10 ans maintenant, Martin Laroche a eu
le bonheur de toucher à plusieurs secteurs du milieu artistique: théâtre,
cinéma, télévision et publicité.

On l'a vu aussi au grand écran dans des films comme Un petit vent de
panique, Premier juillet et Horloge biologique.

La télévision lui a également souri avec des projets comme Watatatow,
Histoires de filles, Les Soeurs Elliott et, surtout, François en série où il a tenu
le rôle titre.

Dr Georges-Étienne Rivard

Georges-Étienne Rivard a fait sa médecine et sa spécialisation en pédiatrie
à l‘Université de Montréal, puis son hématologie à l‘Université McGill.

Plus tard, il a oeuvré quatre ans au Children’s Hospital of Los Angeles
et au University of Southern California, où il a travaillé en recherche

dans le domaine de la coagulation sanguine.

Depuis 1975, il est hémato-oncologue au CHU Sainte-Justine de Montréal,
où il est responsable de la clinique d'hémophilie et du laboratoire

de coagulation sanguine.

En 1979, il a participé à la création des quatre centres de traitement de
l’hémophilie québécois et en 2000, il fut le principal artisan de la création
du Centre de référence québécois pour les inhibiteurs de la coagulation.

Le Dr Rivard est auteur/co-auteur d'environ 180 publications scientifiques
dans des revues médicales.

Kevin Blanchette

Le plus jeune de trois enfants, Kevin est né le 16 février 1996. Peu de temps
après sa naissance, il a reçu un diagnostic d'hémophilie A sévère. Au cours
des années, Kevin a appris à s’auto-perfuser et à gérer sa maladie.

À un jeune âge, il est devenu l'un des plus jeunes collecteurs de fonds
pour la Société canadienne de l'hémophilie. Étudiant en 2e secondaire
à l'École Antoine-Girouard, il participe très activement à la
communauté étudiante, où il agit également comme membre de
l'équipe de Golf Benjamin.
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Camp d'été de la SCHQ
Cette année, le camp de la SCHQ s'est
tenu du 9 au 14 août au camp Trois-
Saumons de Saint-Jean-Port-Joli et
s'est terminé par un succès unanime
sur toute la ligne ! Au total, ce sont
24 jeunes touchés par un trouble de
la coagulation ainsi que leurs frères
et sœurs qui ont participé à l'activité.
En plus de compter sur la présence
réconfortante des infirmières
Claudine Amesse et Ginette Lupien
afin d'apprendre ou de perfectionner
leur technique d'auto-perfusion, les
jeunes ont eu la chance de compter
sur la présence de deux assistants-
moniteurs, Antoine Page-Lacasse et
Anne-Julie Robitaille. Sans oublier la
responsabilité de cette activité, qui
incombait à Maxime Lacasse
Germain, nouvelle recrue du Conseil
d'administration de la SCHQ, qui s'est
également impliqué à titre de
coordonnateur du camp.
Cette expérience s'est révélée aussi
divertissante que productive pour
tous ! En décidant de concevoir un
camp non-intégré, les jeunes ont eu
droit à un programme d'activités taillé
sur mesure, calqué sur les besoins
de nos jeunes campeurs. De leur côté,
les infirmières ont pu poursuivre
l'enseignement de l'auto-perfusion
avec calme, offrant ainsi des
moments d'apprentissage privilégié
avec les jeunes touchés par un trouble

de la coagulation. Cette formule
gagnante a, du même coup, permis
de consolider l'esprit d'appartenance
de nos jeunes et nous espérons que,
peu à peu, ce sont les jeunes de la
SCHQ qui prendront le leadership de
l'animation !
Nous désirons souligner l'appui des
différents organismes qui ont
contribué au financement de cette
activité, dont la Fondation François-
Bourgeois, la Fondation du Centre
Jeunesse de Montréal,  la Fondation
J.-A. Bombardier, la Fondation
Jeunesse-vie, et notre partenaire
principal, Opération Enfant Soleil,
ainsi que les députés des
circonscriptions de nos familles qui
ont bien accepté d'appuyer cette
initiative. Chacun d'entre vous nous
donne la force et le courage de
poursuivre notre mission avec
passion et détermination.

Appel de candidature :
recherche d'aides-moniteurs
pour le camp 2010
Vous êtes dynamique et responsable ?
Vous aimez travailler auprès des
jeunes et considérez qu'il est
important de s'engager dans votre
communauté ? Nous avons peut-être
une occasion de leadership qui
pourrait vous intéresser ! Nous
sommes à la recherche de jeunes,
âgés entre 16 et 28 ans, qui seraient
intéressés à être aides-moniteurs
pour le camp d’été 2010. Les heureux
élus auront également la chance de
participer à la formation de NACCHO,
qui a lieu généralement au mois de
février en Arizona.
Nous prions les jeunes de nous faire
parvenir leur candidature, en
envoyant leur curriculum vitae et une
lettre de motivation (maximum 500
mots) à l’adresse de courriel suivante

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

avant le 1er décembre 2009 :
info@schq.org.
Veuillez noter que seuls les candidats
retenus seront contactés.

Rappel : service de soutien
téléphonique pour les personnes
touchées par une transfusion de
sang ou de produits sanguins
contaminés et leur conjoint(e)
Nous vous rappelons que nous offrons
toujours un service de soutien
psychologique pour les personnes
touchées par une transfusion de sang
ou de produits sanguins contaminés et
leur conjoint(e). C’est la psychologue
Hélène Paré, qui a déjà animé de
nombreux ateliers de la SCHQ et qui a
participé au travail de réflexion de notre
étude de besoins, qui assure ce service
de façon professionnelle. Vous pouvez
la contacter 24h/24 sur sa boîte vocale
au numéro
514-332-6703 ou par courriel :
helenepare2@hotmail.com, afin de fixer
un rendez-vous téléphonique au
moment qui vous conviendra.
N'hésitez pas à nous contacter pour
toute information complémentaire à ce
service et nous vous incitons fortement
à utiliser ce service !

Fin de semaine pour les personnes
concernées par les inhibiteurs
Du 25 au 27 septembre, les familles
touchées par les inhibiteurs ont participé
à une fin de semaine de répit
spécialement conçue pour eux à
L'Estrimont, Suites et Spa d’Orford.
Conformément aux commentaires
recueillis lors de l'étude de besoins en
2008, la SCHQ a décidé d'offrir une fin
de semaine orientée vers des activités
récréatives pour les jeunes afin de
permettre aux adultes de profiter de ces
quelques moments de repos.
Cette activité a également été l'occasion
de mieux échanger sur les besoins des
familles touchées par les inhibiteurs,
dont le bien-être est très cher pour la
SCHQ.

Voici le groupe de campeurs et le personnel de soutien présents au
camp d’été 2009 de la SCHQ.

Le camp
d’été
de la
SCHQ,
ce n’est
pas
unique-
ment
une
affaire
de
garçons.
N’est-ce
pas les
filles ?

Voici peut-être les futurs aides-moniteurs
des prochaines éditions du camp d’été.



9

Ateliers de sensibilisation sur
la maladie de von Willebrand
(MVW)

Les personnes touchées par la
maladie de von Willebrand ont eu la
chance de participer à une série
d'ateliers animés par des
professionnels de la santé : les
infirmières Catherine Sabourin, de
l'Hôpital de Montréal pour enfant, et
Francine Derome, du CHU Sainte-
Justine. Ces ateliers ont eu lieu à
Montréal et à Québec au cours du
mois d’octobre.

Un programme de sensibilisation
publique sera élaboré de façon plus
large dès l'année 2010.

Global Forum de la Fédération
mondiale de l'hémophilie
Les quatre personnes qui ont
représenté la SCHQ lors des activités
du Global Forum de la Fédération
mondiale de l'hémophilie les 24 et

25 septembre derniers à Montréal
sont : David Pouliot, Mylene D'Fana,
Éric L'Hérault et Anna Bizunowicz.
Ces personnes nous feront part de
leur expérience à ce Forum dans le
prochain numéro de L'Écho du facteur.

Jumelage international
SCHQ-ATH
Dans le cadre du programme GAP
(Alliance mondiale pour le progrès)
Claudine Amesse et Élisabeth Paradis,
infirmières spécialisées en hémophi-
lie, se sont rendues en Tunisie du
1er au 7 octobre afin de tenir quelques
ateliers spécifiques au bénéfice du
personnel médical oeuvrant auprès
des hémophiles tunisiens et des
parents de ces derniers. Un rapport
plus détaillé sera élaboré à leur retour
et nous vous ferons part de leurs
expériences lors du prochain numéro
de L'Écho du facteur.
Une délégation de la SCHQ formée
de François Laroche et de Mylene

D'Fana, respectivement président et
secrétaire de la corporation, se
rendront en Tunisie en début d’année
2010 dans le cadre du projet
subventionné de jumelage avec
l'Association tunisienne des
hémophiles (ATH). Nos représentants
y tiendront trois sessions de formation
à l'égard des bénévoles sur la
gouvernance d'une corporation à but
non lucratif. §

Ce numéro, représente la dernière
participation de Joumana Yahchouchi
à la rédaction des chroniques tant
aux activités de la SCHQ qu'à celle
de la Collecte de fonds.

Nous tenons à féliciter Joumana
pour sa récente nomination au sein
d'un organisme humanitaire
international et nous la remercions
pour sa contribution professionnelle
généreuse aux activités de la SCHQ
au cours des deux dernières années.

Le rédacteur en chef

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

L’été est fini et, bien sûr, il ne
s'est pas passé sans l'activité
jeunesse. L'esprit de grandeur du
Comité jeunesse nous avait porté à
organiser une sortie à l'un de ces

parcours en hauteur dans les arbres
avec câble d'acier et mousquetons.
Toutefois, une réflexion plus mûre et
l'avis d'experts médicaux ont fait
changer notre fusil d'épaule. Nous
devrons nous reprendre l'année
prochaine pour une activité plus
originale car nous sommes
finalement allés voir une partie de
l'Impact de Montréal.
Même si c'était un « plan B », nous
ne pouvons pas dire que c'est à
contrecoeur que nos dix jeunes
solidaires ont participé à l'activité, le
dimanche 23 août dernier. Les âges
des participants variaient de 14 à
26 ans.

L’activité jeunesse estivale annuelle

Voici les

jeunes au

restaurant

pour casser la

croûte après le

match de

l'Impact de

Montréal. Les

discussions ont

pu alors aller

bon train.

L'Impact de Montréal se mesurait aux
Aztex d'Austin, Texas. Nos billets
étaient directement dans la section
derrière le but (note: un seul but du
stade est muni d'estrades derrière lui).
Pour les connaisseurs, nous étions
donc aux côtés des Ultras, qui sont les
fans ultimes de l'équipe de Montréal
et qui scandent avec énergie des
chansons durant toute la partie. Il ne
manquait donc pas d'animation où
nous étions.
Par une marque de 2 à 0, l'Impact a
remporté la confrontation. Le beau
temps était au rendez-vous, ce qui
était une agréable surprise car les
prévisions météorologiques étaient
incertaines.
Après le match, nous sommes tous
allés prendre le souper dans un
restaurant, à quelques minutes de
marche du stade Saputo. Autre que
s'emplir l'estomac, nous en avons
profité pour finir quelques discussions
et jaser à la sortie du restaurant.
J'ai eu l'impression que nous aurions
pu discuter jusqu'aux petites heures
du matin, n'eût été des nuages qui
devenaient tant et tellement lourds et
bas que nous avons pris la menace de
pluie au sérieux et nous nous sommes
dirigés sur le chemin du retour. §
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Bonne nouvelle :
homologation du
FibroScan au Canada!
Il se peut que vous ayez lu
dans le dernier numéro de
L'hémophilie de nos jours un
article sur l'élastographie
transitoire, une méthode non
invasive de détermination de
l'atteinte hépatique aussi précise
que la biopsie du foie. Les
Canadiens infectés par le virus
de l'hépatite C (VHC) seront
heureux d'apprendre que Santé
Canada vient d'homologuer cette
technologie en juillet 2009 sous
l'appellation commerciale
FibroScan.

S'il est vrai que FibroScan ne
présente aucun effet néfaste,
encore faut-il en trouver dans les
hôpitaux pour en bénéficier.

Nous suggérons aux patients
concernés de demander à leur
centre hospitalier de se procurer
un tel appareil. Afin que leur
requête soit accueillie plus
favorablement, nous leur
conseillons également d'y
proposer certaines idées de
financement (par ex. une activité
conjointe de collecte de fonds en
vue de l'achat d'un FibroScan).

Le virus de l'hépatite C en
mode de survie
Des chercheurs de l'Université de
Leeds ont découvert un
mécanisme auparavant inconnu
qui permet au VHC de demeurer
dans l'organisme pendant des
décennies. L'étude révèle que le
virus bloque l'action d'un canal
ionique particulier de la
membrane plasmique ayant pour
rôle de déclencher l'apoptose,
c.-à-d. le programme
d'autodestruction cellulaire. Il
s'agit d'un autre mécanisme de
défense qui s'est développé chez
le virus pour empêcher son
élimination de l'organisme.
« Nous connaissions déjà
différents mécanismes mis au
point par les virus pour parvenir
à cette fin, mais nous n'avions
jamais observé auparavant la
manipulation d'un canal ionique
par un virus en vue de prévenir
la mort cellulaire. »

L'équipe estime que la poursuite
de ses travaux de recherche
pourrait mener au développement
d'un médicament qui serait utilisé
en traitement combiné. « Il s'agit
d'une découverte fort
intéressante. Nous entendons
élargir notre champ de recherche
pour déterminer si d'autres virus
causant des infections chroniques
ou persistantes (par exemple, le
VIH) ont développé un tel
mécanisme de défense. »

Pour accéder au texte intégral de
l'article (en anglais seulement),
rendez-vous à l'adresse :
http://www.medicalnewstoday.
com/articles/161010.php.

Nouvelles en bref

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering-Plough.

par Michel Long
Coordonnateur des programmes
VIH et VHC de la SCH

Le traitement de
l'hépatite C chez les
hémophiles : le choix du
moment et les avantages
qui s'y rattachent
Selon Patel H, Heathcote EJ

Les hémophiles atteints d'une
hépatite C chronique courent plus
de risques de développer une
cirrhose lorsqu'ils sont de sexe
masculin, que leur infection
remonte à très longtemps, qu'ils
consomment régulièrement de
l'alcool ou qu'ils présentent une
co-infection par le VIH. Le
protocole de traitement des
hémophiles infectés par le VHC
consiste à évaluer chaque cas en
vue d'un traitement dès qu'un
diagnostic d'hépatite C chronique
est posé. Cette approche favorise
l'atteinte d'une réponse virologique
soutenue, soit l'équivalent d'une
cure.

Le texte intégral de l'article (en
anglais seulement) se trouve à
l'adresse :
http://www3.interscience.wiley.
com/cgi-bin/fulltext/121477471/
HTMLSTART. §

Date limite pour les demandes dans le cadre des
programmes de compensation de l’hépatite C

Nous vous rappelons que le
30 juin 2010 constitue la date
limite pour déposer une demande
de compensation pour les
programmes 1986-1990, auprès

du Centre des réclamations
relatives à l’hépatite C (1986-
1990), et pré-1986, post-1990,
auprès du Fonds de règlement
pour l'hépatite C pour la période
pré-1986 et post-1990.

À cet effet, voici l’adresse des sites
internet de référence :

www.hepc8690.ca

www.pre86post90settlement.ca. §
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LE COIN DES INHIBITEURS

Un titre accrocheur vous me
direz… c'est voulu.
La grippe A (H1N1) est une maladie
contagieuse aigüe des voies
respiratoires. Maintenant la
reconnaissez-vous ?
Ce nouveau virus grippal est
composé de gènes provenant de
virus connus d'origine porcine,
aviaire et humaine. Cette grippe
se manifeste de la même façon
que les grippes saisonnières. Elle
dure environ une semaine.
Cependant, la toux et la fatigue
peuvent se prolonger jusqu'à trois
semaines.
En voici les symptômes :
• Période d'incubation de 24 à 72
heures
• Fièvre brutale et élevée,
dépassant 38 ºC
• Douleurs musculaires et/ou
articulaires
• Fatigue importante
• Douleurs à la gorge
• Maux de tête
• Toux profonde et sèche
• Congestion et écoulement nasal
• Perte d'appétit
• Dans certains cas, vomissements
et diarrhées
Quelques tests rapides ont été
élaborés pour détecter le virus
mais leur fiabilité est limitée. Alors,
notre arme pour combattre ce
virus lors des prochaines
semaines, voire les mois

à venir  sera :
LA PRÉVENTION !
Les outils les plus efficaces pour
prévenir la propagation du virus
seront le masque chirurgical pour
les sujets infectés et,
concurremment, le lavage des
mains au courant de la journée,
avec du savon et un désinfectant
à base de solutions hydro-
alcooliques. La modération n'aura
pas sa place ici. Un lavage fréquent
des mains sera une des grandes
solutions pour diminuer la
propagation du virus. Éternuer
dans sa manche ou son coude est
un autre bon moyen. Et finalement,
si vous ne vous sentez pas mieux,
il est préférable de  rester à la
maison pour ne pas contaminer
votre entourage.

Les antiviraux et les vaccins
Pour les besoins de la cause, je
vous parlerai seulement des
produits développés par la
compagnie GlaxoSmithKline
(GSK). Cette compagnie a été
désignée pour fournir les vaccins
et les antiviraux dans plusieurs
pays, dont le Canada.
Les antiviraux sont des inhibiteurs
de la neuraminidase, que l'on
connaît sous les noms de Tamiflu®

et de Relenza®. Ils ont comme
effets de diminuer l'entrée du virus
dans les cellules; du coup ils
diminuent les symptômes d'un à
deux jours ainsi que la contagiosité
chez le sujet. Ils servent donc à
prévenir et à traiter la grippe en
diminuant la capacité du virus de
se reproduire.
Cependant, ils ont plusieurs effets
secondaires en particulier chez les
enfants de moins de douze ans.

par Claude Meilleur
Infirmière coordonnatrice au
Centre de référence québécois
pour les sujets atteints d’inhibiteurs

Les principaux effets secondaires
sont les nausées, les
vomissements, la diarrhée et les
maux d'estomac.
Les vaccins servent à immuniser
un sujet en favorisant le
développement d'anticorps par le
système immunitaire, prévenant
ainsi le développement de la
maladie. Selon l'Agence de santé
publique du Canada, les premières
campagnes de vaccination
devraient avoir lieu en novembre
2009.
Selon le CDC (Le Center for Disease
Control and Prevention), le vaccin
se fera en deux injections avec un
intervalle de 21 jours pour la grippe
A (H1N1). Les groupes prioritaires
seront définis au moment de
procéder à la vaccination en lien
avec les connaissances que nous
aurons de ce virus.
Pour ceux et celles qui pensent
qu'ils pourront s'en sortir avec la
vaccination antérieure contre la
grippe saisonnière et bien
détrompez-vous. Il semblerait que
l'effet de protection soit peu proba-
ble. Vous aurez vraisemblablement
besoin d'un nouveau vaccin.
Soyez assurés que nous suivrons
avec attention la campagne de
vaccination, toujours dans le but
et le souci de bien répondre à vos
besoins.
Vous pourrez suivre et trouver
davantage d'informations aux
bulletins d'informations et en allant
sur le site de l'Agence de Santé
publique du Canada :
http://www.phac-aspc.gc.ca/
index-fra.php.
Je vous souhaite du bon temps…
mais soyez vigilants ! §

L'influenzavirus A sous type H1N1

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Le tact, c'est l'art de décrire les autres comme
ils se voient. »

Abraham Lincoln



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

compagnies pharmaceutiques :

Camp Trois-Saumons, été
2009 : mon témoignage
Cet été, j'ai eu la chance de
participer au camp d'été de la SCHQ
comme aide-animatrice. J'ai pu voir
toutes les installations, comme les
murs d'escalades, les jeux
gonflables sur l'eau ou, encore,
toutes les activités nautiques.
Je recommande ce camp, sans
hésitation, puisqu'il est
complètement différent de celui des
années antérieures, mais en bien
mieux. Les activités sont beaucoup
plus variées, il y en a pour tous les
goûts et elles sont beaucoup plus
sécuritaires.

CAMP D’ÉTÉ : TÉMOIGNAGES DE NOS AIDES-MONITEURS
Mon expérience au camp d'été
2009 de la SCHQ
Par les années passées, j'ai bénéficié
du camp d'été de la SCHQ à quelques
reprises ce qui a été chaque fois une
belle expérience. Cette année, pour
la première fois, je participais au
camp d'été en tant qu'aide-moniteur
et cela a été une expérience très
enrichissante pour moi.
Passer une semaine à côtoyer
d'autres hémophiles qui, tout comme
moi, se retrouvaient dans un contexte
différent de notre quotidien fut des
plus agréables. Le camp d'été nous
permet de vivre une semaine
d'activités comme le font d'autres
enfants qui ne sont pas atteints
d'hémophilie.
L'équipe de la SCHQ a été géniale, le
beau temps était au rendez-vous, le
personnel accueillant et les activités
intéressantes. J'y ai aussi rencontré
plein de petits boute-en-train
merveilleux! J'y retournerais
volontiers!
Je tiens à remercier la SCHQ de
m'avoir permis de vivre cette
expérience et la recommande à ceux
qui en auront envie dans le futur;
n'hésitez pas ! Merci beaucoup.

Antoine Page Lacasse

Bref, durant cette semaine, plusieurs
personnes ont pu en apprendre
davantage sur l'hémophilie et tout le
monde a pu s'amuser énormément
avec toutes les personnes du
groupe. §

Anne-Julie Robitaille


