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BOURSES D'ÉTUDES DAVID-POULIOT DE LA SCHQ

En décembre dernier, la SCHQ a 
encouragé trois jeunes atteints d'un 
trouble de la coagulation dans la 
poursuite de leurs études en leur 
allouant, par le biais du programme 
de bourses d'études David-Pouliot, 
des bourses d'une valeur totale de 
7 500 $. Voici leur témoignage...

Les lauréats pour l’année scolaire 2014-2015
qu'hémophile et étudiant en recherche 
dans le domaine de l'éducation. À cet 
effet, j'ai entrepris les démarches 
nécessaires pour me joindre à la SCHQ 
en tant que bénévole, en espérant que 
mes compétences pourront être 
investies à bon escient dans cette cause 
qui me tient grandement à cœur. Pour 
moi, cette application représente 
l'aboutissement d'un processus 
d'acceptation de soi qui a été long et 
difficile, et je suis sûr que d'autres 
hémophiles font face aux mêmes défis 
que les miens. Cependant, je réalise 
aujourd'hui qu'être né avec un déficit 
de la coagulation ne représente pas 
nécessairement un désavantage, car, 
en acceptant nos faiblesses, on devient 
plus en mesure d'accroître nos forces. 
Cette bourse me permettra d'accomplir 
mes projets d'études pour, un jour, 
venir en aide aux jeunes hémophiles 
qui ont besoin de savoir qu'ils ont 
toutes les chances de réussir.

financier m'aidera à me concentrer 
davantage sur mes études 
universitaires. Recevoir un geste 
d'appui comme le vôtre me motive à 
continuer de travailler fort en cette fin 
de session et de persévérer pour 
atteindre mes objectifs. Sachez que 
votre aide est grandement appréciée.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

— En tant que récipiendaire d'une 
bourse d'études, je désire remercier 
la SCHQ et ses partenaires pour votre 
grande générosité, mais également 
pour le dévouement dont vous faites 
preuve au quotidien. Votre soutien

— J'aimerais remercier la SCHQ de 
m'avoir octroyé une bourse d'études 
David-Pouliot. Cette bourse généreuse 
me permettra de payer une partie de 
mes études et a déjà contribué à me 
donner davantage d'entrain dans 
l'accomplissement de ma maîtrise. Le 
processus d'application pour cette 
bourse a été pour moi une occasion 
de réflexion sur la contribution sociale 
que je pourrais apporter en tant

— Tout d'abord, j'aimerais remercier 
le comité de sélection pour m'avoir 
octroyé cette bourse. Grâce à celle-ci, 
je vais pouvoir poursuivre mes études 
en informatique plus longtemps. Je 
recommande fortement à tous ceux et 
à toutes celles qui répondent aux critères 
d'admissibilité d'appliquer à leur tour 
pour avoir la chance de recevoir cette 
bourse en la mémoire de David Pouliot.

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 ! §

Sara-Julie 
Turbide

Mathieu 
Jackson

Kevin 
Blanchette
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

Comme vous le savez, les contrats 
des concentrés de facteurs VIII et 
IX recombinants distribués au 
Québec arrivent à échéance le 
31 mars prochain. À cet effet, Héma-
Québec a entrepris, il y a plusieurs 
mois, un processus d'appel d'offres 
visant à solliciter des propositions 
relativement à la fourniture de ces 
produits de coagulation au cours 
des prochaines années. Au moment 
de l'émission de l'appel d'offres, dix 
produits fabriqués ou distribués par 
sept compagnies pharmaceutiques 
étaient envisagés. 
Un Comité de sélection, composé 
de représentants d'Héma-Québec, 
de spécialistes en hémostase au sein 
des centres de traitement de 
l'hémophilie (CTH) du Québec ainsi 
que de représentants de la SCH et 
de la SCHQ, a été formé pour 
examiner les soumissions reçues. 
Au terme d'un exercice  rigoureux 
d'examens des documents soumis, 
d'analyse des données de la qualité 
des produits, de la fiabilité de 
l'approvisionnement et du service 
à la clientèle, de même qu'après des 
rencontres avec les divers four-
nisseurs, le Comité de sélection s'est 
arrêté sur les choix et les termes de 
contrats suivants qui ont émergé 
comme étant ceux qui constituaient 
le meilleur rapport qualité/prix. 
Ainsi pour les concentrés de facteurs 
VIII recombinants, c'est XynthaMD, 
fabriqué par Pfizer, qui a remporté 
le contrat principal, soit 85 à 88 % 
des quelque 36 millions d'unités 
internationales requises 
annuellement. Le contrat secondaire 
pour les 12 à 15 % restants s'est vu 
octroyé à AdvateMD, fabriqué par 
Baxter. EloctateMD, le concentré de 
facteur VIII à action prolongée 
fabriqué par Biogen Idec et approuvé 
par Santé Canada en août 2014, sera 
disponible sur demande, selon

certaines conditions médicales. Le 
terme de ce contrat s'étendra du 
1er avril 2015 au 30 mars 2018, avec 
deux options de renouvellement d'une 
année chacune au seul gré d'Héma-
Québec. Cette entente, visant les 
concentrés de facteurs VIII, devrait 
faire économiser à elle seule, sur trois 
ans, près de 45 millions de dollars au 
système de santé québécois ! 
Du côté des concentrés de facteur IX, 
c'est BeneFIXMD, fabriqué par Pfizer 
qui a obtenu la totalité, ou presque, 
du contrat pour les quelque 9 millions 
d'unités internationales requises 
annuellement. AlprolixMD, le concentré 
de facteur IX à action prolongée 
fabriqué par Biogen Idec et approuvé 
par Santé Canada en mars 2014, sera 
aussi disponible sur demande, selon 
certaines conditions médicales. Le 
terme de ce contrat s'étendra du 
1er avril 2015 jusqu'au 30 mars 2017, 
avec également deux options de 
renouvellement d'une année chacune 
au seul gré d'Héma-Québec. Des 
économies importantes résulteront 
aussi de cette entente. À noter que le 
concentré de facteur IX dérivé du 
plasma ImmunineMD, fabriqué par 
Baxter, continuera d'être disponible.
Conséquemment, il appert que les 
patients utilisant actuellement 
HelixateMD FS, distribué par CSL 
Behring, vont devoir migrer vers 
Xyntha. Cette transition s'effectuera 
à partir d'avril prochain et pourrait 
s'étendre sur quelques mois, selon les 
inventaires présents chez Héma-
Québec et dans les CTH.
De plus, le système de transmission 
électronique des données HeliTraxMD 

sera retiré pour être remplacé par un 
nouveau système, qui combinera les 
caractéristiques de CHARMS, le 
registre canadien en hémophilie, et 
la transmission électronique des 
données des patients vers les CTH 
(voir autre texte en page 10 et 11).
La SCHQ et les CTH offriront des 
séances d'information et du soutien 
pour que ces transitions s'effectuent 
avec un minimum de désagréments 
pour vous et pour votre famille. §
N.B. La publication de ce numéro de janvier 
2015 a été retardée à la semaine du 9 février, 
le temps que le Comité de direction d’Héma-
Québec entérine la décision du Comité de 
sélection et que les soumissionnaires soient 
avisés des gagnants de l’appel d’offres.
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qui le distribue gracieusement à ses membres.
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Québec, 2015.
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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.hemophilie.ca

Nous avons besoins de gens qui 
ont des aptitudes, notamment, en 
affaires, en comptabilité, en 
questions légales, en ventes, en 
ressources humaines, en 
planification, etc., en plus, bien sûr, 
d'avoir la volonté et la capacité de 
donner de leur temps. 

Outre les réunions du CA, question 
de partager le travail entre les 
bénévoles, un administrateur 
devrait faire partie d'au moins un 
comité ou groupe de travail. Les 
réunions ont lieu la plupart du 
temps à Montréal, mais elles se 
tiennent aussi parfois par 
téléconférence. 

Voici un aperçu de la disponibilité 
que les diverses instances de 
gouvernance de la SCHQ exigent 
au cours d'un an :

• Conseil d'administration : 
cinq réunions + un appel 
conférence, au besoin  

• Comité exécutif : deux appels 
conférence + responsabilité ou la 
participation dans l'un des 
principaux comités

• Comités : deux appels conférence

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCHQ

Le samedi 14 mars 2015, lors de 
l'Assemblée générale annuelle de 
la SCHQ qui se tiendra à l'Hôtel 
Chéribourg, près d'Orford, il y aura 
élection des membres du Conseil 
d'administration.  Devenir membre 
du Conseil veut dire devenir un 
participant actif dans vos soins de 
santé, ou ceux de votre enfant, ainsi 
que dans les services qui vous sont 
offerts. Vous impliquer dans votre 
organisation bénévole offre la 
possibilité de développer de 
nouvelles compétences ou de 
partager celles que vous avez déjà 
pour améliorer, ou à tout le moins 
conserver, la qualité des soins et 
des services donc vous profitez 
présentement.

par
Patricia Stewart
Responsable du 
Comité des 
nominations

echodufacteur@schq.org

Prendre une part active dans ses soins de santé
• Délégué au Conseil 
d'administration de la SCH : 
une réunion en personne et un 
appel conférence + possibilité de 
participer dans un comité ou un 
groupe de travail à l'échelle 
nationale.

Les nominations pour les postes au 
sein du Conseil d'administration de 
la SCHQ peuvent être faites par le 
candidat lui-même ou par quelqu'un 
d'autre. Veuillez, SVP, verifier avec 
la personne qu'elle est d'accord 
avec cette nomination. 

Des candidats peuvent être choisis 
en dehors de la communauté des 
troubles de la coagulation s'ils ont 
des aptitudes particulières à offrir 
(en droit ou en comptabilité, par 
exemple).

Il suffit de remplir la formulaire de 
nomination inclus dans cet envoi 
et de nous le retourner le plus tôt 
possible. Tous les administrateurs 
doivent être membres en règle de 
la SCHQ. D'après nos règlements 
généraux, la date limite pour 
soumettre des candidatures a été 
fixée à 13 h, le jeudi 12 mars 
2015. §

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. »

Antoine de Saint-Exupéry
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incluant la rentrée scolaire et les 
services de garde
• Café-rencontre pour les grands-
parents : moment chaleureux pour 
échanger !
• Mise à jour sur les traitements
• Atelier sur la mise à niveau du 
système CHARMS
• Relaxation : Toujours très 
populaire et offert à tous, un atelier 
de technique de relaxation.
• Atelier du groupe jeunesse de la 
SCHQ : L'endroit idéal pour se 
retrouver et échanger sur les sujets 
qui vous intéressent !
• Café-rencontre pour les 
femmes/mères porteuses
• Assemblée générale annuelle des 
membres (le 14 mars à 13 h 30) : 
L'endroit par excellence pour 
connaître les réalisations de 
l'organisation pour l'année 2014, 
participer à l'élection de vos 
administrateurs au conseil 
d'administration, ainsi que de 
découvrir les récipiendaires lors de 
la remise des prix honorifiques !
Comme chaque année, nous vous 
proposerons une soirée animée, 
pour le plaisir des petits et grands ! 
Plusieurs kiosques d'information 
seront également à votre 
disposition, dont celui de la SCHQ, 
avec tous ses programmes, et ceux 
de quelques partenaires.
En espérant vous y voir en grand 
nombre ; réservez les dates du 13 
au 15 mars prochain à votre agenda 
dès maintenant !

Quarante-quatrième édition 
du camp d'été de la SCHQ 
Nous conservons la formule du 
camp combiné !
Nous invitons tous les jeunes entre 
5 et 15 ans, atteints d'un trouble de 
la coagulation, incluant ceux qui 
sont aux prises avec des inhibiteurs, 
ainsi que leurs frères et sœurs à 
participer au camp d'été 2015 de la 
SCHQ. Le camp d'été, c'est une 
semaine remplie d'activités

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Après cette magnifique période 
des Fêtes en famille et entre amis, 
un retour à la réalité s'impose pour 
tous avec de nouveaux défis à 
réaliser que nous entamons avec 
fébrilité. C'est avec plaisir que je 
vous présente un petit bilan des 
dernières activités passées ainsi 
que celles à venir et j'en profite 
également pour vous souhaiter une 
bonne année 2015 à tous ! Au 
plaisir de vous revoir 
prochainement.

Activités récentes

Soirée reconnaissance des 
bénévoles  
C'est le 29 novembre dernier 
qu'avait lieu la soirée 
reconnaissance des bénévoles de 
la SCHQ, moment privilégié pour 
remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de notre 
année 2014. Cette année, une 
trentaine de bénévoles ont profité 
d'un bon repas dans une ambiance 
décontractée ; 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 2015
C'est du 13 au 15 mars prochain à 
l'hôtel Chéribourg, dans la belle 
région d'Orford, qu'aura lieu la fin 
de semaine familiale 2015. Vous 
trouverez le formulaire d'inscription 
dans cet envoi ainsi que sur notre 
site Internet.
Voici un bref aperçu des ateliers et 
activités qui seront proposés :
• S'orienter à l'urgence : Un atelier 
qui touchera plusieurs situations,

gbeauregard@schq.org

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. C'est aussi, 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 2015. Une 
expérience de bénévolat des plus 
enrichissante pour vous, ainsi que 
pour votre organisation !

Prix honorifique de la SCHQ
L'implication des bénévoles a 
toujours constitué la force de notre 
organisation. Même si ceux-ci ne 
le font pas pour obtenir des 
louanges, la SCHQ considère 
important de souligner leur travail 
et leur dévouement.
Il existe quatre prix de 
reconnaissance : 
• Prix Douglas-Page (Bénévole de 
l'année)
• Prix d'appréciation
• Membre honoraire
• Membre à vie
Lors de son Assemblée générale 
annuelle 2015, la SCHQ effectuera 
la remise officielle d'un ou plusieurs 
de ces prix.  
Si vous croyez que quelqu'un mérite 
d'être primé pour le travail qu'il a 
accompli au service de la SCHQ, je 
vous invite à remplir le formulaire 
qui se trouve sur notre site Internet 
et à nous le retourner soit par 
courriel ou en l'imprimant et en 
nous le retournant par courrier au 
bureau de la SCHQ avant le 
10 février 2015. §

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

Les bénévoles : la force de la SCHQ !
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LE COURRIER DES LECTEURS
Lettre à mon frère David

- Ne me secouez pas, je suis plein 
de larmes (Henri Calet) 

Un an déjà que le cancer t'a enlevé 
la vie. Une journée, hors du temps, 
qui me rappelle que la vie décide et, 
parfois, elle nous malmène. Le 14 
janvier 2014, j'ai compris qui je 
perdais mais je n'avais pas encore 
réalisé l'ampleur de cette perte. Je 
me souviens encore de nos derniers 
moments ensemble. Les bruits, le 
personnel médical et les paroles : 
tout me semble si intact encore 
aujourd'hui. Notre 
accompagnement, jour et nuit à tes 
côtés, a sans aucun doute été un 
privilège. Être au bon endroit, au 
bon moment. La famille réunit 
jusqu'à la fin. Une réalité qui 
m'indique que vieillir est une chance 
et un privilège. Les soucis n'ont pu 
les mêmes proportions et un 
moment anodin peut devenir une 
source de joie.
L'année a passé remarquablement 
vite depuis ton décès. N'empêche 
que ton souvenir me caresse l'esprit 
à chaque jour. J'ai lu énormément 
sur le deuil. J'avais besoin de trouver 
les mots me permettant d'expliquer 
cet étrange phénomène qu'est le 
vide et la douleur. J'ai appris qu'il 
s'agissait d'une mort traumatique : 
trop jeune, trop vite et trop de 
souffrances. J'ai appris que le deuil 
n'aurait jamais de fin tangible. Le 
vide sera toujours de la partie.
Ce que je me rappelle de toi me 
ramène jadis au temps où tu étais 
mon grand frère tout puissant et 
invincible. Sans regret, je pense 
souvent au temps que la vie nous a 
volé : aller au cinéma, passer 
quelques jours dans un chalet, 
découvrir un nouveau restaurant, 
déguster un bon vin, discuter autour 
d'un bon repas en famille, te regarder 
jouer au jeux vidéos, etc.
Ce texte, je l'ai composé sur les pages 
de mon chagrin. Bien entendu, je 
parle également pour nos parents et 
Alexandre.
Pour bien exprimer ce moment où 
la maladie devient une frontière bien 
étroite entre souffrance et espérance, 
je propose le texte de Daniella 
Meneghini dont le père se meurt du 
cancer. Pour bien plonger dans la 
lecture, je l'ai adapté à ma situation.

Emmène-toi, Faucheuse 
(Daniella Meneghini)

Elle est partout. Elle est assise au 
bout du lit où mon frère est couché. 
Elle est debout, près de lui. Elle flotte 
au-dessus de lui. Elle est partout 
dans cette chambre maudite dont 
j'ai fait mon domicile ces derniers 
jours. Elle nous observe, elle nous 
nargue. Elle nous soumet à l'ultime 
test, le plus ardu de tous : l'agonie.
Nous l'attendions, c'est certain. Mais 
nous pensions qu'elle cognerait à la 
porte, viendrait chercher son dû, et 
quitterait en silence. Ou qu'elle 
entrerait par la porte arrière, sans 
avertir, tel un cambrioleur. Non, il 
n'en est rien. La mort s'est installée 
parmi nous, et elle prend son temps.
On m'avait dit que ce serait difficile 
à vivre, que le cancer est une horrible 
bête, que ça sera dégueulasse. On 
ne m'avait pas dit que le cancer 
envahit son hôte, prend possession 
de son corps. On ne m'avait pas dit 
que la souffrance serait telle qu'on 
en perd la tête.
On ne m'avait pas dit que le champ 
de bataille qu'est devenu le corps 
serait visible à l'œil nu, à coup de 
soubresauts, de spasmes et de 
tremblements. On ne m'avait pas dit 
qu'il arriverait le moment où plus 
rien n'est possible. On ne m'avait 
pas dit que le cancer gagne toujours.
J'étais préparée, dans la mesure du 
possible, à perdre mon frère aux 
mains de cette affreuse maladie. Je 
n'étais pas préparée à chercher par 
tous les moyens d'effacer de ma tête 
ses cris à l'aide, ses pleurs de douleur, 
ses plaintes d'agonie. Je n'étais pas 
préparée à être assise à ses côtés 
pendant 36 heures consécutives à 
attendre qu'il ouvre un œil, qu'il dise 
un mot. Je n'étais pas préparée aux 
odeurs qui émanent à mesure que 
le corps abandonne. Je n'étais pas 
préparée à avoir ce sentiment 
territorial, ultraprotectrice de mon 
frère, prête à bondir au moindre faux 
pas d'une infirmière.
Je n'étais pas préparée à devenir 
l'une de celles qui surveille le travail 
du corps médical avec minutie et 
impatience. Je n'étais pas préparée 
à devoir faire la distinction entre le 
moment où c'est mon frère qui est 
avec moi, et le moment où c'est le 
cancer qui prend sa place. Je n'étais 
pas préparée à vivre autant de rage 
face à l'impuissance à laquelle nous

sommes tous confrontés. Je n'étais 
pas préparée à ne pas le reconnaître.
J'aurais voulu que ça se passe comme 
dans les films, quand la personne fait 
ses adieux, s'endort, le visage 
détendu, et nous quitte dans le calme 
le plus serein. J'aurais voulu que ce 
soit rapide et efficace, sans 
souffrances supplémentaires, sans 
complications. Insidieuse, la mort 
effraie la plus courageuse des 
personnes. 
Paradoxale, la mort soulève des 
questions que nous ne nous sommes 
jamais posés. Elle met à rude épreuve 
l'entourage de celui qu'elle est venue 
chercher, sans pitié. Elle nous prouve 
qu'être humain, c'est avoir des 
réactions très différentes non 
seulement des autres, mais des nôtres 
quelques heures auparavant. Elle 
nous rappelle qu'être humain, c'est 
l'inconnu, et que le mystère de la vie 
n'est pas résolu, même au dernier 
moment. Elle s'assure d'être la seule 
à tester notre patience, notre 
résilience, notre courage, notre 
amour.
Puis, la mort nous dévoile qui sont 
nos proches, nos amis, notre famille, 
notre entourage. La mort génère un 
immédiat sentiment d'empathie et 
de compassion même chez un parfait 
inconnu. La mort va chercher ce qu'il 
y a de plus beau en nous et nous 
dénude de toute fausseté, laissant 
place à la plus grande sincérité dont 
nous sommes capables envers nous. 
Et ça, ça n'a pas de prix.
Alors emmène-toi, Faucheuse. Car le 
combat que mon frère a perdu contre 
le cancer, toi, tu peux le gagner. Je 
suis de ton bord. Viens chercher mon 
frère, je te le donne. Mais emmène-
le vers la sérénité et la paix qu'il 
mérite plus que quiconque. Ne t'en 
fais pas pour moi, je vais bien, je suis 
prête, je suis mieux entourée que tu 
ne le penses. Je t'attends. §

Catherine Pouliot

Catherine Pouliot, accompagné de son frère, David.
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec la thrombasthénie de Glanzmann

Glanzmann, qui se résume en une 
défectuosité du fonctionnement des 
plaquettes dans le sang.

À l'époque, et encore aujourd'hui, 
cette maladie était très peu connue, 
car nous n'étions que très peu à en 
être atteints. Il s'agit d'une maladie 
autosomique récessive, ce qui 
signifie que mes deux parents 
devaient être porteurs du gène. 
Plusieurs questions furent posées 
aux médecins ; ils aidèrent 
grandement mes parents à 
comprendre cette maladie qui 
faisait maintenant partie de moi. À 
l'âge de deux ans, mes parents 
m'ont emmené à l'hôpital de Saint-
Jérôme pour des douleurs au 
ventre. Je vomissais et je ne gardais 
rien. Ils ont dit à mes parents qu'il 
ne s'agissait que d'une 
gastroentérite et m'ont renvoyé à 
la maison en leur disant que ça 
allait passer. 

Quelques jours plus tard, ma mère 
téléphona à Sainte-Justine et on lui 
demanda de m'y emmener afin 
qu’on puisse investiguer. J'ai été 
hospitalisé, finalement, pour une 
crise d'appendicite. Ils ont dû 
attendre près de deux semaines 
afin de trouver un donneur 
compatible avec moi. Ils voulaient 
le sang le plus frais possible dans 
le cas de la nécessité éventuelle 
d'une transfusion. Avec cette 
maladie, il y avait une possibilité 
que mon corps rejette la 
transfusion, il était donc préférable 
de limiter au maximum les risques. 
L'opération s'est très bien passée, 
cependant malgré les précautions, 
j'ai tout de même perdu beaucoup 
de sang. Les médecins ont donc dû 
me faire une transfusion, mais 
uniquement de globules blancs 
lavés. En faisant ce choix, ils 
s'assuraient de ne pas nuire à mes 
chances de recevoir une transfusion 
complète dans le futur si cela 
s'avérait nécessaire.

Dans l'ensemble, j'ai eu une 
enfance assez heureuse malgré que 
j'aie été tenu à l'écart des sports 
de contact et des sports qui 
comportaient trop de risques de 
blessures ou de fractures. Mes

La thrombasthénie de Glanzmann 
est un trouble rare de la coagulation 
qui fait partie de la « famille » des 
dysfonctions plaquettaires. Le nom 
de cette maladie prend son origine 
en Suisse où, en 1918, le pédiatre 
Glanzmann fut le premier à décrire 
cette maladie. Selon le registre 
canadien de l'hémophilie, il y avait 
au Canada, en 2013, seulement 55 
personnes atteintes de cette 
maladie. Cette maladie se 
caractérise par une déficience ou 
un mauvais fonctionnement d'une 
protéine nommée glycoprotéine 
IIb/IIIa (récepteur du fibrinogène). 
Cette problématique se traduit par 
une mauvaise agrégation 
plaquettaire qui engendre une 
coagulation du sang problématique 
lors de blessures.

Par l'entremise de Claude Meilleur, 
infirmière clinicienne pivot au CHU 
Sainte-Justine, j'ai fait la 
connaissance de Jean-François 
Meilleur qui a eu la générosité 
d'écrire le témoignage que voici.

***

Dès mon plus jeune âge, mes 
parents avaient remarqué que 
lorsque je pleurais, des pétéchies 
(petits vaisseaux sanguins éclatés), 
apparaissaient sur mon visage. 
Lorsqu'ils me prenaient dans leurs 
bras, leurs doigts laissaient des 
traces sur ma peau (ecchymoses). 
Ils réalisèrent donc rapidement que 
ce n'était pas normal et décidèrent 
de consulter un médecin. Le 
premier médecin rencontré fut le 
Dr Laroque, qui voulut tout d'abord 
investiguer. Cependant, malgré 
diverses tentatives, le personnel 
infirmier n'a jamais été capable de

me prélever la moindre goutte de 
sang pour effectuer les analyses. 
Le docteur Laroque a donc décidé 
de transférer mon cas à Sainte-
Justine. 

L'attente pour être pris en charge 
n'a pas été très longue, puisque 
deux jours plus tard on me faisait 
rencontrer un médecin de Sainte-
Justine. Ce premier médecin a fait 
un premier test qui laissait croire 
que j'étais hémophile. Ils m'ont 
donc hospitalisé et transféré mon 
dossier au Dr Georges-Étienne 
Rivard. L'hospitalisation a duré 
quelques jours, le temps de faire 
une batterie de tests afin de 
déterminer la cause exacte de mes 
problèmes. Lorsque les résultats 
ont été clairs, le Dr Rivard a pu 
annoncer à mes parents qu'il avait 
trouvé la maladie avec laquelle je 
devrais maintenant apprendre à 
vivre : la thrombasthénie de

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org
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parents me surprotégeaient, avec 
raison. À cette époque, même 
lorsque je tombais simplement 
assis, des vaisseaux sanguins se 
rompaient, ce qui me causait des 
saignements nasaux importants 
qui pouvaient durer de deux à trois 
jours. J'avais des ecchymoses sur 
tout le corps. Nous avons donc 
remplacé le hockey et le ski par du 
vélo et de la natation. 

Forcément, l'hiver, j'étais 
nettement moins actif. Les 
infirmières qui se sont occupées 
de mon dossier à Sainte-Justine, 
au fil des années, étaient toujours 
disponibles pour répondre aux 
questions et aux inquiétudes de 
mes parents.

Du point de vue des autres jeunes 
autour de moi, c'était plus difficile 
à comprendre. Certains se 
moquaient de moi, mais d'autres 
essayaient de m'aider à me sentir 
« normal ». Petit garçon, je ne 
comprenais pas non plus ce que 
j'avais, mais j'avais bien compris 
que ça pouvait être dangereux. Plus 
tard, au secondaire, je me suis un 
peu rebellé face à mon état. 
J'arrivais même presque à l'oublier. 
J'ai joué au hockey « cosom » sans 
vraiment de dommage. En 
vieillissant, les saignements, 
quoique aussi présents, étaient de 
moins en moins longs. Cependant, 
je collectionnais les ecchymoses.  

Après le secondaire, j'ai fait mon 
entrée sur le marché du travail. J'ai 
travaillé comme agent de sécurité 
pendant quelques années, chose 
qui inquiétait mes parents. Ils 
avaient peur aux altercations, aux 
attaques et aux blessures qui 
auraient pu survenir. Au début de 
2014, j'ai dû être opéré pour une 
hernie ombilicale, après déjà 
quelques années de douleur. Le 
Dr Jean St-Louis, le médecin en 
hématologie qui me suit, voulait 
attendre de ne plus avoir le choix 
pour me faire opérer compte tenu 
des risques liés à ma maladie. Le 
chirurgien, le Dr Michel Morin, m'a 
donc opéré le 31 janvier. Je suis 
resté dix-huit jours à l'hôpital, avec 
plusieurs médecins pour s'occuper 
de moi, accompagnés de

l'infirmière qui me suit depuis 
plusieurs années, Claude Meilleur. 
Tout s'est très bien passé et, à 
l'heure actuelle, les douleurs ont 
presque entièrement disparues. 

Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai 
finalement appris à accepter et à 
vivre avec ma maladie. J'ai adapté 
mes activités et loisirs afin de ne 
pas courir de risques inutiles. Cet 
été, j'ai ouvert une résidence pour 
personnes atteintes de déficience

intellectuelle et je m'occupe de 
jeunes adultes malades. J'avais 
envie de vous écrire afin de vous 
démontrer que, malgré un trouble 
rare de la coagulation, on peut 
mener une vie en toute apparence 
normale, et ce, en prenant certaines 
précautions. Ça n'a pas été toujours 
facile, mais ma famille, mes amis, 
ma conjointe et moi avons tous 
appris à vivre avec cette maladie. §

Jean-François Meilleur

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

Selon Jean-
François 
Meilleur, 
malgré un 
trouble rare de 
la coagulation, 
on peut mener 
une vie en 
toute 
apparence 
normale, et ce, 
en prenant 
certaines 
précautions.
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COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS

En terminant, nous remercions du 
fond du cœur nos précieux 
commanditaires et partenaires, ainsi 
que nos généreux donateurs pour 
leur constante collaboration.
Ce sera donc un rendez-vous à ne 
pas manquer l'an prochain pour la 
9e édition de Dansez pour la vie !

Campagne Sang Neuf 2015
En février, nous effectuerons le 
lancement de notre campagne 
annuelle Sang neuf. Une fois de plus, 
nous solliciterons votre générosité 
afin de mener à bien notre mission. 
Surveillez notre infolettre, vous y 
trouverez tous les détails.

Spectacle-bénéfice annuel 
Dansez pour la vie - 8e édition 
C'est le 15 novembre dernier 
qu'avait lieu la 8e édition de notre 
spectacle-bénéfice annuel, Dansez 
pour la vie ! Une édition magique 
pour sa deuxième année au théâtre 
Corona, nous pouvons affirmer que 
ce fût à nouveau un beau succès !
Sous la direction artistique de 
Cathryn Croft, les quelque 
cinquante artistes de grand talent 
qui sont montés sur la scène du 
Corona, nous ont offert un 
spectacle des plus prestigieux ! 
Encore une fois, nous tenons à les 
remercier chaleureusement pour 
leur précieuse collaboration 
bénévole : Ballet Ouest, Sandra 
Beaulieu et l'Académie de danse 
Scream, Lila-Mae Talbot, Tripoli 
Studios Agency, Noel Strazza et 
Pable Pugliese pour Extempore 
danse, Zack Tang et Andrew Skeels.

en apprendre davantage sur la 
préparation d'une telle activité, 
communiquez avec Geneviève 
Beauregard au bureau de la SCHQ 
au 514 848-0666 ou, sans-frais, 
au 1 877 870-0666, poste 21. Il 
me fera plaisir de répondre à vos 
interrogations.

La Marche Rouge, Blanc et Vous
La 3e édition de La Marche Rouge 
Blanc et Vous aura lieu le dimanche 
17 mai 2015 au parc Maisonneuve 
de Montréal. 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 !

Également, nous souhaitons 
remercier notre animateur, Martin 
Laroche, qui a su animer cette 
soirée haute en couleur, nos 
précieux bénévoles qui ont aidé 
dans toute la logistique et pour qui, 
sans eux, l'événement n'aurait pu 
être un succès.

Les quilles-o-
thons de la 
SCHQ
Cette activité de 
collecte de fonds 
est, sans aucun 
doute, l'une des 
préférées pour 
plusieurs d'entres 
nous puisqu'elle 
mobilise et 
sensibilise, et ce,
en plus d'être très amusante. L'an 
dernier, trois bénévoles ont créé un 
ou deux quilles-o-thon dans leur 
région respective, ce qui a généré 
un montant de plus de 14 000 $ au 
profit de la SCHQ ! Nous remercions 
à nouveau ces responsables, Isabelle 
Blette et sa famille (Sorel-Tracy), 
Sylvie Bouchard et sa famille 
(Contrecoeur) et Nathalie Martel et 
sa famille (Victoriaville) pour leur 
magnifique travail d'équipe ! 
Cette année, c'est déjà le temps de 
préparer les prochains quilles-o-
thons. Le tout premier aura lieu dans 
la région de Sorel-Tracy, le 28 mars, 
de 18 h à 21 h. Si vous voulez y 
participer, communiquez avec le 
bureau pour vous procurer des 
billets. Vous trouverez aussi tous les 
détails sur notre page Facebook. 
En aurons-nous d'autres ? 
En multipliant le nombre de régions, 
nous sensibilisons plus de monde à 
notre cause. Il est facile d'organiser 
cette activité et le bureau s'engage 
à vous accompagner dans cette 
démarche. Si vous êtes intéressé 
à organiser cette activité dans votre 
région ou encore si vous aimeriez

Articles promotionnels à 
l'effigie de la SCHQ
Les articles promotionnels de la 
SCHQ sont toujours disponibles. 
Que ce soit pour des achats 
personnels ou pour vendre lors 
d'activités de collecte de fonds au 
profit de la SCHQ, vous pouvez vous 
les procurer. Le formulaire de 
commande et de dépôt se trouve 
sur notre site Internet. 

Communications
L'Écho du facteur par courriel
Par souci d'économie pour notre 
organisation et pour 
l'environnement, la SCHQ tient à 
vous rappeler que vous avez 
maintenant la possibilité de recevoir 
votre bulletin L'Écho du facteur par 
courriel. Vous n'avez qu'à nous faire 
parvenir un courriel à l'adresse 
info@schq.org en nous indiquant à 
quelle adresse courriel vous désirez 
recevoir votre bulletin. 
Nous vous encourageons à poser 
ce geste qui sera doublement 
bénéfique… Merci à l'avance de 
votre collaboration ! § -G.B.
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DANSEZ POUR LA VIE  EN PHOTOS

Merci à tous les artistes pour leur précieuse contribution bénévole ayant mené au succès 
de l’édition 2014 de Dansez pour la vie : Ballet Ouest, Sandra Beaulieu et l'Académie de 
danse Scream, Lila-Mae Talbot, Tripoli Studios Agency, Noel Strazza et Pable Pugliese 
pour Extempore danse, Zack Tang et Andrew Skeels. Un merci tout spécial doit aller à 
la directrice artistique du spectacle, Cathryn Croft.
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système ingénieux et performant 
pour tous les acteurs touchés par 
l'hémophilie. Les paragraphes ci-
dessous expliquent comment se 
déroulera cette transition.

CHARMS et HeliTrax : 
les systèmes existants
Depuis quelques années, les centres 
de traitement de l'hémophilie (CTH) 
utilisent une base de données 
pancanadienne, CHARMS (pour 
Canadian Hemophilia Assessment 
and Research Management 
System), qui appartient à 
l'Association canadienne des 
directeurs de cliniques d'hémophilie 
(ACDCH). Cette base de données 
permet de répertorier certaines 
informations (noms, diagnostics, 
plan de traitement, laboratoires, 
etc.) sur tous les patients ayant des 
troubles de la coagulation pour 
permettre l'amélioration des soins 
offerts. Or, avec le temps, ce 
système est devenu désuet.
HeliTrax, un autre système utilisé 
par les centres de traitement de

À tous les lecteurs de L'Écho du 
facteur, nous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2015 !
Nous sommes à l'air du progrès où 
les technologies abondent et où les 
outils numériques peuvent 
améliorer grandement la qualité 
de vie, que ce soit pour les patients 
ou pour les professionnels de la 
santé. Dans le cadre d'un projet de 
consolidation de la gestion des 
inventaires de produits et des 
dossiers patients, plusieurs 
institutions de la santé agissent 
ensemble afin d'offrir un nouveau

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Mise à niveau du système CHARMS

l'hémophilie (CTH), assure un suivi 
des inventaires des concentrés de 
facteurs fournis par les banques de 
sang. Celui-ci est utilisé à domicile 
par les patients. Nous bénéficions 
de ce système grâce à un contrat, 
qui prendra fin le 31 mars 2015, 
entre CSL Behring et Héma-Québec.
Alors que ces deux systèmes sont 
considérés comme des éléments 
essentiels au traitement des 
patients, ces logiciels restent 
modulaires et agissent donc à part 
entière (sans interface entre eux). 
En ce sens, le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) 
souhaite offrir un nouveau système 
intégré de gestion des inventaires 
des concentrés de facteurs en y 
incluant le portail patient. Voilà donc 
pourquoi l'ACDCH prépare 
actuellement une mise à jour 
majeure de ces logiciels afin de se 
doter d'un système plus complet, 
où une seule interface combinera 
tous les éléments utiles autant pour 
vous que pour l'équipe traitante.

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation au CHU Sainte-Justine
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

et
Marie-Ève Chevrette 
Coordonnatrice de projet 
CHU Sainte-Justine
marie-eve.chevrette.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Échéancier proposé
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT (suite)

Le mandat : 
pourquoi changer ?
Le MSSS, en partenariat avec 
l'ACDCH, est heureux de vous offrir 
ce nouveau système qui répondra 
davantage à vos besoins en étant 
plus performant et conviviale à 
tous les niveaux. Pour ce faire, un 
groupe de travail provincial, 
constitué de différents 
professionnels, chapeaute cette 
implantation dans les différents 
CTH.
Bien qu'une structure de projet ait 
rapidement été mise en place, il 
s'agit tout de même d'un 
changement important nécessitant 
la création d'une nouvelle 
architecture informatique dans un 
échéancier serré. Cela étant dit, 
comme dans tout projet, des 
impondérables peuvent survenir. 
Dans cette situation (peu probable), 
nous vous tiendrons au courant 
des solutions temporaires afin de

subvenir aux besoins durant cette 
période de transition. Soyez assurés 
que les CTH assureront de bonnes 
communications avec vous afin de 
vous tenir au courant de 
l'avancement du projet. Une 
formation sera éventuellement 
offerte aux usagers. 

Un projet mobilisateur
Le MSSS, en collaboration avec 
l'ACDCH et l'Université de 
McMaster, travaille donc de façon 
soutenue afin de s'assurer du bon 
déroulement de la mise en oeuvre. 
Nous souhaitons faire de ce projet 
une grande réussite, en incluant 
votre opinion ! En effet, les patients 
utilisant actuellement HeliTrax 
seront éventuellement sollicités afin 
de remplir un questionnaire de 
satisfaction. Nous évaluons en ce 
moment le moyen de distribution 
du questionnaire. §

IN MEMORIAM

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Lorraine 
Bernier, survenu le 23 juillet 2014, 
à la suite d’une longue maladie. 
Lorraine a été infirmière-
coordonnatrice du Centre 
d’hémophilie pour l’Est du Québec 
dès la création des centres de 
traitement de l’hémophilie, en 1979, 
et ce, jusqu’à sa retraite, en 1996. 
Le dévouement et la passion qu’elle 
a su démontrer au cours de toutes 
ces années aux services de ses 
patients et de leur famille, de la 
région de Québec et de tout l’Est 
de la province, ont été reconnus 
par la SCHQ qui lui a décerné le 
prix d’Appréciation en 1995.
La SCHQ tient à exprimer ses 
plus sincères condoléances à 
la famille et aux proches de Lorraine 
Bernier, ainsi qu’à tous ceux qui 
ont eu le privilège de la côtoyer. § 

-F.L.



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

compagnies pharmaceutiques :

EN BREF
ZonovateMD homologué par 
Santé Canada 
La Société pharmaceutique Novo 
Nordisk Canada a annoncé, le 
8 décembre dernier, que son 
concentré de facteur VIII 
recombinant de 3e génération, 
appelé ZonovateMD, avait reçu l’Avis 
de conformité de Santé Canada pour 
le traitement et la prophylaxie des 
épisodes hémorragiques chez les 
patients atteints d'hémophilie A.  
Zonovate est un facteur 
antihémophilique recombinant à 
domaine B tronqué et est synthétisé 
par une lignée de cellules ovariennes 
de hamster chinois modifiées 
génétiquement.
Zonovate est un produit doté d’une 
demi-vie standard et fait partie de 
l’appel d’offres, actuellement en 
cours, soumis par Héma-Québec 
aux diverses société 
pharmaceutiques en vue du 
renouvellement des contrats pour 
les concentrés de facteur VIII et IX 
qui seront disponibles sur le marché 
québécois à partir du 1er avril 2015 ; 
les contrats courants venant à 
expiration le 31 mars prochain.

-F.L.

NuwiqMD approuvé par Santé 
Canada 
La Société pharmaceutique 
Octapharma Canada a annoncé, le 
6 novembre 2014, que Santé Canada 
avait approuvé son concentré de 
facteur VIII recombinant de 
3e génération, nommé NuwiqMD, 
pour le traitement et la prophylaxie 
des épisodes hémorragiques chez 
les patients atteints d'hémophilie A. 
Nuwiq est un facteur VIII 
recombinant dépourvu du domaine 
B et produit dans une lignée de 
cellules humaines en culture, sans 
additifs d'origine humaine ou 
animale et sans aucune exposition 
à du sang ou du plasma humain. 
Nuwiq est un produit doté d’une 
demi-vie standard et fait partie de 
l’appel d’offres, actuellement en 
cours, soumis par Héma-Québec 
aux diverses sociétés 
pharmaceutiques en vue du 
renouvellement des contrats pour 
les concentrés de facteur VIII et IX 
qui seront disponibles sur le marché 
québécois à partir du 1er avril 2015 ; 
les contrats courants venant à 
expiration le 31 mars prochain. 

-F.L.

HarvoniMD approuvé par Santé 
Canada 
Gilead Sciences Inc. a annoncé, le 
17 octobre 2014, que Santé Canada 
avait émis un Avis de conformité 
pour le HarvoniMD (ledipasvir 
90 mg/sofosbuvir 400 mg), le 
premier régime posologique sous 
forme d’un comprimé unique à prise 
quotidienne comme traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 1 
chez l’adulte. Le Harvoni associe 
l’inhibiteur de la NS5A, le ledipasvir, 
et l’analogue nucléotidique de la 
polymérase, le sofosbuvir, qui a reçu 
l’autorisation de commercialisation 
sous le nom commercial de SovaldiMD 

en décembre 2013.
L’efficacité du Harvoni a été établie 
chez les patients infectés par le virus 
de l’hépatite C (VHC) chronique de 
génotype 1, avec une durée de 
traitement de 8, 12 ou 24 semaines 
selon l’historique des traitements 
antérieurs, l’état de la cirrhose et la 
charge virale initiale. Huit semaines 
de traitement par Harvoni peuvent 
être envisagées pour les patients 
vierges de tout traitement sans 
cirrhose et dont la charge virale 
initiale en VHC est inférieure à 
6 millions UI/ml.
Pour d’autres détails, visitez : 
www.businesswire.com/news/
home/20141017005915/fr#.VLk-
aShBldr.

-F.L.


