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D  ans la foulée du processus
de décentralisation des budgets des
produits sanguins d'Héma-Québec
vers les hôpitaux désignés, le
Sécrétariat du système du sang, par
l'entremise d'Héma-Québec, impose
aux centres de traitement de
l'hémophilie du Québec une
nouvelle directive quant à la
distribution des produits de
coagulation.
Ainsi, à partir du 18 avril 2005, pour
les patients demeurant loin de leur
centre de traitement de l'hémo-
philie (CTH), l'acheminement des
produits se fera dorénavant par
Héma-Québec directement à la
banque de sang du centre
hospitalier désigné situé près de
leur domicile. Pour les patients qui
résident à plus de 30 km du centre
hospitalier le plus près, Héma-
Québec offre la possibilité de
réclamer des frais de transport
équivalent à 0,37 $ du kilomètre.
Cette disposition vise à compenser
le privilège, dont certains
bénéficiaient auparavant, de
recevoir les produits directement à
leur domicile.

Cette mesure touche plus
particulièrement les patients du
Centre de traitement de l'hémophilie
de l'Est de Québec puisque ailleurs,
les patients en région allaient déjà
chercher leurs produits à la banque
de sang de leur centre hospitalier
local.
Selon les nouvelles procédures, les
patients devront passer leur
commande de
produits au
CTH où ils sont
inscrits, mais ils
devront les
récupérer à la
banque de sang
de l'hôpital près
de chez eux. Le
personnel de la
banque de sang
en question
devra entrer les
données
propres aux
produits dans le
SIIATH
(Système d'information intégré sur
les activités transfusionnelles et
d'hémovigilance) visant à assurer
la traçabilité de tous les produits
sanguins administrés au Québec.
Le centre hospitalier destinataire
pourra associer les produits au bon
patient selon les informations que
lui aura transmises le CTH.  Lorsque
la commande sera préparée, une
copie du bon de distribution sera
télécopiée le jour même au CTH
pour assurer le suivi du dossier.
Les raisons invoquées par Héma-
Québec pour justifier ce change-

ment de procédures consistent à
optimiser les conditions de transport
des produits pour en assurer
l'intégrité, de même qu'une
meilleure traçabilité.
Pour toute question ou tout
commentaire que vous auriez à
formuler à ce sujet, prière de
communiquer avec Jean Lapierre,
poste 319 ou Sylvie Thibault, poste
6331, chez Héma-Québec, au
514 832-5000 ou, sans frais, au
1 888 666-4362.
Il est dans votre intérêt de continuer
à aller chercher, dans la mesure du
possible, vos produits à votre CTH.
Vérifiez cette possibi-lité avec
l'infirmière coordonnatrice de votre
CTH ; en raison du surplus de travail
engendré par cette nouvelle façon
de procéder pour la distribution des
produits, peut-être préférera-t-on
que vous passiez par la banque de
sang de l'hôpital de votre région.
Auquel cas, n'hésitez pas à
rapporter à la SCHQ par courriel ou
par téléphone (voir nos
coordonnées en p.3) tout problème
quant à l'approvisionnement de vos
produits — par exemple, si vous
êtes particulièrement limité quant
aux quantités, si vous remarquez
que vous recevez des numéros de
lots variés, si on exige que vous
soyez vu par un médecin dans votre
centre hospitalier local, etc.
La SCHQ continue de suivre la
situation de très près et nous
comptons sur vous pour nous aider
dans notre mission.  ∆

larochef@sympatico.ca
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Parallèlement au processus
de décentralisation des budgets des
produits sanguins, Héma-Québec
impose une nouvelle directive quant
à la distribution des produits qui
entraîne des changements importants
dans les habitudes des personnes
atteintes d'un trouble de saignement
(voir texte à la une).
Cette nouvelle politique se veut une
décision unilatérale du ministère de
la Santé et des Services sociaux du
Québec, par son Secrétariat du
système du sang. Ni la SCHQ, ni les
centres de traitement de l'hémophilie
n'ont appuyé cette directive.
Les patients devront passer leur
commande au centre de traitement
de l'hémophilie où ils sont inscrits,
mais récupérer leurs produits à la
banque de sang du centre hospitalier
situé près de chez eux. Ce sont les
banques de sang qui entreront les
données des produits dans le SIIATH
(Système d'information intégré sur
les activités transfusionnelles et
d'hémovigilance), ce qui ajoute un
intermédiaire supplémentaire dans le
processus de distribution.
De plus, les produits ne seront plus
considérés comme transfusés dès
qu'ils quitteront l'hôpital, comme
c'était le cas jusque-là. Dorénavant,
pour chaque fiole distribuée, un
dossier sera ouvert (dans le SIIATH)
et celui-ci ne sera fermé que lorsque
le patient aura fourni la preuve qu'il
s'est bien administré le produit. Or,
on peut penser que cela deviendra
très vite ingérable lorsque le patient
effectuera une deuxième et une
troisième commande tout en ayant
encore à la maison, pour des raisons
de sécurité ou de commodité, des
produits délivrés lors de la première
commande. Qui plus est, avec cette
nouvelle politique, on ne peut nous
assurer, chez Héma-Québec, qu'un
patient donné obtiendra un produit
au numéro de lot identique, dans la

mesure du possible, à celui qu'il aura
reçu précédemment. On sait que cette
façon de faire était respectée par les
CTH, avec l'ancien système, dans le
but de limiter le nombre de numéros
de lot de produit auquel un usager
était exposé.
La SCHQ doute fortement que cette
nouvelle politique puisse améliorer un
système de distribution et de traçabilité
qui était considéré comme un modèle
à l'échelle canadienne, pour ne pas
dire à l'échelle internationale.
Au mieux, le système fonctionnera
bien, mais sans apporter
d'amélioration ; au pire, cette mesure,
combinée à l'octroi des budgets des
produits sanguins dans les centres
hospitaliers désignés, entraînera
l'étiolement progressif, voire la
disparition pure et simple, des services
et de l'expertise si chèrement acquise
de nos centres de traitement de
l'hémophilie. En effet, maintenant qu'il
aura le budget du produit, qu'il en
assurera sa distribution et qu'il sera
imputable de son utilisation, il sera
tentant pour un centre hospitalier d'en
rapatrier la prescription, de même que
le suivi médical du patient.
Nous avons répété ces arguments lors
de chacune de nos rencontres avec
les principaux intervenants dans ce
dossier, que ce soit le ministre de la
Santé lui-même, la critique de
l'opposition en matière de Santé, la
coordonnatrice du Secrétariat du
système du sang..., le tout, en pure
perte.
Nous vous demandons de rester
vigilant et de rapporter à la SCHQ tout
problème d'approvisionnement que
vous pourriez expérimenter.  ∆
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À Noter
En tant que membre de la SCHQ, et si
vous avez coché la case correspondante
sur le formulaire de renouvellement de
votre abonnement, vous devriez recevoir
aussi L'hémophilie de nos jours, le bulletin
de l'instance nationale de la SCH.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à
communiquer avec les bureaux de
l'instance nationale au 514 848-0503 ou,
sans frais, au 1 800 668-2686 pour
manifester votre désir de recevoir cet outil
d'information.



le National, pourrait aussi voir le jour.
Il a été convenu que personne ne
devra ressortir perdant suite à cette
activité de financement. Même si les
détails quant au partage des profits
générés par une telle activité restent
à être définis, cette proposition a reçu
l'assentiment général et tout le monde
s'est entendu pour collaborer afin
d'atteindre ces objectifs communs.
Cela amène la question suivante :
« Quels sont précisément ces
objectifs? »

Les cinq priorités de la SCHQ sont, en
ordre d'importance :
• l'accès à des soins complets
dispensés par des experts ;
• l'accès impérieux à des produits
sécuritaires ;
• la recherche en vue d'une cure ;
• l'accès aux soins pour les personnes
infectées suite à une transfusion de
sang ; et
• les activités d'information,
d'éducation et de support aux
membres.

Si nous jetons un coup d'oeil sur la
distribution de nos dépenses, 0,5 %
sont dévolues à la défense des droits
et 4 % à la recherche, alors que 56 %
de celles-ci sont reliées aux activités
aux membres, qui constituent la 5e
priorité de l'organisation. Cette réalité
semble tout à fait incongrue par
rapport à nos priorités actuelles.

Nous avons pris la décision, il y a
quelques années, de réduire notre
personnel de bureau en vue de réduire
aussi nos dépenses. En ce moment
nous pouvons compter sur l'équivalent
de 2,5 employés, alors que nous en
avions 4 à l'époque. Cela signifie que
le temps que le personnel peut

A  u cours des années qui
viennent, la SCHQ aura à investir
temps et énergie pour dénicher de
nouvelles sources de financement
dans le but de maintenir la qualité
des soins de santé dispensés aux
personnes atteintes d'un trouble de
saignement, ainsi que la qualité des
services qu'elle offre à ses membres.
Les baisses significatives des
revenus de la SCHQ de ces cinq
dernières années sont dues, en
bonne partie, aux compressions
majeures des subventions
gouvernementales qui lui étaient
accordées, alors que ses dépenses,
notamment celles liées à
l'administration, étaient en
progression. Nous devons diversifier
nos sources de revenus pour assurer
l'avenir de notre organisation.

En février 2005, le personnel et les
bénévoles de l'instance nationale
de la SCH et des sections
provinciales se sont rencontrés pour
participer à un Sommet de la collecte
de fonds, question de discuter de
nouvelles idées quant au partage
des revenus. Comme les profits du
télémarketing sont en baisse, la SCH
doit songer à créer de nouveaux
projets à long terme, comme les
dons planifiés.

Un événement signature,
possiblement un événement sportif
ou culturel tenu simultanément à
travers le Canada et coordonné par

allouerà  l'organisation d'activités
est limité, y compris pour celles ayant
trait à la collecte de fonds.
Avec la mise en place de la politique
de décentralisation des budgets des
produits sanguins, le 5 avril 2005,
nous devrons être très vigilants, à
court/moyen terme, pour maintenir
l'approvisionnement en produits et
l'accès aux soins prodigués par les
experts de nos centres de traitement
de l'hémophilie, et ce, pour toutes
les personnes atteintes d'un trouble
de saignement. Cela nécessitera
temps et énergie, de même que le
financement nécessaire pour planifier
et tenir des rencontres, peut-être
avec d'autres groupes de patients
touchés eux aussi par cette nouvelle
politique, ainsi que pour effectuer du
lobbying auprès du gouvernement.
En 2005, le CA de la SCHQ tiendra
un exercice de planification
stratégique, question d'identifier nos
priorités pour les prochaines années.
Espérons, avec l'embauche d'un
coordonnateur à la collecte de fonds,
avec de nouveaux projets de collecte
de fonds tant à l'échelle provinciale
que nationale, ainsi qu'avec la
coopération de tous les membres
dans ces projets, qu'en bout de ligne,
nos revenus soient à la hausse.
Nous aurons besoin de la
contribution de tout le monde. La
question deviendra alors : « À quoi
voulons-nous utiliser ces fonds de
même que le temps de notre
personnel? » À la défense des droits,
à la recherche ou à nos activités?  ∆

3

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca

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 1 877 870-0666 — télécopieur : 514 904-2253
ou par courriel, à l' adresse suivante :  info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca
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Aline Ostrowski

Campagne de contes de Noël
géants à colorier
Les résultats de nos ventes de contes
de Noël à colorier sont proches de
ceux de 2003 en terme quantitatif,
puisque nous avons vendu quelques
6000 contes, mais notre campagne
a changé de profil. En effet, si les
ventes auprès du milieu corporatif
sont en augmentation constante
depuis deux ans — il s’avère
d’ailleurs important à ce propos de
remercier Mme Michelle Sullivan,
contractuelle engagée par la SCHQ
en 2004 et qui a négocié quelques
2000 nouvelles ventes au cours de
son mandat —, l’année 2004 aura
connu des diminutions de ventes
auprès des centres de la petite
enfance. D’autre part, une bonne
portion des ventes est toujours
assurée par nos bénévoles qui
n’hésitent pas à nous commander
les contes par centaines. À tous ces
collaborateurs et acheteurs : Merci!
Nous encourageons tous nos
membres à suivre cet exemple de
motivation et à faire de cette
campagne et des autres activités de
financement de la SCHQ une réussite
d’équipe dont l’organisation pourra
être encore plus fière. L’année 2005,
avec l’arrivée de notre nouveau
coordonnateur de la collecte de
fonds et la mise sur pied d’un Comité
de collecte de fonds, s’annonce
active et nous comptons sur vous !

Fin de semaine familiale
annuelle
L’activité phare de la SCHQ, notre
fin de semaine familiale, s’est tenue
durant la fin de semaine du 18 au
20 mars dernier à l’Auberge
Matawinie, à St-Michel des Saints.
Cent soixante personnes, dont
soixante enfants, y ont participé.
Les jeunes étaient pris en charge par
une équipe d’animation, laissant
ainsi les parents assister aux ateliers.

Ces derniers couvraient différents
aspects des problématiques
rencontrées par nos membres et ont
pris la forme de café-rencontre,
présentations, discussions, détente,
etc. Au programme :
- Atelier pour les couples vivant avec
un enfant hémophile
- Discussions : Vivre en couple avec
le VIH
- Café rencontre pour les jeunes
hémophiles, leurs frères et sœurs
- Pour les 15 ans et plus : Rencontre
pour la mise en place d’une activité
à l’été 2005
- Passeport vers le mieux-être : Cap
sur la forme physique
- Hépatite C : Atelier interactif
proposant de répondre aux questions
des participants
- Mise à jour sur les produits et sur
le système du sang au Québec
- Salles d’urgence : Être prêt pour
réussir
- Atelier de Yoga
- Kiosques d’information des
compagnies pharmaceutiques, tables
d’informations sur le camp d’été et
le programme de bourses étudiantes
C’est aussi lors de cette fin de
semaine que s’est tenue notre
Assemblée générale annuelle, qui
permet de présenter le bilan des
activités réalisées en 2004 et d’élire
le nouveau Conseil d’administration.
Le soleil, au rendez-vous pour ces
deux journées, a permis la tenue des
activités extérieures pour petits et
grands et tout le monde a aussi pu
se divertir et danser au son de la
musique du chansonnier ayant
animé la soirée du samedi. À la vue
des commentaires des membres sur
les différents volets de cette activité,
nous pouvons déclarer sans retenue
que la fin de semaine 2005 constitue
une belle réussite ! Rendez-vous en
2006…

aostrowski@schq.org

Programme de bourses
étudiantes
Pour une deuxième année
consécutive, la SCHQ offrira, pour
2005-2006, trois bourses étudiantes
d’une valeur de 1 000$ chacune; deux
d’entre elles sont subventionnées par
Bayer et l’autre par Baxter. Les
critères d’admissibilité sont les
suivants :
• Être une personne vivant avec un
trouble de la coagulation
• Être étudiant dans un établissement
reconnu du niveau collégial,
universitaire ou d’enseignement
professionnel
• Être membre de la SCHQ
Les candidats intéressés sont priés
de bien vouloir communiquer avec
nos bureaux afin que nous leur
fassions parvenir un formulaire
d’application : 514 848-0666 ou
1 877 870-0666/info@schq.org
La date limite de dépôt des demandes
est fixée au 31 juillet 2005. Les
bourses seront remises au mois de
septembre 2005 aux personnes
choisies.

Camp d’été 2005
Le camp d’été, excellent lieu
d’intégration sociale et
d’apprentissage de l’auto-perfusion
pour les jeunes avec un trouble de la
coagulation, aura lieu à nouveau au
camp Portneuf, situé à St-Raymond
de Portneuf. Nous avons reçu vingt
(20) inscriptions pour cette activité.
Parmi ces vingt (20) jeunes, huit (8)
ont des troubles de la coagulation et
douze (12) sont leurs frères et sœurs.
Les soins sur place sont supervisés
par du personnel infirmier spécialisé
en hémophilie, présent pour toute la
durée du séjour, et un transport de
groupe est prévu pour les jeunes au
départ de Montréal. Pour plus
d’informations au sujet du camp,
vous pouvez consulter le site
www. camp-portneuf.com.

Renouvellement de la carte de
membre
Vous trouverez, joint à cet envoi,
votre carte de membre pour l’année
2005. Merci de votre adhésion et de
la confiance que vous portez à la
SCHQ.  ∆
La SCHQ profite de la fin de semaine
familiale pour tenir son Assemblée
générale annuelle des membres.
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Serge Séguin

Je suis très heureux de me
joindre à l’équipe et à la grande
famille de la SCHQ à titre de
coordonnateur de la collecte de
fonds.
Parent d’un enfant handicapé, je
me suis impliqué comme bénévole-
administrateur dans des organismes
de personnes handicapées, dans la
défense de leurs droits et dans la
collecte de fonds. L’expérience ainsi
acquise m’a servi à mettre sur pied
la Fondation des écoles Victor-Doré
et Joseph-Charbonneau et à
proposer le premier plan d’action
de la Fondation de l’Hôpital Marie-
Enfant de Montréal et d’agir à titre
conseil auprès de certaines
fondations.

Le plan d’action de la collecte
de fonds
L’objectif financier de la campagne
2005 est de 90 000 $. Le plan
s’articule autour des trois objectifs
spécifiques suivants : le conte à
colorier pour 65 000 $, les
évènements spéciaux pour 15 000 $
et les dons pour 10 000 $. Le comité
de la collecte de fonds à donc mis
sur pied une équipe de travail pour
chacun de ces trois objectifs de la
campagne 2005.
Le Comité de la collecte de fonds
se compose des personnes
suivantes : Mylene D’Fana,
responsable du comité et de la
campagne des dons ; Marius Foltea,
André Laganière, Roxanne Nadeau
et Chantal Roy, responsables du

conte à colorier ; Nayla-Marie
Mazloum et Isabelle Sevais,
responsables des évènements
spéciaux.

Quille-O-Thon à Montréal et à
Beauport
Ne manquez surtout pas le premier
Quille-O-Thon au profit de la SCHQ
à Montréal et à Beauport qui aura
lieu, aux deux endroits, le dimanche
1er mai prochain.
À Beauport, cela se passera à la
Salle de quilles Saint-Pascal, aux
Galeries de la Canardière, de
16 h 00 à 18 h 30. Le coût du billet
(3 parties) est de 15 $ par personne

(location des
souliers inclus)
ou de 75 $ l’allée
de quilles (5
personnes).
À Montréal, les
gens sont
conviés au

Salon de quilles Champion Lanes
de Greenfield Park, en face de
l’Hôpital Charles-Lemoyne, de
15 h 00 à 18 h 00. Le coût du billet
est aussi de 15 $ (2 $ pour la location
de souliers) ou de 90 $ l’allée pour
6 joueurs.
Sur demande, les gens pourront
recevoir un reçu pour fins d’impôt
de 10 $ ou de 50 $ par allée à
Beauport et de 60 $ par allée à
Montréal. Pour de plus amples
informations, communiquez avec
moi au 514 848-0666, ou, sans
frais, au 1 877 870-0666, poste
24.

Un brillant avenir pour
Brimbabilou et ses amis!
Au moment où vous lisez ces lignes,
nous espérons avoir eu une réponse
positive suite à nos démarches pour
trouver un partenaire qui nous
aidera à distribuer le conte à colorier
du Brimbabilou à travers le Québec.
Nous recherchons un joueur majeur
et significatif dans la distribution

sseguin@schq.org

pour nous assurer la survie à moyen
et long terme d’un produit à fort
potentiel de développement. Et nous
pouvons déjà vous affirmer que ce
ne sont pas les idées qui nous
manquent en cette matière.
Dans cette optique, le conte à
colorier se doit d’avoir une portée
universelle afin de rejoindre le plus
d’enfants, de parents et de familles
possibles, et cela, dans toutes les
cultures. Ce que
présentement, le
terme « conte de
Noël » ne permet
pas. Dorénavant,
les histoires de
Brimbabilou et
de ses amis
seront de facture
universelle.
Nous pouvons
déjà vous mentionner que l’édition
2005 célèbrera l’anniversaire de
Brimbabilou.
Les nouvelles histoires de
Brimbabilou et de ses amis sont
donc à suivre… et à colorier.

Campagne de dons
En automne 2005, pour la période
du mois de l’hémophilie, la SCHQ
devrait être en mesure de tenir une
campagne de collecte de dons. Cette
première phase servira de préparatif
et de mise en forme pour une
campagne de souscriptions
pluriannuelle dans trois ans environ.
Ce qui permettra à la SCHQ
d’instaurer des jalons et une
structure de collecte de fonds qui
lui permettront à long terme de
réaliser les objectifs financiers
qu’elle croit être nécessaires afin de
réaliser toute les facettes de sa
mission.
Comme le mentionnait Patricia
Stewart, présidente sortante, dans
le rapport annuel 2004 :
« Ensemble, nous allons réussir à
assurer la survie et la stabilité de
cette organisation qui est la nôtre ».  ∆



consommations ou plus par jour,
47 % avaient un faible score de
fibrose (0 ou 1) et 15 % le score
maximal de 4.
Le risque d’avoir un score de fibrose
élevé est donc plus grand si la
consommation d’alcool est
importante. Malheureusement, le fait
d’éliminer toute consommation
d’alcool ne réduit pas ce risque à
zéro, ce qui fait dire à ces chercheurs
qu’il n’existe pas de niveau
réellement sécuritaire de
consommation d’alcool.
D’où cette notion de susceptibilité
individuelle. Qui ne connaît pas un
fumeur de 75 ans qui se vante de
défier toutes les statistiques par sa
« bonne santé » alors que son voisin
est décédé d’un cancer du poumon
à moins de 60 ans! Des facteurs
individuels, encore non compris,
expliqueraient pourquoi le premier
semble à l’épreuve du cancer alors
que le second n’a pu l’éviter.
Ce phénomène jouerait aussi en ce
qui concerne l’évolution de la fibrose
du foie et la susceptibilité à l’alcool.
Chez certains porteurs du VHC, une
consommation légère à modérée
d’alcool pourrait être acceptable
alors que chez d’autres, elle risque
d’accélérer la maladie hépatique.
Impossible aujourd’hui de savoir
quels sont les consommateurs
chanceux. Si tous les tests montrent
que le foie souffre de la présence du
VHC , il serait probablement
recommandé de s’abstenir
d’aggraver la situation en
consommant de l’alcool. Si la fibrose
semble stable ou n’évolue que très
lentement, une consommation
modérée pourrait être acceptable.
Un choix à faire après en avoir
discuté avec votre médecin.  ∆

L’évolution de l’hépatite C
est mesurée à partir de la quantité
de tissu cicatriciel dans le foie, c’est-
à-dire le taux de fibrose dans cet
organe. Le risque étant de voir
apparaître, avec les années, chez 20
à 30 % des cas, une cirrhose du foie.
Les raisons qui peuvent entraîner
une telle conséquence restent à
préciser, mais il semble bien que la
consommation d’alcool soit du
nombre
Le lien entre alcool et progression
de la fibrose du foie a fait l’objet de
plus d’une étude scientifique. Même
si des questions restent en suspens,
certaines données peuvent être
dégagées de tous les résultats
rapportés au cours des dernières
années.
Dès 1998, des chercheurs américains
(Université de l’Illinois, Chicago) ont
montré que la cirrhose était jusqu’à
2,5 fois plus fréquente dans un
groupe de personnes infectées
depuis une vingtaine d’années par
le virus de l’hépatite C (VHC) et qui
rapportaient une consommation
importante d’alcool (de 4 à 6
consommations par jour en
moyenne pendant au moins cinq
ans alors qu’ils étaient porteur du
VHC) par rapport à ceux qui buvaient
peu ou pas d’alcool — 54 % à 60 %
contre environ 23%. Quant à la
progression de la fibrose, elle était
deux fois plus rapide puisque le score
augmentait d’un point tous les 7 ans
dans le groupe consommant plus
d’alcool, contre un point tous les 14
ans dans le groupe buvant peu ou
pas d’alcool. Dans cette étude,
le sexe, le mode d’infection
(transfusion ou injection
intraveineuse de drogues) et le
génotype ne semblaient pas avoir
d’influence sur la progression de la
maladie.
Pendant ce temps, en France, des
chercheurs ont voulu savoir si une
consommation modérée pouvait être
acceptable. Ils ont évalué la
consommation d’alcool de 233
personnes infectées par le VHC qui
devaient avoir une biopsie du foie.

Une personne sur quatre (25 %)
n’avait jamais consommé d’alcool
tandis qu' un autre quart avait cessé
de boire depuis l’annonce du
diagnostic de l’hépatite C. Les autres
(50 %) buvaient en moyenne 19
consommations par semaine, les
hommes buvant plus (27,5
consommations) que les femmes
(8,5 consommations).
Ces chercheurs français ont trouvé
deux facteurs associés à la fibrose :
l’âge du sujet et sa consommation
d’alcool. Plus les sujets étaient âgés,
plus le score de fibrose risquait d’être
élevé. De même, plus la personne
buvait de consommations d’alcool
par semaine, plus son score de
fibrose augmentait. Ainsi, les sujets
qui avaient un score de fibrose de 0
prenaient en moyenne 15
consommations par semaine alors
que ceux ayant le score maximal de
fibrose de 4 en prenaient plus de 30.
Est-ce à dire qu’il existe un niveau
sécuritaire de consommation
d’alcool ? C’est la question à laquelle
s’est intéressé un groupe de
chercheurs de San Francisco. Leurs
résultats, publiés l’an dernier, ne
vont malheureusement pas dans ce
sens.
Ils ont évalué 800 personnes
infectées par le VHC et n’ayant
encore jamais été traitées. Ils
retrouvent bien un lien entre le
nombre de consommations et le
score de la fibrose : un score de 1,42
pour ceux qui ne prennent pas
d’alcool contre un score de 1,84 pour
ceux qui boivent plus de 8
consommations par jour, une
différence qui peut sembler faible
mais qui est significative. Ce lien
existe surtout chez les hommes, pas
chez les femmes. Ce qui ne veut pas
dire que les femmes sont protégées
du lien entre alcool et fibrose. En
fait, le lien est plus difficile à mettre
en évidence lorsque la
consommation d’alcool est faible. Et
les chiffres américains montrent
qu’en général les femmes boivent
moins.
Mais les chercheurs américains
rappellent que si, parmi les
abstinents, 60 % présentaient un
score de fibrose de 0 ou 1, il y en
avait tout de même 7 % chez lesquels
le score était de 4, soit le score
maximal. Parmi ceux qui buvaient 5
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telles que l'estimation de la qualité
de vie et les nouvelles techniques
d'imagerie comme l'IRM (imagerie
par résonance magnétique).
L'absence de traitements adéquats
pour la plupart des 400 000
personnes atteintes d'hémophilie
dans le monde rend impérieuse la
découverte d'une cure et celle-ci
semble être plus que jamais à nos
portes. De nombreux  défis et
questions non résolues subsistent,
toutefois, pour les chercheurs, les
spécialistes en éthique, les
travailleurs en santé publique, les
patients et ceux qui les traitent.
Comme elle est causée par un
désordre dans un seul gène,
l'hémophilie est une candidate idéale
pour la thérapie génique. De
nombreux vecteurs ont été utilisés
dans les tentatives d'obtenir des
niveaux thérapeutiques de facteur
VIII ou IX chez les animaux, avec
un certain succès. Plusieurs études
cliniques de phase I ont été conduites
et, même si on n'est pas encore
parvenu à pallier au trouble de la
coagulation de façon complète ou
durable, il y espoir de parvenir à une
cure permanente de la maladie grâce
à la thérapie génique.
Mon expérience de cinq jours au
congrès mondial, en Thaïlande, est
quelque chose dont je vais me
souvenir toute ma vie. Et maintenant
que j'ai été élue présidente de la
Section Québec, la SCH s'apprête à
accueillir le prochain Congrès
international de la FMH, à
Vancouver, du 21 au 26 mai 2006,
et j'aimerais bien y assister aussi.
En raison des mes autres fonctions
et responsabilités au sein de la
SCHQ, j'ai transféré la responsabilité
de cette chronique à Chantal Roy.
N'hésitez pas à transmettre à
Chantal, à François ou à moi-même
tout commentaire ou article que
vous voudriez voir publié dans cette
rubrique.
Je vous laisse sur une phrase que
j'ai entendue à Bangkok et qui me
revient à l'esprit : « Nous pouvons
travailler à l'échelle mondiale, agir
à l'échelle nationale et aider à
l'échelle individuelle ».  ∆

En octobre dernier, j'ai eu le
privilège d'assister au XXVIe

Congrès international de la
Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH) à Bangkok, en
Thaïlande. J'en étais à ma deuxième
participation à un tel événement.
Lors de ma première expérience, à
Montréal, en 2000, j'ai été renversée
par la quantité d'informations
dispensée. Cette fois encore, le
congrès a surpassé mes attentes.
La première séance pléniaire du
congrès, présentée par Brian
O'Mahoney, président sortant de la
FMH, était intitulée FMH : Retour
vers le futur et dressait un historique
de l'organisation. Depuis 1994, le
personnel de la FMH est passé de
4 à 26 employés à temps plein. Cela
est dû en partie à l'augmentation
du nombre d'organisations
nationales membres qui est passé
de 92, lors du congrès de 2000, à
108, en 2004. Le dernier congrès a
aussi connu un record d'affluence
alors que près de 3 700 délégués y
ont assisté.
Au cours des années, la FMH a su
développer des programmes et des
activités en plus de s'assurer de
compter sur le financement et les
ressources nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Une des réalisations dont la FMH
est la plus fière est certes le
programme de partenariats
internationaux, qui inclut les
jumelages Québec-Sénégal et
maintenant Québec-Tunisie. Depuis
la création de ce programme, plus
de 90 partenariats ont été
constitués. Actuellement, 28
jumelages de centres de traitement
et 14 jumelages d'associations sont
en activité.
On a pu aussi apprendre au cours
du congrès qu'une importante

percée avait été réalisée en ce qui
a trait au diagnostic prénatal de
l'hémophilie. La découverte d'ADN
fœtal dans le plasma maternel, en
plus de celle de marqueurs d'ARN
fœtal dans le sang de la mère, offre
des perspectives prometteuses pour
la mise au point d'une technique
non invasive de diagnostic prénatal
de l'hémophilie.
Au cours d'une session intitulée :
Les Inhibiteurs en hémophilie —
Aspects cliniques, le Dr Georges-
Étienne Rivard a présenté les
résultats d'une étude pan-
canadienne conduite auprès de cinq
centres de traitement de
l'hémophilie où on a tenté de traiter
de jeunes hémophiles A de moins
de deux ans avec du facteur VIIa,
un produit ne contenant pas de
facteur VIII. L'étude en arrivait à la
conclusion que le facteur VIIa est
efficace et sécuritaire pour traiter la
plupart des épisodes hémorragiques
(à l'exception des saignements de
la bouche) et qu'il offre l'avantage
de retarder l'exposition au facteur
VIII.
Une autre session intéressante
portait sur les façons d'optimiser le
traitement prophylactique chez la
population
hémophile.
Il existe un
consensus
répandu parmi
les experts
œuvrant dans
le domaine de
l'hémophilie à
l'effet que,
jusqu'à ce que
la thérapie
génique tienne
ses promesses,
la meilleure façon de prévenir les
dommages articulaires chez les
jeunes patients atteints d'hémophilie
sévère est d'instaurer un
programme de prophylaxie très tôt
dans leur vie. Plusieurs résultats
d'études, incluant l'Étude canadienne
sur la prophylaxie, ont été présentés
à cet effet. Ces études doivent
cependant être menées à long
terme ; elles doivent se concentrer
sur des questions spécifiques non
encore résolues et inclure des
mesures d'évaluation des résultats,
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Plusieurs parents et patients
ont malheureusement vécu les
frustrations et l’angoisse reliées à la
difficulté d’obtenir des soins rapides
et appropriés en salle d’urgence. Lors
de la dernière fin de semaine familiale
de la SCHQ, j’ai eu l’occasion d’animer
un atelier afin d’aider les parents et
patients à se préparer adéquatement
pour une éventuelle visite à l’urgence.
Afin d’aider les personnes ayant un
trouble de saignement, la SCH, avec
l’aide d’un groupe consultatif
constitué de membres du personnel
de l’urgence ainsi qu’un groupe de
consultation composé de médecins,
d’infirmières, de parents et de patients
de centre de traitement  de
l’hémophilie, a mis sur pied des
ressources éducatives tels que la carte
Facteur d’abord et le Guide de visite à
l’urgence.
Ayant moi-même travaillé pendant
11 ans à l’urgence de l’Hôpital de
Montréal pour enfants, j’ai été témoin
de l’angoisse de certains parents lors
de ces visites. Angoisse souvent
justifiée devant le peu d’expérience
des professionnels de la santé face
au traitement des patients souffrant
de troubles de la coagulation. Je me
souviens d’avoir demandé aux parents
comment s’épelait la maladie de von
Willebrand : «von Will….Quoi?»
Lorsque venait le temps d’injecter un
produit de coagulation, j’étais bien
soulagée d’avoir un parent qui me
guidait ou me montrait comment
préparer le produit en le faisant lui-
même. Malheureusement, je suis
consciente d’avoir provoqué de
l’insécurité par mon inexpérience
dans ce domaine particulier. Il est
donc important que vous soyez bien
renseignés concernant votre trouble
de saignement et le traitement associé
afin de guider les membres du
personnel de la salle d’urgence.
Le Guide de visite à l’urgence vous
permet de vous outiller afin de faciliter
votre prochain passage à l’urgence.
De quelle façon pouvez-vous vous
préparer? Premièrement, portez une
identification médicale comme
MédicAlert et votre carte Facteur

questions afin d’évaluer votre état. Si
vous êtes renvoyé dans la salle
d’attente, informez-vous du délai
d’attente. S’il vous semble trop long,
n’hésitez pas à communiquer vos
inquiétudes et contactez la personne
ressource de votre CTH au besoin.
Par la suite, le médecin procédera à
l’examen physique. Montrez-lui votre
carte Facteur d’abord. Assurez-vous
qu’il a reçu l’appel de votre CTH et
que les directives au sujet de votre
traitement sont suivies. N’hésitez pas
à téléphoner à votre CTH ou à
l’hématologue de garde si vous croyez
que vous n’êtes pas soigné comme
vous le devriez.
En résumé, voici quelques conseils
pour une visite réussie à l’urgence :
• Soyez proactif lorsque vous
communiquez avec le personnel de
l’urgence.
• Soyez bien renseigné au sujet de
votre trouble de saignement.
• Répétez vos explications au besoin.
• Soyez poli et courtois.
• Concentrez-vous sur le problème et
non sur les gens.
• Employez le «je» plutôt que le «vous».
• Soyez prêt à affronter des situations
difficiles.
• Rappelez votre CTH au besoin.
• Dans le but de faciliter la
communication pour une prochaine
visite éventuelle, exprimer votre
reconnaissance en remerciant le
personnel lors de votre départ.
Après une visite à l’urgence,
téléphonez à votre CTH afin de les
garder bien informés.
En terminant, il est important de savoir
que la plupart des visites à l’urgence
se déroule très bien. Par contre, vous
devez être bien préparé pour les
occasions où les choses ne se
déroulent pas si bien.
Je vous ai donné les grandes lignes du
Guide de visite à l’urgence mais je vous
invite à vous le procurer auprès de
votre CTH ou de la SCHQ.
Bonne chance lors de votre prochain
passage à l’urgence!   ∆

Références : 
La Salle d’urgence : ÊTRE PRÊT POUR
RÉUSSIR — Guide de visite à l’urgence
pour les personnes ayant un trouble de
saignement, Société canadienne de
l’hémophilie, 2004.

d’abord qui contient tous les
renseignements sur votre trouble de
saignement. Soyez vous-même bien
renseigné sur votre trouble de
saignement. Sachez-en plus que
quiconque!

N’oubliez pas que les professionnels
de la santé en dehors des centres de
traitement de l’hémophilie ont peu
ou pas d’expérience dans le traitement
des personnes comme vous. Ayez un
plan d’urgence personnel ainsi qu’un
plan de gardiennage d’urgence. Ceci
vous permettra d’agir efficacement et
rapidement.

Au besoin, vous
pouvez visiter la
salle d’urgence
près de chez
vous et amener
de la
documentation
sur votre
trouble de
saignement.
Cela est fait en
collaboration
avec l’infirmière
de votre CTH
(Centre de
traitement de
l’hémophilie).
Préparez une
trousse
d’urgence (ex.:
sac à dos) contenant le matériel
nécessaire à une perfusion, mais aussi
des choses utilitaires, tels que livres,
crayons, argent, etc. Il se peut que
vous soyez à l’urgence pour quelques
heures selon la nature du problème
de saignement pour lequel vous vous
présentez.

Avant de partir pour l’urgence,
assurez-vous de suivre les instructions
de votre Plan d’urgence personnel,
de communiquer avec votre CTH, de
vous faire une perfusion au besoin et,
bien sûr, d’apporter votre trousse
d’urgence.

À l’arrivée à l’urgence, il est important
de comprendre le rôle de chacun.
«Qui fait quoi?» Dans la majorité des
hôpitaux, la première personne qui
s’occupera de vous sera le préposé à
la réception ou l’infirmière de triage.
Présentez votre carte Facteur d’abord
à cette personne tout en précisant la
raison de votre visite. Assurez-vous
que votre trouble de saignement est
mis en évidence dans votre dossier.
L’infirmière de triage vous posera des
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La plupart des
visites à
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déroule très
bien ; par

contre, vous
devez être bien
préparé pour les
occasions ou les

choses ne se
déroulent pas

si bien.



l’État, par le biais de deux caisses de
sécurité sociale (l’équivalent de notre
assurance-maladie), l’une publique et
l’autre privée, et ce, dépendam-ment
que l’on réponde à certains critères
qui vont de son statut d’emploi à son
statut civil, en passant par son statut
physique ou financier. En outre, au
cours de ce séjour, nous avons pu faire
un certain nombre de constatations,
notamment :
• l’ATH dispose d’un conseil
d’administration dynamique, composé
de personnes aux aptitudes variées et
complémentaires — hématologues,
personnes directe-ment concernées,
gens d’affaires, spécialistes en
informatique et en communications… ;
• les membres du personnel médical,
les médecins en particulier, nous sont
apparus très compétents et dévoués
— de plus, le recrutement et la
formation de médecins ne constituent
pas un problème, toutefois, pour ce
qui est  des autres professionnels de
la santé, cela peut représenter un
certain défi ;
• l’hémophilie et les autres troubles de
la coagulation, la maladie de von
Willebrand en particulier, sont sous-
diagnostiqués — environ 250 membres
sont répertoriés par l’ATH à partir des
listes fournies par les centres
d’hématologie et, de ce nombre,
quelques uns apparaissent sur la liste
de plus d’un centre ;
• les inhibiteurs semblent aussi être
sous-diagnostiqués — peut-être en
raison de traitements moins fréquents
ou moins agressifs ;
• l’accès aux traitements est inégal
selon les régions — les concentrés de
facteur ne sont disponibles pour tous
qu’à Tunis et, qui plus est, ce sont les
cryoprécipités qui apparaissent dans
la nomenclature des produits
remboursés par les caisses de sécurité
sociale pour le traitement de
l’hémophilie A ;

• l’Institut Pasteur paie trop cher pour
ses concentrés de facteurs — peut-
être en raison du faible volume acheté
et/ou de l’absence d’un réel processus
d’appel d’offres ;
• les moyens de communication
constituent un défi — trois langues
sont parlées : l’arabe (langue
maternelle) le français (appris à l’école)
et le tunisien (un mélange des deux),
de plus, la culture orale est
prédominante à l’extérieur des
grandes villes en raison d’un niveau
d’éducation assez sommaire et d’un
taux assez important d’analphabé-
tisation en régions rurales ;
•  les moyens de transport constituent
aussi un défi — en raison de
l’éloignement géographique, mais
surtout d’un manque de moyens
financiers pour assurer son transport
vers Tunis où sont concentrés la vaste
majorité des services ; et
• il y a méconnaissance du nombre
exact de personnes concernées par le
VIH et le VHC — les traitements sont
assurés pour le VIH, mais pas pour le
VHC, ce sont du reste des sujets assez
tabous.
Un certain nombre d’objectifs ont aussi
été dégagés au cours de ce séjour, tels
que la création d’un Comité médical
et scientifique afin de favoriser les
échanges entre les centres de
traitements et d’uniformiser les soins,
l’instauration d’un lobbying efficace
auprès du gouvernement en vue de
l’obtention d’un accès équitable aux
produits, la mise en place d’un
processus visant à répertorier plus
efficacement les personnes atteintes
de troubles de la coagulation
principalement en dehors des grandes
villes et, éventuellement, la création
d’un bulletin d’information.
Ces objectifs à plus ou moins long
terme, assortis d’actions à prendre
pour les atteindre ainsi que d’un
échéancier, seront inclus dans un plan
d’action qui sera bientôt rédigé
conjointement par la SCHQ et l’ATH.
En terminant, je m’en voudrais de
passer sous silence l’accueil
chaleureux et la gentillesse que nous
ont réservés les Tunisiens. Un merci
tout spécial doit aller à Islem Nafti, le
président de l’ATH, au Dr Aïcha Hafsia,
la présidente honoraire, et à Nejne
Grichi, la trésorière, pour leur accueil,
leur disponibilité et leur prise en
charge tout au long de notre séjour.
Que ce partenariat soit rempli de
succès.  Inch Allah!  ∆

Du 10 au 16 février 2005, la SCHQ,
dans le cadre du programme de
jumelage instauré par la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH), a
effectué une visite d’évaluation en
Tunisie, question de mettre en place
les bases d’un partenariat avec
l’Association tunisienne des
hémophiles (ATH). Après avoir été
jumelée avec l’Association sénégalaise
des hémophiles (Dakar, Sénégal) au
cours d’échanges qui ont duré cinq
ans et qui ont culminé avec un
jumelage du centre de traitement de
Dakar et de celui de Lille, en France,
la SCHQ se tourne maintenant vers
un autre pays africain, situé dans le
Maghreb celui-là, et dont la population
est d’environ 10 millions d’habitants.

Aline Ostrowski, directrice générale
de la SCHQ, et David Page, à titre de
vice-président de la FMH et
responsable de ces jumelages
internationaux, m’ont accompagné
pour ce séjour. À l’horaire, des
rencontres avec les membres de l’ATH,
des visites au Centre national de
transfusion sanguine (responsable de
la collecte, de la sûreté et du suivi des
dons de sang), de l’Institut Pasteur
(responsable de l’achat et de
l’approvisionnement des produits
sanguins) et de trois hôpitaux abritant
des services d’hématologie et situés
dans les villes principales de Tunisie
(Tunis, Sousse et Sfax).

En Tunisie, les soins de santé sont
défrayés, en tout en ou partie, par

9

Debout (de gauche à droite) :
Nejne Grichi, trésorière de l'ATH;
Dr Aïcha Hafsia, présidente
honoraire de l'ATH; Islem Nafti,
président de l'ATH; Dr Raouf
Hafsia, vice-président de l'ATH;
Habib Chouikha, membre du CA
de l'ATH; Taoufik Raissi,
secrétaire général de l'ATH; David
Page, vice-président de la FMH;
François Laroche, 1er vice-
président de la SCHQ.
Accroupies : Aline Ostrowski,
directrice générale de la SCHQ;
Dr Emna Gouider, membre du CA
de l'ATH.

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche



Elle siège aussi au sein du Comité
des programmes, du Comité projets
internationaux et du Groupe de
travail prix honorifiques, en plus
d'être la responsable de la rubrique
Le coin des Parents de L'Écho du
facteur depuis 1999.
Toujours
prête à
donner de
son temps et
de son
énergie (et
de l'énergie,
elle en a à
revendre...),
Mylene est
véritable
moulin à paroles... et à actions. En
bout de ligne, elle s'assure que le
travail soit fait. Elle est aussi
impliquée dans les activités de ses
enfants, telles que le hockey et le
patinage artistique, siègeant sur les
conseils d'administration et
participant à la collecte de fonds de
ces organisations.
Mylene est déléguée de la SCHQ au
sein du CA de l'instance nationale
de la SCH depuis 2001.
Félicitations, Mylene, et bonne
chance dans l'accomplissement de
ton mandat  ∆

P.S.
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L  a présidente nouvellement
élue de la SCHQ est Mylene D'Fana.
Née à Cuba, elle a grandi en partie
sur l'île de Fidel Castro, ainsi qu'à
Miami, aux États-Unis. Elle est arrivée
au Québec en 1991. Elle a trois
enfants, agés entre 9 et 12 ans, Kevin,
Emily et David. Elle travaille en
compagnie de son mari, Dany
Blanchette, dans leur deux
entreprises familiales.
En 1997, lorsque le plus jeune de ses
enfants, Kevin, a reçu un diagnostic
d'hémophilie A sévère, Mylene a
voulu connaître tout ce qu'il était
possible de savoir au sujet de cette
maladie. Elle a immédiatement
contacté la SCHQ pour devenir
membre.
Mylene a été élue au sein du Conseil
d'administration (CA) pour la
première fois en mars 2001. Elle siège
au Comité exécutif depuis 2002,
d'abord à titre de secrétaire, et
ensuite, à titre de vice-présidente.
Elle joue un rôle actif dans les
activités de collecte de fonds de
l'organisme, ayant même pris la
responsabilité de mener à bien la
campagne de vente du cahier à
colorier, en 2002, alors qu'il n'y avait
pas de directeur général en place à
la SCHQ.

pour la répéter en espérant en
informer et intéresser de nouvelles
personnes.
L’activité est pour les hémophiles et
frères et sœurs et amis de ces
derniers ayant grosso modo tous
entre 15 et 25 ans. Nous aimerions
nous réunir une soirée et assister
ensemble à une partie de sport
professionnel, histoire de passer un
moment entre nous à l’extérieur des
rencontres habituelles et de se
connaître encore un peu mieux. À
noter que les frais du billet seront à
la charge de chaque participant.
Bien que rien n’ait encore été
déterminé, les suggestions des
personnes présentes à notre
rencontre à l’Auberge Matawinie
allaient dans le sens d’assister à une
partie des Alouettes de Montréal.

Nous ferons ce que nous pourrons
pour les satisfaire.
Donc, si vous êtes intéressés, ou si
vous avez d’autres suggestions, faites-
le nous savoir (nos coordonnées sont
en bas de l’article), et nous vous
rajouterons à la liste d’adresses
courriel et de numéros de téléphone
obtenue lors de la fin de semaine
familiale, et qui servira à tenir chacun
des intéressés au courant des détails
et des nouveautés concernant ce
projet.
Nous avons grand espoir que cette
soirée marquera des points au tableau
de l’agrément!  ∆
Martin Kulczyk
Tél. : 514 483-1471, courriel :
martinkul@sympatico.ca
David Pouliot
Tél. : 450 929-2611, courriel :
david.pouliot@umontreal.ca

Pour cet été, le Comité jeunesse
a décidé qu’il en est fini des matchs
nuls, qu’il est temps d’obtenir une
nouvelle victoire.  Mais un comité
n’est rien sans ses équipiers!
Heureusement, la balle n’est pas dans
le camp adverse mais bien dans le
nôtre. La passe est faite et elle ne
demande que d’être attrapée!
Vous l’avez compris : dans une
initiative de relance le Comité
jeunesse a une nouvelle activité.
L’annonce a été faite une première
fois lors de la fin de semaine familiale
et nous prenons ces quelques lignes

par
Martin Kulczyk
et
David Pouliot

Quille-O-Thon de la SCHQ

À Montréal

Date : le dimanche 1er mai 2005
Horaire : de 15 h 00 à 18 h 00

Endroit : Salon de quilles
Champion Lanes

2999, boul. Taschereau
Greenfield Park (Rive-Sud)

(en face de l’Hôpital
Charles-Lemoyne)

Prix du billet : 15 $  (3 parties)
(location de souliers à 2 $ )

À Beauport

Date : le dimanche 1er mai 2005
Horaire : de 16 h 00 à 18 h 30

Endroit : Salle de Quilles Saint-Pascal
Galeries de la Canardière
2485, boul. Sainte-Anne

Beauport
Prix du billet : 15 $  (3 parties)

(souliers inclus)

Personne à contacter : 
Serge Séguin, coordonnateur à la
collecte de fonds, au 514 848-0666 ou
au numéro sans frais 1 877 870-0666,
poste 24

N.B. Sur demande, un reçu fiscal de 10 $
par billet peut être émis pour cette activité.
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L'atelier interactif sur les traitements de l'hépatite C, animé par le
Dr Bernard Willems, a suscité un grand intérêt.

L'un des ateliers les plus populaires de la fin de semaine a été sans
contredit celui à l'intention des parents d'un enfant hémophile.

Gabriel
Coulombe

en a profité
pour

prendre l'air
et effectuer

quelques
descentes

sur chambre
a air.

Les enfants sont
pris en charge à
la garderie de
l'Auberge
Matawinie, de
façon à
permettre aux
parents
d'assister aux
ateliers et aux
présentations
tout au long de
la fin de
semaine.

La fin de semaine
commence par un
beau petit voyage
en autobus, une
balade de près de
trois heures et
demie pour les
participants de la
région de Québec.
Ça fait partie du
plaisir...

Quoi de mieux que
de se retrouver
entre amis pour
partager un bon
repas, comme l'ont
fait Kevin
Blanchette,
Frédérick
Blanchet,
Kevin Houle,
Luis Enrique
Rodriguez, Louis-
Charles Martin et
David Blanchette.

La tenue de l'Assemblée générale annuelle est un moment important de
la fin de semaine.

C'est dans un décor enchanteur, idéal pour pratiquer des
sports d'hiver,  qu'est située l'Auberge Matawinie.



Programme de bourses
d'études 2005 de la SCH
La date limite pour soumettre une
demande dans le cadre du
Programme de bourses d'études
2005 de l'instance nationale de la
SCH est le 30 avril. Les critères et
les formulaires de demande sont
accessibles sur le site web de la
SCH à l'adresse suivante :
www.hemophilia.ca/fr/11.4.php.
Les bourses suivantes seront
décernées :
• Une bourse d'études de 4 000 $
• Une bourse de soutien de 4 000 $
• Une bourse pour adulte de 4 000 $

De plus, les formulaires de
demande 2005-2006 du
Programme de bourses d’études
Soozie-Courter offrant de
meilleures perspectives aux
personnes hémophiles sont
accessibles à l'adresse
www.hemophiliavillage.com.
Instauré par Wyeth il y a cinq ans,
ce programme de bourses d’études
permet de souligner les succès
scolaires et personnels des jeunes

hémophiles de partout en Amérique
du Nord.

F.L.

Composition du nouveau CA
de la SCHQ
Au cours de l'Assemblée générale
annuelle, tenue lors de la fin de
semaine familiale, à Matawinie, les
membres de la SCHQ ont élu un
nouveau Conseil d'administration
pour l'année 2005-2006 :
Présidente :
Mylene D'Fana
Présidente sortante :
Patricia Stewart
1er vice-président :
François Laroche
2e vice-président :
Marius Foltea
Trésorier :
Jacques Roy
Secrétaire :
Razek Syriani
Administrateurs :
Mohamed Boulila
Danielle Comeau
Martin Kulczyk
André Laganière
Roxanne Nadeau
Laurent Pontbriand
David Pouliot
Bravo à tous et à toutes pour votre
nomination et la meilleure des
chances dans la réalisation de votre
mandat.

F.L.

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

compagnies pharmaceutiques
Baxter, Bayer, Novo Nordisk,Wyeth et ZLB Behring

La Fondation canadienne du foie
annonce la tenue d'une conférence

intitulée :

Le traitement de l’hépatite C

Conférencier :
Docteur Bernard Willems, M.D.

Hépatologue, CHUM Hôpital St-Luc

Auditorium de l’Hôpital St-Luc

1112, rue Sanguinet, Montréal

(métro Berri-UQAM ou
Champ-de-Mars)

Le mardi 10 mai 2005

Accueil/buffet froid 18 h

Conférence 19 h

L’entrée est libre mais veuillez réserver
votre place en composant le

514 876-4171 ou par courriel :
foie@fondationcanadiennedufoie.ca


