
L e bulletin d'information de
la SCHQ L'Écho du facteur célèbre
cette année son dixième
anniversaire. Dix ans de service et
d'information aux membres de la
communauté des personnes
atteintes de troubles de la
coagulation, ça se souligne...
C'est en octobre 1993 que le
premier numéro de L'Écho du
facteur paraissait. Le comité des
Programmes de la SCHQ, dont la
responsable était à ce moment-là
Pascale Vallée, souhaitait que la
communauté puisse compter sur
un outil d'information trimestriel
pouvant contribuer à favoriser les
liens entre les membres et le

sentiment d'appartenance envers
l'organisation. C'est dans cette
optique qu'on m'a invité à en
devenir le rédacteur en chef...
et j'y suis encore!
La SCHQ n'avait plus de bulletin
d'information officiel depuis que le
périodique Le Facteur/In Another
Vein avait cessé d'être produit à la
fin des années 1980. Les "plus
vieux" se souviendront sûrement
de ce bulletin de huit pages rédigé
dans les deux langues officielles et
dont le rédacteur en chef était Jean-
Pierre Roy.
Entre temps, pour diffuser
l'information à ses membres, la
SCHQ se contentait de photocopier
des feuilles mobiles qu'elle annexait
à ses envois postaux sous la
rubrique : Quelques nouvelles de
votre section.
C'est Suzanne Alajarin, conjointe
du regretté Bruno Dostie, qui s'est
chargée du graphisme original de
L'Écho du facteur, c'est-à-dire la
goutte de sang qui s'informe, que
l'on retrouve encore aujourd'hui,
intégrée au logo actuel.

Le premier numéro comportait une
version française et une version
anglaise de huit pages chacune.
Depuis cinq ans, les deux versions
comptent maintenant douze pages.
La mise en page, effectuée les deux
premières années par un membre
du personnel du bureau, était assez
sommaire, mais elle s'est raffinée
avec les années. C'est d'ailleurs un
perpétuel défi de rendre le bulletin
attrayant et agréable à lire, tout en
répondant au besoin d'information
des membres.
Je vous invite, tout spécialement
cette année, à nous communiquer
vos impressions à propos de L'Écho
du facteur, à nous faire part d'articles
vous ayant marqué ou ayant
particulièrement attiré votre
attention, ou encore à nous livrer
tout commentaire susceptible d'en
améliorer l'image ou le contenu.
C'est important que le bulletin
reflète bien vos besoins et vos
préoccupations puisque c'est à vous
qu'il s'adresse.
En route pour un autre dix ans !  ∆
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Le premier
numéro du
bulletin
Le Facteur,
en mai
1985,
l'ancêtre
de L'Écho
du facteur.

Le
premier
numéro de
L'Écho du
facteur,
daté
d'octobre
1993.
Il a bien
changé
depuis...

Voici divers aspects qu'a pris L'Écho du
facteur en dix ans. Lequel préférez-vous?



L e directeur général de
l'instance nationale (SCH), Daniel
Lapointe, a annoncé à la fin du mois
de mars qu'il quittait son poste pour
relever un nouveau défi à la
direction générale de l'Institut
canadien des actuaires à partir du
1er mai 2004. J'aimerais profiter de
cette tribune pour souligner son
travail et son apport à la section
Québec.

Daniel est entré en fonction à la
SCH en mai 1999. Sous sa férule,
l'instance nationale a fait des
progrès considérables dans
plusieurs domaines, son bon
jugement, son leadership, son
engagement envers la cause et son
expérience aidant. Il a notamment
contribué à hausser le niveau de
sensibilisation de la population
canadienne en ce qui a trait aux
troubles de saignement, à la
maladie de von Willebrand en
particulier, grâce au lancement de

la campagne Solutions au
saignement. Il a oeuvré pour
renforcer les liens entre les sections
et l'instance nationale, de même
qu'avec les partenaires de l'industrie
pharmaceutiques.

Daniel a aussi joué un grand rôle
lorsque la SCHQ a connu des
moments difficiles. Il a offert sa
collaboration et celle des employés
de l'instance nationale lorsque nous
avons eu a vivre une période de
transition, sans employé permanent,
à l'automne 2002. Par la suite, il s'est
montré ouvert à signer une entente
de services avec la section Québec
en ce qui a trait au partage des
ressources humaines et matérielles,
le temps que nous restructurions
notre organisation. Bien sûr, nous
devons payer pour ces services, mais
cela représente une valeur
substantiellement plus grande que
les montants versés.

De plus, cette entente ne lui rapporte
que peu de chose, pour ainsi dire
rien, face à ses patrons, les membres
du CA de l'instance nationale, qui
sont chargés d'évaluer son travail.

Merci, Daniel, pour ton ouverture
d'esprit et tes bons conseils. Merci
d'avoir mis ta disponibilité et ton
expérience à la disposition de la
section Québec au cours des 18
derniers mois et bonne chance dans
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ADVATE® homologué en
Europe
ADVATE®, le facteur VIII anti-
hémophilique recombinant sans
plasma ni albumine fabriqué par
Baxter, a été approuvé pour
commercialisation par la
Commission européenne. Comme
on le sait, c'est le premier facteur
VIII réalisé sans aucun ajout de
protéines de plasma et d'albumine
humaines ou animales lors du
processus de culture cellulaire, de
purification et de préparation finale.
Cette approbation permettra à
Baxter de commercialiser Advate
dans les 15 états membres de
l'Union Européenne (UE), ainsi

qu'en Norvège et en Islande (étant
donné que ces deux pays prennent
part à la procédure d'évaluation
centralisée pour les nouveaux
médicaments, en vertu d'un accord
avec l'UE).
Advate a reçu l'homologation de la
Food and Drug Administration
(FDA) américaine le 25 juillet 2003.
Il a également reçu l'autorisation
de commercialisation en Suisse de
Swissmedic le 18 février 2004.
Au Canada, Advate a fait l'objet
d'une présentation de nouveaux
médicaments à la Direction des
produits thérapeutiques de Santé
Canada. Une réponse est attendue
dans les prochains mois.  ∆

F.L.



De ces priorités découlent un
certain nombre d’objectifs qui
devront être atteints au cours
des trois prochaines années :
maintenir notre rôle de chien de
garde du système du sang,
augmenter notre membership,
augmenter le nombre de
bénévoles impliqués dans
l'organisation, diversifier nos
sources de financement et
améliorer notre structure interne
en faisant notamment
l'embauche d'un coordonnateur
de la collecte de fonds, pour ne
nommer que ceux-là.

L’avenir s’annonce des plus
prometteurs pour la Société. La
qualité du personnel, l’apport des
bénévoles et le soutien de
l’instance nationale disponible
au besoin nous permettent de
croire en la réalisation de
grandes choses.

Nous aurons toutefois besoin de
votre implication. "Les bénévoles
sont la force et la continuité de
l'organisation", comme le dit
notre credo. Êtes-vous prêts à
relever le défi?  ∆

L e Conseil d'administration
de la SCHQ a effectué, en
novembre dernier, un exercice
de réflexion stratégique.

Cet exercice était nécessaire
pour adapter nos services et
notre mode de fonctionnement
en fonction de nouveaux
paramètres. Il en est ressorti
un certain nombre de grandes
orientations qui dicteront notre
ligne de conduite au cours des
trois prochaines années.

Ces priorités sont :
1- Maintenir notre expertise et
notre présence dans le
domaine relié à l’utilisation du
sang, des dérivés sanguins et
de ses substituts pour en
promouvoir l’accès, la qualité
et la sécurité.
2- Promouvoir et soutenir la
recherche sur la coagulation
sanguine.
3- Offrir des programmes
d’information et d’éducation de
qualité à l’ensemble de nos
membres en ciblant davantage
les personnes aux prises avec
un trouble de saignement.

Un plan stratégique
pour les trois

prochaines années
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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, 625, avenue du Président-Kennedy,
Bureau 505, Montréal (Québec), H3A 1K2
téléphone : (514) 848-0666  ou 1 877 870-0666 - télécopieur : (514) 848-9661
ou par courriel, à l' adresse suivante :  info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca
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par
Aline Ostrowski

Contes de Noël à colorier
Avant toute information concernant
cette campagne de levée de fonds,
c’est par un grand MERCI que se
doit de débuter ce court bilan des
ventes du Noël du Brimbabilou pour
l’année 2003.
Merci à tous nos vendeurs bénévoles
et à ceux et celles qui se sont
montrés disponibles pour effecteur
des livraisons ; merci aux
partenaires de l’industrie
pharmaceutique, aux corporations,
aux centres de la petite enfance, aux
écoles, aux organismes et à toutes
les personnes qui ont commandité
notre projet et/ou acheté des contes.
Nous avons terminé notre activité
en ayant vendu un peu plus de 6 000
exemplaires, soit environ 2 000
contes supplémentaires au nombre
atteint en 2002.
Avec l’arrivée d’une personne
assignée au travail de collecte de
fonds dans l’équipe de la SCHQ à
compter du mois de mars prochain,
nous sommes confiants de
l’augmentation des profits pour
notre campagne 2004.
Il est certain que cette activité
demeure un travail de collaboration
et que nous avons besoin des efforts
de tous pour parvenir à l’atteinte de
nos objectifs.
Au plaisir de s’en parler et de se
motiver en septembre !

Activité de Noël
La fin de semaine du 13 et du 14
décembre a vu se tenir deux fêtes
familiales teintées des couleurs de
Noël, soit une à Québec, le samedi
13 aux Galeries de la Capitale, et
une autre à Montréal, le dimanche
14, dans un centre communautaire
de quartier.
À Québec, petits et grands ont pu
partager un repas, jouer ou discuter
en après-midi grâce à l’implication
de Mme Chantal Roy, bénévole, qui

a pris sous sa responsabilité
l’organisation de cette journée qui
a fait le plaisir de tous. Une vingtaine
de personnes ont pu profiter de cette
belle journée. Un grand merci
Chantal, pour avoir mis temps et
énergie à la réalisation de cette
activité.
À Montréal, l’activité était réservée
aux familles ayant de jeunes enfants
hémophiles et a permis à plusieurs
familles nouvellement membres
d’entrer en contact avec d’autres
parents et membres de la SCHQ.
À Québec comme à Montréal, ces
activités furent l’occasion pour
plusieurs familles de participer à
leur première activité de la SCHQ ;
à toutes ces personnes, nous
souhaitons la bienvenue et sommes
heureux que vous veniez vous
joindre à cette « grande famille de
l’hémophilie ». Il nous fera plaisir,
employés ou bénévoles, de répondre
à vos besoins du mieux que nous
pourrons et de vous accueillir lors
de nos prochaines activités.

Fin de semaine familiale 2004
La programmation de l’activité-
phare de la SCHQ, qui se tiendra à
l’Auberge Matawinie à St-Michel-
des-Saints du
19 au 21 mars,
permettra à
chacun de
participer à des
ateliers
répondant à
leurs intérêts.
Ainsi aurons-
nous, en lien
avec
l’hémophilie et
les troubles de
la coagulation,
un atelier au
cours duquel
plusieurs
personnes
concernées
viendront
témoigner et
échanger avec
les participants
sur leurs vécus
respectifs, un
atelier sur les
techniques d’injection à domicile,
un autre sur le thème des inhibiteurs
ainsi qu’un café-rencontre
proposant plusieurs sujets de
discussions.

aostrowski@schq.org

D’autre part, les partenaires de
l’industrie pharmaceutique
proposeront des kiosques présentant
leurs différents produits. Concernant
l’hépatite C, un atelier sera réservé
à la fatigue qui est souvent vécue
par les personnes atteintes et par
celles qui suivent les traitements.
Enfin, une activité d’art-thérapie aura
lieu et la traditionnelle soirée du
samedi soir sera animée par un
professionnel de la chanson. Une fin
de semaine qui s’annonce riche en
informations, en échanges et en
plaisir partagé.

Camp d’été
Bien que nous ayons devancé la
période d’inscriptions pour notre
camp d’été pour jeunes hémophiles,
leurs frères et sœurs et/ou leurs amis
au mois de janvier 2004, il reste des
places disponibles. Le camp se
tiendra du dimanche 18 au vendredi
23 juillet au Camp Portneuf, à St-
Raymond-de-Portneuf. Les
personnes intéressées sont invitées
à se manifester avant le 9 avril 2004
en communiquant avec notre
bureau, à Montréal.

Bourses pour jeunes étudiants
québécois
Au moins deux bourses d’études
d’une valeur de 1000$ chacune
seront offertes à des étudiants
hémophiles québécois par la SCHQ
pour l’année scolaire 2004-2005.
L’une d’entre elle sera subventionnée
par Bayer et l’autre par Baxter. Les
informations relatives au processus
et aux conditions d’application vous
seront fournies lors du prochain
numéro de L’Écho du facteur.

Activité d’information aux
membres au mois de mai
En collaboration avec chacun de nos
partenaires de l’industrie
pharmaceutique, nous organiserons
au mois de mai prochain (date et lieu
à venir) une journée d’information
destinée aux membres. Dans une
première partie de la journée, les
participants pourront suivre un
atelier pratique en lien avec le projet
de la SCH intitulé Passeport vers le
bien-être. En deuxième partie de la
journée, chaque partenaire de
l’industrie pharmaceutique disposera
d’une période de temps pour

Il r este des
places

disponibles
pour le camp

d'été des jeunes
hémophiles,

qui se tiendra
du 18 au 23

juillet au Camp
Portneuf, situé

à Saint-
Raymond-

de-Portneuf.
N'hésitez pas à
communiquer

avec nous.

suite page suivante >
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L'établissement et la
gestion du plan de soin

Avant l'âge d'un an

Pour ceux qui ont  des antécédents
familiaux d'hémophilie, le
diagnostic est habituellement
effectué pendant la grossesse ou à
la naissance, ce qui laisse du temps
pour se préparer à la survenue du
premier saignement.

Pour ceux qui n'ont pas d'anté-
cédents, le diagnostic est posé
après un épisode hémorragique
(survenant habituellement autour
de l'âge de 9 à 12 mois, selon le
sondage) et ce sont des moments
d'angoisse pour les parents que
d'attendre les résultats des tests et,
ensuite, de chercher de
l'information sur la maladie.

À partir du moment où les
saignements réguliers débutent, la
différence entre les parents avec
antécédants et ceux qui n'en ont
pas s'amenuise peu à peu à mesure
que les parents s'impliquent dans
la gestion de la condition de leur
enfant.

Entre 1 et 2 ans

Au moment où les bébés
commencent à ramper et à
marcher, les saignements ont
tendance à devenir plus fréquents
et la vie quotidienne est
entrecoupée de séjours à l'hôpital
pour y recevoir des traitements. À
cet âge, plusieurs enfants ont peur
des aiguilles et trouvent les
injections douleureuses.

Les parents deviennent plus
familiers avec l'hémophilie et avec
la façon dont la maladie peut
affecter la vie de leur enfant et de
leur famille.

Il y a mise en place d'un plan de
traitement ; les traitements "sur
demande" administrés à l'hôpital
laissent leur place, la plupart du
temps, aux traitements
prophylactiques administrés à la
maison, à moins que des
complications ne surviennent.

Entre 3 et 4 ans

La mise en place graduelle du
traitement prophylactique à
domicile change considérablement

la vie de la famille à mesure que
les séjours à l'hôpital s'espacent et
qu'un plan de traitement moins
traumatisant s'installe.

Dans certains cas, lorsque l'accès
veineux est difficile, il peut être utile
d'installer un "port-a-cath".
Cependant, comme l'ont rapporté
les personnes interrogées, lorsque
le "port-a-cath" cause une infection,
cela conduit à de sérieuses
perturbations dans le traitment, au
même titre que l'apparition d'inhi-
biteurs, dans certains cas rares.

Entre 4 et 5 ans

Les familles deviennent de plus en
plus confiantes dans leur façon de
gérer l'hémophilie. Si des
complications surviennent, le plan
de traitement est perturbé consi-
dérablement jusqu'à ce le problème
s'atténue ou qu'il soit résolu.

Les parents se préparent pour la
rentrée à l'école. Ils vivent cette
étape avec appréhension parce que,
souvent, ils s'inquiètent davantage
du peu de connaissances de l'ensei-
gnant à propos de l'hémophilie que
de la maladie elle-même.  ∆

effectuer une présentation. De
l’information vous sera communi-
quée au courant du mois d’avril.

Changements à la SCHQ
Le début de l’année 2004 aura vu le
départ de Nathalie Charron de son
poste d’ajointe à la coordination et
je tenais à la remercier dans ce
numéro pour le travail accompli à la
SCHQ depuis l’automne 2002 et pour
son soutien dans différents dossiers.
Son poste a été comblé à la fin du
mois de janvier par Geneviève
Beauregard, à qui je souhaite la
bienvenue parmi nous ; certains
d’entre vous pourront faire sa

connaissance lors de la fin de
semaine familiale ou échanger avec
elle au courant de l’année.
C’est avec plaisir que nous
continuerons à répondre à vos
demandes et à travailler ensemble à
maintenir et améliorer la qualité des
services offerts par la SCHQ.

Départ du directeur général de
l'instance nationale
Ayant appris récemment le départ de
Daniel Lapointe de son poste de
directeur général de la SCH, je tenais
à le remercier personnellement pour
l'atmosphère de collaboration qu'il

a su implanter entre les employés de
la SCHQ et ceux de l'instance
nationale, ainsi que pour ses avis et
conseils toujours très utiles. Nous ne
pouvons que lui souhaiter de belles
réussites dans ses nouvelles
fonctions, ce dont nous ne doutons
aucunement.

Renouvellement de la carte de
membre
Vous trouverez, joint à cet envoi, votre
carte de membre pour l’année 2004.
Merci de votre adhésion et de la
confiance que vous portez à la
SCHQ.  ∆

NDLR : Le texte qui suit, rédigé par Pete Brown, a été publié à l'été 2003 dans HQ, le bulletin d'information de la Société d'hémophilie du
Royaume-Uni. L'auteur a effectué un sondage auprès de parents d'enfants agés de cinq ans et moins et atteints d'hémophilie sévère.
Texte choisi par Patricia Stewart.



L a SCHQ travaille dans le
but que toute personne vivant avec
un trouble de saignement ait accès
à des soins de haute qualité et à des
traitements gratuits et sécuritaires
par le biais des centres de traitement
de l'hémophilie crées en 1979. Elle
veille aussi à garder ses membres
informés des dernières percées
médicales tout en offrant du soutien
psychosocial aux familles vivant avec
un trouble de saignement par le biais
de ses activités. Depuis 1985, la SCHQ
a étendu ses services aux personnes
infectées par le VIH ou le VHC suite
à une transfusion de sang ou de
produits sanguins.
Mais rien de tout cela ne serait
possible si ce n'était de l'implication
des bénévoles.
Le texte qui suit est tiré d'un
document rédigé par Mohamed Aris
Hashim, de la Société d'hémophilie
de Malaisie qui a été publié par la
Fédération mondiale de l'hémophilie
en juillet 2003.
«Les bénévoles jouent un rôle clé dans
un organisme à but non lucratif. Ils
donnent de leur temps gratuitement
pour que l'organisation puisse étendre
ses services et ses activités. Ils lui
fournissent des habiletés et des talents
qui lui manquent. Ils lui apportent aussi
une perspective importante puisque ce
sont eux qui, souvent, bénéficient
directement du travail de l'organisation.
Les bénévoles contribuent à inspirer et
à motiver le personnel en présentant le
côté ouvert, accessible et participatif de
l'organisation, tout en propageant sa
mission et sa cause.»

De nos jours, il y a une baisse de
l'ntérêt des bénévoles à s'impliquer
dans les organismes communautai-
res. Certains diront que c'est en raison
du fait que les gens sont maintenant
plus égocentriques ou que le travail

bénévole n'est pas reconnu à sa juste
valeur dans la société moderne et
matérialiste dans laquelle on vit.
Quoiqu'il en soit, les gens disent
souvent qu'ils n'ont pas de temps à
donner dans notre contexte social
très exigeant. Le manque de politique
gouvernementale visant à encourager
et à soutenir les gens pour qu'ils
s'impliquent dans leur communauté
n'aide pas non plus.

Pourquoi faire du bénévolat?
Les gens font du bénévolat pour une
foule de raisons. Souvent, c'est parce
qu'ils croient en une cause et qu'ils
veulent aider les autres. Faire du
bénévolat constitue une belle
occasion d'acquérir de nouvelles
aptitudes comme apprendre à
travailler avec les gens, savoir
comment organiser des réunions ou
apprendre à faire de la planification
à long terme.
C'est aussi une bonne opportunité
d'avoir un accès immédiat à
l'information la plus récente sur les
traitements, en plus de contribuer à
assurer la qualité des services
médicaux, notamment.
Les bénévoles sont mieux outillés
pour prendre une part active dans
l'établissement de leur plan de soins
ou de celui de leurs enfants.
Aussi, plusieurs se sentent redevables
à une organisation qui leur a été utile
dans le passé et, ce faisant, en
viennent à aider les autres.
Or, avec les bénéfices viennent aussi
les responsabilités. C'est la
responsabilité du bénévole siégeant
sur le conseil d'administration (CA)
ou sur l'un des comités de se préparer
pour les réunions, d'y assister et, dans
la mesure de ses capacités, de prendre
une part active aux discussions. Ces
rencontres peuvent avoir lieu à toutes
les six semaines environ dans le cas
du CA ou une à deux fois par année
dans le cas de la plupart des comités.
Les bénévoles sont aussi appelés à
donner de leur temps selon certains
besoins spécifiques. Les nouveaux
membres de comités sont encadrés
de telle sorte qu'ils se sentent
confortables dans leur fonction.

Comment puis-je aider?
Certains bénévoles sont essentiels à
la réalisation d'événements ponctuels,
alors que d'autres sont nécessaires

pour siéger sur les comités où leur
opinion est indispensable à la bonne
marche de ceux-ci et aux actions
prises dans certains dossiers.
Le personnel, quant à lui, veille à ce
que la documentation adéquate soit
disponible pour les bénévoles, tout
en gardant à l'oeil la programmation
générale et les finances. Il effectue
aussi le gros de l'ouvrage pour tourner
leurs idées et leurs suggestions en
réalisations.
Voici une liste non exhaustive de
certaines aptitudes ou intérêts dont
la SCHQ a besoin :
- Aptitudes organisationnelles
- Traduction de l'anglais au français
ou du français à l'anglais
- Aptitude ou désir d'apprendre en ce
qui concerne les traitements
- Compétences médicales
- Compétences légales
- Aptitudes à rédiger des articles pour
L'Écho du facteur
- Compétences en levée de fonds
et/ou en marketing pour contribuer
à améliorer notre situation financière
- Vendre notre cahier à colorier
- Organiser des événements locaux
- Tenir des kiosques d'information
pour accroître la visibilité de la SCHQ
- Aider pour les envois postaux

Alors si vous vous reconnaissez une
ou plusieurs de ces aptitudes ou
intérêts et que vous êtes prêts à
donner quelques heures de votre
temps, communiquez avec Aline
Ostrowski (voir les coordonnées en
page 3) et laissez-le lui savoir.
Partagez vos talents avec les autres ;
vous serez peut-être surpris de
constater ce que vous êtes en mesure
d'accomplir et combien vous pouvez
apprendre d'un tel processus. C'est
aussi une façon de vous impliquer
dans les questions entourant votre
santé ou celle de vos enfants. Encore
une fois, le personnel est là pour vous
supporter et s'occuper des besoins
quotidiens de l'organisation.
Notre devise est : « Les bénévoles sont
la force et la continuité de la SCHQ.»
Sans bénévoles, il n'y a pas
d'organisation. Celle-ci existe pour
les personnes vivant avec un trouble
de saignement et à cause de
ceux-ci.  ∆
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par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca



D epuis quelques mois, la SCHQ
travaille pour trouver une solution au
projet du MSSSQ de décentraliser les
budgets des produits du sang et des
produits sanguins dans les 99 centres
hospitaliers désignés. Cela a d'ailleurs
été le sujet, dans ce bulletin, de deux
éditoriaux (vol. 11, no 1 et vol. 11, no 3).

Encore une fois, la SCHQ ne s'oppose
pas à ce que les budgets des produits
labiles (sang, globules rouges,
plaquettes, plasma) soient transférés
d'Héma-Québec pour être alloués aux
hôpitaux, mais elle s'inquiéte du
transfert des budgets des facteurs de
coagulation vers les hôpitaux en
région, qui ne seront que dépositaires
des concentrés prescrits par les
directeurs des centres d’hémophilie,
et où les médecins ont peu d'expertise
du suivi de ces produits rares et
coûteux. Cela menera à un partage
des responsabilités (prescription vs.
distribution) qui n'est pas souhaitable.

Nous proposions la mise en place d'un
programme intégré qui regrouperait
les quatre centres de traitement
existant (qui deviendraient les centres
satellites), en plus du centre de
traitement pour les sujets avec
inhibiteurs, et ce, assorti des quatre
recommandations suivantes :

• Qu'un directeur médical ayant de
l'expertise en hémostase et dans le
traitement de patients avec inhibiteurs
de la coagulation soit nommé à la tête
du programme.

• Que le budget pour les concentrés
de facteur de coagulation soit associé
au programme et que ce dernier ait
le mandat d'assurer une prescription,
une distribution et une gestion des
stocks adéquates, ainsi que le retrait
des produits en cas de rappel.

• Que les ressources financières
nécessaires soient fournies au
programme afin de défrayer les coûts
d'un contrôle adéquat des concentrés
de facteur de coagulation.
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• Qu'un budget spécial, distinct de
celui de l'hôpital, soit affecté au
programme, afin de défrayer les coûts
des ressources humaines et physiques
nécessaires pour exploiter les centres
satellites et que ce budget reflète
l'augmentation de la clientèle et des
services fournis.

Malheureusement, notre proposition
n'a pas été retenue. Voici un historique
des actions prises par la SCHQ et les
directeurs de cliniques dans ce dossier
ces derniers mois.

26-06-2003 : Présentation du
Programme québécois intégré en
hémostase lors d’une rencontre à
Montréal avec le Secrétariat du
système du sang à laquelle ont
participé deux directeurs de cliniques.

02-07-2003 : Présentation du
Programme québécois intégré en
hémostase lors d’une rencontre à
Québec avec l’attachée politique du
ministre de la Santé, M. Philippe
Couillard, et M. Russell Williams.

11-11-2003 : Téléconférence avec le
Secrétariat du système de sang pour
échanger nos idées.

20-11-2004 : Rencontre avec
M. Russell Williams, député libéral de
Nelligan, pour le mettre au courant
de la situation et lui demander son
avis. Il comprend notre point de vue
et s'engage à en discuter avec le
ministre de la Santé.

05-12-2003 : Envoi d’une lettre rédigée
et signée par les directeurs des centres
de traitements au Secrétariat du
système du sang ;  l’importance de ne
pas décentraliser les budgets vers des
centres hospitaliers extérieurs mais à
ceux qui hébergent un centre
d’hémophilie y est mentionnée, de
même que l’importance de laisser aux
centres de traitements leur mandat
de prescription.

08-01-2004 : Rencontre avec le
ministre de la Santé, M. Philippe
Couillard, à Québec. Points notés par
le ministre, qu’il a qualifiés
d’arguments recevable :

• Reconnaissance de l’expertise
développée par les centres de
traitement de l’hémophilie et de
l'importance de renforcer ce mandat
en augmentant le budget alloué aux
ressources humaines.

• Les centres de traitement de
l’hémophilie devraient posséder le
contrôle sur la prescription des

produits de concentrés de facteur de
la coagulation et, par conséquent, il y
aurait un couplage de la responsabilité
budgétaire avec la prescription

• Dans le cas d’un rappel de produits,
les centres de traitement de
l’hémophilie devraient être l’instance
qui, comme par le passé, voit à gérer
cette démarche.

08-01-2004 : Envoi d’une lettre rédigée
et signée par les directeurs des centres
de traitements à la SCHQ précisant
leur position par rapport au
programme : dans les principes, ils
sont d’accord dans la mesure où la
qualité des soins serait favorisée ainsi
que la gestion optimale des produits.

23-02-2004 : Réception d’une lettre du
ministre de la Santé, M. Philippe
Couillard, montrant une ouverture à
notre demande d'accroître les
ressources des centres d'hémophilie
mais faisant mention du fait que la
gestion des produits de coagulation
est sous la responsabilité des  centres
hospitaliers où ces produits sont
distribués .

09-03-2004 : Conversation téléphoni-
que avec la coordonnatrice du
Secrétariat du sang, le docteur Ann
Fortin, au cours de laquelle elle ne
démontre aucune ouverture à notre
projet de programme intégré.

Nous en sommes maintenant à établir
une stratégie pouvant démontrer que
notre programme est le meilleur, qu'il
ne constitue pas un précédent dans ce
domaine et que le système qui sera
mis en place par le ministère au début
du mois d'avril risque de mal
fonctionner.

Nous vous invitons à être très attentif,
au cours des prochains mois, à toute
défaillance du système : par exemple
en cas de rappel ou de retrait de
concentrés, en cas de besoin de
concentrés en salle d’urgence, en cas
de besoin de concentrés dans un
hôpital autre qu’un centre de
l’hémophilie, en cas de lacune dans la
distribution ou la livraison des
concentrés...

Cela constituerait des cas concrets
contribuant à prouver que la solution
mise de l'avant par le ministère n'est
pas viable dans l'intérêt des usagers.

La SCHQ, de concert avec la SCH,
s'engage à mettre tout en œuvre pour
parvenir à une solution adéquate pour
tout le monde.   ∆

larochef@sympatico.ca



J e me permets d’interrompre
encore une fois la série d’articles sur
les déficiences rares de la
coagulation. Je veux transmettre un
message qui me paraît important
aux porteuses possibles du gène de
l’hémophilie sévère par déficience
en facteur VIII ou IX. Je m’adresse
donc aux sœurs, aux tantes et aux
cousines du côté maternel des
hémophiles dont la mère est
porteuse. Cela représente au moins
90 % des cas. De plus, je m’adresse
aussi aux descendantes des filles
d’hémophiles.
Une étude génétique dirigée par
Dr Lillicrap, hématologiste au centre
hospitalier de l'Université Queen’s
de Kingston, en Ontario, est en cours
depuis trois ans pour tenter
d’identifier toutes les mutations
responsables des hémophilies A et
B sévères au Canada. Cette étude
est subventionnée par des fonds de
recherches du gouvernement fédéral
et elle se terminera très bientôt, soit
en juin 2004. Elle a permis à la
majorité des hémophiles canadiens
atteints de déficience sévère en
facteur VIII ou IX de connaître la
mutation exacte responsable de leur
état.
Tous les sujets féminins membres
de ces familles ont accès
gratuitement, jusqu’au mois de juin
2004, à un diagnostic moléculaire
permettant d’établir avec certitude
si elles sont porteuses de
l’hémophilie. Les tests moléculaires
utilisés dans cette étude sont
sophistiqués et dispendieux ; la
plupart de ces tests ne sont
présentement pas disponibles
ailleurs au Canada.
Pour 50 % des hémophiles sévères
par déficience en facteur VIII, il est
relativement facile, dans un
laboratoire de biologie moléculaire
régulier, d’identifier leur mutation.
Dans leur cas, une partie du gène
responsable de la déficience en

ou les hémophile(s) de leur famille
est (sont) suivi(s).
L’infirmière, à l’aide de l’arbre
généalogique établi lors du diagnostic
du premier hémophile dans la famille,
vérifiera si la personne est bien à
risque d’être porteuse. Dans
l’affirmative, un rendez-vous, une
prise de sang et les résultats devraient
être disponibles dans les semaines
qui suivent.
Pourquoi est-ce si important de
connaître son statut de porteuse? Il
y a deux raisons qui justifient cette
démarche.
D'abord, le diagnostic de porteuse
d’hémophilie sévère implique
nécessairement 50 % de probabilité
d’avoir un fils hémophile sévère.
Advenant une grossesse, un choix
difficile entre deux options s’offre au
couple. Porter la grossesse à terme
et connaître le diagnostic à la
naissance de l’enfant. En connaissant
dès le départ l’état de porteuse de sa
patiente,  l’obstétricien avec l’aide
de l’équipe du centre de traitement
de l’hémophilie pourra ajuster le suivi
de grossesse et planifier
l’accouchement et la naissance dans
les conditions les plus sécuritaires.
Le couple peut aussi opter pour le
diagnostic prénatal, et l’interruption
de grossesse dans le cas d’un fœtus
hémophile. Il est primordial que le
diagnostic soit établi au plus tôt au
cours de la grossesse  afin d’éviter à
la patiente de vivre les inconvénients
d’un avortement tardif. Il est donc
impératif d’aviser le personnel du
centre de traitement de l’hémophilie
dès que la grossesse est confirmée,
soit en général vers la 5e ou la 6e

semaine. Cela permet au personnel
du laboratoire de biologie moléculaire
de rassembler le matériel nécessaire
pour identifier le gène spécifique à
cette famille lors de la biopsie
choréale (prélèvement de cellules au
pourtour du fœtus via la voie
vaginale). Cela est planifié par
l’équipe de génétique et de
gynécologie-obstétricale à la 11e

semaine de grossesse. Les résultats
seront disponibles vers la 13e

semaine.
Pour respecter cet objectif, il faut
connaître, dès le début de la

facteur VIII (l’intron 22) est inversée.
C’est comme si le nez était posé à
l’envers dans le visage. C’est facile
de voir et de comprendre que cet
organe ne peut être fonctionnel. C’est
ce qu’on appelle l’inversion de
l’intron 22 ou le flip.
Dans ces familles, pour savoir si une
femme est porteuse, on recherche
tout simplement le flip sur un
spécimen de sang. C’est un test assez
simple, qui demande quelques
semaines de délai. Le seul laboratoire
au Québec où ce test est
présentement réalisé est situé à
l'Hôpital Sainte–Justine.
Pour l’autre moitié des déficients en
facteur VIII, et tous les déficients en
facteurs IX, la technique
d’identification de la mutation peut
être très complexe. Cette technique
demande parfois plusieurs mois de
travail malgré un équipement à la
fine pointe de la technologie et une
équipe de professionnels hautement
qualifiés.
Pour identifier la
mutation chez
une porteuse
potentielle, il faut
la repérer chez
l’hémophile de la
famille.
Idéalement tous
les spécimens de
sang d’une
même famille
devraient avoir
été envoyés en
même temps.
Ainsi, les
techniciens
pourront
chercher la
mutation
correspondante
chez les autres
membres de la
famille. Bien sûr,
tous les résultats
sont archivés.
Les personnes
qui pourraient
être porteuses et
qui n’auraient pas été testées
devraient s’empresser de profiter de
cette étude en communiquant avec
le centre québecois de traitement de
l’hémophilie de leur choix. Ce centre
devra être de préférence celui où le
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par
Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice au
Centre de l’hémophilie de l’Hôpital
Sainte-Justine

Pour 50% des
hémophiles A
sévères, une

partie du gène
responsable de
la déficience en
facteur VIII,

appelé
intr on 22,

est inversée.
C'est comme si
le nez était posé
à l'envers dans
le visage. C'est

ce qu'on
appelle

l'inversion de
l'intr on 22 ou

le flip .
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grossesse, le statut de porteuse de
la patiente ainsi que la mutation
spécifique. Dans le cas contraire, il
peut être possible d’accélérer le
processus en demandant les analyses
génétiques en priorité, mais ce sera
un défi de taille d’avoir les résultats
à temps pour la 11e semaine de
grossesse.
L’amniocenthèse (ponction du
liquide amniotique via la paroi de
l’abdomen) entre la 14e et la 16e

semaine de grossesse devient notre
seconde alternative. Les résultats se
feront attendre pendant quatre
semaines après la ponction, ce qui
pourrait conduire à un avortement
à la 18e ou à la 20e semaine de
grossesse. Tous ces délais pourraient
être évités par une investigation dans
un centre d’hémophilie avant la
grossesse.

La deuxième raison pour laquelle il
est important de connaître son statut
est la possibilité d’être porteuse
symptomatique. Comme les
porteuses ont seulement un gène
qui est fonctionnel par rapport à
deux chez les personnes non
porteuses, elles peuvent avoir un
niveau de facteur VIII ou IX abaissé.
Certaines d’entre elles peuvent
présenter des manifestations de
trouble de la coagulation tel un
hémophile léger.
Chez la femme, ces symptômes
sont : des menstruations
abondantes, des écchymoses (bleus)
fréquentes, des saignements
abondants lors d’une chirurgie ou
d’un traumatisme important. Tous
ces inconvénients pourraient être
controlés ou prévenus par
l’établissement d’un diagnostic et

d’un plan de traitement individualisé
dans un centre d’hémophilie.
À tous les hémophiles ou personnes
apparentées à un hémophile, je vous
suggère de communiquer avec
toutes les filles de votre famille
susceptibles d’être porteuses (tantes,
cousines, petites filles de
l’hémophile) pour transmettre le
contenu de cet article. Si elles ne
connaissent pas leur statut, je vous
encourage à les convaincre de
communiquer avec votre centre
d’hémophilie.
Vous pourriez ainsi leur éviter bien
des désagréments et leur permettre
de faire un choix éclairé en temps
opportun.  ∆

Pour vous garder bien au fait
des activités à venir, visitez notre
site Internet à l'adresse
www.hemophilia.ca

Choisissez le menu "Sections
provinciales" et cliquez sur
"Québec". Vous y trouverez les
dernières informations sur la
SCHQ.

Voici les dates de quelques uns
des événements importants à
venir cette année.
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2e Conférence canadienne
sur l'hépatite C
La deuxième Conférence
canadienne sur l'hépatite C aura
lieu à Vancouver, du 27 au 30
mars 2004 sous le thème
"Nouveau savoir, nouvel espoir".

Assemblée générale annuelle
de la SCH
L'Assemblée générale annuelle
(AGA) de la SCH (instance
nationale) se tiendra le samedi
29 mai 2004 à l'Hôtel Renaissance
Toronto Airport, situé au 801,
Dixon Road, Etobicoke (Ontario).
L'hôtel est situé à seulement 10

minutes de l'aéroport Pearson.
Tous les membres des sections
peuvent y assister.
Conférence internationale
de la FMH à Bangkok
La congrès international 2004 de
la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH) aura lieu à
Bangkok, en Thaïlande, du 17 au
21 octobre 2004. Vous pouvez
vous inscrire en visitant le site
Internet de la FMH à l'adresse
www.wfh.org ou encore en
demandant un formulaire
d'inscription par téléphone en
appelant au (514) 875-7944.   ∆

P.S.



L’activité sociale de Noël visait
tout spécialement cette année à
intégrer des familles vivant avec un
diagnostic récent d'hémophilie. Voici
les commentaires d'André Laganière
et de sa conjointe Chantal, qui ont
eu la chance d'assister aux deux
rencontres organisées l'une à Québec
et l'autre à Montréal, en décembre
dernier.

C’est avec surprise et incompréhension
que nous apprenions en juin 2003 que
notre deuxième fils, Jérémy (6 mois),
était hémophile sévère de type A. En
tant que parents, nous nous sommes
posés plusieurs questions et tout
particulièrement : comment vivre avec
cette maladie?
Heureusement, nous avons pu
compter sur le Centre de traitement
de l’hémophilie du CHUS pour nous
informer sur la maladie, nous fournir
de la documentation, nous faciliter
l’administration du médicament à
l’hôpital de Drummondville et pour
prendre le temps de répondre pendant
plusieurs heures à toutes nos
questions. Ensuite, la société
d’hémophilie nous a mis en contact
avec d’autres parents. C’est à ce
moment que nous avons pu échanger
sur nos émotions, nos enfants, les

une veine, les différents traitements
aux facteurs VII, VIII et pour les
inhibiteurs, le cheminement vers
l’adolescence, etc. Nous avons
constaté que la maladie a été décelée
et vécue de manière différente pour
chaque enfant, avec ses extrêmes qui
passent d’une série de jours
consécutifs à l’hôpital avant l’âge d’un
an, à la prise de connaissance de la
même maladie vers l’âge de deux ans.
Ces deux fêtes, bien que différentes et
tout aussi intéressantes, nous ont
permis de rencontrer de jeunes parents
courageux, d’échanger sur nos réalités
et nos inquiétudes et de partager un
objectif commun, soit celui
d’apprivoiser cette maladie. Le partage
des informations est plus facile et
direct. Nous avons aussi pu remarquer
que pour un même diagnostic
d’hémophilie sévère de type A, chaque
enfant est un cas particulier qui, selon
ses chances, ses malchances et ses
prédispositions de réaction face au
médicament, vivra la maladie à sa
façon. Nous avons pu réaliser que
nous ne sommes pas les seuls ou les
premiers à faire face à cette maladie.
Il nous a aussi été permis de constater
que le père Noël existe toujours et a
été encore une fois très généreux, car
chaque enfant a reçu de très beaux
cadeaux et a bien aimé sa journée.
Je tiens à féliciter, au nom de tous les
participants, Chantal Roy,
l’organisatrice de la fête de Noël de
Québec, et Aline Ostrowski, pour celle
de Montréal, ainsi que leurs aides
respectives, pour nous avoir permis
de vivre ces moments très
enrichissants. Je souhaite la continuité
de tels événements car les défis
changent avec l’âge de l’enfant,
aussitôt qu’un problème semble réglé,
un autre survient : les parents peuvent
administrer le médicament, l’enfant
entre à la garderie, il monte plus haut,
court plus vite, est plus fort, développe
son caractère… Les problèmes
évoluent et c’est très enrichissant de
pouvoir profiter ou de faire profiter les
autres de nos expériences, échecs et
réussites.
Il ne faut pas se le cacher, nous
sommes peu nombreux à vivre avec
cette maladie ; l’information pour
prévenir les situations désagréables
est précieuse et je cherche encore une
manière de mieux la faire circuler.

J’ai déjà hâte de vous revoir.  ∆
Jérémy et ses parents

protections, les bons et moins bons
moments, réaliser que nous n’étions
pas les seuls à vivre avec cette maladie
et profiter de leur expérience, un
réconfort et un support d’une valeur
inestimable. Les fêtes de Noël de
Québec et de Montréal étaient d’autres
occasions d’en apprendre encore plus,
d’échanger avec d’autres parents, les
membres de la SCHQ et c’est plus
précisément sur ce sujet que je voulais
écrire cet article.
La fête de Québec s’est déroulée aux
Galeries de la Capitale, dans une très
belle salle du cinéma IMAX. Il y a eu
des jeux au début pour échanger avec
tous les invités et dégeler
l’atmosphère. Un excellent repas style
McDonald's fut servi. Une distribution
de cadeaux aux enfants s’en est suivie.
Ensuite, il y a eu des discussions plus
personnalisées entre chaque couple
et où tout le monde s’est parlé de ses
expériences, des blessures, des
équipements, des traitements de
facteur VII, VIII et pour les inhibiteurs,
d’autres maladies plus rares, des
recherches sur les nouveaux
traitements, etc. Il a été possible par
la suite d’aller jouer gratuitement dans
les manèges avec les enfants.
Il a été très intéressant, mais difficile,
d’entendre parler les hémophiles
adultes présents à cette fête des
anciens traitements, des longs séjours
dans les hôpitaux, de voir des
articulations brisées et, d’autre part,
de constater leur forte détermination.
Nous avons rencontré des gens
d’exception, d’une grandeur d’âme
extraordinaire et qui ne méritent pas
de souffrir, car c’est en partie à cause
de leur manque de soin adéquat que
la recherche s’est concentrée dans ce
domaine et qu’aujourd’hui nos enfants
peuvent bénéficier de meilleurs soins
et espérer une meilleure qualité de
vie.
La fête de Montréal s’est déroulée
dans une salle communautaire autour
d’un buffet et il y avait des gar-
diens(nes) d’enfants pour s'occuper
des petits (dessins, jeux, animation,
etc.) dans une salle adjacente. Une
distribution de cadeaux aux enfants
s’en est suivie. La période que j’ai
personnellement le plus aimée, c’est
quand tout le monde s’est présenté à
la fin du repas et nous a fait part de
ses expériences faciles et difficiles :
l’identification de la maladie, les
blessures, les attentes à l’hôpital, les
nombreuses tentatives pour trouver
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La firme Human Genome Sciences
a utilisé une technologie qu’elle
avait mise au point, la fusion à
l’albumine, une protéine du sang
qui a une durée de vie de 20 jours,
dans le but d’augmenter la durée
d’action de l’interféron. Les études
montrent qu’ainsi la demi-vie de
l’Albuféron® est de 145 heures, soit
6 jours, contre 40 à 80 heures pour
le peginterféron (la demi-vie est le
temps nécessaire pour que la
concentration du médicament dans
le sang diminue de moitié).

Vertex, cherche de son côté à
développer un médicament qui
inhibe une enzyme de notre corps
dont les virus ont besoin pour se
multiplier dans nos cellules. Le
Merimepodib® (VX-497) est un
inhibiteur de l’inosine
monophosphate déhydrogénase
(IMPDH). Sous ce terme plutôt
rébarbatif se cacherait un
mécanisme d’action similaire à
celui de la ribavirine qui viendrait
donc travailler en synergie avec
cette dernière. Les premiers
résultats de deux études de phase
II en cours aux États-Unis sur un
total de 85 sujets montrent qu’après
24 semaines de traitement, l’ajout
du Merimepodib a permis de faire
passer le taux de réponse au
traitement de 33 % (peginterféron +
ribavirine + placebo) à 86 %
(peginterféron + ribavirine +
Merimepodib). Reste à voir si le
virus réapparaîtra ou non à l’arrêt
du traitement. Vertex espère
pouvoir démarrer une étude de
phase III en 2004.

Des chercheurs ont montré l’intérêt
d’ajouter de l’époïétine alfa, une
molécule similaire à l’EPO utilisée,
illégalement, dans le monde
cycliste, afin de traiter l’anémie
associée à la ribavirine. L’étude
menée auprès de 186 patients
ayant développé une anémie sous
traitement avec l’association
interféron plus ribavirine a montré
que l’EPO permettait à ces sujets
de recevoir des doses plus élevées

A vec l’hépatite C, le traitement
idéal n’existe toujours pas ; les
recherches se poursuivent donc.
Pas de révolution à l’horizon, mais
des molécules intéressantes sont
à l’étude chez l’humain.

La molécule qui pourrait être la
première à être commercialisée est
le modulateur du système
immunitaire thymosine de la firme
SiClone (Zadaxin®). Deux études
de phase III incluant un total de
1000 patients sont en cours aux
États-Unis. Les sujets reçoivent au
hasard pendant un an l’association
peginterféron plus thymosine ou
peginterféron plus un placebo. Les
résultats devraient être connus vers
la fin de 2005.

La Viramidine® de la firme Valeant
Pharmaceuticals est entrée
récemment en étude de phase III.
Le but est ici de remplacer la
ribavirine. Il s’agit de ce qu’on
appelle une prodrogue, c’est-à-dire
une molécule qui doit être
transformée dans le corps pour
devenir un médicament actif. La
Viramidine® est une prodrogue de
la ribavirine qui offre l’avantage
d’être spécifiquement transformée
par les cellules du foie ce qui
devrait permettre de diminuer la
toxicité habituelle de la ribavirine
sur les cellules du sang. Les deux
études de phase III incluront
chacune 1000 patients. La
Viramidine® sera comparée à la
ribavirine dans l’association avec
le peginterféron.

Une autre molécule qui suscite bien
des espoirs est le BILN 2061 de la
compagnie allemande Boehringer
Ingelheim. Il s’agit d’un inhibiteur
d'une protéase, une enzyme
essentielle à la multiplication du
VHC. L’inhibition d’une enzyme
importante pour la réplication du
virus est à la base des succès
rapportés dans le traitement du

VIH. Ce premier inhibiteur d’une
protéase du VHC a été découvert
au Canada, au centre de recherche
et développement de Boehringer
Ingelheim situé à Laval (Québec).
Le BILN 2061 n’en est cependant
qu’au tout début de son périple
dans le méandre des essais
cliniques. Il n’a été testé que sur
une vingtaine de patients qui l’ont
reçu pendant deux jours.

De son côté, la firme Isis s’intéresse
à une approche très différente. Il
s’agit d’utiliser un anti-sens, c’est-
à-dire un petit bout de matériel
génétique, qui irait se coller au code
génétique du virus pour le
neutraliser. L’anti-sens d’Isis porte
le nom de code ISIS 14803. Une
étude de phase II est en
développement aux États-Unis. La
molécule est offerte à 40 patients
qui ont déjà échoué un premier
traitement par peginterféron plus
ribavirine.

11

par
Suzanne Champoux

Un médicament n’arrive pas
par hasard sur les tablettes des
pharmacies. Il est issu d’un

mécanisme de sélection
impitoyable. Il faut tester 5000
molécules différentes en études
pré-cliniques (sur des cultures
de cellules ou chez l’animal)
pour réussir à en obtenir 5 qui
seront testées chez l’humain.
De ces 5 molécules, une seule
émanera des trois phases des
études cliniques (phase I, II et
III) et sera approuvée pour

commercialisation. Et il peut
arriver  qu’un médicament

déjà commercialisé soit retiré
du marché parce qu’un effet
secondaire grave, jusque-là

inconnu, rend son
administration tr op risquée.

NDLR : La section suivante prend le relai du Bulletin de l'hépatite C, dont le dernier numéro (vol.4, No 2), paru à l'été 2003, coïncidait avec la fin
d'une subvention de Santé Canda. Cette section est réservée aux informations concernant l'hépatite C et ses traitements. Madame Suzanne Champoux
poursuit son travail de collaboration avec la SCHQ à cet effet et nous l'en remercions. Pour continuer de recevoir cette information, vous devrez
vous abonner à la SCHQ, aux tarifs annuels suivants : membre en règle : 40$ ou service d'information seulement : 25$.

suite page suivante >



de ribavirine tout en maintenant
un bon niveau de globules rouges.

Pour ceux qui auraient déjà
entendu parler de recherches avec
l’amantadine, un antiviral
possédant une certaine efficacité
contre le virus de la grippe,
signalons qu’une étude américaine
menée auprès de 171 patients n’a
rapporté aucune différence entre
ceux qui recevaient l’amantadine
en plus de l’interféron et de la
ribavirine et ceux sous placebo.

Pour vous garder à jour, le site web
HIV and Hepatitis.com à l'adresse
www.hivandhepatitis.com/index.html
devrait constituer votre premier
choix. Dans la section "Hepatitis C",
sous la rubrique "New stories",
vous n’aurez que l’embarras du
choix. En anglais seulement.  ∆

L e juge Daniel H. Tingley de
la Cour supérieure du Québec a
approuvé, au début du mois de
février dernier, un règlement dans
le recours collectif intenté au nom
des personnes infectées par le virus
de l'hépatite C (VHC), suite à une
transfusion de sang ou de produits
sanguins avant le 1er janvier 1986
ou entre le 2 juillet 1990 et le 28
septembre 1998.
Ainsi, par ce règlement, les
membres du groupe ayant déjà reçu
un premier montant de 10 000,00$
au terme du Programme d'aide aux
personnes infectées par le VHC mis
en place par le Gouvernement du
Québec le 28 juillet 1999 se voient
accorder un montant supplémentaire
de 14 500,00$. Aussi, les personnes
admissibles n'ayant encore reçu
aucune somme ont droit à un
montant forfaitaire de 24 500,00$.

Le conjoint et les enfants d'une de
ces personnes sont également
admissibles s'ils ont contracté le
VHC de celle-ci.
Un montant de 500,00$, déjà
retranché du montant global attribué
à chaque personne, est utilisé pour
acquitter les honoraires juridiques.
Aux membres du groupe ayant déjà
reçu un premier montant de
10 000,00$, la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ), qui gère
le programme, fera parvenir un
chèque de 14 500,00$ dans les
prochains mois et ce, sans autre
formalité.
En ce qui concerne les personnes
n'ayant encore reçu aucune somme,
bien qu'y étant admissibles, un
montant de 24 500,00$ sera versé
après approbation d'un formulaire
de réclamation pouvant être obtenu
en communiquant avec la RAMQ à
l'un des numéros de téléphone
suivants :
Québec : (418) 646-4636
Montréal : (514) 864-3411
Ailleurs (sans frais) : 1 800 561-9749

Une copie complète du jugement
peut être obtenue par le biais du site
Internet suivant :
www.lauzonbelanger.qc.ca
ou en communiquant avec les
procureurs du recours collectif, à
l'adresse suivante :
Lauzon, Bélanger, Avocats
511, Place d'armes - Bureau 200
Montréal (Québec ) H2Y 2W7
Téléphone (514) 287-1000

F.L.

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

compagnies pharmaceutiques
Novo Nordisk et Baxter

ainsi que grâce à celle de Wyeth et de Bayer
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