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1. Aucune portion de  l’excédent prévu du Fonds en fiducie ne devrait être retournée à  l’un 
ou  l’autre  des  paliers  de  gouvernement.  Comme  le  Fonds  a  été  créé  avec  un montant 
prédéterminé,  et  non  selon  la  totalité  des  besoins  prévus  des  membres  du  recours 
collectif, l’excédent prévu devrait être entièrement utilisé pour maintenir ou bonifier les 
indemnités. 

2. La date limite du 30 juin 2010 pour la présentation des demandes devrait être prolongée 
indéfiniment.  Toutes  les  personnes  qui  satisfont  aux  critères  d’acceptation  devraient 
être indemnisées. 

3. Les  hémophiles  directement  infectés,  qui  sont  des  personnes  infectées  par  le  VHC 
approuvées, qui sont aussi  infectées par  le VIH et qui ont accepté  le paiement unique de 
50 000 $  (article 4.08), devraient  être  autorisées  à présenter une nouvelle demande  au 
Fonds  et  à  recevoir  une  indemnisation,  conformément  à  toutes  les  modalités  de 
l’entente, dont serait soustrait le paiement unique. 

4. Les  indemnités  annuelles  du  Programme  provincial  et  territorial  d’aide  pour  les 
personnes  infectées par  le VIH ne devraient pas  être  considérés  comme un  revenu  aux 
fins de l’indemnisation pour perte de revenu (article 4.02c). 

5. Lorsque les plafonds à vie ou annuels des prestations de soins de santé complémentaires 
sont  dépassés  en  raison  des  coûts  des  soins  et  du  traitement  du  VHC,  un mécanisme 
devrait  être  élaboré  afin  que  ces  coûts  puissent  être  récupérés  et  que  les  prestations 
puissent être utilisées pour  les autres besoins en  santé des  requérants et ceux de  leurs 
personnes à charge. 

6. Le règlement devrait être modifié pour permettre  l’accès des membres à  l’assurance vie, 
hypothèque, maladie  et  voyage,  selon  le modèle  irlandais  d’indemnisation  relative  au 
VHC. 

7. Le règlement devrait élaborer un mécanisme pour offrir une  indemnisation pour  la perte 
des prestations de retraite résultant de la maladie et de l’incapacité de travailler. 

8. Le  solde  de  l’excédent  devrait  être  utilisé  pour  bonifier  les  indemnités  de  tous  les 
membres du recours collectif, selon l’esprit du règlement initial : 

‐ reporter  à  67 ans  l’âge  maximal  d’indemnisation  pour  la  perte  de  revenu 
(article 4.02.2); 
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‐ ajuster  le  taux  horaire  d’indemnisation  pour  la  perte  de  services  à  domicile  à  des 
taux plus  réalistes et augmenter  le nombre maximal autorisé d’heures par  semaine 
(article 4.03.2); 

‐ ajuster le montant pour les frais funéraires (article 5.02); 

‐ payer  les frais des membres de  la famille qui aident  les requérants à se rendre à des 
rendez‐vous chez le médecin; 

‐ verser  un  montant  forfaitaire  unique  à  tous  les  requérants  en  proportion  des 
montants fixés aux articles 4.01, 5.01, 5.02, 6.01 et 6.02. 

9. Le règlement devrait élaborer un mécanisme pour  indemniser  les membres de  la  famille 
qui  ont  agi  ou  continuent  d’agir  à  titre  d’aidants  naturels  et  qui  ont  ainsi  vu  leurs 
emplois  quotidiens,  leurs  études  et  leurs  autres  activités  quotidiennes  affectés 
négativement en raison du temps qu’ils doivent consacrer à cette tâche. 

10. Les bonifications à la convention devraient être rétroactives. 

Ces recommandations ont été adoptées à l’unanimité par le Conseil d’administration 
de la Société canadienne de l’hémophilie, le 13 septembre 2015. 


