
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE RÉITÈRE SA POSITION CONCERNANT 
L’INDEMNISATION DES PERSONNES AYANT CONTRACTÉ 

L’HÉPATITE C AVANT 1986 ET APRÈS 1990 

Montréal – Le 12 juillet 2006. Des représentants de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) 

souhaitent réitérer leur position entourant le très attendu programme d’indemnisation destiné aux 

Canadiens ayant contracté le virus de l’hépatitie C suite à une transfusion de sang contaminé 

avant 1986 et après 1990. 

 
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. 

Jusqu’à ce qu’une entente ait été officiellement annoncée, la SCH continuera à répondre aux 

besoins et requêtes de ses membres qui deviennent, avec raison, de plus en plus impatients. Un 

programme d’indemnisation complet aurait dû être versé depuis des années et tout retard à 

annoncer le prochain programme est malheureux. 

 
Il est toutefois important de comprendre que nul montant d’argent ne saurait compenser la perte 

de ceux qui ne sont plus parmi nous et la souffrance vécue par des milliers d’autres victimes. 

 
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. 

 
Profil 

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. 
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

John Plater Président, groupe de travail de la SCH sur le HCV/VIH : (416) 525-4247 
 

Chantal Raymond Coord. nationale marketing et communications, SCH : 1-800-668-2686 


