
L  e 30 mai dernier, au Palais
de justice de Hamilton, en Ontario,
la Société canadienne de la Croix-
Rouge a plaidé coupable à des
accusations réduites d'avoir
sciemment distribué des produits
sanguins contaminés par le VIH et
le VHC au cours des années 1980.
En échange de ce plaidoyer de
culpabilité, la Couronne a laissé
tomber six accusations de nuisance
publique mettant en danger la vie,
la sécurité ou la santé du public, en
vertu de l'article 180 du Code
criminel, qui avait été déposées
contre elle le 22 novembre 2002 .
Cette infraction pour le rôle que la
Croix-Rouge a joué dans la
distribution de sang contaminé
constitue tout de même un acte
criminel en vertu de la Loi cana-
dienne sur les aliments et drogues.
L'accusation se lit comme suit :
« Que la Société canadienne de la
Croix-Rouge a, à de nombreuses
occasions entre le 1er janvier 1983
et le 15 mai 1990, dans la ville de
Hamilton, ailleurs dans la province
de l’Ontario, et à travers le Canada,
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distribué des composants du sang
et des produits sanguins falsifiés,
en violation de l'alinéa 8(b) de la
Loi sur les aliments et drogues et
commettant ainsi une
contravention du paragraphe 31(b)
de cette loi, à des personnes qui,
de ce fait, sont devenues gravement
malades ou sont même décédées. »
La Croix-Rouge devrait donc être
condamnée à payer l'amende
maximale de 5 000 $ prévue pour
un acte criminel en vertu de cette
loi. La sentence sera prononcée le
30 juin.
Outre son
plaidoyer, la
Société
canadienne de
la Croix-Rouge
a présenté
officiellement
ses excuses par
l'entremise de
M. Pierre
Duplessis,
l'actuel
secrétaire
général de
l'organisme. Ce
dernier a entre
autres déclaré :
« La Société
canadienne de
la Croix-Rouge
est vraiment désolée du préjudice
et de la mort causés aux personnes
qui ont été infectées par le sang ou
les produits sanguins qu’elle a
distribués. La Société est également
désolée de la souffrance causée aux

familles et aux proches des
personnes qui ont subi du tort. Nous
regrettons infiniment que la Société
canadienne de la Croix-Rouge n’a
pas élaboré et adopté plus
rapidement les mesures pour
réduire les risques d’infection et
nous assumons par notre plaidoyer
la responsabilité d’avoir distribué
des produits nuisibles aux
personnes qui comptaient sur nous
pour veiller à leur santé ».
La Société canadienne de la Croix-
Rouge versera en outre une somme
de 1,5 million de dollars à
l'Université d'Ottawa. La moitié de
cette somme servira à créer des
bourses pour les victimes du sang
contaminé, l’autre moitié devant
être consacrée à la recherche et à
la création d’une fondation
nationale pour les erreurs médicales
dans le cadre de projets.
C'est le première fois que la Croix-
Rouge reconnaît sa responsabilité
pour le rôle qu'elle a joué dans la
tragédie du sang contaminé des
années 1980. Environ 20 000
Canadiens autaient été infectés par
le VHC et 3000 par le VIH suite à
des transfusions de produits
sanguins contaminés au cours de
cette période noire de l'histoire du
Canada en matière de santé.  ∆
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   tape importante dans la
saga du scandale du sang contaminé,
le 30 mai dernier, la Société
canadienne de la Croix-Rouge
plaidait coupable à des accusations
réduites d'avoir distribué des produits
sanguins qu'elle savait contaminés.
Ce n'est pas la sentence pressentie,
soit 5000 $ d'amende, la peine
maximale pour une infraction à la
Loi sur les aliments et drogues, pas
plus que les 1,5 million $ versés en
bourses d'études pour les victimes,
à la recherche et à la création d'une
fondation pour les erreurs médicales,
qui satisferont les victimes.
Ce qui est satisfaisant, à mon avis
du moins, c'est que pour la première
fois, la Croix-Rouge admet son
imputabilité et ses torts dans ce qui
est convenu de qualifier de la pire
tragédie qu'ait connu notre système
de santé.
Bien mince consolation, direz-vous.
Peut-être... Sauf que cet aveu de
responsabilité devait être fait
question de mettre un petit peu de
baume sur des plaies encore vives
chez bien des familles de victimes
ou des victimes elles-mêmes qui ont
perdu qui, un être cher, qui, la santé
dans cette affaire qui traîne depuis
près de 20 ans.

Peut-être aussi pour paver la voie aux
comparutions des autres acteurs
ayant joué un rôle important dans les
années 1980 et contre qui les
poursuites sont maintenues. Il ne
faudrait toutefois pas que le fait que
la Croix-Rouge ait pu négocier son
plaidoyer ait comme conséquence
que les personnes et les sociétés
privées faisant aussi face à des
accusations criminelles et dont la
cause est toujours pendante devant
les tribunaux puissent faire de même.
Il en va de la confiance du public,
surtout celles des victimes et de leur
famille, face à nos institutions
judiciaires.
Dans un tout autre ordre d'idées, ce
numéro marque les débuts de Chantal
Roy comme responsable de la
chronique Le coin des parents en
relève à Mylene D'Fana. Chantal est
la mère d'un jeune garçon hémophile
âgé de 4 ans, Gabriel, et d'une fille
de 6 ans, Alexandra.
Je vous invite à communiquer avec
elle les expériences, en tant que
parents, que vous aimeriez partager
avec d'autres parents et avec les
autres lecteurs de ce bulletin. Bon
succès à Chantal dans ses nouvelles
responsabilités!
En terminant, j'aimerais attirer votre
attention sur l'éditorial de Mylene
D'Fana en page 3. Le Programme de
collecte de fonds qui sera mis de
l'avant par la SCH et auquel toutes
les sections seront appelées à
contribuer représente une bouée de
sauvetage en vue de remettre les
finances de nos organisations
respectives à flot. Il y va du mieux-
être de toute la communauté des
personnes atteintes d'un trouble de
la coagulation. Bon été!  ∆
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lieu de deux actuellement, pour assurer
l’encadrement médical pour la durée
du camp. Nous vous invitons donc à
nous faire part de vos commentaires à
ce sujet en communiquant avec Aline
ou avec moi par courriel ou par
téléphone.
Nous devons mettre sur la glace, le
temps que notre situation financière
s'améliore, certaines de nos activités
actuelles, ainsi que d'autres, novatrices
et intéressantes, que nous aimerions
bien vous offrir.
Augmenter nos revenus par la collecte
de fonds est un autre défi auquel nous
devons faire face. Le conte à colorier,
le quille-o-thon, le tournoi de golf, pour
ne mentionner que ceux-là, sont tous
des événements avec lesquels nous
avons obtenu un certain succès.
Pourquoi je ne parle pas de succès
certain en ce qui a trait au conte à
colorier, par exemple? Parce que nous
semblons incapables de nous approcher
du nombre de cahiers vendus par le
passé, soit plus de 40 000 par année!
Six ou sept personnes étaient alors
capables de vendre plusieurs milliers
de copies chacune en distribuant des
contes à travers leurs réseaux de
contacts et ceux-ci se chargeaient de la
vente. Ces dernières années, environ
6 000 copies du conte ont été vendues
annuellement. Cependant, depuis 2003,
le profil des ventes a changé : nous
avons constaté une diminution de
l’implication des bénévoles mais,
paradoxalement, un maintien des
résultats grâce aux achats que les
corporations et le réseau des Centres
de la petite enfance ont effectué suite
aux sollicitations des employés de la
SCHQ. Nous pourrions, avec
l’implication d’un nombre plus grand
de bénévoles et cette ouverture du
monde des affaires au projet, retrouver
nos résultats de la fin des années 1980.
Parallèlement, la SCH conduit, depuis
2003, une étude de faisabilité pour la
mise sur pied d'une Campagne nationale
de collecte de fonds qui pourrait servir
à financer divers types de projets tels
que la recherche, la sensibilisation, la
défense des droits et les programmes.
C'est dans cette foulée qu'a été organisé,
en février dernier à Toronto, le Sommet
sur la colecte de fonds de la SCH.

E    n tant que présidente nouvellement
en poste à la SCHQ, plusieurs choses
que j'aimerais partager avec vous
dans cet éditorial me viennent à
l'esprit.
Quand j'ai accepté ce poste, je savais
qu'il y avait plusieurs défis à relever.
Le plus important est sans doute de
devoir composer avec un autre budget
annuel déficitaire, en raison de la
baisse continuel des divers revenus
de l'organisme.
Depuis que je me suis joint au conseil
d'administration de la SCHQ et que je
suis déléguée sur celui du National
(SCH), soit depuis quatre ans, nous
avons énormément de difficultés à
adopter un budget équilibré, et ce, au
sein des deux organisations. Ce n'est
pas toujours facile de devoir couper
des choses que je considère
importantes pour nos membres. Mais
en tant qu'administrateurs, nous
croyons que nous ne pouvons pas
continuer d'opérer de la sorte. Nous
devons prendre des dispositions pour
contourner ce problème et trouver
des solutions autres que de couper
des activités.
Le CA de la SCHQ a songé à plusieurs
façons d'arriver à boucler son budget.
Déjà, nous avons haussé la
contribution des membres pour
participer à nos activités, compressé
nos dépenses administratives au
minimum, et ce, tout en maintenant
nos services et nos activités de base,
notamment le travail important
effectué en défense des droits pour le
maintien des soins médicaux de
qualité.
Nous en sommes à trouver des
moyens de couper les dépenses
engendrées par la fin de semaine
familiale et le camp d'été. À cet effet,
nous aimerions sonder l’opinion des
parents d’enfants ayant déjà participé
au camp d’été, ou qui y participeront
cette année, à savoir s’ils seraient
confortables avec l’idée de pouvoir
compter sur une seule infrimière, au

Ce sommet, auquel j'ai eu la chance
de participer en tant que déléguée au
National accompagnée de la
présidente sortante de la SCHQ, de la
directrice générale, du coordonnateur
de la collecte de fonds et des deux
autres délégués au CA de l'instance
nationale, a été financé par l'Agence
canadienne de santé publique —
Bureau du secteur bénévole, et par la
SCH.
Ce fût une rencontre très importante,
d'une durée de deux jours, au terme
de laquelle la proposition d'un
Programme de développement de
revenus entre la SCH et ses sections
provinciales a été formulée pour une
mise en place dès l'an prochain. Au
cours de son Assemblée générale
annuelle, tenue le 29 mai dernier, le
CA de l'instance nationale a entériné
cette proposition.
Un Conseil national de collecte de
fonds sera bientôt créé pour gérer et
conseiller le Programme de
développement de revenus. Il veillera
à ce que les intérêts et les perspectives
des diverses sections provinciales et
régionales de la SCH soient bien
représentés et considérés dans
l'implantation de ce programme de
partage des revenus.
Le CA de la SCHQ considère ce
nouveau programme avec
enthousiasme. Si cela fonctionne
comme prévu, nous devrions
constater dès 2006, nous l'espérons,
une augmentation de nos revenus.
En attendant, je voudrais m'assurer
que tout le monde saisisse bien
l'importance de ce projet pour notre
organisation. Il sera capital que nos
membres s'y impliquent en gardant
l'esprit ouvert et en réfléchissant à ce
que tout un chacun puisse faire pour
contribuer à la réussite de ce
programme. Je me réjouirais tellement
si, lors de notre prochaine AGA, notre
trésorier nous présentait des états
financiers balancés pour l'année 2006
et affichant un surplus pour 2005.
Je souhaite à tous un bel été, tout en
espérant que la température sera
agréable pour vos vacances de façon
à vous donner le temps de songer à
ce que vous pouvez faire pour aider
votre organisation.  ∆
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par
Aline Ostrowski

P our se maintenir en santé et se
renforcer, une organisation se doit de
garder le cap sur des objectifs
cohérents à sa vision et, par
conséquent, elle doit réfléchir de façon
ponctuelle à son orientation
stratégique et à sa structure.

C’est ce que fera très prochainement
la SCHQ en se questionnant, au cours
d’un exercice de planification
stratégique, sur les objectifs de sa
mission auxquels elle souhaite donner
priorité car les actions actuelles de
l’organisation ne reflètent pas
proportionnellement les objectifs
existants. En effet, la défense des
droits, priorités 1, 2 et 4 des objectifs
de l’organisation, et la recherche,
priorité numéro 3, totalisent à elles
deux 4,5 % des dépenses de 2004 alors
que les activités aux membres, placées
au 5e rang des priorités, totalisent à
elles seules 56 % des dépenses.

En fonction des choix qu’elle aura
effectués, la SCHQ devra définir les

parts de ses dépenses qu’elle allouera
aux différentes priorités et réfléchir
aux implications de ces choix pour la
structure interne de la SCHQ. La
collecte de fonds demeure plus que
jamais une préoccupation dans la
mesure où les gouvernements sont
moins généreux qu’ils l’étaient il y a
quelques années et dans la mesure
où il nous faut, pour conserver un
certain niveau d’autonomie et ne pas
dépendre du financement des
compagnies pharmaceutiques et de
ses fluctuations, diversifier nos sources
de financements. Rappelons que pour
maintenir le niveau de services
habituel de la SCHQ, le conseil
d’administration a dû adopter un
budget déficitaire de 7 000 $ pour
l’année 2005.

La collaboration entre l’instance
nationale de la SCH et toutes les
sections provinciales que requiert le
Programme national de la collecte de
fonds (voir l’éditorial pour de plus
amples détails), va permettre la
construction d’une organisation forte.
Dans cette mise en commun des
forces de tous, nous allons avoir
besoin de votre soutien pour
qu’ensemble, nous continuions à
améliorer la qualité de vie de nos
membres. Les bénéfices monétaires
des nouvelles initiatives de collecte
de fonds que nous implanterons au
Québec ainsi que les profits de certains
de nos revenus s’intègreront à la
formule de partage avec la SCH. Cette

aostrowski@schq.org

formule vise l’enrichissement
monétaire et humain, par des efforts
soutenus de tous, des sections
provinciales et du National.
Lorsqu’à l’automne, nous vous
solliciterons pour un don à
l’organisation, c’est cette idée de
solidarité avec les personnes
partageant votre réalité ou celles de
vos proches que nous vous
demanderons de garder en tête.
Toujours dans ses démarches visant
l’amélioration de ses performances et
l’atteinte de ses objectifs, la SCHQ, tout
comme la SCH, souhaite implanter un
programme de développement et de
formation de ses bénévoles. Une
première activité destinée aux
membres du conseil d’administration
et aux employés aura lieu au mois de
juin ; il s’agit d’un atelier interactif qui
aidera à comprendre comment, en
respectant les rôles de chacun, mettre
en commun les forces de tous. D’autres
ateliers, destinés aux bénévoles
impliqués à différents niveaux, seront
prévus pour 2006.
Au cours des dernières années,
plusieurs personnes ont décidé
d’apporter bénévolement leurs
compétences à la SCHQ, ce qui est très
profitable à l’organisation. N’hésitez
pas à entrer en contact avec notre
bureau pour vous renseigner sur les
différentes possibilités d’implication
qui s’offrent à vous : C’est ensemble
que nous bâtirons l’avenir de notre
organisation.  ∆

ou non par notre soirée, afin que nous
vous incluions dans notre liste de gens
pour le Groupe jeunesse. Sachez que
nous prévoyons faire d’autres
rencontres et de types différents!

Pour ceux que l’activité présente
intéresse mais qui ne nous auraient
pas encore contactés, il faut savoir
toutefois que nous ne pouvons plus
maintenant leur assurer une place aux
côtés des nôtres lors du match.
Néanmoins, contactez-nous le plus tôt
possible, et au moins vous aurez de
meilleures chances de ne pas rater la
prochaine occasion!

En ce qui concerne les modalités de
notre activité : elle s’adresse aux gens
de 16 à 25 ans, membres de la SCHQ
et ayant un trouble de la coagulation.
De plus, nous incluons aussi les frères
et sœurs et ami(e) de coeur de cette

personne. Pour l’inscription, nous
exigeons un prix de 20 $ pour la partie
et le restaurant. À noter qu’en cas
d’absence, vous ne serez pas
remboursés, car les billets auront déjà
été achetés et ils ne sont pas
remboursables.

Le 18 août, nous avons comme plan de
nous rencontrer tous à la station de
métro Lucien-L’Allier (proche du centre
Bell) à 15 h 45, d’où nous pourrons
marcher jusqu’au restaurant La Cage
aux sports. Finalement vers 18 h 00 ~
18 h 30, nous aurons quitté les tables
pour aller nous installer sur les sièges
du stade Percival-Molson où joueront
les Alouettes à 19 h 30.

Nous sommes certains que nous
passerons un bon moment ensemble.
Au plaisir de vous revoir le 18 août
prochain.  ∆

E  nfin c’est définitif, notre première
activité aura lieu le jeudi 18 août
prochain!  Comme prévu nous irons
souper au restaurant La Cage aux
sports et assisterons à une partie des
Alouettes de Montréal en soirée.

Aux personnes que nous avions
rencontrées à la fin de semaine
familiale, un formulaire d’inscription
leur est présentement envoyé. Avant
de rappeler quelques détails contenus
dans le formulaire, nous aimerions
passer l’invitation à tous les membres
adolescents et jeunes adultes de
communiquer avec la SCHQ, intéressés

par Martin Kulczyk
martinkul@sympatico.ca
et David Pouliot
david.pouliot@umontreal.ca
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par
Serge Séguin

Le Quille-o-thon de la SCHQ,
un succès sur toute la ligne
Nous sommes très fiers et très
heureux du succès de la première
édition du Quille-o-thon de la SCHQ,
qui a eu lieu le 1er mai dernier, au
Salon de quilles Champion, à
Greenfield Park, et à la Salle de
quilles Saint-Pascal, à Beauport.
La première
édition du
Quille-o-thon de
la SCHQ a été
une réussite tant
à Québec qu’à
Montréal. Un
succès
d’autofinancement qui a généré des
revenus nets de 5 786 $. Un succès
aussi en raison de l’appui des
membres, de leurs familles et de
leurs connaissances.
Un succès d’équipe
À Québec, ce succès vient d’une
petite équipe de bénévoles que
Chantal Roy a recrutée pour la vente
des billets. La Salle de quilles de
Saint-Pascal, à Beauport, a donc
accueilli 120 joueurs de quilles
répartis sur 24 allées. Le volet
Québec de cette première édition
du Quille-o-thon a rapporté la
somme 2 134 $, dont 710 $ en dons.
À Montréal, l’équipe de vente des
billets était composée de Mylene

D’Fana, présidente de la SCHQ, de
Nayla Syriani, responsable du
groupe de travail des évènements
spéciaux au Comité de la collecte
de fonds et du personnel du bureau.
Le Salon de quilles Champion a
quant à lui accueilli 282 joueurs
répartis sur 47 allées. Le volet
Montréal du Quille-o-thon a permis
de recueillir 3 652 $ de bénéfice net.
Un succès de commandites
Nos commanditaires ne sont pas en
reste, car ils sont partie prenante à
ce succès, et nous les en
remercions. Tant à Québec qu’à
Montréal, les joueurs ont été choyés
par le nombre et la qualité des prix
de présence que nous avons remis
par tirage.
Les prix de présence étaient
constitués de chèques-cadeaux, de
laissez-passer pour le cinéma, le
musée, le théâtre et des produits-
cadeaux.

Une deuxième édition du
Quille-o-thon en 2006
Forts du succès de cette première
édition du Quille-o-thon de la SCHQ,
nous récidiverons l’année prochaine
en tenant la deuxième édition de
cet évènement d’autofinancement,
qui deviendra une activité de
collecte de fonds annuelle. Et cela,
tout en lui conservant son aspect
familial qui fut fort apprécié par tous
les participants.
Un évènement à suivre
La deuxième édition du Quille-o-
thon de la SCHQ vous sera
annoncée dans L’Écho du facteur -
 Hiver 2005. Nous vous indiquerons
alors les meilleures façons de vos
procurer vos billets et même
d’acheter votre allée personnelle,
de groupe ou corporative, qui sait!
C’est donc un évènement annuel à
suivre et à poursuivre!

Un nouveau partenaire pour
distribuer
Brimbabilou
Dans l’édition
Printemps 2005
de L’Écho du
facteur, nous
vous faisions
part de nos
démarches pour
trouver un
partenaire qui

sseguin@schq.org

nous aiderait à distribuer
Brimbabilou dans toutes les régions
du Québec. Nous pouvons
maintenant vous annoncer que
Renaud-Bray, le plus grand réseau
de librairies au Québec, distribuera
dans ses 25 succursales à travers le
Québec, la collection du conte à
colorier du Brimbabilou.
Le conte à colorier a toujours été
considéré par la SCHQ, à juste titre,
comme un produit à fort potentiel
de développement. Et cela se
confirme avec l’entente Renaud-
Bray.
Dans cette foulée, le conte à colorier
du Brimbabilou devient un conte
universel et accessible à toutes les
communautés culturelles. Comme
ce n’est plus un conte axé sur Noël;
il pourra maintenant être vendu 12
mois par année. Selon les ventes, il
pourra être réédité en cours d’année
ou nous revenir dans une nouvelle
aventure brimbabilesque, nous
permettant ainsi de développer la
collection du Brimbabilou au
bonheur de ses lecteurs et amateurs
de coloriage.
Tout ce potentiel de développement
de la collection Brimbabilou va être
rendu possible par des ententes de
distribution avec des partenaires
majeurs de la distribution dans les
marchés que nous cherchons à
développer.
Cette entente avec Renaud-Bray
vient enrichir notre actuel réseau
de distribution composé d’un groupe
de bénévoles particulièrement actifs
dans leur milieu, du soutien de nos
partenaires et commanditaires, de
l’appui d’entreprises clientes et de
services de garde.
Brimbabilou devrait connaître en
2005-2006 un accueil chaleureux et
enthousiaste, malgré la légère
hausse de son prix unitaire qui passe
cette année à 7 $, au sein de la
population et d’une clientèle élargie
de jeunes passionnés de cahier à
colorier. C’est ce que nous souhai-
tons de tout cœur à Brimbabilou.
D’ici la parution en automne de
L’anniversaire du Brimbabilou, une
nouvelle histoire des aventures du
Brimbabilou, vous êtes invités à
préparer vos crayons à colorier et à
recruter de nouveaux amis du
Brimbabilou.
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer.  ∆

Charles Gendron s'apprête a effectué un tir
important, tandis que William Martin est à l'écoute
des conseils préalables de sa mère, Isabelle Servais,
lors du Quille-o-thon de la SCHQ, à Québec.
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appropriés peuvent améliorer les
symptômes parfois associés à l’hépa-
tite C, principalement la fatigue. Une
perte de poids, si nécessaire, peut aider
à diminuer les signes d’inflammation
dans le foie et à renverser les premiers
signes de fibrose hépatique. Une
consommation prudente d’alcool sera
fortement suggérée.

Par contre, l’homme de 50 ans, s’il
accepte de réduire sa consommation
d’alcool, pourrait profiter du traitement
de l’hépatite C. Restera à connaître
l’état réel de son foie avant d’aller de
l’avant avec l’idée d’un traitement.
C’est ici que la biopsie entre en jeu.
L’état fibreux du foie est évalué selon
une échelle allant de F0 à F4. Si la
fibrose est estimée à F0 ou F1, le foie
n’a pas réellement souffert de l’hépatite
C et le traitement peut être évité ou
reporté à une date ultérieure. Les
conseils proposés à la jeune femme
du premier exemple s’appliqueront
aussi à notre homme de 50 ans. Mais
si les stades de fibrose vont de F2 à F4
(F4 = cirrhose), un traitement s’impose.

Si la biopsie doit être écartée, il est
tout de même possible d’estimer avec
une assez bonne précision le niveau
de fibrose du foie en prenant en compte
l’âge du sujet, le taux d’ALT, la
consommation d’alcool et la résistance
à l’insuline (présence ou non d’un
diabète). Une réduction du nombre de
plaquettes sanguines est aussi un bon
indicateur de la sévérité de la maladie
hépatique.

La dernière étape avant de démarrer
le traitement sera de connaître le
génotype du virus puisque la durée du
traitement va en dépendre : douze
mois pour les génotypes 1 et 4,  six
mois pour les génotypes 2 ou 3.

L’association de toutes ces
informations va permettre de cibler les
personnes chez lesquelles les bénéfices
dépassent réellement les
inconvénients, non négligeables, du
traitement.  ∆
Ce texte est inspiré d’un article de N.C. Teoh et
G.C. Farrell – Management of chronic hepatitis
C virus infection : A new era of disease control,
Internal Medicine Journal 2004 ; 34 : 324-337.

P  lus de la moitié des personnes
traitées pour l’hépatite C pourront se
défaire de leur virus et être guéries.
Ce traitement reste toutefois associé
à de nombreux effets secondaires. La
sélection des patients qui bénéficieront
du traitement demeure donc une étape
importante dans le suivi des porteurs
du virus de l’hépatite C (VHC).

Quand vient le temps de décider si un
porteur du VHC devrait être traité, il
est important de garder en mémoire
les buts du traitement :
• prévenir la survenue d’une
insuffisance hépatique,
• prévenir le cancer du foie,
• freiner le développement de la
cirrhose en arrêtant la progression de
la fibrose hépatique et même en la
renversant,
• améliorer la qualité de vie.

Les études cliniques des sujets traités
avec succès montrent qu’une rechute
après la disparition du virus est
extrêmement rare. C’est pourquoi on
parlera alors de guérison. Le traitement
actuel associant l’interféron pégylée
à la ribavirine pendant 12 mois permet
de guérir 40 à 60 % des personnes
infectées par le génotype 1 du VHC —
le plus répandu en Amérique du
Nord — et près de 70 % dans le cas du
génotype 4. Un porteur des génotypes
2 ou 3 peut même espérer un taux de
succès de 85 % après seulement 6 mois
de traitement. Ces génotypes sont
cependant assez rares dans nos
régions.

Le traitement de l’hépatite C est
indiqué lorsque le risque de
progression de la fibrose du foie
dépasse les risques associés au
traitement. Environ 30 % des porteurs
chroniques du VHC vont voir une
aggravation de leur hépatite qui va
mener à la cirrhose dans les 20 à 30
ans. Chez ceux qui auront une
cirrhose, le risque de cancer du foie
est de 2 à 5 % par année.

FACTEURS DE PROGRESSION
Il est bien documenté que l’hépatite C
va progresser rapidement dans
certains cas mais pas dans d’autres.
Selon les connaissances actuelles, les
facteurs influençant la progression de
l’hépatite C sont :

• âge au moment de l’infection :
plus la personne est jeune, plus lente
est la progression ;
• âge au moment du diagnostic : quand
le diagnostic est posé après 50 ans, la
fibrose du foie est bien souvent plus
avancée que si le diagnostic survient
plus tôt dans la vie ;
• genre : la progression tend à être
plus rapide chez l’homme ;
• consommation excessive d’alcool,
c’est-à-dire l’équivalent de 50 grammes
d’alcool ou plus par jour (4
consommations par jour) : la
progression est plus rapide et il y a
augmentation du risque de cancer du
foie ;
• obésité, résistance à l’insuline :
accélère la progression et augmente
le risque de diabète, une pathologie
qui elle-même accroît la vitesse de
progression ;
• niveau d’ALT (enzyme hépatique) :
un niveau qui reste normal est
habituellement associé à une
progression lente ;
• immunosuppression (transplantation
ou infection par le VIH) : la charge
virale (c’est-à-dire le nombre de
particules de virus dans le corps) va
augmenter et, de ce fait, il y aura une
progression plus rapide ;
• présence d’une autre hépatite :
la progression est accrue si une
hépatite B ou D est associée à
l’hépatite C.

Par ailleurs, certains facteurs seraient
sans effet sur la vitesse de progression :
génotype du virus, charge virale chez
les personnes qui ont un bon système
immunitaire, consommation modérée
d’alcool et contenu en fer du foie.
Toutefois, ces deux derniers points
sont encore controversés.

En combinant tous ces facteurs de
risque, il est possible d’obtenir deux
cas de figure :
1) Une femme de 30 ans, infectée à
l’âge de 20 ans, mince et qui ne boit
pas. Son risque de développer une
cirrhose dans les 10 prochaines années
est d’environ 3 %.
2) Un homme de 50 ans, infecté à l’âge
de 40 ans, obèse et qui boit dix bières
par jour : son risque de cirrhose dans
les 10 ans grimpe à 50 %.

SUIVI OU TRAITEMENT
Dans le premier cas, un suivi régulier
devrait permettre d’éviter la survenue
de complications associées à l’hépatite
C et d’assurer une bonne qualité de
vie à cette femme. Des conseils

La rubrique
Pleins feux sur l'hépatite C

est rendue possible grâce au soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.

par
Suzanne  Champoux
Collaboration spéciale
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quatrième année en Ontario, qui connaît
de plus en plus popularité et qui est
encouragée par le nouveau programme
Pas à Pas. Depuis quelques années, les
garçons de 5 à 15 ans aux prises avec
un problème de coagulation vont camper
dans un centre de villégiature,
accompagnés de leur papa, du vendredi
soir au dimanche midi.
L’objectif principal de cette activité est
d’augmenter l’implication du père dans
les traitements et de donner un répit aux
mères. Comme la tradition familiale
héritée de nos parents nous a été
transmise, le père va souvent chercher
le plus gros revenu alors que la mère
prend en charge la maladie étant donnés
un horaire de travail et un salaire réduit,
ainsi qu’à cause de ses habiletés
naturelles pour s’occuper des enfants.
Pour ma part, cette activité a comme
second objectif de briser le cordon
maternel de la mère et de donner une
chance aux pères de leur prouver qu’elles
peuvent leur faire confiance et qu’ils sont
capables, oui, eux aussi, de bien prendre
soin de leurs enfants quand on leur en
laisse la chance ou la place… C’est le
cas pour la grande majorité des pères
que je connais, quoi.
Les autres objectifs sont d’apprendre et
de partager ses victoires et défis dans un
contexte d’échanges et de camaraderie.
Il y a des sessions d’information et des
formations qui traitent de différents
sujets.
Au cours de cette fin de semaine, les
activités pratiquées sont : le canot, la
pêche, les jeux dans les arbres, la marche
en nature, la baignade, le tir à l’arc,
l’équitation, les feux de camp, les
chansons, les histoires, etc. Elles visent
l’accomplissement d’activités qui sortent
de l’ordinaire en plus d'être
enrichissantes du point de vue de l’estime
de soi et du développement d’une
confiance en soi et mutuelle privilégiée,
dont on se rappelle longtemps. Les
activités  sont proposées aux garçons de
5 à 15 ans afin qu’ils soient en mesure
de participer aux activités. La présence
d’une infirmière sur le site rend les
activités sécuritaires au cas où un
accident surviendrait ou que des
traitements devraient être administrés.
Les repas sont offerts par le centre de
villégiature afin que le maximum de
temps soit consacré aux activités père-
fils.
Cette activité a permis d’atteindre les
principaux objectifs et de créer des liens
entre les pères et les enfants aux prises
avec un problème de coagulation et a
rejoint une grande proportion de familles
concernées. Le Comité des programmes
de la SCHQ va se pencher sur la possibilté
d’implanter une telle activité dans sa
programmation en 2006.  ∆

André Laganière

L e mois dernier, j’ai eu le privilège
d’être commanditée par la SCH pour
me rendre au lancement officiel du
nouveau programme de la Société
canadienne de l’hémophilie, intitulé Pas
à Pas, qui se déroulait du 27 au 29 mai
à l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Programme Pas à Pas, financé par
Bayer, est destiné aux parents d’enfants
atteints d’un problème de la coagulation
sanguine. Il est divisé en cinq volets :
les trousses d'info, le carnet
personnel, Parent à parent, le Forum
et Entre gars.
Les trousses d'info sont de nouveaux
sacs qui seront remis aux parents dont
l’enfant vient de recevoir un diagnostic
de trouble de la coagulation. La
première trousse remplacera celle qui
s’appelait C’est un garçon. Ce sac vous
a sûrement été remis lors du diagnostic
de votre enfant (un sac de toile
contenant de l’information, des
genouillères, une vidéo, un livre, etc.).
C’est un garçon  n’est plus vraiment
approprié puisqu’il existe aussi des filles
hémophiles! D’ailleurs dans notre
prochain numéro nous vous ferons
connaître Audrey, notre petite
hémophile de la région de Québec.
Tous les nouveaux parents recevront
dorénavant les nouvelles trousses
d’informations. Celles-ci sont de
couleurs vives (rouges pour les
hémophiles et bleues pour les enfants
atteint de la maladie de von Willebrand).
Une première sera donnée lors du
diagnostic (elle contiendra le livre Tout
sur l’hémophilie — Guide à l’intention
des familles, des genouillères, un sac à
glace, et de l’information sur la SCH),
une deuxième sera distribuée lorsque
l’enfant aura atteint environ un 1 an
(celle-ci contiendra le livre La salle
d’urgence — Être prêt pour réussir et
divers petits livres d’histoires) et une
dernière, sous forme de boite à lunch,
sera remise lorsque l’enfant aura
environ 4 ans (celle-là contiendra un
CD et un livret à l’intention du personnel
de l’école).
Ces nouvelles trousses seront bien
identifiées au fait qu’elles ont été
conçues par la Société canadienne de
l’hémophilie. Elles renfermeront des

documents éducatifs, de l’information
au sujet de la SCH et des sections
provinciales, en plus d’objets utiles à la
famille.
Il y aura également un carnet
personnel que les parents pourront
utiliser pour consigner de l’information
pertinente, leurs impressions, les défis
et les étapes importantes.
Le troisième volet  de Pas à Pas, s’appelle
Parent à parent. C’est un programme
en ligne qui permet aux parents de se
relier entre eux par Internet pour
partager leurs préoccupations et leurs
questions. Si cela vous intéresse, il suffit
d’aller sur le site www.hemophilia.ca/
stepbystep/fr et d’aller dans la section
Parent à parent. Inscrivez-vous tout à
fait confidentiellement pour discuter
avec des familles qui vivent la même
situation que vous.
Un babillard électronique (le Forum)
est également à la disposition des
parents sur le site du programme et où
les parents peuvent lire sur des thèmes
particuliers liés à l’éducation d’un enfant
atteint d’un trouble de saignement et
partager des expériences, des conseils
et des réussites. Un nouveau sujet sera
abordé à chaque mois. Je vous
encourage donc à aller y faire un petit
tour.
Le cinquième volet du Programme Pas
à Pas s’intitule Entre gars et rien de
mieux qu’un père pour vous en parler.
André Laganière, papa d’un petit garçon
hémophile de 2 ans de Drummondville,
a également eu la chance de participer
au lancement officiel du programme,
alors je lui laisse le soin de vous
expliquer ce volet...

Un endroit où un père peut en
apprendre davantage sur la façon
de jouer un rôle plus actif dans les
soins à donner à son enfant atteint
d’un trouble de la coagulation

J’aimerais tout d’abord remercier la
SCHQ de m’avoir permis d’assister au
lancement du nouveau programme Pas
à Pas qui s’est déroulé à Charlottetown
du 27 au 29 mai dernier. Ce fût une
expérience très enrichissante tant du
point de vue des rencontres que du
contenu des formations. Elle m’a permis
de mieux connaître les dirigeants de
chacune des sections, ceux du National
et de réaliser le sérieux, l’importance et
la compétence qui se dégagent de la
SCH. Elle m’a aussi permis de
comprendre l’urgence de l’implication
de ses membres afin de permettre à
l’organisation de continuer à offrir la
même qualité de services. Mais ça, c’est
une autre histoire.
Le but de cet article est de vous faire
part d’une activité qui en est à sa

par
Chantal Roy

lescanonniers@sympatico.ca



A   u moment où cet article ira
sous presse, nous serons à quelques
jours des grandes vacances d'été.
Malgré les fins de semaines
consécutives de mauvais temps, je
suis certaine que les beaux jours à
venir sont remplis de promesses de
chaleur et de plaisir. Rêves de
promenades à vélo, en canot, en
kayak, ou encore natation (attention
de ne pas oublier l'équipement de
protection), voyages, autres aventures
et agréables découvertes!
À mesure que nous enlevons nos
pelures de vêtements, nous nous
sentons plus libres, notre caractère
s'allège et un sourire resplendissant
fait surface. C'est tellement agréable
l'été. Je vous souhaite d'en profiter
au maximum. Toutefois, je vous invite
quand même à lire le texte qui suit,
sous un parasol, à la mer ou autour
de la piscine si vous le désirez.
Attention! Ceux qui croient que les
hémophilies A et B sont des troubles
rares de la coagulation, « c'est vrai »,
mais la déficience en facteur X (FX)
est encore plus rare. À ce jour,
seulement 50 cas sont identifiés dans
le monde. On estime que la déficience
affecte une personne sur 500 000!
Cette rareté explique cette
méconnaissance, même chez les
professionnels de la santé. Les
personnes atteintes et les membres
de leur entourage disposent de très
peu d'information écrite.
Comme vous le savez déjà, les
infirmières coordonnatrices des
centres de l'hémophilie du Québec
ont entrepris, il y a quelques années,
d'écrire des brochures d'information
sur chacune des déficiences rares de
la coagulation. C'est dans ce contexte
de continuité que je propose de
résumer le contenu de la brochure
intitulée La déficience en facteur X :
un trouble rare de la coagulation.  Ce
livret d'une vingtaine de pages sera
édité, traduit, publié et distribué par
nos partenaires de l’instance nationale
de la Société canadienne de
l'hémophilie d'ici quelques mois.

veut dire qu'elle est transmise des
parents à l'enfant, qui naît avec la
maladie. Il s'agit d'un trouble
autosomal récessif. Chaque parent doit
transmettre un gène défectueux pour
que l'enfant manifeste la maladie. Ici
aussi, je vous invite à consulter la
brochure pour mieux comprendre les
particularités des mécanismes de
transmission de la maladie.
Il existe une autre forme de déficience
en facteur X qui n'est pas héréditaire,
mais acquise. La personne développe
au cours de sa vie, des anticorps qui
détruisent son propre FX. Ce trouble
de la coagulation est aussi
excessivement rare.
Les symptômes sont différents pour
chaque personne. Nous pouvons
cependant présumer que plus le niveau
de FX est bas, plus les symptômes sont
sévères.

Les saignements intracrâniens sont
plutôt rares chez les personnes avec
une déficience en FX. Cependant,
lorsqu'ils surviennent, ils ont tendance
à se reproduire (récidive).
De même, les personnes atteintes
d'une déficience en FX n'auront pas
nécessairement des saignements dans
leurs articulations, cependant, celles
qui en ont peuvent développer des
complications à long terme.
Il est prioritaire que les personnes
souffrant de cette déficience
apprennent à reconnaître les différents
signes et symptômes de certains
saignements pouvant menacer leur
vie ou l'intégrité d'un membre, afin de
pouvoir réagir adéquatement et dans
un délai raisonnable.
Les personnes avec une déficience de
légère à modérée doivent porter une
attention particulière à cet
enseignement ; souvent elles ne se
sentent pas concernées et, étant donné
la rareté de leurs symptômes, elles ont
tendance à oublier leur état. Par le fait
même, elles deviennent plus à risque
de ne pas reconnaître un saignement
important.
Le traitement consiste à
l'administration intraveineuse de

Quelques mots sur l'histoire de la
découverte de la déficience.
Durant les années 1950, deux groupes
de chercheurs indépendants ont
originalement
identifié la
déficience en
facteur X. Telfer
et ses collègues
 ont rapporté,
en 1956,
l'histoire d'une
jeune patiente
de 22 ans,
nommée
Prower, qui
manifestait des
troubles de
saignement à
cause d'une
déficience en
facteur X ; en
1957, Hougie et
ses collègues
ont à leur tour décrit un profil de
coagulation anormal chez un jeune
homme de 36 ans, nommé Stuart.
Des expériences en laboratoire
conduites à ce moment-là ont
démontré que le mélange des
échantillons de sang de Prower et de
Stuart ne corrigeait pas le problème
de coagulation. Ce facteur de
coagulation manquant a été nommé
facteur Stuart-Prower aujourd'hui
connu sous le nom de facteur X. Je
trouve passionnant de connaître
l'origine des choses.  J'espère que
vous partagez mon enthousiasme.
Allez hop, on continue!
Comme le FVII, le FIX et d'autres
facteurs de la coagulation, le FX est
une protéine présente dans le sang
qui joue un rôle important dans la
cascade de la coagulation. Cette
dernière est la réaction en chaîne
déclenchée lorsqu'un vaisseau
sanguin est endommagé. Comme
vous le savez probablement déjà,
lorsqu'un vaisseau sanguin est blessé,
tous les facteurs de la coagulation ont
un rôle à jouer pour tenir en place le
clou plaquettaire afin que celui-ci
puisse former un caillot permanent
servant à arrêter le saignement. Pour
en connaître davantage sur le
processus de la coagulation, il faut
lire la brochure!  NDLR : Vous pouvez
aussi consulter le site web de la SCH :
www.hemophilia.ca/fr/2.1.3.php

La déficience en FX est une maladie
héréditaire de la coagulation ; ce qui
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par
Sylvie Lacroix

Infirmière coordonnatrice au Centre de
référence québécois pour sujets atteints
d'inhibiteurs de la coagulation

Le déficit en FX
est un trouble

autosomal
récessif de la
coagulation ;

chaque parent
doit transmettre

un gène
défectueux pour

que l'enfant
manifeste la

maladie.
Niveau de  FX

 • + de 10 % de FX
 normal dans le sang
 • de 1 à 10 % de FX
normal dans le sang
 • - de 1 % de FX
 normal dans le sang

Symptômes

  Peu de troubles
  de saignement
  Saignements de
  légers à modérés
  Saignements
  sévères
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produits dérivés du sang. Le plasma
frais congelé et le concentré
contenant du FX, nommé concentré
complexe prothrombinique, sont les
deux produits utilisés.Il n'y a pas de
concentré contenant uniquement
du FX.
La grossesse chez les femmes
déficientes en FX est souvent associée
à des avortements spontanés, des
décollements placentaires et des
naissances prématurées.
Les chercheurs Kumar et Mehta (1994)
rapportent le déroulement de quatre
grossesses chez une femme avec une
déficience en facteur X. Les deux
premières grossesses ont résulté à la
naissance de deux bébés prématurés
à 21 et 25 semaines de gestation. Les
deux bébés sont morts durant la
période néonatale. Elle avait reçu du
plasma frais congelé pour des
saignements aigus durant ces deux
grossesses. De plus, durant sa
deuxième grossesse, la mère avait
reçu du concentré complexe
prothrombinique (contenant du FX)
de façon préventive, lors des deux
derniers trimestres de sa grossesse.
Au cours de la troisième et de la
quatrième grossesse, elle a reçu, de
façon préventive, en tout début de
grossesse, du concentré de complexe
prothrombinique. Ainsi, elle a donné
naissance à deux enfants après 34 et
32 semaines de gestation, respecti-
vement. Les deux enfants ont survécu.
Les femmes peuvent aussi présenter
des menstruations abondantes et
prolongées (ménorragies). Lorsque
les saignements sont abondants,
divers traitements comme les
contraceptifs oraux ou le Cyclokapron
peuvent être utiles. Le Cyclokapron
est un médicament pris par la bouche
qui aide à stabiliser le caillot et ainsi
à mieux contrôler les saignements.
Certaines devront utiliser du
concentré de complexe prothrombi-
nique contenant du facteur X pour
contrôler le saignement menstruel.
En terminant, mentionnons que, à
l’instar de toutes  les personnes
atteintes de troubles de la coagulation,
il est fortement recommandé aux
personnes atteintes d'une déficience
en FX d'être enregistrées et suivies
dans un centre de traitement de
l'hémophilie. Ainsi, elles accèdent à
des soins médicaux concertés, gérés
par une équipe interdisciplinaire
d'experts intéressés et formés à la
gestion des troubles de la coagulation.
Sur ce, bon été!  ∆

V  oilà un peu plus de deux ans
que Jacques s’est joint à la SCHQ et
a été élu à titre de trésorier du
conseil d’administration. Jacques a
grandi à Québec, mais c'est à
Montréal qu'il s'est établi pour
pratiquer ses fonctions. Comptable
de profession ayant, entre autres,
servi la gestion des finances de la
Fédération mondiale de l’hémophilie
durant plusieurs années, Jacques
avait pensé partir à la retraite en
2003 mais n’a su répondre par la
négative à l’appel d’une firme qui
requerrait ses services à temps
partiel.
C’est à ce moment que la SCHQ est
venue s’ajouter à la liste des autres
organisations au sein desquelles il
était déjà impliqué bénévolement et
Jacques a travaillé d’arrache-pied
pour concilier, durant la première
année de son mandat avec nous,
ses obligations professionnelles et
celles qu’il s’est données dans le
milieu communautaire.
Finalement, l’an passé, Jacques a,
au sens où le marché du travail
l’entend, pris sa retraite, mais n’a
aucunement cessé d’apporter son
engagement, son professionnalisme,
son expertise des chiffres, sa fiabilité
et sa riche personnalité à des
associations comme la nôtre.
Jacques dit avoir beaucoup appris
en côtoyant le milieu
communautaire et s’être adapté à
une réalité où la concertation et la

consultation sont plus de mises que
dans le milieu des affaires; il dit lui-
même qu’il passe un peu pour « le
capitaliste » mais que, dans les
équipes avec lesquelles il s’implique,
les caractères, les forces et les
différentes compétences de chacun
se complètent et desservent des
objectifs communs.
Jacques inspire le respect et
l’exigence qu’il s’impose envers lui-
même est stimulante et contagieuse.
Au fil du temps, d’autres côtés de
sa personnalité, comme son grand
sens de l’humour ou sa passion des
voyages, viennent s’ajouter à ceux
que nous connaissions mieux
jusqu’alors.
Nous avons le privilège de bénéficier
de la présence de Jacques sur le
comité exécutif de la SCHQ et d’avoir
eu sa contribution dans plusieurs
dossiers importants au courant de
l’année 2004; qu’il s’agisse de la
supervision des opérations
financières, de la participation et du
suivi aux réunions, des entrevues
d’embauche ou de la visite de locaux
pour le bureau, nous avons toujours
pu compter sur Jacques et les tâches
qu’il a accomplies ont toujours mené
à un résultat concluant.
Jacques a été consacré « Bénévole
de l’année 2004 » et dessert
amplement ce titre.
Au nom de tous : Félicitations
Jacques, et, du fond du cœur,
Merci ! ∆ 

A.O.

Jacques Roy, recevant le Prix de
bénévole de l'année 2004 des mains
de Patricia Stewart, présidente
sortante de la SCHQ.



• La fatigue avec l’effort
• L’incapacité de retrouver de
l’énergie avec le repos
• La fatigue rapide et dramatique
• L’interférence quotidienne avec le
rôle professionnel et social de la
personne
Le VHC est un virus à dommage
progressif. En effet, la cirrhose, qui
implique l’enflure et la cicatrisation
du foie, prend plusieurs années.
La cirrhose est plus lente chez les
femmes de moins de 40 ans. Elle est
plus rapide chez les hommes âgés
de plus de 40 ans. La progression du
dommage causée par ce virus est
encore plus rapide lors du cas de la
co-infection avec le VIH.
Finalement, contrairement à ce qu’on
peut penser, lors de la
transplantation du foie chez une
personne infectée, le foie
s’endommage très rapidement. En
effet, il peut
suffire de cinq
ans suivant la
transplantation
pour qu‘un
patient ait
besoin d‘un
autre foie. C’est
pour cela que la
transplantation
du foie ne se
fait que lorsque
le patient
montre les
symptômes
suivants : le
ventre est rempli de fluide, il y a une
accumulation de toxines dans le
corps et les grosses veines saignent
spontanément.  Le foie, dans ce cas,
pourrait être endommagé à 75%.
Présentement, le temps d’attente
pour un foie varie d’une partie du
pays à l’autre et d‘un type de sang à
l‘autre. En Ontario, le temps d‘attente
pour une transplantation du foie peut
malheureusement atteindre 4 ans.
C’est pour cela qu’un suivi régulier
avec le médecin spécialiste en
hépatite C est nécessaire pour que
dès que les symptômes d’un foie très
malade se montrent, on puisse
mettre le patient sur la liste d’attente
d’organe le plus vite possible.
Lors du symposium, il y a eu une
présentation d’alternatives à la
procédure de biopsie du foie, ce qui
est une bonne nouvelle pour les

L  e 27 mai 2005, dans le cadre
du symposium médical tenu par la
SCH à l'Île-du-Prince-Édouard, le
Dr Kevork Peltekian et l’infirmière
praticienne Geri Hirsch, du Queen
Elizabeth II Health Sciences Centre
à Halifax, Nouvelle-Écosse, firent
une présentation sur le traitement
de l’hépatite C et les effets sur la vie
de patients infectés par le virus de
l’hépatite C (VHC). Les données
présentées lors de ce symposium
ont été axées sur les données
disponibles dans les maritimes.
Néanmoins, ceux-ci sont
représentatifs du Canada.
Le Dr Peltekian fit un résumé du
moyen de transmission de l’hépatite
C.  Initialement transmise par le
partage d’aiguilles entre personnes
lors de l’usage de la drogue,
l’hépatite C fut transmise aux
personnes recevant du sang par des
dons de personnes préalablement
infectées.  il n’y a pas eu de cas de
transmission dans les 15 dernières
années.
Les moyens de détections de ce virus
chez une personne sont : EIA et le
RIDA pour une détection initiale
d‘anticorps, le PCR pour la
confirmation de la présence ou
l’absence du virus dans le patient.
Lors du symposium il fut également
mention des conséquences sur la
vie de patients infectés par l’hépatite
C et sur l’aide qui est disponible
reliée aux changements d’habitude
de vies à faire par le patient.
Lorsque le patient est infecté par
l’hépatite C, la fatigue est un
problème chronique. En effet,
plusieurs patients se plaignent
de manque de capacité de
concentration et d’énergie, ce qui
peut être qualifié de lassitude. La
lassitude est un état directement
provoqué par la présence du virus
sur le cerveau, et non par le fait que
le foie soit affaibli par le virus. La
spectroscopie par résonance
magnétique peut montrer l’influence
du VHC sur le cerveau.
Les symptômes de la lassitude sont :
• Le sentiment d’être dans une
brume mentale

hémophiles. Trois méthodes ont été
présentées: le fibroscan, la méthode
non invasive, et la méthode de la
mesure de raideur du foie par
élastographie transiante. Cette
dernière méthode utilise les ondes
pour vérifier la raideur du foie pour
déterminer la santé de ce dernier. Il
faudra au moins trois ans pour que
Santé Canada approuve la
technologie.
Il fut aussi question de l’encadrement
thérapeutique de l’hépatite C
chronique. Dans le centre de santé
où madame Geri Hirsch travaille, en
plus d’un examen physique, on
effectue aussi un enseignement, par
l’entremise de la clinique, sur les
transmissions virales, sur la
modification du style de vie du patient
et de ses symptômes, et de tous ce
qui peut être lié au virus de l’hépatite
C. Après cette évaluation, la clinique
propose un plan de soins
spécifiquement destiné au traitement
de l’hépatite de ce patient (tests
sanguins, vérification de l’état du
foie, etc.).
La stratégie pour ralentir la
progression des dommages causés
par le VHC réside dans l’éducation,
le changement des habitudes de vie
et la communication. Sous l’onglet
éducation, il y a la présentation de
l’hépatite C et de ses conséquences.
Sous l’onglet habitudes de vie, il y a
la présentation d’un régime simplifié
que le patient peut suivre et la
combinaison de l’intervention de
comportement du patient, c.-à-d. le
soutien de la famille, les objectifs à
atteindre, etc. Un suivi régulier du
patient est essentiel. Sous l’onglet
communication, il y a l’importance
de la satisfaction du patient avec les
professionnels de la santé. Sans cette
satisfaction et cette confiance, les
chances de réussite du programme
destiné à l’amélioration de la vie du
patient sont amoindries.
Il est important de souligner que les
changements des habitudes de vie
prennent du temps. Ainsi, il est
essentiel que le patient, les membres
de sa famille et les professionnels de
la santé prennent le temps nécessaire
pour discuter entre eux pour que le
patient puissent se sentir confiant
pour accomplir les changements des
habitudes de vie qui vont l’affecter
positivement.  ∆
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fassions parvenir les critères
d’admissions ainsi qu’un formulaire
d’application : (514) 848-0666 ou
1 877 870-0666/info@schq.org
Les bourses seront remises au mois
de septembre 2005 aux personnes
choisies.

Journée sur l’hépatite C en région

Une journée d’information et
d’échanges sur l’hépatite C est prévue
pour le samedi 24 septembre
prochain. Le Dr Bernard Willems,
hépatologue au CHUM de l’Hôpital
St-Luc, s’est montré disponible pour
animer un atelier et la seconde partie
de la journée sera réservée à la tenue
d’un café-rencontre au cours duquel
les participants pourront échanger
sur leur vécu. Le coût est de 5 $ par
membre pour la journée. Nous avons
pensé à Trois-Rivières comme lieu
de choix pour la tenue de cette
activité et attendons des réponses
de votre part, avant le 15 juillet
prochain, pour confirmer cette idée.
Nous apprécierions donc que vous
communiquiez rapidement avec
nous au bureau pour vous inscrire à
l’activité et apporter des suggestions
de lieux, le cas échéant. Merci.
Cette activité est rendue possible
grâce à la contribution financière de
la compagnie Schering.

Fin de semaine familiale pour
les familles concernées par les
inhibiteurs
Nous planifions la tenue de la
seconde fin de semaine familiale
pour les familles concernées par les
inhibiteurs. L’activité aura lieu du 14
au 16 octobre et le lieu reste à définir.
Nous bénéficions toujours de la
collaboration de Sylvie Lacroix,
infirmière coordonnatrice du Centre
de référence québécois pour les
sujets atteints d’inhibiteurs et
travaillons ensemble sur la
programmation d’activités. En raison
des échéances pour réserver un lieu,
nous contacterons les familles
concernées au cours de l’été, afin de

Journée internationale de
l’hémophilie
Comme chaque année, la SCHQ
assure une présence à l’Assemblée
nationale du Québec lors d’une
session parlementaire ayant lieu aux
alentours de la date commémorative
du 17 avril, afin de souligner la
journée internationale de
l’hémophilie. Cette année, les députés
se sont vus remettre, le 14 avril, des
macarons à l’effigie de l’événement
et le ministre de la Santé, M. Philippe
Couillard, ainsi que la critique
officielle de l’opposition en matière
de santé, Mme Louise Harel, ont
déposé des motions sans préavis
dans lesquelles il était question de
l’hémophilie. Mme Harel a aussi
énoncé certaines préoccupations
dont nous lui avions fait part au
préalable, notamment notre crainte
de la perte de l’expertise acquise au
sein des centres de traitement de
l’hémophilie que risque d’entraîner
la décentralisation des budgets des
produits sanguins et de leurs dérivés
vers les centres hospitaliers désignés
et notre demande d’indexation au
coût de la vie du Programme
provincial et territorial d’aide (PPTA)
pour les victimes du Québec ayant
contracté le VIH suite à une
transfusion de sang ou de produit
sanguin.

Programme de bourses
étudiantes
Rappel : La date limite de dépôt des
demandes est fixée au 31 juillet 2005.
Les candidats intéressés sont priés
de bien vouloir communiquer avec
nos bureaux afin que nous leur

par
Aline Ostrowski

aostrowski@schq.org

leur acheminer les formulaires
d’inscriptions ainsi que tous les
détails de l’activité. Les grands-
parents qui souhaiteraient participer
à cette activité le pourraient, à
condition de devenir membre et de
défrayer les frais d’inscriptions, et
ce, dans la limite du nombre de
places disponibles. Nous planifierons
une rencontre spécifique pour les
grands-parents si ceux-ci s’avéraient
être en nombre suffisant.
Afin d’être en mesure d’assurer un
moment de répit aux parents et de
leur permettre d’assister aux ateliers,
nous avons besoin de l’aide de
nombreux bénévoles. Si vous êtes
intéressé à en savoir plus sur le type
de bénévolat requis durant cette fin
de semaine, n’hésitez pas à nous
contacter.
Les frais d’inscriptions pour la fin de
semaine sont les mêmes que ceux
pour la fin de semaine familiale de
la SCHQ, soit de 50 $ par adulte ou
pour un ami de la famille (avec un
maximum de un par famille) et de
25 $ par enfant de moins de18 ans.

Activités de sensibilisation à
la maladie de von Willebrand
A l'automne prochain, la SCHQ
offrira, grâce au support financier de
ZLB Behring, quatre ateliers de
sensibilisation à la maladie de von
Willebrand dans différentes
organisations pour femmes, (deux à
Québec et deux à Montréal). Nous
recherchons des bénévoles qui
seraient intéressés à recevoir
une formation en septembre
prochain afin d'animer un atelier.
Il serait idéal d'avoir des personnes
vivant avec la maladie de von
Willebrand, ou des femmes
porteuses, mais tous les membres
pensant avoir de bonnes aptitudes
sont les bienvenus.
Veuillez, SVP, appeler Aline au
bureau ou joindre Patricia Stewart,
responsable de ce groupe de travail,
à stewartpage@globetrotter.net.
Merci.   ∆



A   u cours du congrès de la FMH
à Bangkok, R. Pratanakul et le Dr P.
Wasi, maîtres bouddhistes thaïlandais,
ont discuté des effets bénéfiques de
la méditation, une pratique courante
en Orient. Des évidences scientifiques
viennent maintenant appuyer la
découverte des effets thérapeutiques
de la méditation et ce en quoi elle
offre des mécanismes de prise en
charge aux patients.
Alors que le système de santé oriental
préconise traditionnellement une
approche globale qui intègre
l'intellect, le corps et l'esprit, le progrès
et les développements du monde
occidental au XVIe et XVIIe siècle ont
mené à une séparation des
dimensions émotives et spirituelles
du corps physique ; ce qui a comme

conséquence aujourd'hui que la
médecine moderne ne traite que la
dimension physique d'une personne.
Le traitement d'un état pathologique
est devenu beaucoup plus une
question de science et de technologie,
prenant priorité, au lieu d'une place
collatérale, sur le traitement de
l'intellect et de l'esprit.
Plusieurs professionnels de la santé
du monde occidental font toutefois
maintenant appel à des techniques
anciennes de méditation en
supplément aux traitements
traditionnels. Ils les utilisent pour
traiter des maladies liées au stress
telles que la haute pression, les
migraines, l'insomnie ou le cancer.
Même si des troubles sérieux comme
le sida ou le cancer ne peuvent être
guéris totalement, la méditation
contribue à garder la personne
atteinte en contrôle, lui permettant
de prendre en charge sa condition et
ses traitements tout en abaissant son
niveau de stress pour, ce faisant,
apaiser la maladie.
La méditation contribue de façon
significative à la propension d'un
patient à s'auto-traiter. De récentes
études indiquent que les sujets en état
méditatif montrent une augmentation

de leur niveau de sérotonine, une
hormone contribuant à la sensation
de mieux-être. La sérotonine est un
neurotransmetteur et un neuropeptide
importants qui influencent notre état
d'esprit et notre comportement de
multiples façons.
La méditation est aussi associée à une
augmentation dans l'organisme de la
quantité de mélatonine, un dérivé de
la sérotonine, autre important
neurotransmetteur influençant notre
humeur et notre comportement. La
mélatonine joue un rôle essentiel dans
la régulation du sommeil ; de récentes
études indiquent même qu'elle
pourrait avoir des effets anti-
cancérigènes et qu'elle pourrait
stimuler le système immunitaire.
La méditation s'est aussi montrée
bénéfique en haussant la quantité
d'anticorps dans le sang, suite à
l'administration du vaccin contre
l'influenza (grippe), suggérant qu'il
pourrait y avoir un lien entre la
méditation, un état émotionnel positif
et une amélioration des fonctions
immunitaires. On a de toutes façons
déjà prouvé que, dans le processus de
guérison d'un patient, il existe un lien
physiologique entre l'humeur, le stress
et les niveaux d'hormones de celui-ci.
La session à Bangkok s'est conclue
par une séance de méditation de dix
minutes menée par un moine
bouddhiste, une façon relaxante et
énergisante de prendre une pause
dans le branle-bas d'activités du
congrès.  ∆
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