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L’EXERCICE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2007

pourrait exister sans l'engagement des
bénévoles.

Hélène Bourgaize
Directrice de la gestion des bénévoles

Société canadienne de l'hémophilie

J’ai eu l'honneur d'être invitée à une
rencontre de planification stratégique de
la SCHQ. Je suis très heureuse d'y avoir
participé car ce fut une excellente
opportunité de réflexion et d'échange de
points de vue qui ont contribué à apporter
un enrichissement personnel et collectif.
Cette journée, on aurait pu l'appeler aussi
la journée des grandes questions ! Quelle
est la vision, la mission, les valeurs de la
SCHQ ? Quels en sont les objectifs et
comment les atteindre ? Comment mesurer
le rendement, l'efficacité, l'impact, le coût
des différentes activités qui se font à la
SCHQ ?
Ces questions ont suscité de belles et vives
discussions très habilement dirigées par
l'animateur de la journée qui de toute
évidence était un expert en la matière.
M. Bergeron a su nous transmettre des
connaissances de base pour accéder à
une bonne planification stratégique et
nous a indiqué les règles à suivre pour
nous permettre de cheminer ensemble
dans une atmosphère très agréable.
Merci aux organisateurs de cette journée
d'avoir fait preuve d'ouverture et de
flexibilité en invitant les professionnels des
centres de traitement de l’hémophilie à
participer à cette rencontre.

Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice

Centre d'hémophilie du CHU Sainte-Justine

Tout  d'abord, j'aimerais vous remercier
pour l'invitation à cet exercice de
planification stratégique. J'ai été
agréablement surprise qu'on demande
l'implication de parents, afin que ceux-ci
émettent leurs opinions sur les objectifs
que devrait viser la SCHQ durant les

La SCHQ tenait, le 12 mai dernier,
sa journée de planification stratégique
à l’Estrimont Suites et Spa d’Orford.
Animée par M. Jean-Marie Bergeron,
dont l’expérience des organismes
communautaires et l’expertise dans
ce genre d’exercice nous ont été très
utiles, la rencontre a réuni une quin-
zaine de personnes gravitant dans le
monde des troubles de la coagulation :
membres de la SCHQ et partenaires.
Au terme de la journée, une vision
commune a été mise de l’avant : celle
d’un monde sans la douleur et la
souffrance causées par les troubles
héréditaires de la coagulation.
De plus, la mission de la SCHQ a été
revue. Désormais, elle ira comme
suit : améliorer l'état de santé et la
qualité de vie des personnes
affectées d'un trouble héréditaire
de la coagulation, ainsi que ceux
des personnes affectées par les
conséquences d'une transfusion
sanguine contaminée.
Aussi, sept axes d’interventions ont
été ciblés pour guider nos actions au
cours des trois prochaines années :
1. Permettre l'accessibilité à des soins
et à des services médicaux optimaux
à toutes les personnes atteintes d'un
trouble de la coagulation
2. Soutenir la recherche
3. Défendre les intérêts des personnes
affectées, par une vigilance constante.
4. Assurer le soutien et l'éducation
des membres et des professionnels
de la santé, de même qu'en
sensibilisant le public en général à
notre cause
5. Collaborer avec la Société
canadienne de l'hémophilie

6. Développer des partenariats avec
la communauté hémophile
internationale, en vue de partager
notre expertise, d'améliorer les soins
de santé dans ces pays  et d'apprendre
de leurs expériences
7. Collaborer avec les autres
organisations vouées aux troubles
sanguins rares
Voici des commentaires recueillis
auprès de divers participants à cette
journée.

***
Au nom de la Société canadienne de
l'hémophilie j'aimerais remercier la SCHQ
d'avoir invité deux représentants du
bureau national à participer à son
processus de planification stratégique. Cet
exercice nous a permis de mieux
comprendre les enjeux de la Section
Québec et nous permettra, à notre tour,
d'ajuster notre plan d'action afin de mieux
répondre aux besoins de toute notre
clientèle.
Lors de la planification stratégique de
l'instance nationale, nous nous sommes
engagés à travailler de manière concertée,
comme une organisation solidaire à tous
les échelons (national, provincial et
régional) afin d'atteindre nos objectifs
communs. Cette session nous a démontré
que nous pouvions y arriver. Nous avons
défini une vision commune et des objectifs
qui se complétaient.
Je tiens à féliciter la Section Québec pour
avoir mis en place une telle démarche et
je voudrais inviter tous les membres de
la Section Québec à participer aux étapes
ultérieures de ce processus. La Société
canadienne de l'hémophilie est votre
organisation et il est de votre devoir de
prendre part au processus d'identification
des priorités. Nous avons besoin de vous
afin de demeurer une organisation forte
au service de ses membres. Il est important
de retenir qu'aucun des programmes et
services offerts par l'organisation ne
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

En vue notamment de préciser
notre vision et notre mission,  en
plus de tenter de mieux orienter la
tendance actuelle à priviligier les
services directs aux membres plutôt
que la recherche et la défense des
intérêts de ceux-ci, la SCHQ a
entrepris un exercice de
planification stratégique.
Une étape importante de cet
exercice était la journée de
planification du 12 mai dernier (voir
texte en page 1), mais une part
importante du travail avait été
réalisée avant et, surtout, l’essentiel
de la réalisation de ce plan
stratégique débute maintenant.
Avec l’aide du consultant que nous
avons engagé pour nous guider
dans ce processus, M. Jean-Marie
Bergeron, nous avons établi le
diagnostic organisationnel de la
SCHQ, qui comprend nos forces,
nos points à améliorer et les
contraintes auxquelles nous
devons faire face.
Parmi nos principales forces,
notons, notre structure basée sur
l’imputabilité des élus, une
participation importante de ces
derniers, un bon leadership
stratégique, des employés dévoués

et compétents et une gestion
financière adéquate.
Nos principaux points à améliorer
se situent au niveau de la définition
des rôles et des responsabilités des
différents acteurs, de la dotation et
des mesures d’incitation du
personnel et des bénévoles, de
même que de la pertinence et du
suivi de nos programmes.
Quant aux contraintes, une relève
difficile à recruter et un manque
d’intérêt des membres ont été
relevés.
La mise en oeuvre de notre plan
stratégique passe par la réalisation
de notre mission au moyen des sept
axes d’intervention que nous lui
avons attachés (voir texte en page
1) et ce, par le biais de moyens, d’un
échéancier et d’indicateurs de
performance bien précis et, pour la
plupart, déjà établis. De cette façon
nous pourrons mesurer jusqu’à quel
point nous aurons atteint nos
objectifs.
Une bonne part du travail est
effectuée, mais nous aurons besoin
de l’implication de nos bénévoles
clés et de nos membres pour la
suite. De cette façon, nous pourrons
tous compter sur une organisation
encore plus solide, qui répondra
encore mieux aux besoins de sa
clientèle et qui sera en mesure d’agir
de façon concertée et efficace face
aux éventualités.
Pour prendre connaissance du plan
stratégique de développement de
la SCHQ et/ou en obtenir une copie,
je vous invite à communiquer avec
nos bureaux aux coordonnées
habituelles (voir ici-bas).  §
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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/fr/8.5.php
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ÉDITORIAL

annuelle des partenaires des CTH et à y
présenter un rapport.
Héma-Québec constitue un autre partenaire
important pour la SCHQ. D'une part, deux
membres nommés par notre organisation
siègent sur le Comité consultatif des
représentants des receveurs d'Héma-
Québec. Vous pourrez, en page 11, obtenir
plus de détails sur les différents comités
d'Héma-Québec au sein desquels nous
possédons des représentants actifs. D'autre
part, en matière de collecte de fonds, Héma-
Québec se montre toujours réceptif à nos
sollicitations et s'associe à notre cause
plusieurs fois par année. Nous sommes
invités annuellement à assister aux journées
régionales de cette organisation, toujours
riches de contenu.
L'instance nationale de notre organisation,
soit la Société canadienne de l'hémophilie
(SCH), est l'un de nos partenaires essentiels.
Représentant les droits et intérêts des
personnes aux prises avec un trouble de la
coagulation à l'échelle du Canada, la SCH
développe, entre autres, des programmes
d'éducation, de recherche, de collecte de
fonds et de soutien à l'intention des
membres des sections provinciales. Elle
soutient d'ailleurs ces dernières
financièrement de façon très significative.
Nos missions sont très proches et nous
partageons la même vision. En parcourant
le bulletin L'Hémophilie de nos jours, vous
pouvez avoir une excellente idée de toutes
les actions entreprises par la SCH au profit
de notre communauté.
Le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec est également un
partenaire important. En effet, en plus de
nous subventionner depuis plusieurs
années, nous avons le privilège d'avoir un
représentant de notre organisation qui siège
sur le Comité d'hémovigilance, qui a pour
mandat d'aviser le ministre de la Santé et
des Services sociaux sur les risques liés à
la transfusion sanguine, les infections
transmissibles par voie sanguine et toute
nouvelle information pertinente sur les
produits sanguins. En outre, la SCHQ est

L’exercice de planification stratégique
amorcé il y a quelques mois nous rappelle
l'importance de maintenir et de
développer des liens de collaborations
productifs avec nos partenaires. Leurs
points de vue nous apportent des
éléments essentiels pour procéder à
l'évaluation de notre organisation et nous
permettent de réfléchir de façon plus «
large » et d'ouvrir notre communauté à
l'extérieur. Ces partenaires jouent, sur
une base quotidienne, un rôle important
pour le fonctionnement de la SCHQ et ils
constituent une partie de notre identité.
Au sein de la liste des partenaires
importants pour la SCHQ figurent les
professionnels de la santé œuvrant dans
les Centres de traitements de l'hémophilie
(CTH). Ces personnes s'impliquent à
plusieurs niveaux et sur une base
permanente. Comme membres, vous
pouvez en voir certaines lors des activités
qui vous sont destinées, comme les fins
de semaines familiales ou le camp d'été,
et vous pouvez lire des articles qu'elles
rédigent pour ce bulletin d'information.
Plusieurs d'entre elles sont également
impliquées sur des groupes de travail de
notre organisation, notamment sur celui
de nos projets internationaux.
Tout au long de l'année, nous travaillons
en partenariat avec le personnel des CTH,
qui nous réfère de nouvelles familles, qui
répond à nos questions diverses, qui nous
consulte au besoin et qui travaille avec
nous sur des dossiers plus spécifiques et
participe également à nos activités de
collecte de fonds. D'autre part, la SCHQ
est invitée à participer à la réunion

interpellée, comme plusieurs autres
groupes de consommateurs, par le
ministère de la Santé pour suggérer des
représentants des usagers au sein du
Conseil d'administration d'Héma-Québec.
Les compagnies qui soutiennent
fidèlement nos activités, lesquelles sont
en bonne partie des corporations de
l'industrie pharmaceutique, constituent
elles aussi des partenaires stimulants pour
notre association. L'intérêt qu'elles portent
au développement de nos services nous
motive à agir pour le bien-être de notre
communauté et nos relations nous
permettent de recevoir de l'information
pertinente pour nos membres en même
temps que de sensibiliser les personnes
œuvrant pour ces corporations au vécu
de nos membres.
La SCHQ, aux côtés de 15 autres
organismes actifs du réseau de la santé,
fait partie de PartenaireSanté Québec, qui
a pour mission, par ses campagnes en
milieu de travail, d'améliorer la santé et
la qualité de vie de ses concitoyens en
offrant des services et du soutien aux
personnes atteintes par un ou des
problèmes de santé liés aux organismes
de Partenairesanté-Québec. L'implication
de notre organisation au sein de ce
regroupement, en plus d'être génératrice
de profits, est une excellente source
d'informations, d'échanges, de stimulation
et incite à être solidaire.
Enfin, tous les individus, toutes les autres
organisations, corporations ou fondations
qui travaillent de près ou de loin en
collaboration avec la SCHQ sont, par le
fait même, des partenaires importants et
contribuent eux aussi grandement à ce
que notre organisation soit en bonne
santé et fasse rejaillir le plus souvent et
le mieux possible cet « état » sur ses
membres. §

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un
avenir meilleur pour toute l'humanité est celle
de la coopération et du partenariat ».

Kofi Annan

L’OPINION DU LECTEUR
Félicitations à toute l’équipe de
L’Écho du facteur... C’est toujours avec
grand intérêt que je vous lis.
Dans le dernier numéro, c’est l’article
sur la desmopressine du Coin des
infirmières que j’ai très apprécié.
Merci à madame Ginette Lupien pour
toute l’information donnée au sujet
du DDAVP.

Je suis l’une de celles qui doit
occasionnellement prendre de la
desmopressine et c’est la première
fois que cela m’est expliqué de façon
aussi claire et précise.
Merci à toute l’équipe et
particulièrement à madame Lupien. §

Louisette B. L’Hérault
Charny

aostrowski@schq.org

par
Aline Ostrowski

DE L’IMPORTANCE DES LIENS DE PARTENARIAT
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RENDEZ-VOUS QUÉBEC

Du 25 au 27 mai dernier a eu
lieu RENDEZ-VOUS Québec, le
symposium médical de la Société
Canadienne de l'hémophilie qui se
tenait à l'Hôtel Delta sur le boulevard
René-Lévesque, à Québec. Grâce à
la SCH, j'ai eu l'occasion d'y participer
et je tenais à vous faire part de mes
impressions concernant cette activité,
qui a été des plus instructives.
Le symposium médical, qui avait
pour sujet les standards de traitement
pour l'hémophilie ainsi que les autres
troubles de la coagulation, a été une
mine d'informations expliquant
l'importance d'avoir des soins
standardisés concernant les centres
de traitement en hémophilie. C'était
rassurant de voir tous ces gens (dont
plusieurs spécialistes en coagulation)
qui travaillent ensemble afin que nos
hémophiles aient les meilleurs soins
et traitements possibles.
Parmi les autres ateliers organisés
pendant la fin de semaine, j'ai eu la

chance d'assister à celui  concernant
les porteuses d'hémophilie, modéré
par Patricia Stewart. Cet atelier était
particulièrement intéressant car il
abordait les difficultés souvent
rencontrées par les porteuses
d'hémophilie. Les différentes
personnes présentes pour expliquer
les troubles des porteuses étaient
captivantes et nous sommes sortis
avec le sentiment d'enfin comprendre
plusieurs de nos symptômes qui
étaient ignorés auparavant.
Finalement, après l'atelier, nous
avons pu obtenir une copie du nouvel
outil pour les porteuses : Tout sur les
porteuses. Cet ouvrage sera d'une
grande utilité pour les femmes qui
viennent d'apprendre qu'elles sont
porteuses d'hémophilie car tous les
sujets y sont traités tant au niveau
physique que psychologique.
Le dernier atelier auquel j'ai participé
était l'atelier interactif sur la collecte
de fonds… Ceux et celles qui me
connaissent savent que la collecte
de fonds est une activité que
j'apprécie beaucoup. Cet atelier était
une mine d'informations et de trucs
pour faire de nos prochaines collectes
de fonds des succès retentissants en

utilisant les outils mis à notre
disposition par la SCH, tel le « coffre
d'outils pour la levée de fonds ». Les
nouvelles initiatives de financement
au niveau national nous ont aussi été
expliquées, tels la campagne du conte
à colorier ainsi que le programme
Osez rêver pour l'hémophilie (je vous
suggère fortement de visiter le site
web de la SCH www.hemophilia.ca
afin d'avoir plus d'information sur ce
programme qui est des plus
innovateurs).
Finalement, il ne faut surtout pas
oublier le banquet du samedi soir…
Tous étaient présents pour discuter
et festoyer ensemble. Un moment
émouvant de la soirée a été le
lancement du nouveau DVD
documentaire sur l'hémophilie. Les
différentes histoires présentées étaient
très touchantes et je dois avouer avoir
versé quelques larmes (et je sais de
source sûre ne pas être la seule)…
Pour terminer, je profite de l'occasion
pour remercier la SCH de m'avoir
permis d'assister à cette fin de
semaine enrichissante. Les
informations apprises ainsi que les
gens rencontrés resteront avec moi
pour toute la vie. Mille mercis ! §

Le symposium médical et les ateliers de consommateurs de la SCH
par
Lisa-Marie Mathieu

EN BREF
La retraite pour Ginette Lupien
L’infirmière coordonnatrice du Centre
de l’hémophilie pour l’Est du Québec
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Ginette
Lupien, a annoncé sa retraite
récemment. Son départ est prévu
pour le 20 juillet prochain.
Considérée comme la deuxième
mère des hémophiles de la région de
Québec (par les plus jeunes, du
moins), Ginette accroche son garrot
après une dizaine d’années de
services au centre d’hémophilie, et
de nombreuses autres à l’Hôpital du
Saint-Sacrement, là où le centre était
situé auparavant.
Ginette a collaboré à plusieurs
activités de la SCHQ. En plus du camp
d’été et de la fin de semaine familiale,
elle a fait partie du Comité des soins
complets pendant quelques années.
Quelques uns de ses patients lui ont
organisé un souper de
reconnaissance le 31 mai dernier
pour souligner son départ. Des fleurs
lui ont été remises au nom de la

SCHQ et de ses patients pour lui
témoigner leur appréciation.
La SCHQ tient à souhaiter à Ginette
Lupien une belle retraite pleine de
santé et de bon temps.
Claude Meilleur, nouvelle
infirmière coordonnatrice du
Centre des inhibiteurs
Le Centre de référence québécois
pour les sujets atteints d’inhibiteurs
de la coagulation du CHU Sainte-
Justine a maintenant une nouvelle
infirmière coordonnatrice en poste
depuis quelques mois.
Il s’agit de Claude Meilleur, qui prend
la relève de Sylvie Lacroix, partie à
la retraite l’automne dernier.
Claude est bien connue des
hémophiles de la région montréalaise

pour avoir fait partie de l’équipe du
centre de traitement de l’hémophilie
du CHU Sainte-Justine.
La SCHQ souhaite la meilleure des
chances à Claude Meilleur dans
l’accomplissement de ses nouvelles
fonctions.
Le nouveau CA de la SCHQ
Lors de l’Assemblée générale annuelle
tenue au cours de la fin de semaine
familiale 2007, les membres de la
SCHQ ont élu un nouveau conseil
d’administration pour l’année en
cours (voir photo). § 

CA 2007-2008. Assis : Nayla-Marie Syriani, Martin
Kulczyk (2e vice-président) et Roxanne Nadeau.

Debout : Luc Topping, David Pouliot (secrétaire),
Marius Foltea, Mylene D’Fana (1re vice-présidente

et présidente sortante), François Laroche
(président), Aline Ostrowski (directrice générale),

Pascal Mireault et Denis Durocher (trésorier).
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LE COIN DES PARENTS
La thrombasthénie de Glanzmann : un autre trouble de la coagulation

sentais désemparée. J'ai même dû faire
une liste pour être certaine de ne rien
oublier ! Aujourd'hui, la plupart de ces
soins font partie de notre routine.
Comme nous sommes une famille assez
active qui aime les sports de plein air
et les voyages, nous avons choisi de
ne pas limiter outre mesure les activités
de nos filles.
Coralie sait depuis longtemps qu'elle
doit faire plus attention que les autres
enfants, qu'elle peut participer à la
grande majorité des activités, mais de
façon plus prudente, en jouant « moins
rough » comme nous disons souvent.
Ce n'est pas toujours facile pour elle,
mais elle se montre habituellement très
raisonnable.
Coralie fait de la natation, du ballet
classique, de la raquette, du patin et de
la randonnée. Elle fait même du ski
alpin, un sport qui s'est rapidement
révélé être une véritable passion pour
elle ! Sa petite sœur a bien hâte d'en
faire autant !
Nous avons aussi fait deux voyages en
avion qui se sont très bien déroulés,
soit un à Walt Disney en 2006 et un
autre, tout récemment, à Cuba.
Enfin, je tiens à dire que nous avons
beaucoup apprécié notre première parti-
cipation à la fin de semaine familiale
et surtout, l'ambiance chaleureuse et
amicale que nous y avons trouvé.  Nous
avons rencontré là des parents — et
même des grands-parents —
entièrement dévoués au bien-être et
au bonheur de leurs enfants. Cette
expérience a été des plus enrichissantes
pour chacun d'entre nous.
Nous sommes ravis d'avoir découvert
la SCHQ, que je décrirais comme une
grande famille très accueillante. Je
profite également de l'occasion pour
souligner le travail remarquable de
Geneviève Beauregard, qui offre un
service personnalisé exceptionnel et
surtout, une présence chaleureuse très
appréciée. Au plaisir de vous revoir ! §

Nathalie Gagnon
Bromont

J’espère que vous passez tous un
bel été. Comme à l'habitude, nous
sommes toujours à l'affût de nouveaux
sujets, histoires ou anecdotes pour
L'Écho du facteur, alors n'hésitez pas
à nous contacter si vous avez des
idées ou des suggestions.
Vous vous rappelez peut-être qu'il y
a déjà quelque temps, je vous ai parlé
du site Pas à Pas sur le site web de
la Société canadienne de l'hémophilie.
N'oubliez pas que ce site renferme un
« forum » où il vous est possible de
discuter avec d'autres parents de
garçons ou de filles vivant avec des
problèmes de coagulation. Pour plus
de détails, allez faire un tour au
www.hemophilia.ca.
J'aimerais également vous parler d'une
maman d'hémophile de la région de
Québec qui est très douée pour la
collecte de fonds et qui a accepté de
prendre la relève du Coin des parents
dans L'Écho du facteur. Eh oui ! Je
prends un petit break mais je vous
laisse entre bonnes mains avec Lisa-
Marie Mathieu. N'hésitez pas à
communiquer avec elle si vous avez
des idées pour le Coin des parents.
Voici son adresse de messagerie :
yanliz@ccapcable.com.
Lors de la dernière parution je vous
ai parlé d'une nouvelle famille qui
s'est jointe à nous lors de la dernière
fin de semaine familiale à Matawinie.
Nathalie Gagnon a accepté de nous
parler de ces deux jolies filles et de
leur problème de coagulation...
Lisez la suite !!!

La thrombasthénie de
Glanzmann

Je suis l'heureuse maman de deux
petits trésors, Coralie (5 ans) et
Ève-Marie (2 ans). Nous sommes
membres de la SCHQ depuis un an
seulement. Lors de la rencontre
annuelle à Matawinie en mars dernier,
j'ai eu l'occasion de côtoyer de
nombreuses personnes très inspirantes,
dont Chantal Roy, qui m'a demandé de
vous parler de l'expérience de notre
famille.

En effet, nous formons une des rares
familles qui doivent composer
quotidiennement avec un problème de
coagulation au féminin ! Nos deux filles
sont atteintes d'un trouble de la
coagulation très peu répandu, appelé
thrombasthénie de Glanzmann. Il s'agit
d'une anomalie de la fonction
plaquettaire, qui se traduit par l'absence
d'agrégation plaquettaire dans le
processus de coagulation.
En fait, le problème hématologique qui
touche notre famille est assez rare,
tout comme la recherche dont il fait
l'objet malheureusement.
Les manifestations les plus fréquentes
de la thrombasthénie sont les
ecchymoses, les épistaxis (saignements
de nez), ainsi que des saignements de
la bouche, des saignements abondants
à la moindre blessure et, même, des
hémorragies internes, comme nous
l'avons vécu il y a un peu plus d'un an
avec notre aînée, Coralie.
Les premiers symptômes de la maladie
se sont manifestés dès la naissance de
Coralie. Sa tête était couverte de
pétéchies et elle a fait une hémorragie
à la suite de l'injection de vitamine K
(cette injection de routine qui vise à
stimuler la coagulation chez les
nouveaux-nés).
La batterie de tests a donc débuté dans
les heures suivant sa naissance, puis
s'est poursuivie par la ronde des visites
médicales et des prises de sang, dès
notre sortie de l'hôpital.
Comme aucun médecin ne pouvait
identifier le problème à la source de
ses multiples ecchymoses, Coralie a
finalement été référée au département
d'hématologie de l'Hôpital Ste-Justine
à l'âge de 8 mois. À partir de ce
moment, dix longs mois se sont écoulés
avant d'obtenir un diagnostic précis,
qui ne pouvait être établi que par un
processus d'élimination.
À la naissance d'Ève-Marie, il était clair
qu'elle avait aussi hérité de la
thrombasthénie. La confirmation du
diagnostic a donc été assez rapide dans
son cas.
Au fil des mois, nous avons appris peu
à peu à vivre avec les petits problèmes
quotidiens, la surveillance accrue, ainsi
que les contraintes associées aux
troubles de la coagulation.
Je me souviens de la première
hospitalisation de Coralie, à l'âge de
13 mois, pour une épistaxis sévère.
Nous sommes ressortis avec une
panoplie de nouveaux soins à
prodiguer et de médicaments à
administrer à divers intervalles. Je me

lescanonniers@sympatico.ca

par
Chantal Roy
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Fin de semaine Entre femmes
Quelques jours avant la tenue de
notre activité, nous apprenions que
l'Estrimont Suites & Spa avait été
ravagé par un incendie qui a
totalement détruit le bâtiment
principal. Nous devions donc
trouver un autre endroit pour notre
activité. C'est dans un site tout
aussi enchanteur, nommé Le
Manoir des sables, qui est bien
connu, que la fin de semaine Entre
femmes a eu lieu.
Nos 15 mamans ont eu la chance
de partager de merveilleux
moments : un atelier de relaxation,
de bons repas, des moments de
répit, ainsi que du plaisir ! Quoi de
mieux pour se reposer ?
En regardant les évaluations qui
ont été faites pour connaître la
satisfaction des participantes, on
peut voir que cette fin de semaine
a été très appréciée de toutes. De
ce fait, nous remercions
chaleureusement Nayla-Marie
Syriani qui a aidé à la mise sur pied
de cette activité avec l'aide de
Mylene D'Fana.

Camping jeunesse
L'activité de camping a dû être
annulée en raison d'un trop faible
nombre d'inscriptions. Cependant,
le groupe jeunesse travaille
actuellement à l'élaboration et la
mise sur pied d'une nouvelle
activité qui aura lieu au courant de
l'été.
Les jeunes seront contactés au
mois de juillet et de plus amples
informations leur seront
communiquées à ce moment-là.

Camp d'été
Une fois de plus, l'équipe
d'animation du camp d'été de
Portneuf a préparé une belle
programmation variée afin de plaire
à tous.
Ce sont 29 jeunes, parmi lesquels
14 hémophiles, qui auront la
chance d'y participer cette année
et nos jeunes ayant un trouble de
la coagulation seront sous la
supervision de nos deux
infirmières, Ginette Lupien et
Claudine Amesse, qui ont accepté
de collaborer avec la SCHQ à
nouveau cette année. Nous tenons
à les remercier pour avoir répondu
à l'appel et pour avoir réussi à
surmonter plusieurs difficultés pour
y parvenir. Ce camp sera
certainement à nouveau un
succès !
Parmi les jeunes inscrits, nous
retrouvons un jeune de la Section
ontarienne de la Société
canadienne de l'hémophilie qui

participera au camp dans le cadre
de notre échange estival et à qui
nous souhaitons la bienvenue ainsi
qu'un séjour inoubliable.
De plus, l'un de nos jeunes
membres participera à l'échange
avec la Section Nouveau-
Brunswick. Il se rendra au camp
d'été de cette section qui aura lieu
du 25 au 31 août au camp Salvation
Army Campground de Scotian
Glenn, en Nouvelle-Écosse. Nous
lui souhaitons un très bon voyage ;
ce sera certainement un séjour
formidable !

Fin de semaine pour les
familles concernées par les
inhibiteurs
Le groupe de travail a tenu sa
première rencontre pour
commencer à mettre sur pied cette
activité qui aura lieu au mois
d'octobre prochain. Cette fin de
semaine est très prometteuse !
Vous trouverez plus d'information
dans le prochain numéro de L'Écho
du facteur.

Programme de bourses
étudiantes
Notre programme de bourses
annuel, réalisé en collaboration
avec Bayer, Baxter, CLS Behring,
Novo Nordisk et Wyeth, offre
l'opportunité à des étudiants de
niveau collégial, universitaire ou
d'enseignement professionnel ou
encore à des personnes effectuant
un retour aux études d'être soutenu
dans leurs efforts académiques.
La date limite de dépôt des
demandes est fixée au
15 septembre 2007.
Les candidats intéressés sont priés
de bien vouloir communiquer avec
nos bureaux afin que nous leur
fassions parvenir les critères
d'admission ainsi qu'un formulaire
d'application : par téléphone, au
514-848-0666 ou sans frais au
1 877 870-0666, ou encore par
courriel à l’adresse info@schq.org.
Les bourses seront remises aux
candidats sélectionnés au mois
d'octobre 2007. §

Les 15 participantes à
la fin de semaine Entre
femmes ont semblé
apprécier leur séjour
au magnifique Manoir
des sables, en Estrie.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève
Beauregard
Coordonnatrice
des services
administratifs et
des programmes

S C H Q
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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

et le développement de l'association.
Fait à noter, la famille des jeunes et
les ami(e)s de coeur sont aussi invités
à participer s'ils ont l'âge requis.

Hollande
Depuis quelques années, l'association
hollandaise organise une fin de
semaine en voilier pour jeunes âgés
entre 18 et 30 ans. Les participants
font rencontre le vendredi. Durant la
journée du samedi, les gens sont sur
le bateau et, après le souper, une
personne est invitée pour animer une
discussion sur un sujet particulier (le
sport, l'hépatite, les voyages, etc.) en
relation avec l'hémophilie.
Vers la fin de la soirée, les gens
peuvent sortir du bateau, visiter la
petite ville où ils se sont arrêtés et
même prendre un verre. Le dimanche,
les hommes et les femmes sont
séparés en deux groupes de
discussion. Lors de l'après-midi de
cette journée finale, tout le monde est
de retour au point de départ du
vendredi.

Pérou
Depuis 3 ans, comme pour le Québec,
l'association a un comité jeunesse.
Cependant, le groupe a un problème
de participation : environ 5 personnes
uniquement viennent à leur réunion.
Ils travaillent en ce moment à
remédier à la situation.

Allemagne
Leur association a un comité jeunesse
depuis deux ans. À l'instar du comité
jeunesse du Canada, les membres de
comité jeunesse allemand agissent en
quelque sorte en qualité de députés
de leur propre région du pays. Ce
comité national se charge de planifier
des rencontres pour tous les jeunes
du pays. À ces rencontres, il y a une
première partie hautement éducative
et une seconde qui est récréative ;
parfois, ça peut n'être que visiter la
ville où les jeunes sont réunis. Et bien
sûr, ils ont toujours leur soirée pour
relaxer.
Voilà, c'est tout pour ce petit tour du
monde. §

Cette rubrique a souvent servi à
promouvoir et divulguer les dernières
nouvelles des activités du comité
jeunesse. Cette fois-ci nous en ferons
autant, mais donnons la place aux
activités qu'organisent les jeunes d'un
peu partout dans le monde. Elles ne
nous sont pas accessibles, certes,
mais toujours est-il que savoir ce qui
se passe ailleurs est source
d'inspiration, et aussi de leçons!
Par souci de rigueur, il est à noter que
toute information se retrouvant ici
provient de présentations faites par
les usagers du portail web :
www.los-bleedos.net, dont
l'ouverture officielle s'est faite lors du
dernier congrès mondial, destiné à
toute personne affectée par un trouble
héréditaire de la coagulation. J'ai donc
fait un acte de foi quant à
l'authenticité des informations ci-bas.
J'invite volontairement quiconque
ayant fait des recherches plus
approfondies à me faire parvenir toute
erreur ou découverte ne figurant pas
dans l'article.
Voici donc quelques uns des faits
saillants que j'ai retenus pour les
neufs pays sélectionnés suivants.

Danemark
L'association danoise possède un
étonnant groupe de plus de 50 jeunes
(de 15 à 30 ans) qui se rencontrent
régulièrement. Leur activité sociale
la plus populaire est une sortie à un
concert de musique. Étrangement, le
voyage de ski que le comité jeunesse
avait organisé cette année a été
annulé en raison d'un faible niveau

d'inscriptions. Leur comité jeunesse
fonctionne de manière ad hoc encore
pour l'instant, mais l'association
voudrait dès cette année, se doter
d'un système de fonctionnement
mieux régi et plus formel, comme
nous avons au Québec ou au Canada.

Népal
L'association du Népal a un comité
jeunesse très actif et constitué de
jeunes très dévoués. Les membres se
rencontrent sans faute, à tous les
seconds dimanches de chaque mois.
Ces réunions leur permettent de
partager leurs sentiments et opinions
sur toute une panoplie de sujets. Au
moment où j'ai récolté ces
informations, les membres du comité
était en pleine planification d'un camp
jeunesse qui aurait lieu cet été.

Suède
La Suède a un groupe jeunesse. De
ce que j'ai pu savoir, ils organisent à
chaque année un voyage de ski.

Angleterre
L'association possède un bulletin
d'information mensuel destiné
spécifiquement aux jeunes. C'est une
publication très professionnelle, avec
même une petite bande-dessinée à
l'intérieur. L'édition que j'ai feuilletée
sur le web avait pour thème le football
(soccer).

Australie
Leur groupe jeunesse se charge
d'écrire un bulletin d'information
destiné aux jeunes à tous les deux
mois. Ils ont aussi organisé un
programme de développement et de
leadership, et ils en sont à leur
deuxième fois. Un petit contingent
de jeunes provenant de la Nouvelle-
Zélande était même invité à participer
à leurs ateliers.

Malaisie
L'association malaise organise deux
camps d'été : un camp junior et un
camp senior. Le camp senior est un
camp pour les jeunes qui sont plus
vieux et qui sont intéressés par des
discussions sur la jeunesse en général

Comment s'organisent les jeunes dans le monde

UN MOMENT DE RÉFLEXION

«Un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de mots
pour expliquer ce qu'il ne sait pas.»

Dwight Eisenhower
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par
Ricardo Lamour

 COLLECTE DE FONDS

C'est avec joie que je m'adresse
à vous pour témoigner de l'immense
privilège que j'éprouve à œuvrer
auprès d'une cause associée à la vie.
Voilà maintenant près de trois mois
que je suis dans l'exercice de mes
fonctions, en tant qu'agent de la
collecte de fonds, et laissez-moi vous
dire que chacune des tâches que
j'assume m'apporte une expertise qui
me fait grandir en tant que jeune
adulte tout en me permettant d'être
en contact avec l'âme et la raison
d'être de la SCHQ, vous.
Je me tiens donc sur les épaules des
géants qui m'ont précédés, d'une
manière où d'une autre, dans le
contexte de collecte de fonds (Aline
Ostrowski, Serge Séguin, Mylène
D'Fana et autres) afin de répondre
quantitativement et qualitativement
aux besoins de la SCHQ ! Ouf !!!

Le Quilles-o-thon de la SCHQ,
un abat solide
Nous sommes très fiers et encouragés
par le succès de la troisième édition
du Quilles-o-thon de la SCHQ, qui a
eu lieu le 5 mai dernier au Quillorama
Billard L'Exclusif, à Val Bélair, et le 6
mai dernier, au Salon de Quilles
Champion Lanes, à Greenfield Park.
Cette troisième édition du Quilles-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 plus de
7000 $ (Québec et Montréal
ensemble). Un succès aussi en raison
de l'appui des membres, de leurs
familles et de leurs connaissances.

Un succès qui se partage
Nous tenons à remercier tous ceux
qui ont fait du Quilles-o-thon de
Québec une réussite de par leur
présence et leur participation, et tout
particulièrement Chantal Roy et Lisa-
Marie Mathieu qui ont réussi, malgré
les imprévus des derniers jours, à
mobiliser les troupes au rendez-vous.
En effet, une entente a du être conclue
avec le Quillorama billard L'Exclusif
de Val-Bélair, vu que la Salle de quilles
Saint-Pascal, avec qui nous faisions
affaire depuis déjà deux ans, ne
pouvait nous fournir les conditions
gagnantes pour la troisième édition
du Quilles-o-thon de Québec.
La salle de quilles de Val Bélair a donc
accueilli près de 80 joueurs répartis
sur 14 allées. Le volet Québec de cette
troisième édition du Quilles-o-thon a
rapporté la somme nette d'un peu plus
de 3300 $, dont 2100 $ en dons.
À Montréal, nous tenons à remercier
tous ceux qui ont contribué    par la
vente de billets et le temps de
bénévolat donné à la préparation de
l'activité. Nous tenons à souligner
particulièrement le travail des
personnes suivantes qui se sont
distinguées de par le grand nombre
de billets vendus : Nayla-Marie Syriani,
David Pouliot et Nathalie Martel.
Le Salon de quilles Champion Lanes
a quant à lui accueilli 179 joueurs
répartis sur 29 allées. Le volet Montréal
du Quilles-o-thon a permis de recueillir
3860 $ de bénéfices nets, ce qui est
110 $ de plus que la première édition
et 900 $ de plus que l'an dernier.
Notons que le salon de quilles a été
extrêmement généreux avec nous en
nous permettant de le payer en allées
occupées et non selon le nombre de
billets vendus, ce qui a donc joué en
notre faveur car nous avons occupé
29 allées.
Il n'est pas raisonnable de passer sous
silence la performance solide de Razek
Syriani qui a recueilli une somme de
285 $ pour la SCHQ suite à la vente

de billets de moitié-moitié. On peut
ajouter à ce don collectif un don de
100 $ qui a été généreusement remis
par l'heureuse gagnante du moitié-
moitié.
Un succès de commandites
Nos commandites ne sont pas en reste,
car ils sont partie prenante de ce
succès. Voilà pourquoi nous tenons à
souligner la contribution de nos
partenaires Bayer, Baxter, Héma-
Québec et Novo Nordisk.
D'autre part, 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. Ces prix étaient constitués de
paires de billets pour le musée, le
cinéma, la biosphère, le théâtre, ainsi
que des coupons rabais pour la librairie,
des produits-cadeaux et une grande
quantité de disques compacts.
Merci à tous pour votre implication
dans le succès de cette édition du
Quilles-o-thon 2007 !

Une quatrième édition du
Quilles-o-thon en 2008
Forts du succès de cette troisième
édition du Quilles-o-thon de la SCHQ,
il est clair que nous donnerons suite
l'année prochaine en tenant la
quatrième édition de cet évènement
d'autofinancement, qui s'inscrit bien
dans le cadre de nos activités 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 quatrième édition du Quilles-o-thon
de la SCHQ vous sera annoncée dans
L'Écho du facteur - Hiver 2007. Nous
vous indiquerons alors les meilleures
façons de vous procurer vos lots de
billets tout en vous donnant la
documentation adéquate relative à la
collecte de dons associée à cette
activité.
C'est donc un évènement annuel à
anticiper afin de mieux y participer ! §

rlamour@schq.org

Les allées du
Quillorama
Billard
L’Exclusif de
Val Bélair ont
tremblé sous
les tirs des
membres de
la région de
Québec.

Les participants de
la région de

Montréal ont eu
l’occasion de faire
la connaissance de
Ricardo Lamour,

notre nouvel agent
de la collecte de

fonds, qui les
accueillait au Salon

de quilles
Champion Lanes

de Greenfield Park.
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Non. Si le traitement réussi de
l'hépatite C signifie que le virus ne
peut plus endommager votre foie,
il pourrait toujours y avoir une
quantité infime de particules virales
dans votre sang.

Est-il sécuritaire de prendre du
Tylénol (acétaminophène) si j'ai
l'hépatite C ?

L'acétaminophène, l'ingrédient actif
du Tylénol, peut endommager le
foie s'il est pris en trop grande
quantité. Les porteurs du virus de
l'hépatite C devraient limiter la
quantité d'acétaminophène à un
maximum de 2 grammes par jour,
soit 4 comprimés de 500 mg ou 6
comprimés de 325 mg.

Est-ce que l'association interféron
et ribavirine peut provoquer une
modification du poids ?

Il est vrai que cette association de
traitement peut faire varier le poids.
Il s'agira le plus souvent d'une perte
de poids et elle sera observée chez
environ un sujet sur dix.
Le principal coupable serait
l'interféron, parce qu'il peut
diminuer l'appétit, s'accompagner
de nausées ou de douleurs
abdominales. Il pourrait y avoir une
augmentation du poids si la
personne tend à manger plus dans
l'espoir d'atténuer la nausée ou
l'assèchement de la bouche qui est
parfois observé  avec l'interféron.
Mais il faut savoir que s'il y a
modification du poids durant le
traitement, à la hausse ou à la
baisse, il reviendra le plus souvent
à la normale après l'arrêt de la
médication. §

La compliance au traitement
pourrait se définir comme la fidélité
avec laquelle une personne suit le
traitement qui lui a été prescrit.
Par exemple, un médecin vous
demande de prendre un
antibiotique trois fois par jour
pendant dix jours. C'est ce que vous
faites pendant les trois premiers
jours mais dès que les symptômes
de votre infection diminuent, vous
décidez de sauter des doses. Au
septième jour, vous ne ressentez
plus rien ; vous mettez donc fin à
votre traitement, même si le
médecin et le pharmacien vous
avaient bien recommandé de
poursuivre jusqu'à la fin des dix
jours. Il s'agit là d'un exemple
courant d'une mauvaise compliance
à un traitement.
Une étude1 réalisée dans le
domaine de la cardiologie montre
que les personnes qui suivent
fidèlement le traitement qui leur
est prescrit diminuent leur risque
de mortalité. Cela peut sembler
aller de soi : on donne un
médicament pour améliorer la
santé, le patient prend
régulièrement ce médicament, sa
santé s'améliore et il vit plus
longtemps. Mais l'étude est
étonnante parce qu'elle montre que
même les patients qui prenaient
régulièrement le placebo voyaient
leur longévité s'améliorer par
rapport à ceux qui étaient moins
fidèles à leur traitement !
Dans cette étude, un médicament
destiné à aider les personnes
souffrant d'insuffisance cardiaque,
le candésartan, était comparé à un
placebo (une pilule semblable au
candésartan mais qui ne contenait
pas de produit actif). Il s'agissait
d'une étude à double insu, c'est-à-
dire que ni le médecin, ni le sujet
de l'étude ne savaient si le
comprimé était bien le candésartan
ou le placebo.

L'étude a montré que le
candésartan faisait mieux que le
placebo pour améliorer la survie
des insuffisants cardiaques. La
sous-étude dont il est question ici
a peaufiné ces données en
affirmant que la compliance au
traitement, même au placebo,
pouvait entraîner à elle seule une
meilleure survie.
Ceux qui suivaient le mieux leur
traitement étaient le plus souvent
des hommes, alors que les
fumeurs, mais encore plus les
fumeuses, avaient tendance à
moins respecter la posologie
demandée.
Les auteurs de l'étude croient
d'ailleurs que la compliance est en
fait un indice qui permet de
différencier les personnes qui ont
en général un comportement
moins déviant et qui ont donc
tendance à écouter les conseils de
leur médecin et à les mettre en
pratique !
D'autres études réalisées aussi en
cardiologie, mais pour d'autres
pathologies, avaient démontré cet
effet bénéfique de la compliance au
traitement. Il n'existe malheureu-
sement pas de données similaires
dans le domaine de l'hépatite C,
une pathologie qui nécessite un
traitement long et difficile à
supporter.
Mais si cette hypothèse du « bon
comportement » tient la route, il
est permis de croire que le respect
des conseils prodigués par le
médecin peut avoir un effet positif
sur l'ensemble du traitement de
l'hépatite C.
1- The Lancet, vol. 366, December 10,
2005 : www.thelancet.com.

*****

QUELQUES QUESTIONS ET
RÉPONSES
(inspirées du site Hepatitis C
Resource Centers
www.hepatitis.va.gov/vahep?page=pt-home)

Le traitement de mon hépatite C
a permis d'éliminer le virus de
mon organisme. Est-ce que je
peux donner du sang ou penser
au don d'organe ?

Bien suivre son traitement pour aider à la guérison

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

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.
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À vos trousses !
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Les hémophiles d`aujourd'hui
sont actifs ! Grâce à la disponibilité
et la sécurité des concentrés de
facteur, plus rien ne les arrête pour
pratiquer leurs activités favorites.
Sauf peut-être les blessures et les
saignements… Êtes-vous bien
préparés pour les soigner ? Je vous
conseille de revoir le contenu de
votre trousse de premiers soins.
Car, après tout, l'été c'est fait  pour
jouer !

Articles de base
Je vous recommande d'abord de
vous procurer une trousse déjà bien
remplie d'articles de premiers soins
que vous trouverez en pharmacie
ou dans les magasins à grande
surface. Elles contiennent plusieurs
types de pansements, de gazes
stériles, de rubans adhésifs, des
ciseaux, etc.
Pour le nettoyage de plaies
superficielles, il est recommandé de
rincer à grande eau et de nettoyer
avec un savon doux. Appliquez un
onguent antibiotique et la guérison
se fera très bien. Nul besoin de
désinfectants qui brûlent comme le
peroxyde et l'alcool à friction. Après
tout, ça fait très mal !
Les plaies souillées bénéficieront
d'être trempées 4 à 5 fois par jour
dans de l'eau tiède avec un soupçon
d'eau de javel.
Les plaies profondes et/ou étendues
devraient être rincées avec de la
solution physiologique stérile (aussi
disponible en pharmacie) et être
examinées par un médecin.

réfrigérant si votre concentré doit
rester au froid. Et tant qu'à y être,
pourquoi ne pas y ajouter quelques
comprimés de cyklokapron ? Ils
seront utiles lors de saignements de
muqueuses.
Où garder sa trousse ?
Personnellement, je garde ma
trousse dans ma voiture. De cette
façon, elle me suit partout où je vais
et elle est là lorsque j'en ai besoin.
Mais attention ! Même dans son sac
réfrigérant, ne laissez jamais vos
concentrés dans la voiture. Les
températures extrêmes qu'ils
pourraient subir rendent le facteur
impropre à la consommation et
potentiellement dangereux.
Cours de premiers soins et
RCR
Pourquoi prendre des cours de
premiers soins ? Pour l'amour de
notre famille et de ceux qui  nous
entourent.
La Croix Rouge Canadienne
(www.redcross.ca) et l'Ambulance
St-Jean (www.sja.ca) offrent des
cours complets, de grande qualité,
donnés par des personnes qualifiées
et à des prix raisonnables. Informez-
vous, ils offrent aussi de la formation
pour les adolescents.
Suite à ces cours vous voudrez  peut-
être ajouter d'autres articles à votre
trousse, dont un masque pour faire
la RCR (réanimation cardio-
respiratoire) et des canules de voies
aériennes supérieures (canule de
Guedel ).
J'espère bien vous avoir sensibilisés
au besoin d'avoir une trousse de
premiers soins bien remplie, prête à
toute éventualité. Mais, rien ne
remplace un comportement prudent
et sécuritaire.
La meilleure façon d'éviter les
blessures et plusieurs saignements
est d'utiliser le meilleur outil qui soit,
celui qui est entre nos deux oreilles !
Sur ce, bon été ! §

Les bandages triangulaires servent
à immobiliser un bras blessé et à la
fabrication d'attelles. Ils peuvent
être achetés en magasin, mais je
vous suggère de les fabriquer à partir
de vieux draps. Ils seront plus
résistants.
Finalement, toute trousse devrait
avoir des bandages élastiques et un
sac à froid instantané pour diminuer
l'enflure et soulager la douleur des
saignements, foulures et
ecchymoses.
Articles additionnels
D'autres articles s'ajouteront à votre
trousse dépendant des activités que
vous pratiquez. Par exemple, une
personne qui fait de longues
randonnées en forêt voudra inclure
les articles suivants : allumettes,
couverture thermique, collations
riches en calories, feux de détresse,
carte, boussole, GPS, cellulaire…
Attelles
Pour immobiliser un membre blessé,
il est facile de fabriquer des attelles
« maison ». Pour les doigts, on peut
utiliser des bâtons de Pop-Sicle. Pour
le poignet, on l'enroule de quelques
magazines et on le sécurise avec du
ruban gommé. On fait la même
chose avec les bras et les jambes,
mais avec du carton.
Des bâtons de ski ou de randonnée
peuvent immobiliser une jambe. Il
suffit de les relier avec le bandage
triangulaire plié en bandeau. Bref,
on peut se fier à notre imagination !
Il existe cependant un produit
commercial bien utile appelé Sam
Splint. Il se  moule au corps et est
réutilisable (voir photo).
Essentiels pour l'hémophile
Plusieurs hémophiles vont
s'administrer du concentré de
facteur avant une activité physique.
Ils pourront ainsi éviter beaucoup
de saignements.
Cependant, rien n'empêche qu'un
trauma peut survenir pendant
l'activité. La prophylaxie peut être
insuffisante pour empêcher
l'hémorragie. Donc, il peut être sage
de transporter son facteur avec soi.
Prévoir une bonne dose de 100 %,
son matériel d'injection et une
surface propre (ex : serviette ou
essuie-tout). Le tout dans un sac

par Catherine Sabourin
Infirmière en hémophilie à
l’Hôpital de Montréal pour enfants

Attelles moulantes et réutilisables Sam Splint.
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Depuis que je participe au Comité
de liaison d'Héma-Québec, on m'a
nommé comme représentant sur le
Comité de la sécurité et sur le Comité
médical et scientifique. Je me compte
chanceux d'être exposé à différents
problèmes reliés aux produits des
dons de sang.
La dernière rencontre a eu lieu le 28
mars 2007, à Toronto, et ce, pour les
deux comités. Je me suis présenté
seulement pour le Comité de la
sécurité, car c'était ma première
expérience à ce comité.
Le Comité de la sécurité est composé
de spécialistes de divers domaines —
tels que les maladies infectieuses,
l'épidémiologie, la santé publique, la
médecine et les pratiques
transfusionnelles — ainsi que de
représentants des consommateurs.
Ce comité est chargé de fournir des
avis au Conseil d'administration
d’Héma-Québec en ce qui concerne
la sûreté des réserves de sang,
notamment en ce qui a trait aux
pathogènes existants ou émergents.
Il doit également aider le conseil dans
le processus d'évaluation des risques.
Sur ce comité, siègent certaines
personnes de l'extérieur du Canada,
notamment du Brésil, de la France,
de l'Angleterre, de la Hollande et des
États-unis.
Les principaux points que nous avons
discutés étaient :
• Le syndrome respiratoire aigu post-
transfusionnel (TRALI, pour
Transfusion Related Acute Lung Injury)
consiste à une complication rare, mais
parfois fatale, de la transfusion de
composants sanguins contenant du
plasma, notamment les globules
rouges, les plaquettes, les
granulocytes et les cryoprécipités. Les
TRALI surviennent habituellement
dans un délai de 1 à 2 heures après
le début de la transfusion et se
caractérisent par une détresse
respiratoire aiguë. Les symptômes
des TRALI provoquent divers
problèmes de santé, tel l'oedème
pulmonaire. Plusieurs mesures nous
ont été présentées pour diminuer
l’incidence des TRALI et ont été
entérinées par le comité.
• Le test pour détecter la maladie de
Chagas, qui cause différents troubles

au cœur, des lésions au tube digestif
ou des troubles neurologiques, est
maintenant disponible. Héma-Québec
est dans un processus d'évaluation
et de collecte de données pour mieux
comprendre cette maladie avant
d'effectuer des tests de détection
comme d'autres banques de sang le
font.
• Il y a eu deux cas de vMCJ de
personnes qui ont vécu ou qui vivent
en Arabie Saoudite. Comme on le
sait, la vMCJ est la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob qui
cause un état neurodégénératif chez
l'humain. D'après diverses données,
la cause la plus probable de la
contamination des sujets est la
consommation de bœuf anglais
importé. Donc, le comité a voté pour
ajouter une question au formulaire
rempli par les donneurs de sang, à
savoir s'ils ont vécu plus de 6 mois
en Angleterre entre 1980 et 1996, en
vue de les exclure.
• Par la suite nous avons discuté de
divers points informels, comme par
exemple les prions, les filtres,
l'influenza et la culture des plaquettes.
Étant à Toronto, le personnel d'Héma-
Québec m'a invité à une conférence
de consensus sur l'inactivation des
pathogènes qui a eu lieu tout de suite
après, soit les 29 et 30 mars.
Il y avait différents groupes présents,
tels que les agences de sécurité, les
compagnies pharmaceutiques, des
représentants des receveurs et des
spécialistes dans divers domaines. Le
but était d'orienter un comité créé
pour cette conférence à prendre de
futures décisions lorsqu'il y aura
introduction d'une nouvelle méthode
afin de réduire le risque potentiel lors
d'une transfusion sanguine.
Donc, nous avions les questions
suivantes à penser lors de la
conférence : les critères
d'implémentation, le type de critère
en fonction du besoin, les problèmes
pour les agences de sécurité et les
banques de sang, le niveau de risque,
l'impact du coût et la recherche.
Voici quelques sujets abordés lors de
la conférence :
- Les raisons microbiologiques pour
considérer l'inactivation des
pathogènes dans la transfusion
- Les mécanismes biochimiques et
biologiques
- Les problèmes toxicologiques
- L'efficacité de l'inactivation des
pathogènes

- Essais cliniques avec l'inactivation
des pathogènes sur plaquettes
- Le ratio risque/bénéfice
- La régulation (FDA, européenne et
canadienne)
- Les aspects de santé publique
- Les aspects économiques
- Les nouvelles technologies
Il y avait aussi des posters de différents
groupes où on pouvait voir les
résultats de recherches sur divers
sujets concernant l'inactivation des
pathogènes. J'ai beaucoup appris. De
plus, je voudrais en profiter pour
remercier les gens d'Héma-Québec
de m'avoir inviter à cette conférence.

***

Le 2 juin 2007 dernier, nous avons eu
une rencontre du Comité de liaison.
Nous avons discuté de certains points
abordés par le Comité de sécurité, tels
que le TRALI et la vMCJ. Le comité a
signifié son accord concernant les
décisions prises au Comité de la
sécurité.
Aussi, nous avons discuté du taux de
plomb dans le sang qui pourrait être
potentiellement dangereux, surtout
pour les nouveaux-nés, mais il
manque actuellement de données
pour en arriver à une conclusion. Nous
avons aussi discuté des réactions au
Gamunex® et de la difficulté à recruter
des membres pour ce comité.
De plus, nous avons décidé de changer
le nom du comité qui devient le Comité
consultatif des représentants des
receveurs (CCRR). Ce nom nous aidera
peut-être à mieux faire comprendre
la raison d'être du comité et à attirer
de nouveaux membres issus des
autres associations de receveurs.
Il faut mentionner que M. Pascal
Mireault (un membre de la SCHQ qui
siège au CA) a été choisi pour
remplacer M. Daniel Baribeau.
M. Baribeau a siégé plus de huit ans
sur ce comité à titre de représentant
de la SCHQ et je voudrais le remercier
pour son dévouement, pour son temps
et pour nous avoir si bien représenté.
Il faut que la SCHQ continue de jouer
un rôle de chien garde au sein du
système du sang, même si cela devient
de plus en plus difficile. Nous avons
les mêmes difficultés que les autres
associations à recruter et impliquer
membres et bénévoles, car ceux-ci
peuvent maintenant compter sur des
produits de plus en plus efficaces et
sécuritaires. §

LES DIVERS COMITÉS D’HÉMA-QUÉBEC

par
Marius Foltea



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

compagnies pharmaceutiques :

Au tour de la Saskatchewan
d’indexer les prestations du
PPTA
Le gouvernement de la
Saskatchewan a annoncé, le 8 mai
dernier, qu’il allait indexer au coût
de la vie les prestations du
Programme provincial et territorial
d’aide (PPTA) aux victimes du VIH
suite à la transfusion de sang ou de
dérivés sanguins contaminés, et ce,
à partir de l’année en cours.
Cette province des Prairies se joint
à l’Ontario, au Manitoba, à l’Ïle-du-
Prince-Édouard et à Terre-Neuve-
et-Labrador pour devenir la
cinquième province à ajuster les
prestations du PPTA selon l’inflation,
de façon à ce que les victimes (ou
leur famille) ne soient plus affectées
par une perte, chaque année
amplifiée, de leur pouvoir d’achat.
Il ne reste plus que quatre provinces
rébarbatives à une telle indexation,
soit le Québec, le Nouveau-
Brunswick, l’Alberta et la Colombie
Britannique. La Nouvelle-Écosse,
quant à elle, avait déjà mis en place
un programme de soutien financier
aux victimes du VIH avant que le
PPTA ne soit créé.
Espérons que la décision de la
Saskatchewan incite les provinces
récalcitrantes à bouger à leur tour. §

F.L.

Étant donné que nous sommes très peu
de parents dans cette situation, nous avons
souvent l'impression d'être vraiment une
classe à part et que peut-être la SCHQ ne
connaît que très peu nos besoins.
Suite à cette journée, il y a eu consensus
entre autres, pour que l'appui à la
recherche se fasse dans le domaine des
inhibiteurs, ce qui m'a rassurée. J'espère
que l'organisation va poursuivre en
s'intéressant davantage aux besoins des
familles vivant avec les inhibiteurs.
Merci de nous permettre de nous exprimer.

Magalie Rinfret
Mère d’un enfant atteint d’inhibiteurs

Les résultats de cette planification me
satisfont pleinement. C'est aussi un plan
d'action que nous avons dessiné pour les
prochaines années, et cela est motivant,
d'autant plus que nous avons désormais
une meilleure vision de nos forces et
faiblesses. J'espère que les conclusions de
cet exercice seront bien accueillies par
chacun.

David Pouliot
Hémophile, membre du CA

La SCHQ aimerait en profiter pour
remercier M. Jean-Marie Bergeron, ainsi
que tous ceux qui ont participé à cet
exercice de planification stratégique. §

F.L.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE (suite)
suite de la une >

AILLEURS AU PAYS

prochaines années. Une étude, comme
l'a demandée la SCHQ de son organisation,
nous démontre son ouverture, sa capacité
d'autocritique et sa bonne santé.
Étant parent d'un petit garçon hémophile
avec inhibiteurs, notre réalité est bien
différente de la majorité des membres de
cette association. Il devenait donc pour
moi très important que cette réalité soit
comprise. Les hémophiles avec inhibiteurs
sont peu nombreux et présentent une
qualité de vie très affectée par la maladie
et ce, de façon plus importante que les
hémophiles sans inhibiteur. Les coûts de
santé associés sont très importants. Les
difficultés physiques, psychologiques et
sociales sont importantes et ne doivent
pas passer inaperçues.

Membres, employés et partenaires
de la SCHQ se sont réunis pour
une journée de planification
stratégique, le 12 mai dernier.
Étaient représentés pour
l’occasion : personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation,
parents, familles touchées par les
inhibiteurs, membres du CA et/ou
de comités, personnes vivant avec
les conséquences d’une transfusion
sanguine contaminée, ainsi que
nos partenaires (SCH, centres de
traitement, Héma-Québec,
industrie pharmaceutique).


