
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE ASSISTERA À UNE 
CONFÉRENCE DE PRESSE ET À UNE RENCONTRE AVEC LE MINISTRE 

FÉDÉRAL DE LA SANTÉ SUR L’INDEMNISATION DES PERSONNES AYANT 
CONTRACTÉ L’HÉPATITE C AVANT 1986 ET APRÈS 1990 

Montréal – Le 5 juin 2006. Des représentants de la Société canadienne de 
l’hémophilie (SCH) se rendront à Ottawa demain matin (le mardi 6 juin), pour 
enjoindre le gouvernement conservateur de tenir l’une de ses promesses 
électorales, celle par laquelle il s’engageait à indemniser sans délai tous les 
Canadiens qui ont contracté le virus de l’hépatite C (HCV) par suite d’une 
transfusion sanguine, sans égard à la date où a eu lieu la transmission de la 
maladie. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la dernière élection et les gens 
attendent toujours leur indemnisation.  

John Plater, président du groupe de travail de la SCH sur l’hépatite C et le VIH 

précise que « la SCH a toujours milité pour l’indemnisation de toutes les 

personnes qui ont contracté l’hépatite C suite à une transfusion de sang 

contaminé, peu importe le moment où la maladie a été transmise. Le 

gouvernement fédéral de l’époque avait déclaré qu’il n’existait aucun test pour 

dépister l’hépatite C dans le sang avant 1986. Or, il a été démontré que de tels 

tests étaient disponibles avant 1986 et que s’ils avaient été utilisés, le HCV 

n’aurait pas été transmis à un si grand nombre de gens. »   

On estime qu’entre 5 000 et 6 000 personnes qui ont contracté le virus par le 
biais du sang contaminé avant 1986 et après 1990 pourraient se prévaloir de 
cette offre d’indemnisation. 

La Société canadienne de l’hémophilie est un organisme à but non lucratif qui 

travaille depuis 1953 à améliorer l’état de santé et la qualité de vie des 



personnes qui sont aux prises avec l’hémophilie et d’autres troubles héréditaires 

de la coagulation et de trouver une cure contre ces maladies. Pour en apprendre 

davantage sur l’hémophilie, consultez le site Web de la SCH, à l’adresse 

www.hemophilia.ca, ou composez sans frais le 1-800-668-2686. 

Conférence de presse 

Date : Le mardi 6 juin 2006 10 h 00 
Lieu : Salle 130-S, édifice central du Parlement, Ottawa 

Comité permanent de la santé (rencontre avec l’Honorable Tony Clement, 
ministre de la Santé) 

Date : Le mardi 6 juin 2006, 11 h 00 à 13 h 30  
Lieu : Salle 237-C, édifice central du Parlement, Ottawa 
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Pour plus de renseignements : 

John Plater, président, groupe de travail de la SCH sur le HCV/VIH : (416) 525-
4247 
 
David Page, directeur des programmes et des communications, SCH : 
1-800-668-2686 ou (418) 884-2277 

 


