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PROGRAMMES  D’INDEMNISATION  POUR  LES  PERSONNES  ATTEINTES  DU  VIH  OU  

DE  L’HÉPATITE C 

Au cours des dernières années, des programmes d’indemnisation à l’intention des personnes 

atteintes du VIH ou de l’hépatite C ont été mis en place par les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux, ainsi que par la Croix-Rouge, afin de venir en aide aux victimes du 

scandale du sang contaminé.  Cette section présente donc une liste exhaustive de ces 

programmes d’indemnisation selon le type d’atteinte. 
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PROGR AMME S D ’ I NDEM NI SATIO N POU R L E  VIH 

Critères d’admissibilité 

Programmes 
Infection 
directe  

Infection 
indirecte 

Successions 
Degrés de 

soutien 

Pour faire 
une 

demande 

Échéances 
pour les 

demandes 

Pour obtenir de 
plus amples 

renseignements 

Régime d’aide 

extraordinaire 

(RAE) 

Par des produits 
sanguins 

distribués au 
Canada en 1978 
ou après ou lors 

d’une 
transfusion 

sanguine reçue 
au Canada en 

1978 ou après. 

Ne s’applique 
pas. 

Conjoints ou 
enfants de 
personnes 

décédées qui 
auraient 

répondu aux 
critères de 
l’infection 
directe ; 

succession. 

Un montant 
global de 

120 000 $, 
non 

imposable
1
. 

Vous devez 
communiquer 

avec 
l’administrate
ur (Agence de 

la santé 
publique du 

Canada) pour 
expliquer 

pourquoi vous 
n’avez pas fait 

la demande 
avant le 31 
mars 1994. 

Aucune 
échéance. 
Les gens 
doivent 

faire leur 
demande le 

plus tôt 
possible. 

Agence de la 
santé publique du 

Canada 
1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232) 

Courriel : 
ccdic-

clmti@phac-
aspc.gc.ca 

Site web : 
www.phac-

aspc.gc.ca/id-
mi/eapaids-rae-

fra.php 

Régime d’aide 

interprovincial-

territorial (RAIPT) 

pour l’infection 

par le VIH 

Par des produits 
sanguins 

distribués au 
Canada en 1978 
ou après ou lors 

d’une 
transfusion 

sanguine reçue 
au Canada en 

1978 ou après. 

Ne s’applique 
pas. 

Conjoint et 
conjointe ou 
enfants de 
personnes 

décédées qui 
auraient 

répondu aux 
critères de 
l’infection 

directe; 
succession. 

Pour les 
personnes 
infectées : 
22 000 $ 

immédiate
ment, 

30 000 $ par 
année à 

vie
2
. 

Conjoints : 
20 000 $ par 
an pendant 

cinq ans. 
Enfants : 

4 000 $ par 
an pendant 

cinq ans. 
Succession 

(de 
personnes 

directement 
infectées 
décédées 

sans 
conjoint ni 
enfant) : un 
paiement 

de 
22 000 $

1
. 

En adressant 
votre 

demande au 
RAE, vous 
devenez 

automatique
ment 

admissible au 
RAIPT. Vous 

recevrez votre 
première 

prestation 
annuelle de 

RAIPT lorsque 
vous recevrez 
votre dernier 
paiement de 

RAE. 

Aucune 
échéance 

Agence 
canadienne du 

sang au 
1 800 784-2399 

                                                           
1  Pour recevoir une indemnisation, vous devez signer une renonciation en faveur du gouvernement fédéral et vous engager à ne 

 poursuivre aucune partie mentionnée dans la renonciation. 

2  Tous ces paiements ont été indexés pour refléter les changements reliés au coût de la vie depuis 1994, à l’exception des Territoires 

du Nord-Ouest. L’Ontario a indexé ses prestations d’indemnisation en 2001, le Manitoba et Terre-Neuve en 2005, l’Île-du-Prince-

Édouard en 2006 et, en 2007, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Québec ont suivi. En 2010, la Nouvelle-Écosse a 

confirmé une indexation pour cette année. En 2013-2014, les prestations annuelles étaient de 43 835 $. En outre, une rétroactivité a 

été appliquée à partir de 1994 pour l’Ontario et l’Alberta et depuis le 1er avril 2005 pour le Québec. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/eapaids-rae-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/eapaids-rae-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/eapaids-rae-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/eapaids-rae-fra.php
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Régime 

d’indemnisation 

de la Nouvelle-

Écosse 

Admissible au  
Régime d’aide 
extraordinaire 

(RAE) du 
gouvernement 

fédéral et 
résident de la 

Nouvelle-
Écosse. 

Ne s’applique 
pas. 

Qui sont 
admissibles 
au Régime 

d’aide 
extraordinaire 

du 
gouvernemen

t fédéral et 
qui sont 

résidents de 
la Nouvelle-

Écosse. 

30 000 $ par 
année à vie 
(indexé en 

2010). 

Faire d’abord 
une demande 

au RAE et 
lorsque votre 
admissibilité 

est confirmée, 
vous pouvez 

faire une 
demande à ce 
programme. 

Aucune 
échéance 

Communiquer 
avec Donna G. 

Comeau 
au Département 
de la Santé et du 

bien-être : 
902 424-0347 

Courriel: 
donna.comeau@

novascotia.ca 

Le Régime d’aide 

extraordinaire 

pour les 

personnes ayant 

contracté une 

infection 

indirecte au VIH 

(RAE II) 

Ne s'applique 
pas. 

Un parent du 
premier 
degré 

(conjoint, 
partenaire ou 
enfant) d’un 
bénéficiaire 

VIH-positif du 
RAE fédéral. 

La succession 
des personnes 
décédées qui 

auraient 
répondu aux 

critères 
d’infection 
indirecte. 

240 000 $ 
non 

imposable, 
en un seul 
paiement

3
 

S’adresser à 
Crawford et 

demander les 
formulaires. 

Les candidats 
doivent 

fournir leur 
consentement 

à titre de 
bénéficiaire 

du RAE ou de 
représentants 

de la 
succession. 

Aucune 
échéance, 
mais il y a 

un nombre 
maximum 

de sommes 
accordées 

et un 
nombre 

maximum 
de 

paiements. 

Crawford et 
compagnie 

Canada 
1 866 545-9555 

Site web : 
www.hc-

sc.gc.ca/hc-
ps/dc-

ma/eap_aids-
sida_rae-fra.php 

Fonds en 

fidéicommis VIH 

de la SCCR 

Quiconque a été 
admis au RAE 

pour le VIH, au 
RAIPT ou au 
Régime de la 

Nouvelle-
Écosse. 

Quiconque a 
été admis au 

RAE II, au 
RAIPT ou au 
Régime de la 

Nouvelle-
Écosse; 

conjoint ou 
enfant d’un 
bénéficiaire 

du RAE II lors 
de 

l’obtention 
des premiers 
tests positifs. 

Successions et 
familles de 
personnes 
victimes 

d’infection 
directe et 
indirecte. 

Le fonds 
disposait de 
15 millions 
de dollars. 
L’argent a 

été accordé 
selon un 

barème des 
préjudices 
causés

4
. 

L’échéance 
est passée. 

Le 31 mars 
2009 était le 
dernier jour 

pour les 
réclamation
s tardives

5
. 

Le fonds était 
géré par Lenczner 

Slaght. 
 

  

                                                           
3  Vous devez signer une renonciation en faveur du gouvernement fédéral et vous engager à ne pas poursuivre les parties mentionnées 
 dans la renonciation. 
4  Vous devez signer une renonciation complète et finale en faveur de la Société de la Croix-Rouge et de tous les participants au régime 

 et vous engager à ne poursuivre aucune des parties relativement à ces réclamations. Les prestations du RAE et du RAE II versées ou 

 disponibles étaient imposables. Les prestations du RAIPT et du CNA aux successions étaient imposables. D’autres restrictions 

 s’appliquent aux prestations du RAIPT et du CNA et aux prestations reçues dans le cadre du règlement pré-86 post-90 et 86-90 pour 

 l’hépatite C. Vous ne pouvez pas recevoir d’indemnisation dans le cadre de ce régime si vous avez dégagé la Société de la Croix-

 Rouge en signant avant le 5 octobre 2001 une version de la renonciation du RAE qui contenait une renonciation en faveur de la SCR 

 ou une renonciation du RAIPT ou du RAE II.  

5  Les fonds ont été attribués en octobre 2010 et entre juin et août 2012. La distribution est maintenant terminée. 

http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/dc-ma/eap_aids-sida_rae-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/dc-ma/eap_aids-sida_rae-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/dc-ma/eap_aids-sida_rae-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/dc-ma/eap_aids-sida_rae-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/dc-ma/eap_aids-sida_rae-fra.php
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Fonds de 

dotation national 

- Bourse de 

l'Université 

d'Ottawa 

Par du sang ou 
des produits 
sanguins au 

Canada (entre 
1980 et 1989); 

à temps complet 
ou partiel dans 

tout 
établissement 

post-secondaire 
canadien; 

bon niveau 
d’instruction et 

besoins 
financiers. 

Ibid. 

Victime, 
Conjoint(e) ou 

enfants de 
personne 
infectées. 

Variable, 
selon le 

nombre de 
candidats 
au cours 

d’une année 
donnée et 
selon les 
frais de 

scolarité de 
l’établisse-
ment post-
secondaire 

jusqu'à 
concurrence 
de 3 000 $. 

En 2014, 
l’Université 
d’Ottawa a 

reçu 
11 demande

s et a 
accordé 

2 700 $ à 
chaque 

candidat 
admissible. 

Remplir le 
formulaire de 
demande sur 
le site web de 

l’Université 
d’Ottawa. 

Les 
demandes 

doivent être 
adressées 

chaque 
année. 
Veuillez 

consulter le 
site web 
pour les 

échéances 
du 

programme 
et la date de 

mise en 
circulation 

des 
formulaires. 

Communiquer 
avec Guylaine 

Renaud, 
Administratrice 

des bourses :  
1 877 868-8292 

poste 4399 

grenaud@uOtta
wa.ca  

Renseignements 
et formulaire de 

demande : 
bourses.uottawa.

ca/p/a/9246/ 

Aide financière et 
bourses de 
l’Université 
d’Ottawa: 

www.registraire.
uottawa.ca/Defa
ult.aspx?tabid=28

53  

https://bourses.uottawa.ca/p/a/9246/
https://bourses.uottawa.ca/p/a/9246/
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2853%20
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2853%20
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2853%20
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2853%20
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RÈGLEMENT S D ’ I NDEM NI SAT ION POU R L E S VIC TIME S DU VHC 

Critères d’admissibilité 

Programmes 
Infection 
directe 

Infection 
indirecte 

Successions 
et membres 
des familles 

Degrés de 
soutien 

Pour faire 
une 

demande 

Échéances 
pour les 

demandes 

Pour d’autres 
renseignements 

Hépatite C – 

Règlement des 

recours collectifs 

du 1
er

 janvier 

1986 au 1
er

 juillet 

1990 

Personnes 

ayant reçu du 

sang au Canada 

entre le 1
er

 

janvier 1986 et 

le 1
er

 juillet 

1990 et qui ont 

contracté le 

VHC
6
.
 

Personne 
initialement 

infectée par le 
VHC par un 
conjoint ou 

un parent qui 
est une 

personne 
directement 

infectée par le 
VHC en vertu 

de ce 
règlement. 

Représentant 
d’une 

personne 
atteinte de 
l’hépatite C, 
représentant 
une personne 
décédée ou 

vivante 
victime d’une 

infection 
directe ou 
indirecte; 

membres de 
la famille et 
dépendants 

d’une 
personne 

infectée par le 
VHC 

maintenant 
décédée. 

L’indemnisa
tion dépend 
du type et 

du degré de 
maladie

7
. 

Noter : Dans 
chaque cas, 

inclut le 
rembourse
ment des 

traitements 
non assurés; 

dans 
certains cas, 

inclut le 
remplaceme

nt du 
revenu.

8
 

Communiquer 
avec 

l’Administrate
ur pour 

commander 
les 

formulaires : 
1 877 434-

0944 

Courriel : 
forms@hepc8

690.ca 

Faire une 
demande 

relative au 
Régime B, qui 

s’adresse 
spécifique-
ment aux 
personnes 

hémophiles
9
. 

Aucune 
réclamation 
après le 30 
juin 2010.

10
 

Administrateur : 
1 877 434-0944 

Site web : 
www.hepc8690.c
a/home-f.shtml 

  

                                                           
6  À moins qu’il ne soit établi en vertu de la prépondérance des probabilités par l’administrateur que cette personne n’a pas été 
 infectée initialement par le VHC en recevant du sang au Canada durant cette période. 
7  Pour recevoir une indemnisation, vous devez signer une renonciation qui acquitte et libère de toute poursuite et réclamation tout 

 participant au régime.    

8  Le moment est bien choisi pour parler à votre médecin des nouveaux traitements contre le virus de l'hépatite C (VHC). Les 

traitements ont beaucoup évolué et il serait peut-être judicieux pour vous de consulter à ce sujet. En effet, de nouvelles modalités 

ont récemment été approuvées par Santé Canada; elles abrègent la durée du traitement, donnent lieu à des taux de guérison de 

plus de 90% et réduisent les effets secondaires comparativement aux anciens traitements, en plus d'être dénuées d'interféron pour 

les génotypes 2 et 3 du VHC. Il existe une nouvelle ressource au Canada afin de vous aider à prendre ce nouveau départ et à soutenir 

votre engagement à l'endroit du traitement. Le Programme Momentum est un programme d'assistance mis à la disposition des 

patients par Gilead Sciences Canada; il vous met en contact avec un gestionnaire de cas spécialisé qui peut vous faciliter l'accès au 

traitement et à une aide financière pour en défrayer le coût, en plus de vous fournir de l'enseignement et un soutien tout au long du 

traitement lui-même. Parmi les types d'aide, mentionnons le paiement de ces traitements coûteux dans l'attente d'un 

remboursement en vertu de la Convention 1986-1990 pour les personnes admissibles. Au Canada, on peut joindre le Programme 

Momentum au numéro 1 855 447-7977.Que vous soyez requérant ou non, la SCH vous conseille de parler à votre médecin au sujet 

de l'évolution actuelle des traitements contre l'hépatite C. 

9  Selon ce règlement, une personne hémophile est une personne qui a ou avait une anomalie ou un déficit congénital en facteur de la 
 coagulation, y compris un déficit ou une carence en facteurs V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII ou en facteur de von Willebrand.  
10  Exceptions :  

a. si la réclamation est faite dans un délai d'un an après que la personne a atteint la majorité; ou 
b. si la réclamation est faite dans le délai de trois ans qui suit la date à laquelle la personne a eu pour la première fois 

connaissance de son infection par le VHC et que le tribunal compétent à l'égard de cette personne l'autorise à demander une 

indemnisation.  

Le site web du règlement des recours collectifs fournit des renseignements à jour sur le projet de protocole visant les réclamations 

reçues après la date limite du 30 juin 2010. Veuillez surveiller le site web régulièrement pour toute mise à jour. 

http://www.hepc8690.ca/home-f.shtml
http://www.hepc8690.ca/home-f.shtml
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Convention de 

règlement 

relative à 

l’hépatite C 

visant la période 

antérieure à 1986 

et la période 

postérieure à 

1990 (Règlement 

fédéral) 

Personnes 
ayant reçu du 

sang au Canada 
avant le 1

er
 

janvier 1986 ou 
entre le 2 juillet 

1990 et le 28 
septembre 1998 

et ayant 
contracté le VIH 

durant cette 
période. 

Personnes 
ayant 

contracté 
l’infection 

avant le 1
er

 
janvier 1986 
ou entre le 2 
juillet 1990 et 

le 28 
septembre  
1998 d’un 

conjoint ou 
d’un parent. 

Représentant 
personnel 

d’une 
personne 

décédée ou 
vivante ayant 
contracté une 

infection 
directe  ou 

indirecte au 
VHC, 

membres de 
la famille 

(uniquement 
si la personne 
infectée par le 

VHC est 
décédée).

11
 

L’indemnisa
tion dépend 
du type et 

du degré de 
maladie.

12
 

Si vous avez 
reçu de 

l’argent du 
règlement 
de la Croix-
Rouge, les 
8/11 de ce 
montant 

seront 
déduits. 

Remplir les 
formulaires 
de demande 

sur le site 
web. 

Aucune 
réclamation 
après le 30 
juin 2010.

13
  

Administrateur : 
1 866 334-3361 

Courriel : 
preposthepc@cra

wco.ca 

Site web : 
www.pre86post9
0settlement.ca/fr
ench/fr_home.ht

m 

Programme 

manitobain 

d’aide aux 

victimes de 

l’hépatite C 

Personnes 
ayant contracté 

le VHC soit 
avant le 1

er
 

janvier 1986 ou 
entre le 1

er
 

juillet 1990 et le 
28 septembre 
1998 par suite 

de l’administra-
tion directe de 

produits 
sanguins au 
Manitoba. 

Personnes 
infectées 
indirecte-

ment par un 
conjoint, 

partenaire ou 
parent ayant 
contracté la 

maladie d’une 
personne 
ayant subi 

une infection 
directe. 

Représentant 
pour la 

succession 
d’une 

personne 
ayant subi 

une infection 
directe  ou 
indirecte et 
décédée du 

VHC. 

Une 
indemnisati

on de 
10 000 $. 

Vous 
pouvez 
recevoir 

cette 
indemnisati
on en plus 

du 
règlement 

pré-
86/post-90. 

Pour adresser 
une demande, 

vous devez 
remplir un 
formulaire 
d’accès au 

programme 
en communi-
quant avec le 

bureau 
responsable. 

Le 
Programme 
continuera 
à fournir 

une 
indemnisati

on aux 
individus 

admissibles 
jusqu’à la 

fin de 
l’exercice 

2016-2017. 
À ce 

moment, le 
programme 

sera 
réévalué et, 

si besoin 
est, les 

mesures 
nécessaires 

seront 
entreprises 

afin de 

Bureau du 
programme : 

1 866 357-0196 

Courriel : 
bloodprograms@

gov.mb.ca 

Site web : 
www.gov.mb.ca/
health/hcv/faq.fr

.html 

                                                           
11  Le formulaire de demande pour un membre des recours collectif infecté par le VHC décédé doit être remis à l’Administrateur dans 

les trois ans suivant le décès du membre des recours infecté par le VHC décédé. 
12  Pour recevoir une indemnisation, vous devez signer une renonciation qui libère et dégage le gouvernement fédéral, la Société 

 canadienne du sang et le Comité canadien du sang.  
13  Dans les cas suivants, des réclamants auraient jusqu’au 30 juin 2016 pour présenter une demande : 

a. le membre des recours collectifs a été infecté par le VHC après le 1er juillet 1990 et n’a pas déposé de réclamation dans les 

délais pour des motifs ne relevant pas de sa faute; ou  

b. une demande est déposée par un membre de la famille ou une personne à charge dans un délai d’un an suivant la date 

d’approbation de la réclamation déposée pour le compte du membre des recours collectifs infecté par le VHC duquel découle 

leur réclamation; ou  

c. une réclamation a été déposée dans un délai d’un an suivant la date où le réclamant a atteint l’âge de la majorité; ou  

d. une réclamation est déposée dans les trois ans suivant la date où le membre des recours collectifs infecté par le VHC a appris, 

pour la première fois, qu’il était infecté par le VHC après avoir reçu du sang au cours de la période visée par les recours 

collectifs ou a été infecté par un membre des recours collectifs ayant reçu du sang au cours de la période visée par les recours 

collectifs et pour lequel un tribunal compétent lui a accordé l’autorisation de formuler une demande d’indemnisation. 

http://www.pre86post90settlement.ca/french/fr_home.htm
http://www.pre86post90settlement.ca/french/fr_home.htm
http://www.pre86post90settlement.ca/french/fr_home.htm
http://www.pre86post90settlement.ca/french/fr_home.htm
http://www.gov.mb.ca/health/hcv/faq.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/hcv/faq.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/hcv/faq.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/hcv/faq.fr.html
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s’assurer 
que le 

programme 
se 

poursuivra. 

Programme 

ontarien d’aide 

aux victimes de 

l’hépatite C 

Personnes 
ayant contracté 

le VHC par 
l’entremise du 

système 
sanguin en 

Ontario avant le 
1

er
 janvier 1986 

ou entre le 2 
juillet 1990 et le 

28 septembre 
1998. 

Personnes 
qui, pendant 

la même 
période, ont 
contracté le 
VHC auprès 

d’un conjoint, 
partenaire ou  
parent ayant 
reçu du sang 

ou des 
produits 

sanguins en 
Ontario et 
ayant été 

jugées 
admissibles 

en vertu de ce 
règlement. 

Personnes 
représentant 
personnelle-

ment la 
succession 

d’une 
personne 

ayant 
contracté une 

infection 
directe ou 
indirecte. 

Indemnisa-
tion de 25 

000 $. Vous 
pouvez 
recevoir 

cette 
indemnisati
on en plus 

du 
règlement  

pré-86/post
-90. 

Demander 
des 

formulaires 
en 

communiquan
t avec le 

Secrétariat 
pour les 

programmes 
de l`hépatite 

C au 
Ministère de 

la santé et des 
soins de 

longue durée. 

Aucune 
échéance 

Infoligne du 
POAVCH du 

Ministère de la 
santé et des soins 
de longue durée : 
1 877 222-4977 

Secrétariat pour 
les programmes 
de l`hépatite C: 
1 866 223-2020 

Site web : 
www.health.gov.

on.ca/fr/ 

www.health.gov.
on.ca/fr/public/p
rograms/hepatiti
s/ohcap_faq.aspx 

Programme 

d’indemnisation 

et d’intervention 

auprès des 

personnes 

infectées par le 

virus de 

l’hépatite C 

Personnes 
ayant contracté 

le VHC par le 
biais d’une 

transfusion de 
sang ou de 

produits 
sanguins reçus 

au Québec 
avant le 1

er
 

janvier 1986 ou 
entre le 2 juillet 

1990 et le 28 
septembre 

1998. 

Personnes 
qui, pendant 

la même 
période, a 

contracté le 
VHC indirecte-

ment, d’un 
conjoint, père 

ou mère, 
ayant été 

directement 
infectés. 

Successions 
au nom d’une 

personne 
décédée qui 

était 
admissible au 
programme 
en tant que 
personne 
ayant subi 

une infection 
directe ou 
indirecte. 

Le 
programme 
a pris fin le 

30 juin 
2010. 

En 2004, un 
nouveau 

règlement a 
été conclu. 
Entre 2004 
et 2010, le 

programme 
a accordé 
24 500 $ 

desquels on 
déduisait les 

10 000 $ 
accordés 

avant 2004. 
On recevait 

cette 
indemnisa-
tion en plus 

du 
règlement 

pré-86/post
-90. 

Le 
programme 
a pris fin le 

30 juin 2010. 
Pour obtenir 

des renseigne
ments 

supplémen-
taires, 

communiquez 
avec la Régie. 

Le 30 juin 
2010 

Communiquer 
avec la Régie : 

1 800 561-9749 

Site web : 
www.msss.gouv.
qc.ca/sujets/prob
_sante/itss/index

.php?fin-du-
programme-

quebecois-daide-
financiere-aux-

personnes-
infectees-par-le-

virus-de-
lhepatite-c 

http://www.health.gov.on.ca/fr/
http://www.health.gov.on.ca/fr/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hepatitis/ohcap_faq.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hepatitis/ohcap_faq.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hepatitis/ohcap_faq.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/hepatitis/ohcap_faq.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fin-du-programme-quebecois-daide-financiere-aux-personnes-infectees-par-le-virus-de-lhepatite-c
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Règlement en 

Colombie-

Britannique 

Personnes qui 
ont contracté le 
VHC par le biais 

du système 
sanguin en 
Colombie-

Britannique 
avant le 1

er
 

janvier 1986 ou 
entre le 2 juillet 

1990 et le 28 
septembre 

1998. 

Toute 
personne qui 
a contracté le 
VHC par suite 
d’un contact 

avec une 
personne 

considérée 
comme 

directement 
infectée. 

Non 
admissibles. 

Ce fonds 
dispose de 
6,5 millions 
de dollars. 

Le mode de 
distribution 

pour le 
règlement 

de la 
Colombie-

Britannique 
est le même 
que pour le 
règlement 
de la Croix-

Rouge. Vous 
pouvez 
recevoir 

cette 
indemnisati
on en plus 

du 
règlement  

pré-86/ 
post-90. 

Il n'est plus 
possible de 
soumettre 

une nouvelle 
réclamation. 

Tous les fonds 
ont été 

distribués. Les 
personnes 

admissibles 
au règlement 
de la Croix-

Rouge se sont 
qualifiés 

automatique
ment pour ce 
règlement à 
l’exclusion 

des 
successions et 
membres des 

familles. 

L’échéance 
finale était 

le 30 
septembre 

2011. 

Avocats pour le 
recours : Klein 

Lyons 
604 874-7171 

Site web : 
www.kleinlyons.c

om 
www.kleinlyons.c

om/class-
actions/settled/h

epatitis-c-
tainted-blood/ 

(en anglais 
seulement) 

Règlement du 

recours collectif 

Hépatite C 

pré-86/post-90 

en Alberta   

Personne 
directement 

infectée 
admissible au 

règlement 
fédéral et ayant 

reçu 
initialement du 
sang en Alberta. 

Toute 
personne 

admissible au 
règlement 
fédéral en 
tant que 

victime d’une 
infection 
indirecte 

contractée 
auprès d’un 
conjoint ou 
d’un parent 
directement 

infecté en 
vertu de ce 
règlement. 

Conjoints, 
enfants (de 
moins de 21 

ans) de 
personne 
infectée; 

dépendants 
de personnes 
infectées dont 
le décès a été 
causé par le 

VHC. 
Successions 

non 
admissibles. 

Les 
premiers 

ayants droit 
et les 

membres 
de la famille 

seront 
admissibles 

à une 
indemnisa-

tion de 
22,5 % de 

l’indemnisa-
tion fournie 
en vertu du 
règlement 

fédéral 
après 

déductions
14

. 

Vous devez 
adresser une 
demande en 

vertu du 
règlement 

fédéral. Une 
fois 

l’indemnisa-
tion reçue, le 
règlement de 

l’Alberta 
évaluera 

votre 
admissibilité. 

Le 30 juin 
2010 (Voir 

le 
Règlement 

fédéral pour 
savoir les 

exceptions) 

Administrateur : 
1 866 334-3361 

Courriel: 
Albertapre86post

90@crawco.ca 

Site web : 
www.albertapre8
6post90.ca/Frenc
h/index_fr.html 

                                                           
14  Si vous ne vous êtes pas prévalu de votre option de retrait, on considère que vous dégagez tous les participants au Régime de toute 
 poursuite ou réclamation.  

http://www.kleinlyons.com/
http://www.kleinlyons.com/
http://www.kleinlyons.com/class-actions/settled/hepatitis-c-tainted-blood/
http://www.kleinlyons.com/class-actions/settled/hepatitis-c-tainted-blood/
http://www.kleinlyons.com/class-actions/settled/hepatitis-c-tainted-blood/
http://www.kleinlyons.com/class-actions/settled/hepatitis-c-tainted-blood/
http://www.kleinlyons.com/class-actions/settled/hepatitis-c-tainted-blood/
http://www.albertapre86post90.ca/French/index_fr.html
http://www.albertapre86post90.ca/French/index_fr.html
http://www.albertapre86post90.ca/French/index_fr.html
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Règlement avec 

la Société 

canadienne de la 

Croix-Rouge 

Voir Règlement 
pré-86/ post-90. 

Toute 
personne 

ayant 
contracté le 

VHC lors d’un 
contact avec 

une personne 
décrite 
comme 

directement 
infectée en 
vertu de ce 
règlement. 

Tous 
conjoints, 
enfants, 
parents, 
frères et 
sœurs, 
grands-

parents et 
petits-enfants 

vivants de 
personnes 
ayant subi 

une infection 
directe ou 

indirecte en 
vertu du 

règlement. 

Le fonds a 
été séparé 
en parties 

égales 
parmi les 
réclama-

tions 
acceptées. 

Les 
membres 

des familles 
avaient 

droit à des 
paiements 

de 300 $ ou 
de 100 $. Le 
fonds, qui 

disposait de 
63 millions 
de dollars, 

est 
maintenant 

épuisé. 

Il n'est plus 
possible de 
soumettre 

une nouvelle 
réclamation. 

Tous les fonds 
ont été 

distribués.  
Les 8/11 de 

l’argent reçu 
en vertu de ce 

règlement 
sont 

déductibles 
en vertu du 
règlement 

fédéral. 

L’échéance 
finale était 

le 30 
septembre 

2011. 

Administrateur : 
KPMG Inc. 

Site web : 
www.kpmg.com/
ca/fr/Pages/Defa

ult.aspx 

www.kpmg.com/
ca/fr/topics/hepa
titisc/Pages/defa

ult.aspx  

KPMG Inc. a 
complété son 

mandat 
d’Administrateur 
des Réclamations 

et a 
définitivement 

fermé son Centre 
de Réclamation. 

 
 

 
 

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://www.kpmg.com/ca/fr/topics/hepatitisc/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/ca/fr/topics/hepatitisc/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/ca/fr/topics/hepatitisc/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/ca/fr/topics/hepatitisc/Pages/default.aspx

