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LES PRIX HONORIFIQUES 2016 DE LA SCHQ

Prix Douglas-Page
Le prix Douglas-Page (bénévole de 
l’année) est décerné à un membre 
bénévole actif de la communauté des 
troubles de la coagulation sanguine 
qui a contribué de façon particulière 
à la réalisation d'un ou l'autre des 
différents mandats de la SCHQ au 
cours de l'année.

Le lauréat 2016 :
Bruno-Gil Breton

Résidant à Montréal, Bruno-Gil 
Breton s'est montré très disponible 
à combler certaines fonctions 
administratives à titre de vice-
président signataire. Mais c'est 
surtout sa disponibilité à nous 
représenter dans la campagne 
Entraide, de PartenaireSanté 
Québec, qui mérite d'être soulignée. 

Bruno-Gil a donc suivi une 
formation en août et a fait plusieurs 
présentations auprès des employés 
de la fonction publique.

Patricia Stewart s'est démarquée 
dans plusieurs de ses tâches 
bénévoles en 2016, mais aussi au 
cours des dernières années.

Responsable du Comité des projets 
internationaux depuis près de 20 
ans, elle a joué un rôle important 
dans le cadre de nos programmes 
de jumelage avec l’Association 
sénégalaise des hémophiles (1998-
2003), avec l’Association 
tunisienne des hémophiles (2004-
2014) et avec l'Association 
nicaraguayenne de l’hémophilie 
(2012-2017). Bien que les 
communications n'aient pas 
toujours été faciles avec nos 
partenaires pour des raisons 
diverses (distance, langue, culture, 
etc.), Patricia a toujours su rallier 
tout le monde. Les résultats positifs 
observés au terme de ces trois 
jumelages sont là pour en 
témoigner. 

Patricia Stewart est aussi 
responsable du Comité des 
nominations, en plus d'effectuer 
la traduction de bon nombre des 
textes publiés dans nos divers 
outils de communication.

Au cours des années, Patricia a 
été membre du Conseil 
d’administration de la SCHQ — 
elle a même oeuvré à titre de 
présidente de l’organisation 
pendant deux 
ans — et responsable du Comité 
des programmes, en plus de faire 
partie de nombreux comités.

Pour toutes ces raisons, Patricia 
mérite amplement le Prix 
d’Appréciation 2016. §

Malgré son horaire de travail 
chargé, en plus de ses cours à 
l'université, Bruno-Gil s'est 
également penché sur un nouveau 
dossier d'aide aux membres, dont 
il assure encore le suivi. En fait, il 
a accompagné une famille dans les 
démarches de remboursements des 
frais pour le coût des fournitures 
médicales nécessaires au 
traitement de leur fils hémophile 
sévère. Son travail risque d'ouvrir 
la voie à une nouvelle collaboration 
avec les compagnies d'assurance, 
pour le bénéfice de tous nos 
membres.

Prix d’Appréciation
Le prix d'appréciation est décerné à 
une personne membre ou non 
membre de la SCHQ, qui a contribué 
à l'avancement de la mission et des 
buts de l'organisation de façon 
significative.

La lauréate 2016 :
Patricia Stewart
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

L’Assemblée générale annuelle 
des membres (AGA), qui a eu lieu 
le 25 mars dernier au cours de la 
fin de semaine familiale tenue à 
l'Hôtel Chéribourg d'Orford, a attiré 
près de 70 membres. Incidemment, 
la fin de semaine a été aussi un 
succès de foule puisque près de 
175 personnes y ont assisté ; une 
participation record, ces dix 
dernières années du moins. 

Les membres présents lors de 
l'AGA ont élu les personnes 
suivantes pour les représenter au 
sein du conseil d'administration 
pour la période 2017-2018 :
• François Laroche, président
• Bruno-Gil Breton, vice-président
• Michel Patte, trésorier
• Jessyca Bernard, secrétaire

• Karen Fahey
• Mathieu Jackson
• Éric L'Hérault
• Nathalie Lévesque
• Francis Mantha
• Ke Lan Wu, représentant 
jeunesse.

Félicitations à tous les 
administrateurs et particulièrement 
aux nouveaux élus ! 

Par ailleurs, vous pouviez lire dans 
cette rubrique lors du dernier 
numéro de L'Écho du facteur 
(volume 25, numéro 1, février 
2017), les détails concernant les 
contrats octroyés par Héma-
Québec pour les concentrés de 
facteur IX recombinant et pour le 
complexe facteur VIII/facteur de 
von Willebrand plasmatique. Ces 
contrats sont en vigueur depuis le 
1er avril dernier. Or, vous pourrez 
prendre connaissance, en pages 
10 et 11 du présent numéro, des 
feuillets d’information destinés 
aux patients, publiés par Héma-
Québec. 

Bonne lecture. §

SOMMAIRE

ÉQUIPE DE 
RÉDACTION
Rédacteur en chef :
François Laroche

Collaborateurs :
Alex Paré
Josie Pilon
Marie-Josée Royer
Patricia Stewart
Nicole Vincelette

Comité de lecture :
Marie-Claude Gauthier
Christian Pelletier
Marie-Josée Royer
Nicole Vincelette

Mise en page :
François Laroche

echodufacteur@schq.org

Les Prix honorifiques 2016
de la SCHQ	 1

Le Mot du rédacteur 
en chef	 2

Le Mot de la 
directrice générale	 3

Activités de notre 
programmation	 4-6

Recherchés : 
Aides-moniteurs 
pour le camp d'été	 6

La fin de semaine familiale 
2017 en photos	 7

Collecte de fonds	 8

Implication bénévole	 8

Le Coin des centres de 
traitement de l’hémophilie	 9
Hémophilie et activités physiques

Feuillet d’information 
d’Héma-Québec sur les 
concentrés de facteur IX 
recombinant	 10

Feuillet d’information 
d’Héma-Québec sur le 
complexe facteur VIII/facteur 
de von Willebrand 	 11

En bref	 12

par
François Laroche

• L’Écho du facteur est un bulletin publié 
trois fois par année et produit par la Société 
canadienne de l’hémophilie - Section Québec, 
qui le distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 425 copies en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Québec, 2017.

Les membres du Conseil d’administration 2017-2018 de la SCHQ. Assis : François Laroche, 
président, Bruno-Gil Breton, vice-président, Jessyca Bernard, secrétaire, Michel Patte, trésorier,. 
Debout : Eric L’Hérault, Karen Fahey, Mathieu Jackson, Ke Lan Wu, représentant jeunesse, 
et Francis Mantha. Absente de la photo : Nathalie Lévesque.
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Et bien oui, déjà une année (ou 
presque) s'est écoulée depuis mon 
arrivée à la direction de la SCHQ. 
J'ai eu la chance de vivre le camp 
d'été, la soirée de reconnaissance 
des bénévoles, la planification du 
calendrier annuel et, plus 
récemment, j'ai vécu ma première 
Fin de semaine familiale. 

Impossible pour moi ou pour 
quiconque, de ne pas remarquer 
l'énergie des membres et le plaisir 
pour plusieurs — jeunes et 
adultes — de se revoir. Ou encore, 
de noter la présence de familles 
complètes : hémophiles, parents, 
frères et sœurs, enfants, neveux et 
nièces ; tous désireux d'améliorer 
la condition de vie des hémophiles. 
Cette année, avec une participation 
record de 175 personnes, 
l'ambiance était vraiment 
motivante. 

Au delà des retrouvailles et des 
activités sociales, les informations 
échangées au cours de ce weekend 
ne représentent qu'une partie de 
tous les sujets et intérêts qui 
concernent les membres de la 
SCHQ. Car les caractéristiques des 
membres sont nombreuses : 
hémophilie A ou B, maladie de 
von Willebrand, inhibiteurs,

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, 2120, rue Sherbrooke Est, 
Bureau 514, Montréal (Québec)  H2K 1C3

téléphone :    514 848-0666 ou, sans frais :  1 877 870-0666 
télécopieur :   514 904-2253 
ou encore par courriel, à l'adresse suivante : info@schq.org

Site Internet : www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec

porteuses, etc. Pas étonnant que 
j'en perde un peu mon latin. 

L'activité m'a aussi fait voir de près 
l'engagement des membres de la 
SCHQ. Je pense entre autre à 
Mylene D'Fana qui s'est investie 
pendant plus de 20 ans dans notre 
organisation, dont 17 au sein du 
conseil d'administration. Ou encore 
à Patricia Stewart, qui demeure 
optimiste et continue à s'impliquer 
même lorsque certains éléments 
de notre projet international ne 
fonctionnent pas comme elle le 
voudrait. Et que dire de la relève... 
des jeunes qui ont envie de relever 
des défis, qui vivent de nouvelles 
réalités et qui veulent se faire 
entendre pour que la SCHQ évolue 
avec eux. 

Ma réaction au retour de ce 
weekend a été d'être renforcée 
dans ma passion de faire avancer 
la cause, une cause que j'ai fait 
mienne. Je suis confiante que mon 
style de gestion participatif et de 
mon souci d'être transparente et 
accessible aux membres 
constituent des outils qui, selon 
moi, feront avancer les choses de 
façon positive. 

La nouvelle équipe d'employées 
est encore jeune. Elle a l'avantage 
d'être flexible et ouverte à ce que 
vous proposez, aux projets que 
vous désirez développer. De mon 
côté, je poursuis le travail de 
consolidation de la base en vue 
d'assurer la pérennité de la SCHQ 
de diverses façons, notamment, 
via l'avancement du plan d'action 
2016-2018.

Ma réaction au 

retour de ce 

weekend a été d'être 

renforcée dans ma 

passion de faire 

avancer la cause, 

une cause que j'ai 

fait mienne. Je suis 

confiante que mon 

style de gestion 

participatif et de 

mon souci d'être 

transparente et 

accessible aux 

membres 

constituent des outils 

qui, selon moi, 

feront avancer les 

choses de façon 

positive.

direction@schq.org

par
Nicole Vincelette

À VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 1 AN

Tous ensemble, nous pouvons 
aborder les prochaines années de 
façon novatrice, nantis d'idées 
riches pour notre futur, car : « Le 
meilleur moyen de prédire le futur 
c'est de le créer. »

— Peter Drucker §
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mobiliser les participants présents 
pour trouver des solutions afin de 
sensibiliser le public tout en leur 
faisant connaître les moyens qui sont 
à leur disposition. Des échanges 
enrichissants et stimulants ont eu 
lieu. Brisant certains préjugés, le 
partage de chacune des histoires 
personnelles a été bénéfique pour 
plusieurs. Nous espérons que cet 
atelier soit reconduit l'an prochain 
afin que tous puissent saisir la 
chance d'assister à cette séance fort 
enrichissante. 

Merci à Patricia Stewart, Karen Fahey 
et à la SCHQ de favoriser la 
sensibilisation à la réalité féminine. 

Alex Paré

ACTIVITÉS DE NOTRE PROGRAMMATION

Activités récentes

Fin de semaine familiale 
2017
Les troubles de la coagulation au 
quotidien 

Les 24, 25 et 26 mars dernier a eu 
lieu la fin de semaine familiale 
2017,  à l'Hôtel Chéribourg 
d'Orford. Selon les dires des 
participants, nous avons retrouvé 
le nombre d'inscrits des belles 
années, soit près de 175 personnes 
(plus de 120 adultes et de 
50 enfants) et ce malgré la neige 
qui tombait allégrement le 
vendredi.  Une fin de semaine 
remplie d'activités, de discussions, 
de rires et de retrouvailles.  

Le vendredi, nous devions avoir 
un feu de camp mais, à cause des 
conditions météo, les feux ont été 
allumés à l'extérieur sur la terrasse 
du bistro d'où Roxanne nous a fait 
la joie de son répertoire de 
chansonniers. Merci Roxanne pour 
cette belle soirée ! 

Les ateliers du samedi matin ont 
été très appréciés. Il y en avait 
pour tous les goûts, ou presque… 
De l'information avec des ateliers 
sur le Programme d'entraide entre

parents (PEP), sur le système de 
transmission électronique des 
données de perfusions MonRCTC 
et une table ronde ayant pour 
thème La réalité des femmes et des 
filles. Merci à tous nos 
conférenciers bénévoles ! 

Voici d’ailleurs le témoignage d’une 
des participantes à cette table 
ronde.

— Au cours de la fin de semaine 
familiale 2017, une table ronde sur 
la réalité des femmes et des filles a 
été proposée aux personnes 
présentes. Ayant pour but d'offrir un 
espace d'échange et d'information 
sur les troubles de coagulation au 
féminin, les femmes et les hommes 
présents ont pu en apprendre 
davantage sur cette réalité 
méconnue. La discussion fut dirigée 
de main de maitre par Patricia 
Stewart et Karen Fahey, 
ambassadrices de CODErouge, un 
programme visant à améliorer le 
diagnostic et l'accès aux soins pour 
les femmes et les filles atteintes de 
troubles héréditaires de la 
coagulation. 

Patricia et Karen ont débuté la 
rencontre en présentant et en offrant 
de la documentation ainsi que des 
outils de référence pour faciliter la 
détection, la compréhension de 
l'impact sur la condition féminine et 
pour faciliter les communications 
avec les professionnels de la santé. 
Car, bien que les troubles de 
coagulation soient reconnus, une 
certaine méconnaissance reste 
encore présente dans le monde 
médical, d'où la sous-détection de 
ce trouble aux multiples facteurs 
héréditaires. Les animatrices ont su

programmes@schq.org

par
Marie-Josée Royer
Coordonnatrice 
des programmes 
et des services

Ci-contre : Plus de soixante de personnes ont 
assisté à l'Assemblée générale annuelle.
Ci-dessus : Mylene D’Fana quitte le Conseil 
d’administration de la SCHQ  après y avoir 
siégé pendant 17 ans. L’occasion était belle pour 
lui remettre un petit cadeau en guise de 
remerciement pour son dévouement à notre 
cause.

L'atelier d'art fut aussi une réussite. 
Les participants devaient créer une 
œuvre collective : un arbre à 
souhaits. 

Et voici quelques uns des souhaits 
qui se retrouvaient sur les feuilles :
• Ne lâche jamais, tu es sur le point 
d'y arriver
• Continuer à garder une belle 
relation avec mes fils
• Lâcher prise
• Amour, santé, respect et bonheur 
familial
• Une cure à l'hémophilie
• Lève la tête et regarde en avant, 
c'est là que ça se passe!
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Breton s'est vu remettre le Prix 
Douglas-Page à titre de bénévole 
de l’année, alors que le Prix 
d'Appréciation a été remis à 
Patricia Stewart (voir texte à la 
Une). 

Nous avons aussi souligné les 
années de bénévolat par la remise 
d'épinglettes aux membres 
suivants : 

• 3 ans : Melrick Jean-Philippe et 
Carole Chicoine-Patte (absente, 
l'épinglette lui sera remis à un 
autre moment)

• 5 ans : Karen Fahey, Sébastien 
Bédard de même qu'Alissa et 
Alexandra Beauregard-Rodriguez 

• 15 ans : Martin Kulczyk (absent, 
l'épinglette lui sera remis à un 
autre moment)
Encore cette année, les 
participants ont assisté le 
dimanche matin  à la conférence 
tant attendue sur les nouveautés 
thérapeutiques donnée par David 
Page et François Laroche. Un 
immense merci à David et François 
pour leur travail exemplaire !

Pendant la fin de semaine, les plus 
jeunes dépensaient leur énergie 
avec nos bénévoles dans la salle 
de jeux. Ils ont eu beaucoup de 
plaisir ! Merci à notre équipe 
d'ados bénévoles, composée 
d'Adélaïde, Catherine, Frédéric, 
Frédérique, Gabrielle, Jacob, 
Jérémy et Samuel, pour leur beau 
travail d'encadrement.

ACTIVITÉS DE NOTRE PROGRAMMATION (suite)

Et vous, qu'auriez-vous inscrit sur 
l’une de ces feuilles ?

Plus d’une soixantaine de 
personnes ont assisté à 
l'Assemblée générale annuelle, 
cette réunion essentielle pour notre 
organisme. L'intérêt de l'auditoire 
prouve, une autre fois, à quel point 
l'avenir de la SCHQ est important 
pour les membres. Le moment 
était parfait pour souligner 
l'implication exceptionnelle d'un 
membre sortant du conseil 
d'administration. Après plus de 20 
ans d'implication active au sein de 
l'organisme, dont 17 au sein du 
conseil d'administration, Mylene 
D'Fana a décidé de prendre sa 
« retraite » de la SCHQ. En plus des 
nombreux comités sur lesquels elle 
s'impliquait, elle a été également 
la représentante de la SCHQ auprès 
de la SCH pendant de nombreuses 
années. Son bénévolat était 
presque du travail à temps 
complet. Merci pour tout Mylene ! 
Nous sommes convaincus que tu 
ne cesseras pas définitivement ton 
implication au sein de la SCHQ.

C'est aussi le moment de l'année 
de procéder à l'élection d'un 
conseil d'administration. 
Félicitations aux membres élus et 
bonne chance dans leur mandat 
(voir autre texte à la page 2). 

Nous avons profité du banquet du 
samedi soir pour faire la remise 
des prix honorifiques à des gens 
qui se sont démarqués au cours 
de l'année 2016. Ainsi, Bruno-Gil

Terminons en soulignant le travail 
du comité d'organisation de la fin 
de semaine familiale. On doit leur 
lever notre chapeau « de cowboy » 
pour leur implication et le temps 
qu'ils ont donné !  Merci à Sylvie 
Bouchard, responsable du comité, 
Mylène D'Fana, Audrey Déry, 
Mathieu Jackson et Roxanne 
Nadeau. Sans vous, cette fin de 
semaine n'aurait pu être un aussi 
beau succès. À l'an prochain.

Journée mondiale de 
l'hémophilie    
Le 17 avril dernier était la Journée 
mondiale de l'hémophilie. Plusieurs 
gestes pour souligner cette maladie 
rare et sensibiliser la population 
aux troubles héréditaires de la 
coagulation ont été posés, autant 
au Québec qu'un peu partout au 
Canada et dans le monde. À 
Montréal, la tour du Stade 
Olympique s'est éclairée de rouge 
durant la journée et en soirée. 

Le 4 mai, c'est un kiosque de 
sensibilisation qui a été tenu dans 
le hall de l'Hôtel du parlement par 
deux de nos membres, Christian 
Pelletier et François Laroche. Une 
déclaration annonçant la Journée 
mondiale de l’hémophilie et 
présentant sommairement les 
troubles de la coagulation a été lue 
par la députée de Crémazie et 
adjointe parlementaire au ministre 
de la Santé et Services sociaux, 
Marie Montpetit, et ce, au cours 
des travaux à l'Assemblée 
nationale du Québec.

Le président de la SCHQ, François Laroche, a remis des épinglettes soulignant l’implication de plusieurs bénévoles. Ainsi, Melrick Jean-Philippe s’est vu remettre 
une épinglette de cuivre (3 ans), alors qu’Alexandra et Alissa Beauregard, de même que Karen Fahey et Sébastien Bédard ont reçu une épinglette de bronze (5 ans).
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ACTIVITÉS DE NOTRE PROGRAMMATION (suite)

Activités à venir

Camp d’été
La 46e édition du camp d'été de la 
SCHQ se tiendra du 6 au 11 août 
2017 au Camp Trois-Saumons, à 
Saint-Aubert, dans la région de 
Saint-Jean-Port-Joli. 

Tous les jeunes de 5 à 15 ans 
affectés par un trouble de la 
coagulation, incluant ceux affectés 
par les inhibiteurs, ainsi que leurs 
frères et sœurs, sont invités à y 
participer. Une semaine remplie 
d'activités supervisées par une 
équipe dynamique d'animateurs, 
de deux infirmières, de trois aides-
moniteurs et d'un membre de 
l'équipe d'employés de la SCHQ. 

Les inscriptions débutent dès 
maintenant. Vous avez jusqu'au 
1er juin pour réserver votre place 
et bénéficier d'un tarif réduit. Faites 
vite car les places sont limitées à 
25 jeunes.

Vous trouverez les détails et le 
formulaire d'inscription à 
www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/activites-a-
venir/#c1649. Pour toute question 
concernant cette activité, vous 
pouvez contacter Marie-Josée Royer 
au 514 848-0666, ou sans frais au 
1 877 870-0666, poste 22, ou par 
courriel à programmes@schq.org.

Rendez-vous 2017 de la SCH, 
à Toronto
Du 26 au 28 mai se tiendra le 
Rendez-vous 2017 de la Société 
canadienne de l'hémophilie (SCH), 
à Toronto. Plusieurs de nos 
membres seront présents pour 
recueillir des informations sur les 
thèmes de la jeunesse, de la défense 
des droits, du vieillissement et sur 
les nouveaux développements de 
produits thérapeutiques.

Activité jeunesse
Du 15 au 17 septembre prochain 
aura lieu la fin de semaine du 
groupe jeunesse au Centre de 
villégiature Jouvence. Une fin de

semaine au cours de laquelle les 
jeunes membres, âgés entre 15 et 
30 ans, auront l'occasion de créer 
des liens avec d'autres personnes 
touchées par un trouble héréditaire 
de la coagulation sanguine.

Des activités sur le leadership ainsi 
qu'une panoplie d'activités de tout 
genre seront au rendez-vous. Bref, 
trois jours de plaisir garanti pour 
les participants. Plus de détails 
vous parviendront au cours de 
l'été. 

Le Comité jeunesse a aussi créé 
une page Facebook, ouvert à tous 
les jeunes membres de la SCHQ 
âgés entre 15 à 30 ans vivant avec 
un trouble de la coagulation ou 
aux proches de ces jeunes. La page 
Facebook SCHQ - Groupe jeunesse 
est très active et renferme une 
panoplie d'informations diverses 
sélectionnées par les jeunes et 
pour les jeunes. C'est aussi la place 
pour discuter entre jeunes de ce 
qui les touche. Vous pouvez vous 
joindre à eux: 
www.facebook.com/groups/
GroupeJeunesseSCHQ. §

La SCHQ est à la recherche de jeunes membres dynamiques 
et motivés à combler trois postes d'aides-moniteurs dans 
le cadre de son camp d'été qui aura lieu du 6 au 11 août 
2017 au Camp Trois-Saumons, à Saint-Aubert, dans la 
région de St-Jean-Port-Joli. 

La SCHQ accueillera un groupe maximum de 25 enfants, 
composé de jeunes hémophiles (avec ou sans inhibiteurs) 
et de leurs frères et sœurs. Les jeunes aides-moniteurs 
auront la chance d'aider les animateurs en place, et de 
contribuer à faire de cette semaine une expérience 
inoubliable pour plusieurs jeunes. 

Au menu ? Des activités ludiques, récréatives et éducatives 
visant le bien-être des jeunes. Du plaisir garanti ! Et en 
plus, ta participation sera un geste concret visant la 
sensibilisation à des activités physiques saines pour la  
future génération de jeunes atteints d'un trouble de la 
coagulation. Fais vite, il n'y a que trois places 
disponibles !

Tâches et responsabilités (sous la supervision du 
coordonnateur du camp de la SCHQ) :  
• Assister à la mise en œuvre de diverses activités 
divertissantes pour des jeunes de 5 à 12 ans ;
• Assister les animateurs dans l'encadrement sécuritaire 
et le bien-être des participants ; 

• Veiller à l'application et au respect des normes de sécurité 
et du code de vie dans le camp ;
• Toutes autres tâches connexes visant le bon 
fonctionnement des activités.

Recherchés : Aides-moniteurs pour le camp d'été
Exigences :
• Être âgé(e) d'au moins 16 ans 
• Être motivé(e) à participer à une expérience d'animation 
• Être responsable 
• Avoir un bon esprit d'équipe
• Aimer les jeunes et être à l'aise en groupe
• Être disponible en juin pour suivre une soirée de 
formation 

Bénéfices :
• Transport, hébergement, nourriture lors du séjour, 
défrayés par la SCHQ
• Une expérience de leadership extrêmement enrichissante 
pour ton développement personnel et professionnel
• Une occasion de continuer à tisser des liens avec la 
communauté hémophile du Québec et préparer ensemble 
la relève des jeunes de demain 

Documents à présenter avant le 1er juin 2017 :
• Ton Curriculum Vitae (CV) 
• Une lettre de motivation (maximum de 500 mots) 
expliquant les raisons qui t'incitent à vivre cette 
expérience.

Si l'aventure t'intéresse, tu dois envoyer tes documents 
à programmes@schq.org avant le 1er juin 2017. 
Veuillez inscrire «Aides-moniteurs du camp d'été SCHQ » 
dans l'objet du courriel. §

-M.J.R.
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LA FIN DE SEMAINE FAMILIALE EN PHOTOS

Plusieurs membres du groupe jeunesse ont profité de la fin de semaine 
pour tisser de nouveaux liens et penser à de nouvelles activités.

Les lauréats des divers prix de reconnaissance remis le samedi 
soir posent pour la postérité.

La présentation du Programme d’entraide 
entre parents a donné lieu à de bons moments, 
si on en juge par l’expression sur le visage des 
animateurs Brian Berry et Mylene D’Fana.

La table ronde sur la réalité des femmes et des filles 
aux prises avec un trouble de la coagulation, animé 
par Patricia Stewart et Karen Fahey, a été très 
populaire et appréciée.

C’est souvent lors de discussions de corridors que 
surviennent des échanges passionnants entre les 
participants.

C’est Hélène Néron, infirmière coordonnatrice 
au CTH de Québec, qui effectuait les rencontres 
individuelles dans le cadre du soutien à l’injection.

Le souper du samedi soir, sous une formule banquet, a été très apprécié. Ce fut l’occasion d’honorer 
plusieurs bénévoles pour leur implication au sein de la SCHQ.

La présentation sur les produits de coagulation actuels et en développement a attiré plus de
50 participants qui n’ont pas manqué de poser plusieurs questions aux animateurs, David Page 
et François Laroche.

Les tout-petits se sont bien amusés dans les jeux 
gonflables, sous l’oeil averti des adolescents bénévoles 
chargés de leur sécurité.
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COLLECTE DE FONDS

Activités récentes

Quilles-o-thon de 
Sorel-Tracy
Le Quille-o-thon de Sorel-Tracy a 
eu lieu le 22 avril dernier. Encore 
cette année, Isabelle Blette et 
Patrick Raymond nous ont offert 
une activité parfaite. Toutes les 
allées étaient remplies et la joie 
était au rendez-vous. 

Au terme de l’activité, c’est un 
montant de 2 279 $ qui a été remis 
à la SCHQ.  Merci à vous deux pour 
tout le temps et l'énergie déployés 
pour la réalisation de cette activité ! 

Activités à venir 

La Marche Rouge, Blanc et 
Vous 
Que faites-vous le 20 mai 
prochain ? Nous vous invitons à 
être des nôtres pour La Marche 
Rouge, Blanc et Vous au Parc 
Maisonneuve de Montréal. 
Viendrez-vous seul ou en équipe ? 

La marche est l'une de nos activités 
de financement importantes et 
nous comptons sur votre 
participation en grand nombre !

L'objectif de cette année est 
d'amasser 15 000 $. Il y aura de 
l'animation sur place et des prix 
de présence et un prix pour l'équipe 
ayant récolté le plus de dons. 

Vous trouverez les formulaires 
d'inscription sur notre site web à 
l'adresse : www.hemophilia.ca/fr/
sections-provinciales/quebec/
activites-a-venir. 
Vous pouvez aussi faire vos dons 
en ligne, sur Canadon, de façon 
individuelle et pour votre équipe. 

Ensemble, nous pouvons faire une 
différence car Nous sommes tous 
liés par le SANG !

Pour plus d'information, contactez 
Marie-Josée Royer à 
programmes@schq.org ou au 
514 848-0666 (sans frais : 
1 877 870-0666), poste 22. 

Festival Lobster Clam Jam 
Le 28 mai 2017 de 9 h à 22 h, se 
tiendra le Lobster Clam Jam, festival 
culinaire haut de gamme,

extérieur et unique. Nommé par 
The Food Network et Everfest 
comme l'un des festivals les plus 
en vue dans le monde, le Lobster 
Clam Jam offre la chance aux 
personnes de tous les horizons de 
vivre une expérience unique et de 
goûter une vaste sélection de 
viandes, de volailles, de poissons 
et, bien sûr, de homard et de 
crustacés.

Nous aurons la chance de 
participer à ce prestigieux festival 
en ayant un kiosque pour faire 
connaître les troubles de la 
coagulation et vendre nos articles 
promotionnels. Une belle journée 
sur le bord du Canal Lachine, à 
l'Esplanade du Centenaire, à 
Montréal. 

Pour cette journée, nous avons 
besoin d'au moins de cinq (5) 
bénévoles bilingues.   

Si vous êtes disponible, même pour 
une partie de la journée, contactez 
Marie-Josée Royer, coordonnatrice 
des programmes à 
programmes@schq.org ou au 
514 848-0666 (sans frais : 
1 877 870-0666), poste 22.

Vente de garage 
Avez-vous commencé votre 
ménage de printemps ? Que ferez-
vous de tous ces objets dont vous 
n'avez plus besoin... Que diriez-
vous d'organiser une vente de 
garage au profit de la SCHQ ? 

Certains membres de la SCHQ l'ont 
fait avec succès. De plus, plusieurs 
municipalités prévoient des dates 
précises pour la réalisation de ces 
ventes, ce qui assure un bel 
achalandage et simplifie la 
publicité. 

Si l'expérience vous tente, 
communiquez avec Marie-Josée 
Royer à programmes@schq.org.

Quilles-o-thon de 
Beauharnois
Le quilles-o-thon de Beauharnois 
aura lieu cet automne. Les détails 
des dates et endroit vous seront 
confirmés au cours de l'été. Suivez 
l'information via notre site Internet 
ou sur notre page Facebook.

Autres idées de collectes de 
fonds à réaliser
Comme vous le savez, la SCHQ est 
tributaire des collectes de fonds et 
des subventions pour remplir sa 
mission de défense des droits et de 
services à ses membres. Nous 
sommes toujours à la recherche 
des nouvelles idées d'activités 
originales.  

Vous avez une idée de génie pour 
amasser des fonds ? Vous désirez 
réaliser une activité dans votre 
région ? Communiquez avec 
Marie-Josée Royer à 
programmes@schq.org et nous 
vous donnerons un coup de main 
dans l'organisation de votre 
activité. § 		          -M.J.R

Implication bénévole
Votre implication permet à la SCHQ 
d'être ce qu'elle est aujourd'hui : Un 
organisme dynamique et à l'image 
de ses membres.  Nous avons besoin 
de vous!

Voici un bref aperçu des comités qui 
ont besoin de sang neuf, de gens 
créatifs et disponibles :  

• Comité jeunesse : activités de 
sensibilisation et d'échanges pour 
les jeunes membres, de 15 à 30 ans 

• Camp d'été : pour les jeunes 
hémophiles et leur fratrie, âgés de 5 
à 15 ans

• Fin de semaine familiale : 
rencontre annuelle pour les membres 
(fin mars de chaque année) avec de 
la formation, des sessions éducatives, 
des échanges et des activités sociales, 
le tout jumelé avec l'AGA

• Comité Femmes en rouge : 
sensibilisation à la réalité des femmes 
et des filles vivant avec un trouble 
de la coagulation

Vous pouvez aussi devenir bénévole 
pour des tâches de bureau, des tâches 
qui sont aussi très importantes pour 
nous. Vous n'avez qu'à remplir le 
formulaire que vous trouverez en 
version française à l'adresse : 
www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/pour-etre-
benevole ou sur notre site Internet 
et nous le retourner à l'adresse 
indiquée. 

N'hésitez pas à communiquer avec 
Marie-Josée Royer par courriel à 
programmes@schq.org, pour lui 
indiquer votre intérêt, vos 
disponibilités ou simplement pour 
donner vos suggestions. §

-M.J.R
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT DE L’HÉMOPHILIE

Le printemps qui arrive (sans 
être trop hâtif toutefois) nous incite 
à vouloir se dégourdir, à vouloir 
bouger, à vouloir reprendre les 
saines habitudes de vie. Mais quels 
mouvements préconiser et, 
surtout, comment les pratiquer 
afin de préserver une bonne santé 
articulaire et musculaire chez les 
petits comme les grands 
hémophiles ? Il est difficile pour 
les équipes traitantes de vous 
présenter un plan précis d'activités 
physiques. Bien que la pratique 
de ces dernières soit 
recommandée, des études 
ultérieures pourraient nous aider 
à en préciser les paramètres.  

La règle première pour toutes 
personnes, hémophiles ou non, 
désirant débuter la pratique d'un 
nouveau sport demeure la 
connaissance et le respect de ses 
aptitudes physiques, de même que 
la capacité de se fixer des objectifs 
simples, réalistes et adaptés à 
notre condition. Une fois cette 
règle respectée, vos aspirations 
et le respect des exigences 
relatives à la maladie vous 
conduiront vers une amélioration 
assurée. Il est prioritaire 
d'impliquer vos équipes 
d'hémostase et d'en discuter avec 
elles, tel que le proposent de 
nombreuses études. Sachez que 
votre physiothérapeute peut vous 
suggérer des adaptations ou 
communiquer avec les équipes 
sportives de vos enfants pour offrir 
un meilleur encadrement face aux 
choix et à la pratique d'activités.

De plus, l'utilisation de vos 
traitements prophylactiques doit 
être planifiée avec vos médecins 
et infirmières.

D'accord, dites-vous, mais en 
dehors des grandes lignes, il y 
a le quoi et le comment n'est-
ce pas ?

Les sports à faibles impacts tel 
que la natation, la marche ou le 
vélo seraient à privilégier. Pour 
les tout-petits qui apprennent à 
faire du vélo, les premières 
ballades pourraient être faites sur 
les terrains de soccer des parcs 
où l'impact sur le gazon, en cas 
de chute, est moins grand que sur 
le bitume. 

Un programme adapté d'étirement 
(pouvant être fait à l'intérieur 
comme à l'extérieur sous un 
chaud soleil d'été) permet 
d'améliorer la mobilité. Il est 
recommandé de maintenir les 
étirements dans des amplitudes 
confortables pour une période de 
30 à 60 secondes, 3-5 fois par 
semaine pour optimiser les gains.

Les exercices de renforcement 
isométriques permettent aussi de 
diminuer les tensions musculaires. 
Le yoga ou le Pilates offrent ce 
type de renforcement. Toutefois, 
vous devez accepter de discuter 
avec vos entraineurs afin de 
modifier certaines postures 
entrainant certains stress 
articulaires trop importants. 

Si vous désirez améliorer vos 
capacités cardio-vasculaires 
(natation/elliptique/marche/
vélo), il faut prévoir trois séances 
de 30 minutes par semaine au 
minimum. 

Un programme de renforcement 
supervisé par un spécialiste peut 
être intéressant. Vous pouvez 
même réaliser ce dernier dans les 
parcs, à l'extérieur, pour profiter 
du soleil tout en améliorant votre 
force musculaire. Toutefois, les 
exercices de renforcement 
musculaire doivent être faits avec 
de  très faible poids chez les

enfants de 10 à 14 ans et 
l'augmentation des charges doit 
rester douce et graduelle.  

Les sports qui présentent de forts 
impacts sont tous les sports de 
contact (soccer, rugby, football), 
les sauts ainsi que la course à 
pieds. De plus, en fonction de votre 
parcours respectif, sachez que les 
sports de raquette peuvent aussi 
induire de forts impacts aux 
membres supérieurs en 
positionnant les articulations dans 
des amplitudes extrêmes.  Sont-ils 
contre-indiqués pour tous ?  Non, 
mais vous devez être vigilants face 
à ceux-ci. Je vous invite à cesser 
toutes activités physiques et à 
consulter vos équipes médicales 
en cas de saignements ou 
blessures. Je sais que vous le savez, 
mais un patient averti en vaut 
deux ! 

Sommes toutes, de saines 
habitudes de vie permettent de 
réduire les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, 
l'apparition de certains cancers, 
l'hypertension, l'obésité, la 
dépression et l'ostéoporose. Il est 
difficile toutefois de motiver nos 
plus jeunes à bouger avec ces 
facteurs de motivation. Les jeunes 
se réalisent pleinement à l'intérieur 
des activités physiques ; ceux-ci 
augmentent la confiance en eux 
et le sentiment d'appartenance aux 
pairs, malgré la maladie, autres 
points non négligeables chez nos 
adultes en devenir. Il suffit d'y 
trouver l'équilibre.  

En conclusion, comme pour toute 
maladie chronique, assurez-vous 
d'avoir une équipe, des pairs 
aidants qui connaissent la maladie 
et qui pourront vous aider. Je vous 
invite à impliquer vos familles, vos 
amis dans l'élaboration de vos 
activités pour que tout un chacun 
puisse en profiter à long terme. 
Savourez pleinement les nouveaux 
rayons du soleil, adoptez de belles 
et saines résolutions, prenez des 
notes et surtout mesurez vos belles 
réussites ! §

par
Josie Pilon 
Physiothérapeute
CHU Sainte-Justine

Hémophilie et activités physiques

josie.pilon.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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FEUILLET D’INFORMATION  D’HÉMA-QUÉBEC
SUR LES CONCENTRÉS DE FACTEUR IX RECOMBINANT
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FEUILLET D’INFORMATION  D’HÉMA-QUÉBEC SUR LE 
COMPLEXE FACTEUR VIII/FACTEUR DE VON WILLEBRAND



EN BREF

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

compagnies pharmaceutiques :

Renouvellement de votre 
adhésion

Depuis janvier 2017, nous 
invitons tous les membres à 
procéder au renouvellement de 
leur adhésion. 

Cela est rendu nécessaire en vue 
de mettre notre nouvelle base de 
données à jour et d'éviter des 
erreurs ou des délais lors d'envois 
d'informations importantes, tels 
que les formulaires d'inscription 
à nos activités. 

C'est facile et gratuit, vous n'avez 
qu'à compléter le formulaire à 
l'adresse : 
www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/adhesion 
pour procéder à votre adhésion 
en ligne. Vous pouvez aussi 
imprimer le formulaire et nous le 
retourner par la poste, par 
télécopieur ou à info@schq.org. 

Pour toutes informations sur votre 
adhésion ou sur nos services,

prière de communiquer avec 
nous à programmes@schq.org.

-N.V.

Votre guide sur le traitement 
du VIH de CATIE

CATIE est la source canadienne 
de renseignements sur le VIH et 
le VHC. Or, le traitement du VIH 
a considérablement évolué ces 
dernières années. Nous savons 
maintenant que le fait de 
commencer le traitement le plus 
tôt possible après le diagnostic 
constitue ce qu'il y a de mieux 
pour la santé à long terme d'une 
personne et que le maintien d'une 
charge virale indétectable peut 
prévenir la transmission du VIH. 
Grâce au traitement et aux soins 
appropriés, les personnes vivant 
avec le VIH peuvent rester en 
santé et vivre longtemps et 
pleinement. 

Votre guide sur le traitement du 
VIH, qui remplace Un guide

pratique du traitement antirétroviral 
pour les personnes vivant avec le 
VIH de CATIE, propose de 
l'information à jour sur la façon 
dont fonctionne le traitement et 
sur l'importance de commencer 
tôt le traitement.

Il aidera les personnes vivant avec 
le VIH à faire des choix éclairés, 
qu'elles soient sur le point de 
commencer leur traitement ou 
qu'elles désirent changer de 
traitement.

Pour télécharger le guide en 
format PDF, allez à l'adresse 
suivante : 
www.catie.ca/fr/guides-
pratiques/vgtv. §

-F.L.


