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BOURSES D’ÉTUDE DE LA SCHQ

En décembre 2013, par le biais de 
son Programme de bourses d’études 
2013-2014, la SCHQ a encouragé 
deux jeunes filles atteintes d'un 
trouble de la coagulation dans la 
poursuite de leur cheminement 
académique. 
Voici leur témoignage : 
— Être récipiendaire d'une bourse 
d'études de la SCHQ est pour moi un 
grand honneur. Le soutien financier 
considérable qu'elle m'offre m'aidera 
à me concentrer un peu plus sur mes 
études en pharmacie plutôt que sur 
mes besoins financiers. Je tiens donc 
à remercier du fond du cœur la SCHQ 
et ses partenaires de croire en la 
réussite scolaire des jeunes atteints 
d'un trouble de la coagulation. Leur 
générosité fait réellement une 
différence dans notre quotidien. Merci 
de croire en nous, de reconnaître nos 
efforts et de nous aider à réussir !

— Un immense merci à la SCHQ pour 
ce merveilleux coup de pouce. Une telle 
bourse rend mon cheminement scolaire 
beaucoup plus léger financièrement. 
Cette bourse représente, pour l'étudiante 
que je suis, plus de soixante-dix heures 
de travail. Ces heures, je pourrai les 
consacrer entièrement à mes études. Je 
suis énormément reconnaissante à la 
SCHQ et à ses partenaires. Merci 
beaucoup pour votre soutien et votre 
générosité !

Anaïs Paré

Le programme de bourses a pour but 
d'encourager les jeunes à poursuivre 
des études collégiales, universitaires 
ou à vocation professionnelle ou 
encore, d'encourager les personnes 
ayant un trouble de la coagulation à 
effectuer un retour aux études ou à 
suivre un cours de perfectionnement 
professionnel. Vous trouverez le 
formulaire sur notre site Internet. Ne 
manquez pas votre chance l'an 
prochain ! §

G.B.

Alex Paré

Les lauréates pour l’année scolaire 2013-2014
David Pouliot

1983-2014
C’est 
avec une 
immense 
tristesse 
que nous 
avons 
appris le 
décès de 
David 
Pouliot, 
survenu le 
14 janvier 
dernier. 
David a 
succombé, non sans avoir lutté 
courageusement, à un cancer 
foudroyant, un ennemi pernicieux 
n'ayant rien à voir avec l'hémophilie 
ou le VHC dont il était atteint. Il n’avait 
que 30 ans...
C'est une véritable tragédie de perdre 
si rapidement un être qui nous était si 
cher, doué de talents, d’une maturité, 
d’une gentillesse et d'une grandeur 
d'âme exceptionnels, et dont 
l'implication communautaire 
constituait un modèle pour la plupart 
d'entre nous. Il a d’ailleurs remporté 
de nombreux prix en reconnaissance 
de ses réalisations.
David a intégré la SCHQ en tant que 
membre de comités en 1999. Il est par 
la suite devenu administrateur en mars 
2005, pour ensuite devenir secrétaire 
en 2007, puis vice-président en 2008. 
Il était également impliqué à l’échelle 
nationale et internationale, participant 
à de nombreux congrès de la FMH et 
au programme de jumelage de la SCHQ 
notamment avec la Tunisie. Il comptait 
un grand groupe d’amis ici, mais aussi 
dans le monde entier.
La SCHQ offre ses plus sincères 
condoléances à sa mère Ginette, son 
père Donald, sa soeur Catherine et 
tous les proches de David.
Il nous manquera terriblement. §  -F.L.
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

Au cours des derniers mois, la 
SCHQ a effectué une mise à jour de 
ses politiques internes de façon à ce 
qu’elles respectent davantage la 
réalité d’un organisme comme le 
nôtre en constante évolution. Celle 
qui a subi les plus importantes 
modifications est certainement la 
Politique d’aide directe.
Ce programme vise à améliorer la 
qualité de vie des personnes 
concernées par un trouble héréditaire 
de la coagulation, qui satisferont aux 
critères d’éligibilité, en leur allouant 
un soutien financier, et ce, dans 
certaines circonstances particulières.
Voici quelques exemples d'items, de 
services ou de dépenses pouvant 
être autorisés :
• Dispositifs d'assistance à la mobilité 
active ou passive, tels que canne, 
béquilles, fauteuil roulant, marchette, 
fauteuil roulant motorisé, rampe 
d'accès, orthèses plantaires, orthèses 
de soutènement, attelles, etc. 
• Dispositifs d’identification médicale 
de type MedicAlert (bracelet de 
poignet ou de cheville, collier, etc.).
• Dispositifs de protection (casque, 
genouillères, protège-coudes...)
• Certaines dépenses hospitalières 
(hébergement, repas, 
stationnement...).
• Frais de transport (essence, taxi, 
autobus, ambulance).
• Aide psychosociale (consultations 
téléphoniques ou en personne). 
• Soutien financier pour participer à 
certaines activités de la SCHQ 
(inscription, transport, hébergement).
La politique prévoit le 
remboursement en totalité ou en 
partie des frais pour ces divers items, 
services ou dépenses s’ils ne 
dépassent pas un montant maximum 
annuel.

Comme il s’agit d’une aide financière 
de dernier recours, toutes les autres 
sources d'aide financière, qu’elles 
viennent d’un régime d’assurances 
gouvernemental, collectif ou privé ou 
encore de tout autre programme de 
remboursement, devront avoir été 
écartées avant qu'une demande ne 
soit acceptée.
Pour plus d’information sur le 
programme d’aide directe, je vous 
invite à communiquer avec Geneviève 
Beauregard, gestionnaire des 
programmes et des opérations, au 
514 848-0666 ou, sans frais, au 
1 877 870-0666, poste 21. Vous 
pouvez aussi consulter la politique 
complète et télécharger le formulaire 
d’application à partir de notre site 
Internet à l’adresse : 
www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/nos-
services/#c1247.
Par ailleurs, une nouvelle version mise 
à niveau du système de transmission 
électronique de données HeliTrax 
Canada sera bientôt mise en ligne par 
la Société CSL Behring, si ce n’est 
déjà fait. Cette version comporte 
plusieurs améliorations par rapport 
à la version antérieure, et ce, tant 
pour les médecins, pour les 
infirmières, pour les gestionnaires de 
données que pour les patients. Pour 
en savoir davantage, je vous invite à 
lire le texte en page 8 et 9 du présent 
numéro.      
Dans un autre ordre d’idées, c’est 
avec grande tristesse que la SCHQ a 
appris le décès de Douglas Page, père 
de David Page, survenu le 20 octobre 
dernier. Douglas Page a été l’un des 
cofondateurs de la SCH et a été le 
premier président de la SCHQ, poste 
qu’il a occupé de 1959 à 1966. Je suis 
très fier d’être l’un de ses successeurs. 
Afin d’honorer sa mémoire, la SCHQ 
a rebaptisé le Prix bénévole de 
l’année, remis chaque année à un 
bénévole qui s’est particulièrement 
illustré, pour lui donner le nom de 
Prix Douglas-Page.
En terminant, je vous souhaite mes 
meilleurs voeux pour l’année 2014 
qui débute. Qu’elle soit source de 
santé, de bonheur et de succès pour 
chacun d’entre vous. §
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COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS
chaleureusement pour leur précieuse 
collaboration bénévole : AMPLE•MAN 
Danse, Benoit et David Brière, Christina 
Bodie, Debra Brown, Destins croisés, 
François Gravel, Irina Naumenko, James 
Gregg, Quividanse, Stacey Maroske, 
Suite 19, Tina Desrochers, Tripoli 
Studios, l'Académie de danse Scream, 
Ballet Ouest Centre de danse, l'École 
de danse Cameron, l'École supérieure 
de ballet du Québec et l'Espace du 
Mouvement. 
Également, nous souhaitons remercier 
nos animateurs, Martin Laroche, 
Sylvie Lussier et Jason Rockman, qui 
ont, chacun à leur façon, apporté une 
touche sensible et humoristique à cet 
événement important pour notre 
organisation. 
En terminant, cet événement ne 
pourrait avoir lieu sans nos précieux 
commanditaires et partenaires, ainsi 
que nos précieux donateurs. Nous les 
saluons et les remercions du fond du 
cœur pour leur constante collaboration !
Ce sera donc un rendez-vous à ne pas 
manquer l'an prochain pour la 8e édition 
de Dansez pour la vie !

Articles promotionnels à l'effigie 
de la SCHQ
Chose promise, chose due ! Les 
nouveaux articles promotionnels de la 
SCHQ seront bientôt disponibles. Que 
ce soit pour des achats personnels ou 
pour vendre lors d'activités de collecte 
de fonds au profit de la SCHQ, vous 
pourrez bientôt vous les procurer. Soyez 
à l'affut de nos prochaines 
communications pour tous les détails.

Cartes de vœux de Noël au profit 
de la SCHQ
Tel qu'annoncé dans le dernier bulletin, 
la nouvelle campagne de cartes de 
souhaits de la SCHQ a fait ses débuts 
quelques semaines avant Noël. Pour 
des raisons hors de notre contrôle, elle 
a débutée un peu plus tard que prévu, 
mais nous sommes tout de même 
satisfaits des premiers résultats.
Soyez assurés que l'an prochain, nous 
la débuterons beaucoup plus tôt et nous

Après cette période de réjouissances 
en famille et entre amis, un retour à 
la réalité s'impose pour tous… 
La routine se réinstalle tranquillement, 
mais avec un nouveau souffle. Cette 
énergie qui nous anime, après tant de 
plaisirs gourmands et affectifs, nous 
aide à affronter les durs froids de 
l'hiver qui se sont installés pour de 
bon et, aussi, à attaquer cette nouvelle 
année de façon positive et 
constructive ! 
C'est donc avec beaucoup d'entrain 
que nous entamons 2014 et, avant de 
vous parler de ce qui s'en vient, faisons 
un retour en arrière sur quelques 
activités passées. Bonne lecture et 
bonne année 2014 à tous !

Septième édition de notre 
spectacle-bénéfice annuel 
Dansez pour la vie
C'est le 1er novembre dernier qu'avait 
lieu la 7e édition de notre spectacle-
bénéfice annuel, Dansez pour la vie ! 
(Voir photos en page 11.) Avec un peu 
de recul et beaucoup de commentaires 
positifs reçus de la part des quelque 
200 invités présents, nous pouvons 
affirmer que ce fût un succès sur toute 
la ligne. Nouveau lieu, nouveau 
concept, nouvelle formule gagnante 
qui nous a permis d'amasser plus de 
25 000 $ !
Sous la direction artistique de Cathryn 
Croft, les quelque cent artistes de 
grand talent qui sont montés sur 
scène, au Théâtre Corona, nous ont 
offert un spectacle éblouissant ! Encore 
une fois, nous tenons à les remercier

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 1102, 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.hemophilie.ca

sommes convaincus qu'elle sera encore 
plus fructueuse !
Merci à tous ceux qui nous ont 
encouragé dans cette nouvelle collecte 
de fonds. Inscrivez une note à votre 
agenda à l'automne prochain pour 
commander vos cartes. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au 
courant.

Quilles-o-thon de Contrecoeur
Pour une 4e année consécutive, le 
quilles-o-thon de Contrecoeur revient 
avec quelques nouveautés et surprises ! 
C'est le 8 février prochain qu'aura lieu 
cette activité pour toute la famille à un 
prix des plus raisonnables, soit 15 $ 
par personne pour 3 heures de plaisir 
et de rires. Procurez-vous vos billets 
auprès de l'organisatrice, Sylvie 
Bouchard ou au bureau de la SCHQ. 
Information et réservation à 
info@schq.org ou au 
514 848-0666 ou sans frais au 
1 877-870-0666, poste 24.

Quilles-o-thon de Sorel
Dans la même veine, la 5e édition du 
quilles-o-thon de Sorel aura lieu, quant 
à elle, le samedi 5 avril prochain à la 
salle de quilles Le 300 de Sorel, de 18 h 
à 21 h. Les billets seront en vente sous 
peu auprès de l'organisatrice, Isabelle 
Blette, ou au bureau de la SCHQ. Un 
20 $ bien investi pour quelques heures 
de plaisir en famille ou entre amis, en 
plus de soutenir une bonne cause !
Informations et réservations : Isabelle 
Blette : 450 473-1820 ou à la SCHQ 
au 514 848-0666 ou sans frais au 
1 877-870-0666, poste 22. 

La Marche Rouge Blanc et Vous
La 2e édition de La Marche Rouge Blanc 
et Vous aura lieu le dimanche 18 mai 
2014 au parc Maisonneuve de 
Montréal. La formule sera semblable 
à l'an dernier, avec quelques 
améliorations, nouveautés et surprises. 
Les détails suivront sous peu, mais 
commencez dès maintenant à recruter 
les membres de votre équipe… C'est 
un rendez-vous à ne pas manquer ! §

gchartre@schq.org

par
Geneviève Chartré
Gestionnaire des 
relations publiques et 
du développement
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personnes qui ont contribué à la 
réussite de notre année 2013. Un 
cocktail dinatoire, un échange de 
cadeaux et beaucoup de rires et de 
plaisir étaient au rendez-vous. 
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes impliquées dans un 
comité ou une activité, qui n'ont 
pu être présentes lors de cette 
soirée.

Activités à venir
Fin de semaine familiale 2014
Les étapes de la vie avec un 
trouble de la coagulation
Cette année, après évaluation de 
vos commentaires et de vos besoins 
changeants, nous avons décidé de 
déménager l'activité à l'hôtel le 
Victorin, situé à Victoriaville. Un 
endroit multifonctionnel, avec 
plusieurs salles, une piscine 
intérieure, une salle à manger et 
des chambres sous un même toit.
Pour cette édition, qui aura lieu du 
21 au 23 mars prochain, la 
thématique suivante a été choisie 
par le comité organisateur : Les

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Bonjour à tous chers lecteurs. 
Lorsque vous lirez ces lignes, je 
serai à quelques jours de célébrer 
ma dixième année de travail au 
sein de la SCHQ.

Quand je regarde ces années, je 
suis des plus heureuses de les avoir 
accomplies en travaillant pour 
vous, en essayant toujours 
d'améliorer la qualité des services 
que nous vous offrons. 

Je profite de l'occasion pour vous 
remercier de la confiance que vous 
m'octroyez depuis mes débuts. Ce 
sera un plaisir de vous revoir lors 
de nos prochaines activités et, d'ici 
là, je vous souhaite une 
merveilleuse année 2014 !

Programmation 2014
Qui dit 2014, dit l’arrivée de la toute 
nouvelle programmation annuelle 
de la SCHQ. Vous trouverez donc 
dans cet envoi, la programmation 
des activités 2014. 

Vous constaterez quelques 
changements dans nos activités, 
toujours dans le but d'améliorer 
nos services. Notamment, je vous 
annonce que la SCHQ a revu sa 
politique du programme d'aide 
directe aux membres. Cette 
dernière a été mise à jour pour 
refléter la réalité des besoins 
d'aujourd'hui. Les détails du 
programme se retrouvent 
maintenant sur notre site Internet, 
n'hésitez pas à le consulter au 
besoin !

Activités récentes
Soirée reconnaissance des 
bénévoles et des employés
C'est le 30 novembre dernier 
qu'avait lieu la soirée 
reconnaissance des bénévoles et 
des employés de la SCHQ, moment 
privilégié pour remercier toutes les

gbeauregard@schq.org

étapes de la vie avec un trouble de la 
coagulation.
Voici un aperçu des ateliers et 
activités qui vous seront proposés :
• Café-rencontre 
multigénérationnel
Une rencontre avec des membres 
de différents groupes d'âge, qui 
feront un petit témoignage de leur 
expérience de vie afin d'échanger 
avec vous.
• Atelier sur les choix de carrières 
pour les 15 à 25 ans
Un atelier qui vous aidera à 
déterminer quelles catégories de 
métiers sont les plus envisageables 
lorsqu'on vit avec un trouble de la 
coagulation.
• Mise à jour sur la recherche et les 
traitements
Toujours très apprécié, cet atelier 
fait le tour de tout ce qui se passe 
dans la recherche sur les nouveaux 
traitements en hémophilie.

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

Un cocktail dinatoire, un échange de cadeaux et 

beaucoup de rires et de plaisir étaient au rendez-

vous lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles 

et des employés de la SCHQ le 30 novembre 2013.
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• Le vieillissement
Un atelier qui aura pour 
thématique : Vieillir avec un trouble 
de la coagulation.
• Relaxation
Toujours très populaire et offert à 
tous, un atelier de techniques de 
relaxation.
• Entrainement physique pour les 
15 à 30 ans
À la grande demande ! Techniques 
d'entrainement sécuritaire au gym 
lorsqu'on a un trouble de la 
coagulation.
• Jeunes journalistes
Pour les jeunes de 8 à 15 ans, une 
activité journalistique qui leur 
permettra de vivre une petite 
expérience de journaliste. Leurs 
entrevues pourraient se retrouver 
dans la prochaine édition de L'Écho 
du facteur ! 
• Animation pour tous les jeunes
Une équipe d'animation dynamique 
prendra en charge les enfants 
pendant les ateliers et la soirée du 
samedi. Une activité d'échange sera 
aussi proposée par le comité 
jeunesse de la SCHQ !
• Ateliers pour conjoint(e)s et 
grands-parents
Une activité-surprise vous sera 
proposée, qui vous permettra 
d'échanger entre vous.
• L'Assemblée générale annuelle
L'endroit par excellence pour 
connaître les réalisations de 
l'organisation pour l'année 2013, 
pour participer à l'élection de vos 
administrateurs au conseil 
d'administration, ainsi que pour 
découvrir les récipiendaires des 
prix honorifiques !
Comme chaque année, nous vous 
proposerons une soirée thématique 
animée, pour le plaisir des petits 
et grands ! Plusieurs kiosques 
d'information seront également à 
votre disposition, dont Héma-
Québec, la SCHQ, avec tous ces 
programmes, et certainement 
quelques partenaires.
En espérant vous y voir en grand 
nombre, réservez les dates du 21 
au 23 mars prochain à votre agenda

dès maintenant ! Vous trouverez le 
formulaire d'inscription joint à cet 
envoi, ainsi que sur notre site 
Internet.
Fin de semaine Entre gars
C'est en 2006 qu'a eu lieu la 
dernière fin de semaine Entre gars 
de la SCHQ. Il était donc plus que 
temps que nous remettions cette 
activité dans la programmation. 
Mais, qui dit nouvelle activité, dit 
besoin de financement 
supplémentaire. Et nous y sommes 
parvenu! 
Nous offrirons donc une fin de 
semaine pour les garçons de 6 à 
17 ans, vivant avec un trouble de 
la coagulation, et leur père au 
courant de l'année. Vous trouverez 
plus de détails concernant le lieu 
et les dates dans nos prochaines 
communications.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

43e édition du camp d'été de 
la SCHQ

Nouveauté cette année, nous 
aurons un camp combiné !
Nous invitons tous les jeunes entre 
5 et 15 ans, atteints d'un trouble de 
la coagulation, incluant les 
inhibiteurs, ainsi que leurs frères et 
sœurs à participer au camp d'été. 
Une semaine remplie d'activités 
encadrées par une équipe 
d'animateurs spécialisés, deux 
infirmières ainsi qu'une équipe de 
la SCHQ, afin d'assurer les soins et 
la sécurité de tous. Pour vous les 
parents, une semaine de répit bien 
méritée. Restez à l'affut pour tous 
les détails.
Pour les jeunes de 16 ans et plus, 
désirant vivre une expérience 
d'animation, nous avons deux 
places d'aide-moniteur à combler 
pour joindre l'équipe de la SCHQ et 
participer au camp d'été 2014. Une 
expérience de bénévolat des plus 
enrichissantes pour vous, ainsi que 
pour votre organisation ! §

Nous avons 

deux places 

d'aide-moniteur 

à combler pour 

joindre l'équipe 

de la SCHQ et 

participer au 

camp d'été 2014. 

Une expérience 

de bénévolat 

des plus 

enrichissantes 

comme l’a vécue 

Kevin 

Blanchette 

(à droite sur la 

photo) au cours 

des dernières 

années.
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un déficit en facteur II (prothrombine)

Toute mon enfance s'était déroulée 
sans accident majeur, mais 
maintenant ma vie de femme allait 
devenir contraignante. En plus 
d'avoir des saignements abondants, 
mes menstruations duraient environ 
10 jours. La pratique d'activités 
physiques, mais aussi de toutes 
activités hors de la maison, devenait 
incommodante. Je devais aller à la 
toilette presque à chaque heure. 
Donc, la baignade était risquée et 
les visites chez mes amis gênantes. 
Je ne voulais pas dormir ailleurs que 
chez moi de peur de faire des dégâts 
ou de salir mes vêtements. J'essayais 
autant que possible de cacher ma 
condition.
En plus de ces empêchements, il y 
avait aussi l'anémie qui était 
continuellement présente. On 
arrivait jamais à atteindre un taux 
de fer acceptable et je n'avais pas 
de réserve non plus. J'étais toujours 
fatiguée et quand j'avais mes règles 
je manquais souvent l'école. On 
commença donc à rencontrer des 
gynécologues afin de régulariser 
mon cycle ou, à tout le moins, de le 
raccourcir. On essaya les 
contraceptifs oraux et le Provera 
sans grand succès. C'est finalement 
la Dre Nacia Faure, à Québec ,qui 
proposa le Depo ProveraMC. 
C'était en 1990, j'avais 15 ans, et ce 
médicament pouvait ralentir ma 
croissance. Mais, j'en avais marre 
des complications et je trouvais que 
j'étais assez en avance 
physiquement pour mon âge. Avec 
mes parents, on décida donc que 
c'était la meilleure solution qui nous 
avait été proposée jusqu'à ce jour. 
À l'époque, le Depo Provera n'était 
pas encore autorisé au Canada. Il 
était utilisé dans les pays en voie de 
développement afin de contrôler les 
naissances. 
On commença donc les injections 
et ce fut, semble-t-il, ce qui me 
permit de recouvrer une vie 
normale. C'était presque 
miraculeux, puisque mes 
menstruations cessèrent et ma santé 
se rétablit. Le médicament 
fonctionnait bien et je ne fit aucune 
visite chez le médecin pendant sept 
ans... jusqu'en 1997.

Le déficit en facteur II, aussi 
nommé prothrombine, est l'un des 
troubles rares de la coagulation les 
moins répandu. Selon le Registre 
canadien de l'hémophilie, il y avait 
au Canada, en 2013, seulement 
13 personnes atteintes de cette 
maladie, tous degrés de sévérité 
confondus. Dans la population en 
général, environ 1 personne sur 
2 000 000 est atteinte de ce trouble 
de la coagulation. Cette maladie 
est généralement héréditaire, 
cependant elle peut aussi être 
engendrée par de graves infections 
du foie, une carence en vitamine K 
ou même par la prise de certains 
anticoagulants.
Par l'entremise de Claudine 
Amesse, infirmière au CHU Sainte-
Justine, j'ai fait la connaissance 
de Kathy Boucher qui a eu la 
générosité d'écrire le témoignage 
que voici.

***

C’est seulement à l'âge de 9 ans 
que ma déficience en facteur II fut 
découverte. Je me plaignais depuis 
un certain temps d'une douleur au 
mollet et mon médecin de famille, 
après une certaine investigation, 
décida de référer mon cas à des 
spécialistes du CHUL, à Québec, 
pour des examens plus approfondis. 
On pensa d'abord à une 
trombophlébite. Mon mollet droit 
était beaucoup plus gros que le 
gauche et c'était très inquiétant. 
Après un séjour de 3 semaines à 
l'hôpital, on ne trouva jamais la 
cause précise de cette enflure, 
cependant tout porte à croire que 
j'avais un saignement dans le mollet 
puisque, un peu plus tard, les tests 
sanguins permirent de découvrir

ma déficience en facteur II. C'était 
en 1985 et j'étais le premier cas 
rencontré par l'hématologue Louis 
Desjardins. Au cours de cette 
investigation, ma mère fut testée, 
ce qui révéla qu'elle était porteuse. 
Toutefois nous n'avons jamais élargi 
les tests aux autres membres de ma 
famille mais, logiquement, mon père 
devrait également être porteur 
puisqu'il s'agit d'une maladie 
autosomique récessive.
Jusqu'ici, aucun incident n'avait pu 
laisser croire que j'étais atteinte 
d'un trouble de la coagulation. 
J'étais une fillette comme les autres 
qui se faisait des ecchymoses en 
jouant ! Dorénavant, je devenais 
une enfant qu'il fallait surveiller 
étroitement. À l'époque, les 
hématologues ne pouvaient pas 
répondre aux questions de mes 
parents ; mon 
cas était très 
rare, on allait 
voir quand le 
moment 
arriverait. Que 
se passera-t-il 
quand elle 
aura ses 
règles ? 
Pourra-t-elle 
avoir des 
enfants ? On 
apprenait en 
même temps 
que le plus 
délicat avec ce 
trouble de la 
coagulation 
était le danger 
d'hémorragies 
internes. C'est 
ce qui 
inquiétait le 
plus mes 
parents. Un coup sur la tête ou au 
ventre pouvait donc être fatal. Les 
sports et activités extrêmes sont 
alors devenus limités, voire interdits. 
Mes parents commencèrent donc à 
me surprotéger pour m'éviter le pire, 
conséquemment ils me coupèrent 
d'une vie normale d'enfant actif. 
Peu de temps après, à l'été de mes 
11 ans, comme le célèbre film, j'eus 
mes premières règles et la maladie 
devint de plus en plus présente.

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org
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J'étais en Europe à ce moment et, 
malgré la prise continue du Depo 
Provera, je commençais à avoir des 
règles très abondantes qui n'en 
finissaient plus. C'est un des effets 
du Depo Provera d'avoir parfois des 
saignements irréguliers. Au bout de 
quatre semaines de saignements, 
je rentrai au Québec et on me 
transfusa aussitôt. Mon 
hémoglobine était en dessous de 
80 et les saignements continuaient 
toujours. Je suis reparti chez moi 
avec une tonne de médicaments à 
prendre, surtout des hormones, car 
on ne pouvait pas contrôler 
l'abondance des saignements. Je 
mis du temps à me remettre sur 
pied et les médicaments me 
donnaient de fortes nausées. 
C'est là que je remis en question la 
prise de médicaments et le fait de 
ne pas ovuler à chaque mois. Dans 
mon esprit, même si les 
menstruations étaient pour moi un 
cauchemar, je trouvais anormal de 
ne pas en avoir et je commençais 
à m'inquiéter des effets à long terme 
du Depo Provera. Je décidai donc 
de tout arrêter et de consulter en 
homéopathie. Les hémorragies 
recommencèrent et je continuai 
comme ça pendant sept autres 
années, sans aller voir aucun 
hématologue. Ce n'est qu'après un 
été très difficile que je recommençai 
à me faire suivre en hémostase au 
CHU Sainte-Justine. Je ne voulais 
pas recommencer le Depo Provera

et on regarda avec les médecins les 
autres options. J'ai opté pour le 
Cyklokapron, à prendre seulement 
pendant les règles. Son efficacité 
n'est pas constante, mais mon cycle 
est régulier. Le taux de fer est un 
peu difficile à contrôler, sans être 
alarmant. 
À 39 ans, je n'ai pas d'enfants, mais 
la possibilité est toujours là et, 
surtout, on sait maintenant que les 
dangers à l'accouchement sont très 
réduits. Malgré les complications

que mon déficit en facteur II m'a fait 
subir, j'ai la chance de demeurer en 
forme et je considère que l'impact 
sur ma vie n'a pas été si négatif. Les 
grands moments de fatigue et ma 
vie d'enfant restreinte n'ont pas fait 
de moi une victime de ma maladie. 
Maintenant j'y pense très peu et j'ai 
l'impression d'être comme tout le 
monde. Ce sont davantage mes 
proches qui me le rappellent et qui 
veillent à ce que je ne me blesse 
pas. §

Kathy Boucher

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

IN MEMORIAM

C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Douglas Page, le 
père de David Page, directeur général 
national de la SCH. M. Page nous a 
quittés le 20 octobre 2013, tout juste 
deux jours avant de célébrer son 
96e anniversaire de naissance. 

Il avait cofondé la SCH, aux côtés de 
Frank Schnabel, et avait également été 
le premier président de la Section 
Québec (SCHQ), de 1959 à 1966. 

Il a été l'un pionniers de la SCHQ et 
nous pouvons être fiers de ses

accomplissements. Nous garderons 
toujours en mémoire son dévouement 
envers l'ensemble de la communauté 
des troubles de la coagulation. 
Afin d’honorer sa mémoire, la SCHQ a 
rebaptisé le Prix bénévole de l’année, 
remis chaque année à un bénévole qui 
s’est particulièrement illustré, pour lui 
donner le nom de Prix Douglas-Page.
La SCHQ tient à exprimer ses plus 
sincères condoléances à David et sa 
mère, Enid, ainsi qu'aux nombreux autres 
proches de Douglas Page. §

-F.L.

Malgré que son déficit en facteur II lui ait occasionné 
notamment des saignements particulièrement 
abondants lors de ses règles, qui ont mené à de 
sérieux problème d’anémie, Kathy Boucher 
considère que l’impact de la maladie sur sa vie n’a 
pas été si négatif. Elle considère que les grands 
moments de fatigue et sa vie d'enfant restreinte 
n'ont pas fait d’elle une victime de sa maladie.
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Perspective de l’infirmière
Les calendriers de traitement 
électroniques bien complétés sont 
jusqu'à ce jour le meilleur outil pour 
l'équipe de soins afin d'évaluer le 
plan de traitement du patient et de 
l'ajuster sur une base individuelle. 
La nouvelle version calcule le 
nombre : 
• de jours 
d'exposition 
au concentré 
pour une 
période 
donnée
Cela nous 
permet d'un 
coup d'oeil de 
savoir si la 
fréquence 
d'injection 
recommandée 
est respectée.
• d'unités par 
kilo par 
année pour 
une période 
donnée 
Cela nous 
permet de  
comparer la 
consommation 
de facteur entre les années et les 
patients en utilisant une équivalence.  

• d'unités par kilo par année 
utilisées pour la prophylaxie et 
pour les traitement d'épisodes 
de saignement 
Ce qui permet de réajuster la 
fréquence des injections 
prophylactiques et le nombre d'unités 
à injecter dans le but de réduire les 
épisodes de saignement. 
• total de jours d'exposition au 
facteur depuis la première 
injection
Ce qui permet d'évaluer le niveau de 
risque de développement 
d'inhibiteurs et de faire un choix de 
concentré de facteur plus judicieux. 
Les patients étant à haut risque de 
développer des inhibiteurs lors des 
premières injections, le choix du 
concentré de facteur est directement 
lié au nombre de jours d'exposition.
• d'unités total utilisé pour :

- une période donnée
- des saignements et des suivis 
de saignement (tout traitement

Les patients hémophiles suivis 
dans un centre de traitement de 
l'hémophilie au Québec utilisent le 
système HeliTrax Canada pour entrer 
leurs données liées aux injections 
de concentré de facteur depuis avril 
2008. CSL Behring Canada, 
fournisseur de cet outil de 
transmission de données 
extrêmement utile, avait alors 
consulté les professionnels des 
quatre centres de traitement ainsi 
que des membres de la SCHQ avant 
de lancer leur système. Il est depuis 
utilisé par les patients, les infirmières 
et les gestionnaires de données des 
quatre centres du Québec. Au fil des 
années nous avons appris à 
connaître ses nombreux points forts 
et les quelques points à améliorer. 
Or, après avoir consulté à nouveau 
les professionnels des centres de 
traitement ainsi que des membres 
de la SCHQ, CSL Behring s'apprête 
à lancer la nouvelle version 
améliorée ! 
La gestionnaire de données au CHU 
Sainte-Justine, Élaine Gloutnez, le 
président de la SCHQ, François 
Laroche, ainsi que moi-même, 
Claudine Amesse, infirmière pivot 
au CHU Sainte-Justine, souhaitons 
vous résumer les modifications 
apportées au système. 
Nous profitons aussi de l'occasion 
pour faire un retour sur ces 
calendriers de traitement exigés à 
tous les patients qui s'injectent du 
concentré de facteur ainsi que sur 
les commandes de concentré de 
facteur et de matériel à votre centre 
de traitement de l'hémophilie.

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Lancement de la mise mise à niveau de HeliTrax

administré en lien avec un 
épisode de saignement)
- la prophylaxie
- la tolérance immune 
(traitement utilisé pour aider 
les patients ayant développé 
des inhibiteurs à s'en départir)

Ce qui permet à l'équipe de 
traitement d'accéder rapidement à 
des points de comparaison utiles 
pour évaluer l'efficacité du plan de 
traitement. 
Afin de s'assurer de documenter le 
site ou la cause exacte d'un 
saignement et, ainsi, de prévenir des 
omissions de données significatives, 
la nouvelle version obligera les 
patients à ajouter un commentaire 
lorsqu'ils cliqueront dans le menu 
déroulant : 
• de la cause d'un saignement : 
« Traumatisme - autre » 
• du site de saignement :
« Autre ». 
J’en profite pour vous rappeler de ne 
jamais laisser votre inventaire à la 
maison descendre plus bas que 
l'équivalent du nombre d'unités 
nécessaire pour vous traiter en 
cas de saignement ou traumatisme 
majeur menaçant la vie et qu'une 
visite annuelle au centre de 
traitement de l'hémophilie est 
obligatoire afin de faire renouveler 
votre ordonnance de concentré de 
facteur.

Perspective de la 
gestionnaire de données
Le nouveau Hélitrax amélioré c'est 
du bonbon pour une gestionnaire de 
données. Tout d'abord, la disposition 
de la liste des patients est  beaucoup 
plus aérée ; elle permet d'éviter les 
erreurs lorsqu'il est temps de mettre 
les produits en inventaire. Il me sera 
possible aussi d'entrer un nombre 
plus élevé de produits et de pouvoir 
en retirer plusieurs à la fois. 
De plus, lorsque les saignements 
seront enregistrés, on saura avec 
plus d'exactitude qui a entré le 
saignement et l'endroit exact qui en 
a été affecté. Finalement lorsque 
vous m'enverrez un message, il sera 
obligatoire d'y inscrire le sujet du 
message.
Il est très important pour les patients 
de remplir les calendriers le plus
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par 
Claudine Amesse
Infirmière clinicienne
pivot au
Centre d’hémostase du 
CHU Sainte-Justine
claudine_amesse@ssss.gouv.qc.ca

Élaine Gloutnez
Gestionnaire de 
données au
Centre d’hémostase du 
CHU Sainte-Justine

et
François Laroche
Président de la SCHQ
echodufacteur@schq.org

elaine.gloutnez.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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LE COIN DES CTH (suite)

fidèlement possible. Ils servent à 
contrôler l'inventaire des facteurs 
de coagulation. Ce sont des produits 
extrêmement coûteux et il est 
impératif pour la gestionnaire ou 
l'infirmière qui joue le rôle de 
gestionnaire de pouvoir faire 
concorder les entrées et les sorties 
des produits. 
Les données sont ensuite 
enregistrées dans le programme 
CHARMS qui est un outil commun 
à tous les centres d'hémophilie du 
Canada.
Remplir son calendrier chaque 
semaine est une bonne habitude à 
prendre et, surtout, très importante, 
particulièrement pour contrer les 
oublis. Lorsqu'on attend trop 
longtemps, la tentation est forte de 
rentrer plusieurs injections en 
prophylaxie car il est difficile de se 
souvenir des saignements et des 
suivis. Conséquence : Le prochain 
plan de traitement sera établi sur 
des données faussées. 

Les directives en ce qui concerne la 
distribution des produits aux patients 
sont les suivantes et sont appliquées 
dans les quatre centres de traitement 
de l'hémophilie du Québec :

• Remettre une quantité de 
facteur suffisante pour couvrir :

- un mois de traitement au 
patient dont les calendriers 
sont à jour 
- un traitement d'un 
saignement majeur menaçant 
la vie, soit suffisamment 
d'unités pour augmenter le 
niveau de facteur sanguin à 
100% chez les hémophiles A 
et B.

Comme nous sommes confrontés à 
un problème d'espace de rangement 
dans les réfrigérateurs des banques 
de sang, nous vous demandons 
d'appeler 2 à 3 jours d'avance 
lorsque vous commandez des 
concentrés et du matériel et d'éviter 
d'attendre plus de 3 jours après la 
date de livraison des concentrés à

l'hôpital pour aller chercher vos 
concentrés.
Pour ceux qui s'approvisionnent  en 
dehors de leur centre de traitement, 
il est utile de s'informer des journées 
régulières de livraison des 
concentrés de facteur par Héma-
Québec de façon à pouvoir ajuster 
votre journée de commande de 
produits en fonction de ces livraisons 
régulières et, ainsi, éviter les coûts 
de livraison supplémentaires à 
Héma-Québec.

Perspective du patient
Bien que les principales 
améliorations au système HeliTrax 
aient été apportées pour faciliter le 
travail des infirmières et des 
gestionnaires de données, il n'en 
demeure pas moins que certains 
perfectionnements de l'interface 
patient méritent d'être soulignés. 
Tout d'abord, dès que quelqu'un 
voudra effectuer la saisie de données 
relatives à une 
perfusion, il 
devra 
s'identifier. Il 
faudra 
sélectionner 
l'une des cinq 
options 
suivantes : 
patient, mère, 
père, conjoint/ 
conjointe, 
autre, 
infirmière ou 
gestionnaire 
de données. 
Cela permettra 
au centre de 
traitement de 
l'hémophilie 
(CTH) de 
communiquer 
avec la 
personne qui a 
entré les 
données en 
cas de 
saignement 
majeur ou à 
répétition, ou 
encore en cas 
de problème 
de saisie.
Lorsqu'un 
saignement 
sera consigné, 
comme mentionné plus haut, il

faudra ajouter un commentaire si, 
dans le menu déroulant « Cause » la 
mention : « Traumatisme - Autre » 
est retenue ou si la mention « Autre » 
dans le menu déroulant « Type de 
saignement » est choisie. Dans ce 
même menu, une nouvelle mention 
« Traumatisme crânien » a aussi été 
ajoutée, mention qui se retrouvait 
sous la saisie « Autre » de l'ancienne 
version, question de la mettre plus 
en évidence. 
En outre, lorsque l'on voudra envoyer 
un message, l'objet de celui-ci 
devient un champ obligatoire à 
remplir pour que le message soit 
envoyé au CTH.
Entrer ses données sur HeliTrax de 
façon régulière (ou consigner 
soigneusement le tout sur un 
calendrier papier) est la meilleure 
façon de prendre une part active dans 
la dispensation de nos soins. Ma 
routine, lorsque je suis à la maison, 
consiste à entrer chaque dose de 
concentré, et ce, après en avoir fait 
la reconstitution, avant l'injection. 
Lorsque je suis à l'extérieur, je note 
les dates de mes perfusions et j'entre 
mes données dès que j'ai accès à un 
réseau local sans fil (réseau Wi-Fi, si 
vous préférez) ou dès mon retour au 
bercail. De cette façon, il est 
beaucoup plus aisé et rapide pour le 
CTH de réagir afin d'ajuster notre 
plan de traitement, le cas échéant. 
C'est un service que l'on se rend, en 
fait, en tant que patient.
En terminant, dans le cadre de la 
mise à niveau du système HeliTrax, 
les professionnels de la santé des 
CTH et les membres de la SCHQ ont 
apprécié avoir été consultés et que 
leurs avis et commentaires sur les 
améliorations à apporter au système 
aient été pris en compte par CSL 
Behring Canada. 
Nous croyons que cette collaboration 
fait partie des valeurs de 
transparence, de communication et 
d'intégrité que la SCHQ et les CTH 
entretiennent avec leurs partenaires 
de l'industrie pharmaceutique, dont 
CSL Behring Canada fait partie. 
Des valeurs qui doivent être 
préservées dans le futur en vue de 
l'amélioration de la qualité de vie de 
l'ensemble des personnes atteintes 
d'un trouble héréditaire de la 
coagulation. §
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LES PRIX 
HONORIFIQUES DE 

LA SCHQ
L’implication des bénévoles a 
toujours constitué la force de la 
SCHQ et, chaque année, 
l'organisation considère 
important de souligner le travail 
et le dévouement des membres 
et des partenaires qui se sont 
particulièrement illustrés. Pour 
ce faire, la SCHQ propose quatre 
catégories de prix honorifique 
que voici : 
Prix Douglas-Page 
(Bénévole de l'année)
Prix décerné à un membre 
bénévole actif de la communauté 
des troubles de la coagulation 
sanguine qui a contribué de 
façon particulière à la réalisation 
de l'un ou l'autre des différents 
mandats de la SCHQ dans 
l'année qui vient de s'écouler.

Prix d'appréciation 
Prix 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.

Membre honoraire 
Prix décerné à une personne non 
membre de la SCHQ qui a 
contribué significativement aux 
objectifs de l'organisation. 

Membre à vie 
Prix décerné à un bénévole de la 
SCHQ qui a apporté une 
contribution exceptionnelle à 
l'avancement de l'organisation 
au fil des ans. 

Nous vous invitons donc à 
soumettre la candidature de 
membres ou de partenaires qui, 
selon vous, ont contribué 
significativement à la réalisation 
de la mission de la SCHQ, en 
remplissant le formulaire joint à 
cet envoi. Les prix honorifiques 
sont remis lors de l'Assemblée 
générale annuelle de la SCHQ.
La date limite pour soumettre 
une candidature est le 
28 février 2014. §

-G.B.

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« La loi du bonheur, c'est simplement 
réaliser la chance qu'on a d'être témoin 
de la vie qui bat autour de nous. 
Le bonheur passe par l'autre. »

Christian Tétreault

La Haemophilia Foundation 
Australia (HFA), en 
collaboration avec 
Octapharma, a décidé d'ouvrir 
son concours annuel de dessin 
au monde entier en marge du 
Congrès mondial de la 
Fédération mondiale de 
l'hémophilie (FMH) 2014. Le 
titre de la compétition est 
What's YOUR Dream? — Quel 
est TON rêve ? — et les dessins 
seront divisés en trois 
catégories :
• 1re catégorie : les enfants âgés 
de moins de 4 ans
• 2e catégorie : les enfants âgés 
de 5 à 8 ans
• 3e catégorie : les enfants âgés 
de 9 à 11 ans
Les dessins doivent être 
envoyés directement à la HFA 
en Australie (NDLR : 
Melbourne, Australie, est la 
ville hôtesse du prochain 
Congrès mondial de la FMH). 

La date limite pour participer 
est le 1er avril 2014. Les 
gagnants seront annoncés la 
dernière journée du Congrès 
mondial de la FMH, le 15 mai, 
à Melbourne.

Vous pouvez télécharger le 
formulaire d'inscription (en 
anglais seulement) de même 
que prendre connaissance des 
règlements complets du

CONCOURS DE DESSIN ORGANISÉ PAR 
LA HFA OUVERT AU MONDE ENTIER

concours et des prix fort 
intéressants à gagner (aussi en 
anglais seulement) sur la page 
d’accueil du site Internet de la SCH : 
www.hemophilia.ca.
Bonne chance à tous ! §

-G.C.
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LE SPECTACLE-BÉNÉFICE DANSEZ POUR LA VIE EN PHOTOS

La septième édition de notre spectacle-
bénéfice Dansez pour la vie, qui s’est tenue 
le 1er novembre 2013, en a mis plein la vue 
aux quelque 200 personnes présentes au 
Théâtre Corona. Des prestations variées 
et de grande qualité ont su les combler.

C’est sous la direction artistique de Cathryn Croft, que les quelque cent 
artistes de grand talent sont montés sur la scène du Théâtre Corona.

Merci à tous pour votre implication !



EN BREF

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

compagnies pharmaceutiques :

Appel de candidatures pour 
les élections du CA de la SCHQ 
Les élections des nouveaux 
membres du Conseil 
d'administration (CA) de la SCHQ 
auront lieu le samedi 22 mars 2014 
lors de l'Assemblée générale 
annuelle qui se tiendra à l'Hôtel Le 
Victorin, à Victoriaville. Si vous 
voulez participer à la gouvernance 
de votre organisation, ou si vous 
connaissez quelqu'un de 
l'organisation ou de l'éxtérieur qui 
pourrait contribuer à l'atteinte de 
nos objectifs, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir. 

Nous avons besoin notamment de 
personnes pouvant donner de leur 
temps et ayant une spécialité ou des 
connaissances en comptabilité, en 
droit, en affaires, en vente et en 
planification de tout genre. En plus 
des réunions du conseil 
d'administration, et question de 
partager le travail entre les 
bénévoles, un administrateur devrait 
faire partie d'au moins un comité ou 
groupe de travail. Les réunions se 
tiennent en général à Montréal, mais 
aussi, parfois, par téléconférence.

Voici une approximation du temps 
annuel requis par les divers comités :
• CA : 5 ou 6 réunions en personne 
+ 1 appel conférence    
• Comité exécutif : 1 ou 2 réunions 
+ 1 appel conférence et la 
responsabilité ou la participation à 
un comité
• Comités : 2 ou 3 appels conférence 
+ 1 réunion en personne 
• Délégués au CA de la SCH : 
5 réunions (1 réunion en personne 
et 4 appels conférence) + possibilité 
de faire partie d'un comité national 
qui implique 2 à 4 appels conférence 
et parfois une réunion en personne. 

Les candidatures pour un poste au 
sein du Conseil d'administration de 
la SCHQ peuvent être envoyées par 
la personne elle-même ou par un 
proposeur. Veuillez, SVP, 
verifier avec la personne qu'elle 
est d'accord avec cette 
proposition. 

Il suffit de remplir le formulaire de 
candidature inclus dans cet envoi et 
de le retourner, par courriel, par 
télécopieur ou par courrier, au 
bureau de la SCHQ.

Tous les administrateurs doivent être 
membres en règle de la SCHQ.

Selon nos réglements, l'échéance des 
mises en candidature est fixée à midi, 
le jeudi 20 mars 2014.

-P.S.

Avis de recherche
Le Coin des parents est une rubrique 
créée pour et par les familles, afin de 
partager des moments de vie, des 
histoires ou encore des situations 
courantes ou peu communes, 
susceptibles d'aider ou intéresser 
d'autres familles. 

L'équipe de rédaction de L'Écho du 
facteur est toujours à l'affût de sujets 
intéressants, mais qui de mieux placé 
que vous-même, parents, pour choisir 
des thèmes pouvant vous toucher et 
vous aider à mieux comprendre la vie 
quotidienne d'une famille vivant avec 
l'hémophilie ou un autre trouble de la 
coagulation.

Nul besoin d'être Molière pour nous 
envoyer un texte ! Vous n'avez qu'à 
nous fournir votre texte et notre équipe 
se fera un plaisir de vous aider à le 
peaufiner, au besoin, pour l'intégrer 
dans votre bulletin.

De plus, la SCHQ est à la recherche 
d'une personne qui aimerait faire 
partie du comité de rédaction de L'Écho 
du facteur, afin de prendre en charge 
cette rubrique. 

À vos plumes, nous avons besoin 
de vous !

Si cela vous intéresse, communiquez 
avec nous au 514 848-0666 ou sans 
frais au 1 877-870-0666, poste 22 
ou par courriel à : gchartre@schq.org. §

-G.C.


