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L’INDEXATION DES INDEMNITÉS DU PPTA

La Nouvelle-Écosse avait quant à
elle déjà mis en place son propre
programme en 1994, lorsque le
gouvernement canadien a mis fin
à son Régime extraordinaire d'aide
(de 1990 à 1993) pour transférer
aux provinces et territoires la
responsabilité d'indemniser les
victimes post-transfusionnelles du
VIH.
Les versements incluent une
rétroactivité au 1er avril 2007. Les
prestations seront majorées de
8956 $ pour l'année en cours et
l'indexation des années à venir
sera calculée selon l'Indice des
prix à la consommation depuis
1994-1995. Chacune des
personnes déjà inscrites au
programme devra répondre à une

Le 23 novembre dernier, le
ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec,
M. Philippe Couillard, annonçait :
« qu'à l'instar de la plupart des
autres provinces canadiennes, le
Québec indexera les indemnités
versées en vertu du Programme
provincial et territorial d'aide
(PPTA) aux personnes infectées
par le VIH suite à la transfusion
de sang ou de produits sanguins
contaminés ».
Le Québec rejoignait ainsi les
rangs de l'Ontario (2001), du
Manitoba (2005), de Terre-Neuve-
et-Labrador (2005), de l'Île-du-
Prince-Édouard (2006), de la
Saskatchewan (2007), du
Nouveau-Brunswick (2007) et de
la Colombie-Britannique (2007)
qui offrent une telle indexation du
PPTA au coût de la vie. Seule
l'Alberta n'a pas encore signifié
son intention de se joindre au
groupe.

Un dossier qui aboutit

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

lettre de confirmation qui sera
envoyée par l'Agence canadienne
du sang au cours du mois de
décembre pour avoir droit à ce
montant rétroactif, qui s'ajoute au
30 000 $ déjà reçu en 2007.
Rappelons que la SCHQ effectuait
des pressions sur le gouvernement
du Québec depuis 2002 pour qu'il
indexe les indemnités du PPTA au
coût de la vie. La demande
originale incluait une rétroactivité
à l'année 1994 des montants
versés. Seule l'Ontario a accepté
d'allouer une rétroactivité à 1994.
Toutes les autres provinces ont
décidé de verser des montants
assortis d'une indexation calculée
depuis 1994, mais sans paiements
rétroactifs. §
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Déjà dix ans se sont écoulés
depuis le dépôt du rapport Krever
sur l'approvisionnement en sang au
Canada. Parmi les recommandations
de cette commission d'enquête, on
se souvient que la première consistait
à ce « que les provinces prennent,
sans délai, les dispositions
législatives pour instaurer des
régimes d'indemnisation sans égard
à la faute pour les personnes qui ont
subi de graves préjudices à la suite
de l'administration de constituants
ou de produits sanguins ».
C'est dans cette foulée que le ministre
Couillard prévoyait des dispositions
pour l'introduction d'un programme
complet d'indemnisation sans égard
à la responsabilité pour les victimes
d'une contamination d'un produit
d'Héma-Québec dans son projet de
loi 45 modifiant diverses dispositions
législatives en matière de santé.
Prévoyant des indemnités basées sur
celles octroyées aux victimes
d'accidents de la route, ces
dispositions auraient le mérite
d'éviter le fardeau de la preuve aux
victimes de préjudices liés à
l'utilisation d'un produit d'Héma-
Québec en leur garantissant une
indemnisation en fonction du tort
causé. De plus, elles permettraient
à Héma-Québec d'économiser près
de 10 millions $ par année en primes

d’assurance onéreuses, primes qui
continuent d'augmenter d'années en
années.
Ce projet de loi, soumis au vote en
novembre 2006 pour être adopté, a été
déféré à la Commission des affaires
sociales et du travail pour étude
détaillée. Nous n'en avons toutefois
plus de nouvelles depuis. Le projet
de loi se voit-il, vu sa complexité,
toujours l'objet d'étude et de révision
par la commission ? Ou est-il tout
simplement mort au feuilleton ? Ce
sont des questions auxquelles la
SCHQ tentera d'obtenir réponses au
cours des semaines à venir.
Dix ans après le dépôt du rapport
Krever, c'est aussi le moment pour la
SCH de publier son bulletin 2005-2007
pour les acteurs du système canadien
d'approvisionnement en sang. Le
Québec se voit attribuer de bonnes
notes dans l’ensemble.
Des A pour avoir soutenu un
approvisionnement en sang et en
produits sanguins sécuritaire et
adéquat par le biais d’Héma-Québec,
de même que pour s’être doté d’un
excellent système d’hémovigilance.
Un B pour avoir décidé d’indexer le
PPTA à l’indice des prix à la consom-
mation à partir de 2007 (même si les
demandes de la SCHQ n’ont pas
toutes été exaucées). Des D,
cependant, en ce qui a trait au retard
pour introduire des cliniques de soins
complets pour les troubles sanguins
rares et au retard, comme il en est
question plus haut, pour introduire
son régime d’indemnisation sans
égard à la faute.
Vous pouvez consulter le bulletin
complet en ligne à l'adresse :
www.hemophilia.ca/fr/
pdf/ReportCard2005-2007-FR.pdf. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 300 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2007

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

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

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

téléphone :    514-848-0666 ou,
sans frais :  1 877 870-0666
télécopieur :  514-904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse
suivante :       info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca/fr/8.5.php
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ÉDITORIAL

ensemble en ce qui a trait au
membership, elle mettra l'emphase
également sur l'individualité de
chacun, en demandant à ce qu'une
fiche d'informations soit remplie pour
chaque membre de la famille. Cette
nouvelle façon de procéder nous
permettra d'avoir un portrait beaucoup
plus détaillé et précis de notre
membership, car nous posséderons
des données chiffrées sur les
différentes caractéristiques de notre
clientèle et aurons accès à de
l'information rarement disponible
actuellement (comme sur les
porteuses par exemple).

Chaque personne qui répond à nos
critères d'admission et qui aura rempli
cette fiche recevra une carte annuelle
de membre individuelle de la SCHQ.
L'Écho du facteur continuera d'être
envoyé de façon familiale pour les
membres vivant sous le même toit,
afin d'éviter des dépenses inutiles.

Enfin, en abolissant ces cotisations
annuelles obligatoires, nous
souhaitons éliminer un obstacle
financier qui, pour certaines familles,
constitue la raison majeure pour
laquelle elles ne sont pas membres,
alors qu'elles en auraient
probablement grand besoin. À ce sujet,
il est important de rappeler que notre
organisation possède un programme
« d'aide directe », qui a pour objectif
d'aider les membres qui en ont besoin
à trouver du financement pour
participer aux activités de la SCHQ.
Ce programme possède des critères
d'admissions très précis et si vous
souhaitez avoir plus d'informations
là-dessus, n'hésitez surtout pas à
communiquer avec nous au bureau ;
il nous fera plaisir de discuter
ensemble des possibilités de soutien
que la SCHQ pourrait vous offrir.

Les implications de ce
changement
Un nombre plus important de
membres pourrait engendrer une
augmentation du nombre de
demandes pour participer aux
activités.

Le conseil d'administration de
la SCHQ a récemment pris la
décision de modifier la façon
d'accéder au membership de
l'organisation, que ce soit en tant
que membre ou en tant qu'abonné.

À partir de l'année prochaine, plutôt
que de vous imposer une cotisation
annuelle de 40 $ ou de 25 $, il vous
sera proposé d'effectuer, si vous le
souhaitez, un don du montant de
votre choix. Pour tout don de plus
de 10 $, il vous sera possible
d'obtenir un reçu de charité pour
fins d'impôts. Les personnes qui
n'opteraient pas pour cette
alternative pourront tout de même
devenir membres.

Ne deviendra cependant pas
membre qui le souhaite simplement :
en plus de répondre aux critères de
la clientèle desservie par la SCHQ,
il faudra nous acheminer chaque
année le formulaire qui vous sera
transmis afin que vos données soient
mises à jour et que vous soyez portés
sur la liste annuelle de membres de
l'organisation.

Pourquoi un tel changement ?
D'une part, parce que nous
souhaitons représenter un plus grand
nombre de personnes aux prises
avec un trouble de la coagulation et
que les cotisations annuelles peuvent
représenter un obstacle au
recrutement de nouveaux membres ;

D'autre part, parce que nous
souhaitons que toute personne
vivant avec un trouble de la
coagulation ou avec les
conséquences d'une transfusion
sanguine contaminée et chaque
membre de leur famille considèrent
notre organisation comme la leur.

La SCHQ octroie toujours à la famille
une valeur très importante, mais
plutôt que de la considérer dans son

Pour résoudre ce problème, la priorité
d'accès aux activités a été définie
comme suit :
- Ont priorité, en premier lieu, les
personnes ayant un trouble de la
coagulation et leurs proches directs
(parents, frères et sœurs) ;
- En second lieu, les personnes ayant
été contaminées par une transfusion
sanguine et leurs proches directs
(parents, frères et sœurs) ;
- En troisième lieu, la famille élargie
des personnes ayant un trouble de
la coagulation (grands-parents,
oncles, tantes, cousin(e)s) ;
- En quatrième lieu, la famille élargie
des personnes ayant été contaminées
par une transfusion sanguine ;
- Et, en dernier lieu, les membres de
soutien et les amis des jeunes
membres.

Supprimer les cotisations annuelles
obligatoires des membres suppose
aussi presque inévitablement une
perte de revenus pour l'organisation.

Pour compenser ce manque à
gagner, la SCHQ procédera à une
augmentation de la tarification de
ses activités. Mais il est important
de noter qu'avec le choix retenu par
l'organisation, il ne vous en coûtera
globalement pas plus en 2008 qu'il
ne vous en a coûté cette année, et
même probablement moins.

Point également important à
mentionner : les augmentations
tiennent compte de l'ordre des
priorités établi dans le contexte de
la planification stratégique en cours
et c'est la raison pour laquelle les
hausses de tarifs ne sont pas toutes
calculées sur la base d'un
pourcentage d'augmentation
identique.
Pour plus de renseignements, je vous
invite à consulter le tableau des frais
de participation aux activités 2008
en page 7.

N'hésitez pas à entrer en contact
avec nous pour tout commentaire
ou demande d'informations
additionnelles. §

par
Aline Ostrowski

Pourquoi les contributions obligatoires pour devenir
membres ou abonnés de la SCHQ seront-elles abolies

à compter de 2008 ?

aostrowski@schq.org
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LE 5e FORUM MONDIAL DE LA FMH SUR L’APPROVISIONNEMENT
ET LA SÛRETÉ DES PRODUITS DE COAGULATION

Les 24 et 25 septembre 2007, la
Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH) tenait à Montréal son 5e Forum
mondial sur l’approvisionnement et la
sûreté des produits de coagulation
utilisés pour traiter les troubles de
saignement. Pour l’occasion, un peu
plus de 160 délégués de partout dans
le monde s’étaient donnés rendez-vous
à l’hôtel Delta centre-ville pour deux
jours de mise à jour sur les derniers
développements concernant la
recherche, les traitements actuels et à
venir, de même qu’en matière de
sécurité.
Plusieurs médecins spécialisés en
hémostase étaient sur place, bien sûr,
mais aussi des techniciens de
laboratoires, des représentants de
l’industrie pharmaceutique, de
fournisseurs de produits sanguins et
d’instances gouvernementales en
santé, ainsi que des membres et des
employés d’associations d’hémophilie.
Voici d’ailleurs les impressions des
délégués de la SCHQ ayant assisté à
cet important événement.
L'espoir passe par la recherche
Le programme du forum abordait
plusieurs thèmes dont la probabilité de
développer des inhibiteurs en fonction
des produits utilisés (dérivés du plasma
versus recombinants), l'approvision-
nement des facteurs, les avancées de
la thérapie génique et les plus récents
développements pharmaceutiques. Il
y a cinq ans, la sécurité était la
principale préoccupation du 4e forum.
Cette année il y avait seulement 11%
des participants qui croyaient encore
en la sécurité à titre d'enjeu primordial
du traitement.
Voici les conclusions les plus
intéressantes des présentations :
• Il ne semble pas y avoir plus
d'incidence d'inhibiteur chez les
patients qui utilisent les facteurs
recombinants versus les dérivés de
plasma. Cependant les études
présentent certaines lacunes qui
augmentent l'incertitude de ces
conclusions. Les prochaines années
nous permettrons de répondre plus
précisément à cette question.
• La prochaine avancée majeure sera
l'augmentation substantielle du temps
de demi-vie du facteur VIII. L'augmen-
tation de la demi-vie permettra de
réduire le nombre d'injections dans le
cadre d'une prophylaxie. Avec l'arrivée
des nouveaux recombinants

disponibles dans quelques années, une
injection par semaine procurera la
même protection que les 3 injections
par semaine avec les recombinants
disponibles présentement sur le
marché. Il faut espérer que les
prochains résultats cliniques
convergent dans le même sens et qu'il
n'y aura pas d'augmentation des
inhibiteurs (immunotoxicité).
• Malheureusement, il ne faut pas
s'attendre à un changement du mode
d'administration des facteurs de
coagulation. Un représentant de Baxter
nous a mentionné qu'il était impossible
d'administrer les facteurs de
coagulation par un véhicule moins
invasif  (ex : pilules, timbres cutanés,
aérosol, etc).
• Toutes les instances (fédérations,
médecins, pharmaceutiques, etc.) qui
gravitent autour des facteurs de
coagulation ont toujours la sécurité
des produits comme priorité. En plus
des pathologies existantes, ils
travaillent à détecter et désactiver
toutes les infections émergentes.
• La thérapie génique permettra la mise
au point de la cure pour l'hémophile A
et B. L'hémophilie est l'une des
maladies les plus susceptibles de voir
une cure dans les prochaines
décennies. Depuis 1990, les chercheurs
à travers le monde travaillent sur une
révolution du traitement. Il faut réaliser
que les défis sont immenses et que le
corps humain conserve encore
plusieurs secrets sur son
fonctionnement. Il faut toutefois
demeurer réaliste car la cure n'est
encore qu'un concept et non une
réalité.
Malgré le haut niveau technique et
scientifique des présentations, j'espère
vous avoir simplifié les différents sujets
traités lors de ce forum.

Pascal Mireault
Un congrès mondial en une journée
et demi
Je n'avais encore jamais assisté à un
forum mondial (Global Forum) de la
Fédération mondiale de l'hémophilie,
mais j'avais déjà été à un congrès
mondial, celui de Vancouver.  « C'est
comme un congrès mondial en une
journée et demi ! », voilà la façon la
plus simple de décrire cet événement,
selon moi.
Pour vous donner une idée plus
précise : quatre ou cinq sommités
mondiales de la communauté
hémophile et des troubles sanguins

rares sont invitées à nous livrer, dans
une quinzaine de minutes, les plus
récentes percées, nouveautés et l'état
actuel des choses de leur domaine
d'expertise. Il y a tant à apprendre et à
partager, car le plus surprenant est que
tout ça est loin d'être inaccessible.
Certes, parfois, c'est très scientifique,
mais il est toujours possible d'en saisir
l'idée générale.
En bref, j'ai presque préféré cette
formule à celle des congrès mondiaux,
car c'était plus concis. Mais le grand
avantage de ce forum mondial demeure
que cela ait eu lieu dans notre province,
et ça, peu d'autres sociétés à part la
nôtre ont ce privilège d'avoir accès si
facilement à telles quantité et qualité
d'information.

David Pouliot
Un forum plus interactif et plus
informel sur les troubles de la
coagulation
Les 24 et 25 septembre derniers, j'ai eu
l'occasion de participer au 5e Forum
mondial de la Fédération mondiale de
l'hémophilie.
L’une des présentations qui a retenu
mon attention est celle du Dr Farrugia,
qui apportait la réponse à la question
suivante : « Est-ce que les soins de
l'hémophilie sont abordables du point
de vue du gouvernement et de la
société ? »  Un point que le Dr Farrugia
a soulevé est le fait qu'en Australie, le
coût pour le secteur du sang a connu
une augmentation de 29 % en
seulement cinq ans (1995-2000). Malgré
ces données, son point de vue était que
tant que la société trouvait cela adéquat,
le gouvernement allait continuer à
investir. Le Dr Farrugia a conclu en
indiquant que le coût des produits de
sang est minime par rapport au coût
total des soins de santé. Les critères de
coût bénéfices dans la politique de santé
sont démodés et ne sont
systématiquement pas considérés. Et
l'opinion publique est en faveur de payer
les coûts de soins de santé pour les
interventions coûteuses.
Une autre présentation que j'ai suivie
avec attention fut celle de Jane Martin,
une représentante d'une compagnie
pharmaceutique, qui portait sur la vision
globale de l'économie du plasma. Sa
présentation nous démontrait que
l'approvisionnement des produits et la
demande ont un effet sur les prix. Cette
personne nous indiquait la difficulté
pour les nouveaux produits à être
rentables sur plusieurs points, tels que
les investissements, la demande des

Les impressions des délégués de la SCHQ
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 COLLECTE DE FONDS

Nouvelle recrue à la SCHQ
Nouvellement enrôlée à titre de
coordonnatrice de la collecte de
fonds, c'est avec enthousiasme que
j'intègre l'équipe de la SCHQ.
Passionnée par le développement
humain d'ici et d'ailleurs, j'espère
insuffler un nouveau souffle aux
différents dossiers de la collecte de
fonds, tout en mettant à profit mes
compétences acquises en gestion et

marketing au cours des dernières
années.
Je souhaite avant tout être à la
hauteur des défis, mais également
de la confiance qui m'est aujourd'hui
accordée. Merci de m'accueillir dans
la grande famille !

Agenda 2008 : des activités à
en revendre!
Nous vous invitons à prendre
connaissance des belles activités à
entrevoir pour l'année 2008 à la
SCHQ, et en profitons pour vous
rappeler que c'est avec la
participation de chacun d'entre vous
que nous espérons cultiver le succès !
L'initiative Conte à colorier
Confiante du potentiel de ventes du
Conte à colorier, la SCHQ veillera à
multiplier ses actions auprès du
marché corporatif et des particuliers.
Le principal objectif : accroître les
ventes grâce à l'implication active
de l'organisation et de ses bénévoles.
Nous travaillons déjà au
renforcement de l'image de marque
du produit pour faciliter sa promotion
auprès du secteur privé et plusieurs
de nos bénévoles se sont lancés dans
l'action. Bravo à ces derniers et
bienvenue à tous les nombreux
prochains !

à imaginer un monde sans troubles
de la coagulation en l'invitant à vivre
les sensations fortes de la course
automobile sur le circuit Bridgestone
de Mosport, en Ontario. Un
formidable moyen de sensibiliser
votre communauté à notre cause à
travers une activité hors du commun.
Visitez sans tarder le site
www.idaretodream.ca et, tout comme
François, David, Kevin et plusieurs
autres de nos membres, inscrivez-
vous dès aujourd'hui pour participer
au tirage du printemps 2008 !
Deux couleurs, un défi
Il faudra également penser à vous
habiller fièrement aux couleurs de
l'initiative Rouge, Blanc et VOUS.
Nous vous rappelons que cette
dernière propose d'organiser un
évènement auprès de votre entourage
pour récolter des fonds afin de nous
rapprocher de nos objectifs. Vous
pouvez déjà procéder à une séance
de remue-méninges pour planifier
cette activité ! Le 17 avril, date de la
Journée internationale de
l'hémophilie, sera une excellente
occasion ; appelez-nous afin de vous
munir de la trousse qui recèle la
recette du succès garanti !
Rythmes et danses à l'horizon
Tout indique qu'un spectacle bénéfice
sera au calendrier du mois de
novembre prochain ! Suite au succès
de Fiesta Salsera, l'activité sera
organisée avec un concept revisité.
Pour cela, nous aurons besoin
d'activer tous nos réseaux de contacts
pour la vente des billets. Nous aurons
du pain sur la planche !
Donner, c'est s'engager
La campagne annuelle de dons 2008
est déjà lancée. Sachant que les
membres de la SCHQ sont les
premiers concernés par nos
programmes, nous vous invitons à
donner généreusement pour nous
permettre de mieux défendre vos
droits et pour mieux vous servir.
N'ayez crainte ! L'évolution de chacun
de ces projets vous sera
communiquée tout au long de la
prochaine année en vue de donner
place à vos initiatives personnelles,
vos talents et canaliser les efforts
individuels vers notre but commun. §

Ne doutez jamais qu'un petit groupe
de citoyens volontaires et réfléchis
peut changer le monde ; en fait, cela
se passe toujours ainsi.

Marguerite Mead

par
Joumana Yahchouchi

jyahchouchi@schq.org

produits, le temps et la régulation avant
leur utilisation.
La présentation de Paula Bolton-Maggs
sur les innovations du traitement des
problèmes de la coagulation a été très
intéressante. Elle nous a surtout parlé
des troubles rares de la coagulation
(encore plus rares que l'hémophilie A
ou B ou la maladie de von Willebrand)
et qui représentent 20 000 personnes
mondialement. Elle a eu des difficultés
à recueillir ces informations car, d'un
pays à l'autre et à population égale,
elle n'obtenait pas les mêmes
informations. Un exemple qu'elle nous
a décrit est que, présentement, il n'y a
pas de concentré pour traiter la
déficience en facteur V, mais
uniquement du plasma frais congelé.
Elle nous a aussi parlé des traitements
pour les déficiences en facteur II, VII,
X, XI et XIII. La bonne nouvelle, c'est
que plusieurs compagnies travaillent
dans le but d'avoir ces traitements,
mais nous n'en savons pas beaucoup
sur l'évolution de ces derniers.
Et pour terminer, le Dr David Lilicrap,
au cours de sa présentation sur la
thérapie génétique, nous a présenté
différentes cliniques sur la recherche
génétique. Par contre, nous sommes
encore loin d'une thérapie.
J'ai beaucoup apprécié ce forum en
comparaison à celui qui a eu lieu il y a
deux ans, parce qu'il était plus interactif
et plus informel sur la question des
troubles de la coagulation. Je voudrais
remercier la SCHQ de m'avoir donné
la possibilité d'y assister et d'en
apprendre un peu plus sur les
problèmes de coagulation. §

Marius Foltea

FORUM (suite)

Allez, abats les quilles !
Préparez-vous à faire tomber des
quilles cette année car une 4e édition
du Quilles-o-thon se tiendra bel et
bien en 2008. Encore là, nous
souhaitons remonter la barre des
projections financières, en bonifiant
la participation des commanditaires,
des bénévoles et de leurs réseaux.
Courir pour mieux rêver
Le projet Osez rêver pour l'hémophilie
poursuit sa route. Ensemble, nous
continuerons à inciter la population
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Cet automne, j'ai eu la chance
de participer à la session
d'information sur la maladie de
von Willebrand qu'a offerte la
Société canadienne de l'hémophilie
dans le but de former des
personnes concernées par cette
problématique pour qu'elles
puissent ensuite effectuer des
ateliers de sensibilisation auprès
du public. Ce fut très enrichissant
pour moi et j'ai eu le plaisir de faire
connaissance avec des personnes
très intéressantes et d'en apprendre
plus sur cette maladie. Je remercie
l'instance nationale pour m'avoir
permis d'y participer.
J'aimerais aussi prendre ces
quelques lignes pour vous
souhaiter à tous un joyeux temps
des Fêtes à vous et vos proches.
Que l'année 2008 soit remplie de
joie, de santé et de bonheur !

Fin de semaine pour les familles
concernées par les inhibiteurs
Les 19, 20 et 21 octobre derniers a
eu lieu la fin de semaine pour les
familles concernées par les
inhibiteurs. Cinq familles étaient
au rendez-vous. Cette année
l'activité était plus axée sur les
enfants que par le passé et, au
grand bonheur de tous, ce fut un
succès !
Deux ateliers en lien avec les soins
médicaux ont eu lieu. L'un, le
samedi, animé par le Dr Georges-
Étienne Rivard, hématologue
expert sur la question et
responsable du Centre de référence
québécois pour les patients atteints
d'inhibiteurs, et l'autre, le
dimanche, avec Nichan Zourikian,
physiothérapeute expert en
hémophilie. Au début de chaque
atelier, les jeunes avaient l'occasion
de passer un moment seuls avec

l'animateur et ont, pour la première
fois, pu poser leurs propres
questions. Ce fut un moment
magique et fort bénéfique pour les
jeunes. Pendant que les parents
participaient aux ateliers, toutes
sortes d'activités étaient offertes
aux enfants : bricolages
d'Halloween, rencontre avec la
sorcière, jeux et promenades
extérieures pour le plus grand
bonheur des jeunes.
Lors du souper du samedi soir, un
clown est venu divertir les jeunes,
ce qui a permis à tous de rire de
bon cœur et a en plus permis aux
parents de partager, d'échanger et
de passer un bon moment entre
eux, alors que leurs jeunes
s'amusaient avec le joyeux
personnage. Tout au long de la fin
de semaine et lors du café-
rencontre, les parents ont abordé
la question de leurs besoins et ceux
de leurs enfants, ce qui a permis
de dégager des pistes de réflexions
qui aideront la SCHQ à mieux
desservir les familles concernées
par cette difficile et complexe réalité
que sont les inhibiteurs.
Je voudrais tout spécialement
remercier nos deux bénévoles,
David Pouliot et Martin Kulczyk,
présents durant la fin de semaine
autant pour aider les jeunes que
pour animer la rencontre jeunesse.
Merci aussi à Marie-Claude Coté,
bénévole responsable de cette
activité, et à Claude meilleur,
infirmière coordonnatrice du Centre
de référence pour les patients
atteints d’inhibiteurs, qui m'ont
aidée à préparer cette belle fin de
semaine !
De plus, nous avons eu la chance
d'avoir la visite de deux
physiothérapeutes travaillant avec
des patients hémophiles et qui, par
elles-mêmes, ont tenu à venir
s'informer au sujet des inhibiteurs
en participant aux ateliers dans le
but de mieux desservir les familles.
Un grand merci, donc, à Chantal
Lapointe, du Centre de traitement
de l’hémophilie de l'Hôpital Sainte-
Justine, et à Catherine van Neste,
du Centre d’hémophilie pour l’Est
du Québec de l'Hôpital de l'Enfant-
Jésus de Québec.

NdlR : Vous pouvez voir des photos
de la fin de semaine pour les familles
touchées par les inhibiteurs à la page
suivante.

Activités sociales pour les
familles ayant de jeunes enfants
Le 18 novembre dernier, dans la
région de Québec, a eu lieu l'activité
sociale pour les familles ayant de
jeunes enfants âgés entre 0 et 6
ans. Six familles étaient au rendez-
vous pour une visite du Musée de
la Civilisation, suivie d'un bon dîner
qui a permis aux familles de se
retrouver, de partager et d'avoir un
beau moment ensemble. Merci à
Isabelle Servais qui a aidé à la
préparation de cette activité !
Pour la région de Montréal, quatre
familles se sont inscrites et l'activité
qui a eu lieu le 9 décembre. Un
spectacle au Jardin botanique ainsi
qu'une visite à l'insectarium étaient
au rendez-vous !

Activités à venir

Activité jeunesse pour la région
de Québec

Une activité sera mise sur pied pour
la région de Québec ; les
informations suivront en début
d'année prochaine.

Fin de semaine familiale 2008

Vous trouverez ci-joint le formulaire
d'inscription pour la fin de semaine
familiale qui aura lieu les 28, 29 et
30 mars prochains à l'Auberge
Matawinie de Saint-Michel-des-
Saints. Celui-ci est à compléter et
à nous retourner au bureau par la
poste avant le 15 février 2008,
accompagné de votre paiement et
de vos fiches de renouvellement
de membres dûment remplies.
Concernant la nouvelle tarification
pour la participation à cette activité,
je vous réfère au mot de la directrice
générale, en éditorial, à la page 3
du présent numéro.
N'oubliez pas, les places sont
limitées et il est primordial
d'envoyer vos formulaires avant la
date d'échéance ! §

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève
Beauregard
Coordonnatrice
des services
administratifs et
des programmes

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ
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LA FIN DE SEMAINE POUR LES FAMILLES TOUCHÉES
PAR LES INHIBITEURS EN PHOTOS

Frais de participation aux activités 2008
Camp d'été
• Enfant ayant un trouble de la coagulation : 80 $
• Frère/sœur : 130 $
• Amis : 365 $
Activité jeunesse
• 20 $ par jeune
Fin de semaine familiale inhibiteurs
• Adulte : 55 $
• Enfant (moins de 18 ans) : 25 $
Activités sociales pour les familles avec de
jeunes enfants
• 7 $ par personne (enfant ou adulte)
Fin de semaine familiale régulière
• Adulte : 55 $
• Enfant (moins de 18 ans) : 30 $
• Amis : 125 $

S C H Q

Comme il en est question dans le texte éditorial de la page 3, voici le
tableau des frais de participation qui s’appliqueront pour l’année 2008.

Nichan Zourikian, physiothérapeute attitré au programme d’hémophilie
et à celui des inhibiteurs du CHU Sainte-Justine, a lui aussi eu l’occasion
de discuter avec les jeunes sans la présence de leurs parents, ce qui a été
très apprécié de tous.

Les jeunes présents à l’atelier du Dr Georges-Étienne Rivard ont
certainement dû apprécier le fait de pouvoir échanger avec lui à bâtons
rompus, comme s’il était, en quelque sorte, leur grand-papa...

Un gros merci doit être adressé à tous les acteurs qui ont fait de cette
fin de semaine pour les familles touchées par les inhibiteurs une
réussite, incluant les bénévoles tels que David Pouliot, à droite sur
la photo.
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LE COIN DES PARENTS
Qu'en est-il des sports ?

Je crois que l'essentiel est la
communication entre le parent,
l'enfant et le CTH afin d'assurer que
quoiqu'il fasse, sa sécurité soit
toujours la priorité et que tout sport
soit pratiqué de façon responsable.
L'équipement adéquat est
primordial (chaussures, patins,
casque, etc.) et il ne faut pas lésiner
sur la qualité.
Personnellement, nous sommes
bien conscients que notre fils n'est
pas tout à fait comme les autres, et
que s'il décide de jouer au hockey,
mon cœur de maman fera des
petites pirouettes, mais nous
croyons aussi qu'il doit faire ses
propres expériences et décider de
lui-même ce qui lui convient ou
non.
Je termine en profitant de l'occasion
pour vous souhaiter à toutes et à
tous un joyeux temps des Fêtes !
Que l'année 2008 vous apporte
bonheur, prospérité et, surtout, la
santé. Si vous avez des questions,
des commentaires ou des
suggestions de sujets, n'hésitez pas
à me contacter par courriel :
yanliz@ccapcable.com.
Bon hiver ! §

Eh oui, l'hiver est arrivé… déjà.
Entraînant avec lui la neige, le froid,
les habits de neige et les mitaines
mouillées, les bottes qui sèchent
sur la plinthe, les autos à retrouver
dans le banc de neige, et j'en
passe... Mais gardons courage, d'ici
6 à 7 mois, nous devrions revoir le
vert de nos pelouses... si tout va
bien. Bon, passons aux choses
sérieuses !
Nous savons qu'en tant que parents
d'enfants hémophiles, nous devons
être vigilants quant aux activités
qu'ils pratiquent. De plus, sachant
que la grande majorité des
hémophiles sont des garçons, nous
devons faire face à leur propension
naturelle à se diriger vers des
activités plus « agressives ».
Je vous donne l'exemple de notre
fils Dylan qui, à l'âge de 4 ans, rêve
de devenir le plus grand joueur de
hockey de la ligue nationale et ce,
sans grande influence de notre part.
Nous pourrions le décourager,
l'empêcher de développer sa
passion pour ce sport, mais à quel
prix ? Va-t-il aller jouer plus tard
avec ses petits amis sans notre
autorisation et aussi sans
équipement adéquat ? Va-t-il se
rebeller contre sa maladie qui
l'empêche de pratiquer une activité
qu'il aime tant ?
Nous avons donc décidé de
l'équiper le mieux possible (patins
ajustés, protège coudes, etc.) pour
apprendre à patiner et de procéder
doucement, de façon sécuritaire.
Nous avons aussi consulté son
hématologue lors du dernier bilan,
qui nous a donné quelques trucs
pour assurer sa sécurité. S'il a des
saignements et de la douleur suite
à la pratique de ce sport, les
chances sont bonnes qu'il

abandonne de lui-même. Si au
contraire tout se passe bien, alors
tout le monde sera heureux.
Selon la revue Hemaware, mars-
avril 2006, avec les traitements
modernes contre les troubles de la
coagulation, il est possible de
pratiquer plusieurs sports de façon
sécuritaire à la condition que ce
soit fait de façon responsable.
L'exercice physique apporte aussi
plusieurs bénéfices à une personne
atteinte d'un trouble de la
coagulation, notamment le fait
qu'elle renforce les muscles,
diminuant ainsi les risques d'un
saignement articulaire. Toujours
selon cette revue, il existe cinq
grandes règles à suivre pour
assurer la pratique sécuritaire de
l'activité physique :
1. Discuter avec votre hématologue
ou avec le personnel soignant de 
votre centre de traitement.
2. Connaître les signes précurseurs
d'un saignement et comment le
traiter adéquatement.
3. S'assurer de porter l'équipement
adéquat pour la pratique du sport
choisi.
4. Débuter doucement l'activité,
par petites périodes, de façon à voir
comment réagira votre corps.
5. Faire des étirements et de
l'entraînement en salle afin
d'améliorer l'endurance et la
flexibilité.
Il existe plusieurs activités
recommandées pour les personnes
atteintes d'un trouble de la
coagulation :
• la natation
• la marche
• le golf
• le vélo
• etc.
Il est important de noter que
certains sports sont considérés
comme étant « à éviter,
dangereux » pour les personnes
ayant un trouble de la coagulation.
Nous parlons ici du football, de la
boxe, de la lutte, du trampoline,
etc. Les dangers reliés à ces sports
surpassent les bienfaits de l'activité
physique ; ils peuvent causer plus
de mal que de bien.

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com
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Le syndrome de Bernard-Soulier
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Au cours des deux dernières
années, nous vous avons présenté
plusieurs articles sur les troubles
rares de la coagulation. Nous
poursuivons donc avec un article
sur le syndrome de Bernard-Soulier.

Le syndrome de Bernard-Soulier
affecte la capacité des plaquettes
sanguines à se coller ensemble ainsi
qu'à se propager à l'endroit où le
vaisseau sanguin est brisé. Le
nombre de plaquettes est diminué
et celles-ci ne fonctionnent pas
normalement. Lorsque regardées
sous le microscope, ces plaquettes
apparaissent plus grosses que la
normale. Pour être plus précis,
disons que le syndrome de Bernard-
Soulier est causé par la déficience
d'une protéine à la surface des
plaquettes appelée Glycoprotéine
1b/IX/V. Cette protéine est
nécessaire pour que les plaquettes
puissent se coller ensemble autour
d'une lésion survenue dans un
vaisseau sanguin. En raison de cette
déficience, les plaquettes n'arrivent
pas à former un bouchon pour
arrêter le saignement et la personne
saigne de façon prolongée.
Cette maladie a été découverte en
1948 par deux hématologues
français du nom de Jean Bernard et
de Jean-Pierre Soulier, d'où
l'appellation de ce syndrome. Ces
deux médecins ont publié un article
racontant le cas d'un enfant affecté
par plusieurs épisodes
hémorragiques durant sa vie.
Lorsque les médecins avaient
regardé le sang de ce garçon au
microscope, les plaquettes étaient
apparues géantes et le temps de
saignement  était très allongé. Une
nouvelle maladie venait d'être
reconnue.
Le syndrome de Bernard-Soulier est
une maladie héréditaire de la
coagulation. Elle est donc transmise
des parents à l'enfant. Ce trouble
de la coagulation est causé par un
gène anormal. On dit que cette
maladie est transmise de façon
autosomique récessive, c'est-à-dire
que l'enfant doit recevoir un gène

saignements sont souvent variables
d'un individu à l'autre.
Les options de traitement sont
variées et doivent être choisies
judicieusement en tenant compte
des avantages et inconvénients de
chacun. La réussite du traitement
repose principalement sur une action
rapide et adéquate. En cas
d'hémorragie sévère, une transfusion
intraveineuse de plaquettes
sanguines peut être utilisée. C'est
une intervention efficace dans le
traitement des hémorragies chez les
patients atteints du syndrome de
Bernard-Soulier. Cependant, son
emploi est souvent limité par la
formation d'anticorps qui détruisent
les plaquettes transfusées. L'emploi
d'un antifibrinolytique tel que des
comprimés de Cyklokapron peuvent
aider à contrôler des hémorragies
au niveau des muqueuses. Au cours
des dernières années, le facteur VIIa
recombinant a été utilisé avec succès
pour contrôler des hémorragies
majeures. Par contre, le mécanisme
de fonctionnement de ce produit au
niveau du syndrome de Bernard-
Soulier n'est toujours pas très bien
compris.
Chez la femme, afin de réduire le
flux menstruel, l'hormonothérapie
ou la prise de contraceptifs oraux se
sont avérées d'une grande utilité.
Ces derniers permettent de
régulariser le cycle menstruel.
L'administration conjointe de
Cyklokapron aide à diminuer les
saignements en ralentissant la
destruction des caillots de sang qui
se sont formés.
En conclusion, bien que ce trouble
de la coagulation soit permanent, le
taux de décès par une hémorragie
attribuable au syndrome de Bernard-
Soulier est faible, grâce aux soins
médicaux modernes. Il est fortement
recommandé pour les personnes qui
en sont atteintes d'être enregistrées
et suivies dans un centre
d'hémophilie. Elles auront ainsi
accès rapidement au traitement
préventif ou correctif  selon leurs
besoins particuliers.
En terminant, j'aimerais profiter de
cette occasion, au nom des
infirmières coordonnatrices des
programmes d'hémophilie du
Québec, pour vous offrir nos
meilleurs vœux du temps des Fêtes
et une bonne année 2008 ! §

atteint de chaque parent pour que
la maladie se manifeste. Plus
particulièrement, le gène
responsable du syndrome de
Bernard-Soulier est situé sur un
chromosome qui n'est pas
responsable du sexe de l'enfant. Par
conséquent, cette maladie touche
autant les garçons que les filles. Le
syndrome de Bernard-Soulier est
par contre extrêmement rare. On
estime qu'il touche moins d'une
personne sur
un million !
Le syndrome
de Bernard-
Soulier est
souvent
diagnostiqué
lorsqu'on
observe un
saignement
inhabituel
chez un
nouveau-né
peu après sa
naissance ou
durant les
premières
années de sa
vie. Le
diagnostic
est confirmé
en procédant
à des
analyses
sanguines
dans un
laboratoire.
Les
principales manifestations de cette
maladie sont les suivantes :
• Purpura (bleu sous la surface de
la peau)
• Saignement de nez
• Saignement des gencives
• Menstruations abondantes
(ménorragie)
• Parfois : saignement des voies
gastro-intestinales et urinaires
Le purpura est fréquent, mais sans
danger. Les hémorragies des
muqueuses sont les plus difficiles à
maîtriser et la ménorragie est un
problème important chez la femme
après la puberté. Les épisodes de
saignements plus sévères sont
habituellement associés à un
traumatisme ou une intervention
chirurgicale. Nous savons aussi que
la sévérité et la fréquence de ces

par Nathalie Aubin
Infirmière coordonnatrice à
l’Hôpital de Montréal pour enfants

Le purpura est
fréquent, mais

sans danger. Les
hémorragies des
muqueuses sont
les plus difficiles
à maîtriser et la
ménorragie est
un problème

important chez
la femme après
la puberté. Les

épisodes de
saignements plus

sévères sont
habituellement
associés à un

traumatisme ou
une intervention

chirurgicale.
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

restent stables malgré les mutations,
n'est pas chose facile.
Des anticorps efficaces étant
difficiles à produire, certaines
recherches portent plus
particulièrement sur la réponse
cellulaire du système immunitaire.
Cette approche a pour but de « sur-
stimuler » la production des cellules
qui patrouillent en tout temps notre
organisme et qui peuvent tuer les
bactéries, les virus ou les cellules
étrangères qui pénètrent dans le
sang.

Que le bon modèle animal lève
la patte
En plus de cette difficulté à obtenir
une réponse efficace du système
immunitaire, les fabricants de
vaccins se heurtent au fait qu'il
existe très peu de modèles dans le
monde animal pour tester leur
vaccin. Les souris ou les rats
résistent naturellement au VHC
parce que le virus ne réussit pas à
s'installer dans les cellules de leur
foie. Le chimpanzé est un bon
modèle pour l'hépatite C, mais il est
facile de comprendre que les
recherches sont beaucoup plus
longues et coûteuses. Une équipe
française (INSERM U 668 de l'Institut
Pasteur) travaille d'ailleurs au
développement d'un modèle
« humanisé » de la souris grâce à
un financement de la fondation Bill
et Melinda Gates. Ces souris seront
porteuses de cellules humaines,
comme des cellules du système
immunitaire et des cellules du foie.
Si ce modèle se révèle efficace, il
deviendra alors possible de
multiplier les tests et d'accélérer les
recherches sur les vaccins tout en
espérant réduire un peu les coûts.

Depuis que le virus non-A,
non-B a pu être identifié avec
certitude en 1989 et être appelé
virus de l'hépatite C (VHC), la mise
au point d'un vaccin a occupé
l'esprit de tous les scientifiques et
de tous les médecins qui
s'intéressent à cette maladie. Près
de 20 ans plus tard, force est de
constater que la tâche est beaucoup
plus ardue qu'on pouvait l'espérer
au départ.
Rapidement, il a fallu se rendre à
l'évidence : le VHC, tout comme le
virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) et celui de la grippe,
est un virus qui est continuellement
en train de changer d'identité. Dans
le langage scientifique, on dit qu'il
s'agit d'un virus à haute
mutagénicité, c'est-à-dire qu'il a la
capacité de vivre constamment des
mutations et de déjouer ainsi les
mécanismes de défense habituels
de notre corps.
L'efficacité des vaccins
traditionnels, comme le vaccin
contre la rougeole, est basée sur le
fonctionnement du système
immunitaire. Notre corps est
programmé pour assurer sa
protection contre l'invasion de
corps étrangers. Une exposition au
virus de la rougeole — ou à tout
autre organisme étranger — va
activer le système immunitaire. Il
y aura deux types de réponses : la
production d'anticorps qui sont
spécifiques à l'intrus (c'est la
réponse dite humorale) et
l'activation de diverses cellules de
défense qui entourent et détruisent
tous les corps étrangers, quels qu'ils
soient (comme les lymphocytes,
les cellules NK pour « natural
killers », etc. ; c'est la réponse
cellulaire).
Le principe de la vaccination est
d'injecter une très petite dose de
l'organisme contre lequel on désire
une protection suffisante pour
mettre en branle le système

immunitaire, sans toutefois
provoquer la maladie. Avec
l'avancée des biotechnologies, les
vaccins actuels contiennent
rarement l'organisme complet et
vivant.
Il existe des vaccins atténués :
imaginez, par exemple, que pour
une protection contre une abeille
on utiliserait le corps de l'insecte
mais sans son dard. Ou des vaccins
acellulaires quand ils ne renferment
que certaines sections de
l'organisme. Toujours dans notre
exemple de l'abeille, on pourrait
n'avoir recours qu'à l'abdomen rayé
jaune et noir qui suffirait pour
reconnaître qu'il s'agit d'une abeille
et non d'une mouche ou d'un
maringouin.
Si traditionnellement la vaccination
avait pour but de protéger contre
une infection dans le futur
(vaccination prophylactique), il
existe aujourd'hui des vaccins qui
sont développés pour une
administration chez une personne
qui est déjà malade. Le but est alors
d'aider le corps dans son combat
contre l'intrus (vaccin
thérapeutique). Dans l'hépatite C,
ce type de vaccins pourrait
permettre de stopper ou même de
renverser la progression de
l'inflammation du foie.

Des anticorps trop vite
désuets
Malgré toutes les connaissances
acquises depuis 1989 sur le VHC,
les obstacles restent nombreux
avant la commercialisation d'un
vaccin.
Comme il a été mentionné plus
haut, le VHC mute très facilement.
Le corps n'arrive donc pas à
fabriquer des anticorps efficaces.
Ils sont fabriqués contre un
exemplaire particulier du VHC, mais
dès que celui-ci change, l'anticorps
devient désuet. Bien des recherches
ont donc pour but de trouver des
parties du VHC qui sont constantes,
malgré les mutations, comme
l'abdomen rayé des abeilles.
Puisqu'il existe six génotypes du
VHC et des centaines de sous-types,
trouver une ou quelques parties qui
existent dans tous les VHC, et qui

Un vaccin très attendu

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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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

Au menu de cette longue fin de
semaine de formation figuraient des
ateliers sur l'art de faire une
présentation, sur les conflits
d'intérêts, sur les bonnes techniques
d'organisation, et j'en passe.
Cette opportunité d'observer et de
s'impliquer dans le déroulement de
cette fin de semaine sera d'une
grande aide pour construire notre
propre fin de semaine de formation
que nous préparerons sous peu au
Canada. Des jeunes de partout au
pays seront invités et j'espère en
voir plusieurs de la Section Québec
répondre à l'appel.
Voilà, c'est tout pour cette édition ;
peu de choses pour le Québec. Mais
attention, peut-être que nous serons
capables d'avoir une activité pour
la région de Québec cet hiver.
Lorsque nous en serons certains,
nous prendrons les mesures pour
contacter les personnes
potentiellement intéressées. §

Le soir de l'Halloween, j'étais
cette année à Orlando, en Floride,
pour participer à la grande
Assemblée générale annuelle de la
National Hemophilia Foundation
(NHF), soit l'équivalent de la Société
canadienne de l'hémophile (SCH),
mais aux États-Unis, si je peux me
permettre.
La raison de ma présence à cet
événement était de participer,
accompagné d'Hélène Bourgaize,

directrice de la gestion des
bénévoles et des ressources
humaines à la SCH, d’Emil Wijnker
et de Sarah Bradshaw, les deux
coprésidents du Comité national
jeunesse de la SCH, aux trois
journées de formation pour jeunes
leaders organisées par le NYLI
(National Youth Leadership
Institute, soit le comité jeunesse de
la NHF) qui se tenait en parallèle à
l'événement majeur.
J'ai donc eu le privilège de
rencontrer de jeunes américains de
mon âge fortement impliqués dans
leur communauté et désireux
d'assurer la relève de demain. C'est
un groupe extrêmement lié et
amical que nous avons découvert.
En marche depuis quatre ans, près
d'une vingtaine de jeunes assurent
la viabilité de ce comité, assistés
par un employé à temps plein !

Trois jours de formation pour jeunes leaders organisés par le NYLI

PLEINS FEUX SUR
L'HÉPATITE C (suite)

À l'heure actuelle, environ une
demi-douzaine de firmes
pharmaceutiques ou de
biotechnologies travaillent au
développement d'un vaccin contre
le VHC. Une seule (Chiron) aurait
atteint la phase II du
développement de son produit.
Comme pour les médicaments, les
recherches chez l'humain menant
à la commercialisation d'un vaccin
se divisent en trois étapes (pour
les produits ayant montré une
certaine efficacité dans le modèle
animal) :
Phase I - le vaccin est testé sur un
petit nombre de sujets sains
(quelques dizaines) afin de
s'assurer que le produit est
sécuritaire et pour commencer à
identifier les effets secondaires
potentiels ;
Phase II -  les essais sont réalisés
sur un plus grand nombre de
personnes (une centaine) porteuses
de la maladie ciblée et ils ont
toujours pour but de vérifier la

sécurité du vaccin et ses effets
secondaires ;
Phase III - les études cliniques
portent alors sur un grand nombre
de patients (plusieurs centaines ou
milliers, le nombre étant déterminé
selon le but de l'étude) et le but est
de mesurer l'efficacité du produit
comparativement à un placebo ou
à un autre traitement. Les effets
secondaires sont toujours
recherchés avec soin.
Si le produit traverse toutes ces
étapes avec succès, il pourra être
commercialisé. Une phase IV sera
alors mise en branle pour suivre
le produit qui sera administré à des
centaines de milliers voire des
millions de patients.
Il serait utopique d'espérer la
commercialisation prochaine d'un
vaccin contre l'hépatite C, qu'il
s'agisse d'un vaccin prophylactique
ou thérapeutique. Mais les résultats
positifs observés lors de quelques
recherches de phase I et II
montrent que la mission, bien
qu'ardue, n'est pas impossible. §

LA SENSIBILISATION À LA
MVW CHEZ LES FEMMES :
POUR UNE MEILLEURE

QUALITÉ DE VIE

Les 26, 27 et 28 octobre derniers, 20
femmes venant de partout au Canada,
dont trois du Québec, ont participé à
l’atelier sur la maladie de von Willebrand
(MVW) organisé par la SCH, à Montréal.
L’objectif de cet atelier, intitulé La
sensibilisation à la MVW chez les femmes :
Pour une meilleure qualité de vie, était de
doter les femmes des qualifications
nécessaires pour pouvoir ensuite
effectuer des présentations adressées au
public en général et, ainsi, contribuer à
hausser la sensibilisation face à ce
trouble de la coagulation assez commun
qu’est la MVW. Une fois correctement
diagnostiquées, les personnes atteintes
peuvent recevoir un traitement prophy-
lactique adéquat et risquent beaucoup
moins de souffrir de saignements graves
en cas de chirurgies banales.
La SCHQ espère tenir un tel atelier en
2008. Les personnes intressées à
s’impliquer dans ce projet sont invitées
à communiquer avec Geneviève
Beauregard, au 514-848-0666, poste
21 ou, sans frais, au 1 877 870-0666,
poste 21. §

P.S.



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

compagnies pharmaceutiques :

talents de négociatrice hors pair,
assortis d’une fine touche de
diplomatie. Elle agit en
professionnelle en toutes
circonstances ; elle traite tout un
chacun avec respect et s’attend à
la même chose en retour.

Aline est une femme passionnée
qui donne généreusement de son
temps, de son énergie et de son
amitié. Son sens de l’humour est
contagieux et elle trouve toujours
du temps à consacrer à qui l’appelle
au bureau.

Elle traite les bénévoles avec
respect et fait tout pour valoriser
leur travail. Le travail en équipe est
aussi très important pour elle et
elle collabore volontiers autant
avec les professionnels de la santé
que les membres des autres
organisations.

Depuis son arrivée à la SCHQ, Aline
s’est démarquée par son
dévouement ; elle s’est montrée
toujours disponible pour nous
donner un coup de main et ce,
même pendant son congé de
maternité. Elle continue de guider
et de bien conseiller la section en
contribuant à développer des
méthodes de travail et des

EN BREF
Aline Ostrowski se voit
décerner le Prix national
Pierre-Latreille
Le Prix national Pierre-Latreille a
été décerné, pour l’année 2006, à
la directrice générale de la SCHQ,
Aline Ostrowski. Ce prix de la SCH
est remis à un membre du
personnel de l’instance nationale
ou de l’une de ses sections ou
régions qui se sera démarqué par
ses aptitudes, sa passion, sa
patience et ses réalisations, et ce,
au delà de ses simples fonctions.
Aline ne se contente pas de
rencontrer ces critères, mais elle
les surpassent.

Aline Ostrowski a joint les rangs
de la SCHQ en novembre 2002 en
tant que coordonnatrice régionale.
Elle a été nommée directrice
générale en octobre 2004. Le travail
qu’elle a accompli à ce moment-là
n’a pas uniquement aidé la SCHQ
à passer à travers des moments
difficiles, mais cela nous a aussi
permis de nous regrouper et de
nous réinventer en tant
qu’organisation.

Aline a su partager avec nous ses
connaissances et ses compétences ;
elle s’est découverte en outre des

procédures claires, non seulement
dans le présent, mais aussi pour la
pérennité, en s’assurant que ces
informations soient transmises aux
futurs employés et bénévoles de la
SCHQ.

Nous sommes privilégiés à la
Section Québec de pouvoir compter
sur une femme énergique et
rassembleuse aussi dédiée à la
cause qui est la nôtre qu’Aline peut
l'être. Elle fait en sorte de rendre
meilleurs les gens qui travaillent
avec elle, et cela, c'est une grande
qualité en soi.

« Aline, tu nous as démontré à quel
point tu constitues un atout précieux
à notre cause. Merci pour ton bon
travail, ton dévouement, ton sens
de l’humour et ton amitié ». §

P.S.

Aline Ostrowski, directrice générale de la SCHQ
(à gauche), a reçu le Prix Pierre-Latreille des
mains de la présidente du Comité des prix de la
SCH, Patricia Stewart (à droite), lors du banquet
de remise des prix nationaux, le 24 novembre
dernier.


