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BOURSES D’ÉTUDES DAVID-POULIOT DE LA SCHQ

Dans le cadre du programme 
de bourses d’études David-Pouliot, 
la SCHQ encourage financièrement 
trois étudiants atteints d’un trouble 
héréditaire de la coagulation dans 
la poursuite de leurs études 
post-secondaires pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
Les trois récipiendaires, Alex Paré, 
Cyril Boulila et Ke Lan Wu, se sont 
partagés des bourses dont la valeur 
totale était de 7 500 $. Voici leur 
témoignage...

F.L.

— Mes plus sincères remerciements 
à la SCHQ et à ses partenaires. En 
m'attribuant cette bourse, vous avez 
allégé mon fardeau financier, ce qui 
me permettra de me concentrer 
davantage sur mes études 
universitaires en sciences infirmières. 
J'espère qu'un jour, je serai en 
mesure d'aider les étudiants aux 
prises avec l'hémophilie à atteindre 
leurs objectifs tout comme vous l'avez 
fait pour moi. Merci encore à la 
SCHQ et à ses partenaires pour votre 
générosité et votre soutien !

— Je suis étudiant à la maîtrise en 
physiothérapie à l'Université de 
Montréal et cela fait 22 ans que je 
suis hémophile sévère. Je suis très 
reconnaissant d'avoir pu obtenir la 
bourse David-Pouliot, car je compte 
me rediriger vers des études en 
médecine et j'ai besoin de cette aide 
pour réaliser mon rêve le plus cher : 
devenir hématologue et faire avancer 
la recherche en hémophilie. 
Cette bourse représente pour moi 
une source de motivation 
supplémentaire et une forme de 
soutien de la part de la SCHQ. 
Merci à la SCHQ, je ne vous décevrai 
pas.

Alex 
Paré

Cyril 
Boulila

Les récipiendaires pour l’année scolaire 2016-2017

— Ayant reçu mon diagnostic 
d'hémophilie qu'au début de mon 
primaire, vivre avec cette condition 
a marqué une partie importante 
de mon éducation. Cependant, la 
SCHQ m'a toujours aidé dans mes 
moments difficiles. 
Aujourd'hui, je vois cette condition 
médicale comme une partie 
intégrante de mon identité et non 
comme une maladie. 
Je désire poursuivre mes études 
dans le domaine médical et cette 
bourse, si représentative, me 
motive à poursuivre mon rêve et 
à continuer à travailler pour 
éliminer la marginalisation 
associée à l'hémophilie dans mon 
entourage. 
J'aimerais remercier la SCHQ pour 
son appui dans mes études ainsi 
que la confiance qu'elle met dans 
mes projets futurs. §

Ke Lan 
Wu
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

D’autres transitions de produits 
de coagulation sont à prévoir au 
cours des prochains mois puisque 
Héma-Québec a annoncé, le 
15 novembre dernier, qu’elle a alloué 
de nouveaux contrats pour les 
concentrés de facteur IX 
recombinant et pour le complexe 
facteur VIII/facteur von 
Willebrand dérivé du plasma. Le 
tout s’est effectué au terme d’un 
appel d’offres qui s’est tenu au 
long du deuxième semestre de 
2016.
Ainsi, RixubisMC, fabriqué par 
Baxalta (Shire), un concentré de 
facteur IX à demi-vie normale 
utilisé pour le traitement et la 
prévention des hémorragies chez 
les hémophiles B, viendra 
remplacer BeneFIXMC, fabriqué par 
Pfizer, à compter du 1er avril 2017. 
Cependant, l’insuffisance de 
données cliniques concernant 
l’utilisation de Rixubis chez les 
patients n’ayant jamais été traités 
(PUPs) évoque la possibilité que 
ceux-ci soient traités avec 
BeneFIX pendant environ un an, 
avant de passer au Rixubis. Le 
contrat avec Rixubis sera en 
vigueur pour une durée de cinq 
ans, soit jusqu’au 31 mars 2022.
AlprolixMC, fabriqué par Biogen, 
et IdelvionMC, fabriqué par 
CSL Behring, des concentrés 
de facteurs IX recombinants 
à action prolongée, seront 
disponibles pour certains patients 
ayant des besoins particuliers (par 
exemple, une demi-vie 
anormalement courte ou un accès 
veineux difficile). En outre, 
ImmunineMC, un concentré de 
facteur IX dérivé du plasma et 
fabriqué par Baxalta (Shire), sera 
toujours disponible sur demande.
En ce qui a trait au complexe 
facteur VIII/facteur von 
Willebrand dérivé du plasma,

c’est Humate PMC, fabriqué par 
CSL Behring, qui a été sélectionné 
au terme de l’appel d’offres. Il 
deviendra, dès le 1er avril 2017, 
le seul de son groupe sur le 
marché québécois à mesure que 
les inventaires de WilateMC, 
fabriqué par Octapharma, auront 
été écoulés. Le contrat 
concernant Humate P est d’une 
durée de deux ans et arrivera à 
échéance le 31 mars 2019.  
Restez à l’affût des nouvelles 
émanant de votre CTH pour 
connaître les dispositions que ces 
transitions de produits 
nécessiteront.
L'appel d'offres 2016 initié par Héma-
Québec excluait les concentrés de 
facteurs VIII recombinants. Les 
contrats actuels pour ces produits 
poursuivent donc leur terme 
jusqu’au 31 mars 2018. Ainsi, 
XynthaMD, fabriqué par Pfizer, et 
AdvateMC, fabriqué par Baxalta 
(Shire), des produits de 
coagulation à demi-vie normale, 
continuent d’être distribués 
régulièrement pour le traitement 
et la prévention des saignements 
chez les hémophiles A. 
EloctateMC, un produit à action 
prolongée fabriqué par Biogen, 
est disponible pour certains 
patients ayant des besoins 
particuliers (mêmes critères que 
pour Alprolix).
L’appel d’offres 2016 d’Héma-
Québec incluait plusieurs autres 
produits stables, tels que les 
immunoglobulines, l’albumine et 
le fibrinogène, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Ces derniers 
représentent un volume très 
important de produits perfusés 
au Québec — par exemple, les 
immunoglobulines comptent pour 
la moitié du budget des produits 
stables distribués par Héma-
Québec alors que les facteurs de 
coagulation constituent environ 
trente pour cent du total.
Selon Héma-Québec, au gré des 
termes choisis pour chacun des 
produits, des économies de plus 
de 200 millions de dollars, dont 
plus de 20 millions pour les 
concentrés de facteur IX 
seulement, seront réalisées par 
le système de santé québécois au 
cours des deux à cinq prochaines 
années. §
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cela ne sera pas une surprise 
pour plusieurs de penser qu'avec 
une toute nouvelle équipe à la 
permanence, il y aura des 
changements à la SCHQ. 
Changement dans les façons de 
faire, dans les rôles traditionnels 
des comités, dans les activités et 
même dans les services offerts. 
Alors,  pourquoi ne pas profiter de 
ce vent de changement pour créer 
des opportunités.

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

Opportunité pour revoir nos façons 
de faire, pour consolider nos bons 
coups et renforcer nos points 
faibles, pour revisiter nos priorités 
et choisir de nouveaux défis. 

C'est avec cette vision que je 
compte diriger l'équipe de la SCHQ 
en 2017 et 2018. Utiliser chaque 
changement, volontaire ou 
nécessaire, comme une belle 
opportunité de faire mieux, pour et 
avec les membres de l'organisation. 

Il faut toutefois préciser que la 
première source de changement 
vient de vous, comme membres. 
C'est pourquoi il est important pour 
l'équipe d'être informé de ces 
changements et de tenir compte 
de vos commentaires et de vos 
besoins. Car un changement même 
positif peut apporter son lot 
d'imprévus.

direction@schq.org

par
Nicole Vincelette

Et si Changement était synonyme d'Opportunités !

Pour débuter l'année, le conseil 
d'administration adoptera, dans les 
prochaines semaines, le plan 
d'action triennal. Certains 
changements y sont déjà prévus 
tandis que d'autres suivront plus 
tard, selon les actions retenues. De 
nouvelles activités et services sont 
aussi à prévoir pour répondre aux 
nouvelles réalités que vous vivez. 
Nous devrons également recruter 
de nouveaux membres au sein de 
nos comités. Ces personnes 
apporteront sûrement avec elles de 
nouvelles idées et des changements 
dans la façon de travailler.  Et c'est 
ainsi que la SCHQ continuera 
d'évoluer et d'aller de l'avant. 
J'espère donc que l'année 2017 sera 
remplie de belles opportunités, de 
projets réussis et d'une grande 
implication des membres de la 
SCHQ. §

UN MOT DE NOTRE NOUVELLE ADJOINTE ADMINISTRATIVE

En poste depuis septembre 2016, 
il me fait plaisir de joindre l'équipe 
de la SCHQ à titre d'adjointe 
administrative.

J'ai eu l'opportunité de travailler 
plusieurs années au sein 
d'organismes à but non lucratif et 
ce dans différentes sphères 
d'activités. Ces expériences seront 
mises à profit dans la fonction que 
j'exerce ici.
Depuis mon arrivée, je participe 
aux changements qui s'opèrent au 
sein de l'organisation, notamment 
en travaillant la nouvelle base de 
données Prodon. Toutes les 
informations sur nos membres y 
seront transférées graduellement, 
ainsi que les demandes spécifiques 
de modification. Votre 
compréhension sera grandement

info@schq.org

par
Jo-Ann Grenier

appréciée pendant cette transition, 
qui causera sans doute quelques 
vérifications.

À cet effet, nous vous demandons 
de compléter le formulaire 
d'adhésion, inséré dans cet envoi, 
pour confirmer votre statut de 
membre et de nous le retourner par 
fax, au 514 904-2253, ou par 
courriel, à info@schq.org. 

Au plaisir de pouvoir échanger avec 
vous par courriel, à info@schq.org, 
par téléphone, au 514 848-0666, 
poste 24, sans frais au 
1 877 870-0666, poste 24, ou lors 
d'événements annuels. §



4

essentiel de notre équipe de 
bénévoles.  
Plus d'une vingtaine de bénévoles 
se sont déplacés et ont eu la chance 
de rencontrer la nouvelle équipe 
d'employés ; nous avons passé une 
très belle soirée. Un bon repas, de 
même que jeux et rigolades ont 
agrémenté cette soirée.
Encore une fois un gros merci à 
tous nos bénévoles !

ACTIVITÉS DE NOTRE PROGRAMMATION 
ET DE COLLECTE DE FONDS

Qui suis-je ? La dernière arrivée 
dans l'équipe de la SCHQ, en poste 
depuis la mi-octobre.
Technicienne en loisirs de 
formation, avec plus de 30 ans 
d'expériences diverses en 
animation, coordination, gestion, 
coaching, que je mettrai à votre 
disposition pour faciliter la 
réalisation de nos activités.
Durant ma « longue » carrière, j'ai 
organisé des événements de toutes 
natures, du camp de jour dans un 
petit centre de loisirs, en passant 
pas des fêtes de quartier et jusqu'à 
un congrès international.  J'ai aussi 
été mascotte (oups, ça ne devrait 
pas trop me servir à la SCHQ, mais 
qui sait…).
Vous me retrouverez donc parmi 
vous dans les comités et les 
activités. Je m'impliquerai de façon 
proactive, peut-être parfois 
dérangeante, mais toujours avec 
une vision positive pour faire 
avancer les choses.  
Au plaisir de vous rencontrer et 
n'hésitez pas à communiquer avec 
moi : programmes@schq.org ou au 
514 848-0666, poste 22, ou, sans 
frais, au 1 877 870 0666, poste 
22.

Activités récentes

Soirée de reconnaissance 
des bénévoles
Le 26 novembre dernier, à l'Hôtel 
Rive Gauche de Beloeil, avait lieu 
notre soirée de reconnaissance des 
bénévoles.  
Cette soirée est une activité 
annuelle importante pour la SCHQ. 
Nous tenons à souligner le travail

Journée mondiale de 
l’hémophilie
Le 17 avril 2017
Nous sommes présentement à 
planifier les activités de la journée 
mondiale de l'hémophilie, il est 
encore temps de nous faire part de 
vos idées.
Vous avez des disponibilités ou des 
suggestions, communiquez avec 
moi. 

Marche Rouge, Blanc et Vous
Parc Maisonneuve de Montréal
Le 20 mai 2017
Une activité de sensibilisation aux 
troubles héréditaires de la 
coagulation et en même temps une 
activité de collecte de fonds… 
pourquoi ne pas en profiter pour 
tenir nos bonnes résolutions 2017 
de bouger davantage !
Créez votre groupe de marcheurs. 
Invitez vos parents, amis, collègues 
de travail à en faire tout autant !  
Lancez-vous des défis. L'objectif de 
cette année est de 12 000 $.  Êtes-
vous prêt à nous aider à l'atteindre ?
Nous avons un défi pour vous !  
L'an dernier une équipe de 
marcheurs, soit l'équipe du Petit 
Coquin, a amassé 5 125 $. Le défi 
pour 2017 : être l'équipe qui les 
battra !
Nous aurons aussi besoin de 
bénévoles pour la réalisation de 
cette superbe journée. Faites-nous 
signe si vous avez de l'intérêt et du 
temps à nous offrir.

Comité des femmes
Le Comité des femmes est à la 
recherche de femmes de tout âge 
pour faire partie du comité dans le 
but d'élaborer des activités de 
sensibilisation auprès du public et 
d’offrir du soutien et de l’information 
aux femmes et aux filles vivant avec 
un trouble de la coagulation. Si cela 
vous intéresse, veuillez 
communiquer avec moi. 
Nous pourrons aussi vous 
transmettre plus d'information 
concernant ce comité lors de la fin 
de semaine familiale. §

par
Marie-Josée Royer
Coordonnatrice 
des programmes 
et des services

programmes@schq.org

Activités à venir
Fin de semaine familiale
Les troubles de la coagulation au 
quotidien
Hôtel Chéribourg, Magog-Orford
Les 24, 25 et 26 mars 2017
Le comité vous a concocté un 
programme d'ateliers et d'activités 
variés qui plairont à tous : des arts, 
des soins, de l'entraide, de la 
discussion et des surprises.
Une nouveauté s'ajoute cette année, 
une petite note country s'émisse un 
peu partout, mais sans être 
obligatoire, ni lourde.  En fait nous 
vous suggérons d'ajouter un 
accessoire western à votre 
habillement de la fin de semaine, 
des prix de participation seront tirés 
parmi ceux qui oseront.  
Complétez rapidement votre 
inscription, les places sont limitées ! 
Date limite d'inscription : 
le 27 février 2017, des frais 
supplémentaires s'ajouteront après 
cette date. 
Le formulaire d'inscription est 
inséré dans cet envoi. Il est aussi 
disponible sur notre site Internet à 
l’adresse www.hemophilia.ca/files/
inscription_fdsf_schq_2017-fr-vf.pdf.
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ÉLECTIONS 2017 DE LA SCHQ

par
Patricia Stewart
Responsable du 
Comité des 
nominations

echodufacteur@schq.org

trouble de la coagulation soit un 
atout, les candidats peuvent 
provenir de l'extérieur de notre 
communauté, spécialement s'ils 
ont une expertise particulière à 
apporter. Nous acceptons les 
candidatures de partout au 
Québec ; il est possible de 
participer aux rencontres par 
téléconférences ou via Skype.

Voici une évaluation du temps 
que le poste d'administrateur 
exige annuellement :

• Conseil d'administration : 5 à 6 
réunions par année, plus 
quelques téléconférences, au 
besoin ;

• Comité exécutif : 1 à 2 réunions 
par année, plus la participation 
dans l'un des comités principaux ;

• Comités : 2 à 3 téléconférence 
par année, selon le comité ;

• Délégué au CA de la SCH : une 
rencontre en personne, plus 5 
téléconférences, en plus de la 
possibilité de faire partie d'un 
comité national.

Bien qu'il y ait certaines expertises 
particulières utiles au conseil 
d'administration, tels que 
l'administration des affaires, le 
droit, le marketing, les ressources 
humaines ou l'organisation 
d'événements, plusieurs autres 
facteurs sont importants. En fait, 
quiconque a du temps à offrir et 
qui veut apprendre, s'impliquer 
dans un comité et travailler en 
équipe peut poser sa candidature.

Lors de l'assemblée générale 
annuelle, les membres de la 
SCHQ élisent les administrateurs 
de leur conseil d'administration 
pour l'année à venir. Participer à 
ces élections constitue l'un de 
vos droits en tant que membre, 
de même que l'une de vos 
responsabilités. Il n'y a pas de 
meilleure façon de demeurer 
informé à propos des derniers 
développements en ce qui a trait 
à la recherche et aux traitements 
dans le domaine des troubles de 
la coagulation que de vous 
impliquer au cœur même de 
votre organisation. 

Les nominations pour un poste 
au sein du Conseil 
d'administration de la SCHQ 
peuvent être soumises par le 
candidat lui-même ou par 
quelqu'un d'autre. Si vous 
proposez la candidature d'une 
personne autre que vous-même, 
assurez-vous qu'elle soit en 
accord avec cette nomination. 
Bien que le fait d'avoir une 
expérience directe avec un

C'est une occasion en outre de 
rencontrer d'autres personnes de 
la communauté des troubles de la 
coagulation. 

Le formulaire de nomination est 
inclus dans cet envoi. Vous pouvez 
aussi le télécharger depuis notre 
site Internet 
(www.hemophilie.ca/sections-
provinciales/quebec). Tous les 
candidats doivent devenir 
membres de la SCHQ. La date de 
tombée pour soumettre les 
candidatures est le jeudi 23 mars 
2017 à 12 h. §

Votre droit et votre responsabilité

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Le secret du changement consiste à concentrer son 
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre 
contre l'ancien.»

Dan Millman
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CONVENTIONS DE RÈGLEMENTS RELATIVES À L'HÉPATITE C

echodufacteur@schq.org

par
François Laroche

Mise à jour des dossiers

En ce qui a trait à la Convention 
de règlement des recours 
collectifs relative à l'hépatite C - 
du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
1990, nous vous annoncions en 
pages 10 et 11 du dernier numéro 
de L'Écho du facteur (Volume 24, 
numéro 3, octobre 2016) qu'une 
décision unanime avait été 
rendue par les tribunaux du 
Québec, de l'Ontario et de la 
Colombie-Britannique en août 
2016, pour allouer aux membres 
une partie de l'excédent de plus 
de 205 millions de dollars. Le 
gouvernement fédéral avait avisé 
le Comité conjoint, qui supervise 
l'administration de ce fonds en 
fiducie, qu'il n'interjetterait pas 
appel des jugements. 
De plus, les détails concernant la 
façon dont cette somme allait 
être distribuée étaient convenus. 
Le Comité conjoint considérait 
envisageable que les 
ordonnances soient signées — 
en Ontario et en Colombie-
Britannique, tandis qu'au Québec, 
le jugement est exécutoire depuis 
l'expiration du délai d'appel de 
30 jours — et que certains 
paiements aux membres soient 
effectués dès décembre 2016.
Or, le 22 décembre dernier, les 
gouvernements de l'Alberta, de 
la Saskatchewan, du Manitoba, 
de l'Île-du-Prince-Édouard, de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick, de Terre-Neuve-et-
Labrador, du Yukon, des 
Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut ont demandé d'inclure 
dans l'ordonnance de l'Ontario

des termes qui ne sont pas 
contenus dans la décision de la 
Cour supérieure de l'Ontario et 
que le Comité conjoint ne croyait 
pas approprié d'inclure dans le 
jugement. Ce différend a empêché 
de finaliser les ordonnances et les 
paiements n'ont pu être effectués. 
Une entente est cependant 
survenue depuis entre les parties 
prenantes et les ordonnances ont 
été finalement signées en 
Colombie-Britannique 
(le 20 janvier 2017) et en Ontario
(le 23 janvier 2017). Cela permet 
désormais au gestionnaire du 
fonds en fiducie de faire les 
transferts nécessaires et à 
l'administrateur de débuter la 
distribution, conformément aux 
jugements rendus en août 2016, 
et ce, dès février 2017.
Pour consulter les détails des 
jugements et connaître les 
derniers développements dans ce 
dossier, visitez le site 
www.hepc8690.ca/home-f.shtml.
Veuillez en outre vous assurer 
que l'administrateur possède vos 
coordonnées à jour, y compris 
une adresse courriel (si vous en 
avez une). Le meilleur moyen de 
vous assurer que vos coordonnées 
sont à jour est de les transmettre 
à l'administrateur par courriel à 
info@hepc8690.ca en indiquant 
votre numéro de réclamation 
comme sujet.

***
En ce qui concerne la Convention 
de règlement relative à l'hépatite C 
visant la période antérieure à 1986 
et la période postérieure à 1990, 
suite à la requête déposée 
conjointement les 15 et 16 
décembre 2016 devant les 
tribunaux du Québec, de l'Ontario, 
de l'Alberta et de la Colombie-
Britannique, une décision a été 
rendue le 21 décembre dernier. 
Dans un jugement unanime, les 
juges Chantal Corriveau, de la 
Cour supérieure du Québec, Paul 
Perell, de la Cour supérieure de

l'Ontario, Vital Ouellette, de la 
Cour supérieure de l'Alberta, et 
Christopher Hinkson, de la Cour 
suprême de la Colombie-
Britannique se sont entendus pour 
statuer que le Fonds 
d'indemnisation principal est 
suffisant et qu'une fois les 
réclamations en suspens toutes 
payées, il subsistera un montant 
de 15 millions de dollars. Ils ont 
donc ordonné que ce surplus du 
Fonds d'indemnisation principal 
soit transféré au Fonds 
d'indemnisation des pertes 
économiques passées et des 
personnes à charge (PEPPC), qui 
était épuisé, et ce, afin que les 
requérants qui y ont droit puissent 
être indemnisés en partie à ce 
chapitre, selon une formule à 
être établie. Jusqu'à ce qu'une 
décision soit rendue en ce sens, 
les indemnités issues du PEPPC 
continueront d'être suspendues.
Entre temps, veuillez vous assurer 
que l'administrateur possède vos 
coordonnées à jour, ainsi que 
votre formulaire de demande et 
les documents exigés dans le 
cadre du PEPPC, y compris une 
adresse courriel (si vous en avez 
une). Le meilleur moyen de vous 
assurer que vos coordonnées sont 
à jour et que votre dossier est 
complet est de communiquer avec 
l'administrateur par courriel à 
preposthepc@crawco.ca ou par 
téléphone au 1 866 334-3361. 
Pour consulter les jugements 
rendus dans chacune des quatre 
provinces devant lesquelles les 
requêtes ont été déposées ou pour 
d'autres renseignements 
concernant la Convention de 
règlement relative à l'hépatite C 
visant la période antérieure à 1986 
et la période postérieure à 1990, 
veuillez visiter le site : 
www.pre86post90settlement.ca. §
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT

Bonjour à vous tous, fervents 
utilisateurs de MonRCTC 
(MyCBDR) !
Cela fait presque deux ans que 
vous utilisez la nouvelle base de 
données MonRCTC et vous avez 
pu vous familiariser avec les 
différentes options qui accélèrent 
l'entrée de vos données de 
traitements. Plusieurs d'entre 
vous ont manifesté leur 
contentement qui s'est traduit 
par l'augmentation de votre 
assiduité concernant l'entrée de 
vos données.
Nous voulons profiter de cet 
article pour vous rappeler 
certaines actions que vous devez 
faire lors de la commande de vos 
produits afin de nous assurer d'un 
minimum d'erreur dans votre 
inventaire. La première action est 
de vérifier, lors de la réception 
de vos produits à la banque de 
sang, que vous avez bien reçu le 
bon produit à votre nom, le 
nombre d'unités par flacon et le 
nombre de flacons qui a été 
commandé.
Si une erreur survient !
Dites-le tout de suite au personnel 
de la banque de sang et tout sera 
réglé immédiatement. Au retour 
à la maison, vous devez valider 
l'entrée des données dans votre 
inventaire de la base de données 
MonRCTC.

Est-ce que cela concorde ?
OUI.
Vous pouvez procéder à l'entrée 
de vos traitements.
NON.
Une erreur s'est glissée, vous 
devez aviser tout de suite la 
gestionnaire d'entrée de données 
(data manager) et votre infirmière 
clinicienne afin que l'erreur soit 
rectifiée immédiatement. En effet, 
vous ne pouvez pas entrer des 
traitements dans MonRCTC avec 
cette nouvelle 
commande, 
car vous 
devrez  
supprimer les 
traitements 
afin que nous 
puissions 
corriger 
l'erreur dans 
votre 
inventaire. 
Cela dit, tous 
les problèmes 
reliés à votre 
inventaire 
doivent être 
adressés à 
votre équipe 
traitante le 
plus tôt 
possible. 
Cependant, 
tous les 
problèmes ou 
bogues reliés à l'entrée de vos 
traitements qui surviennent en 
cours de route doivent être 
adressés au support informatique 
canadien au numéro de 
téléphone suivant :
905 525-9140, poste 27595 
ou par courriel help@mycbdr.ca. 
Vous pouvez retrouver ces 
coordonnées à la fin de toutes les 
pages dans la base de données 
MonRCTC. 
C'est avec grand plaisir que le 
support informatique canadien

aura une personne ressource 
francophone afin d'offrir un 
meilleur service à partir de février 
ou mars 2017.
En attendant, s'il est difficile pour 
vous de vous exprimer en anglais, 
vous pouvez communiquer avec 
le support informatique canadien 
par courriel en français. Tous les 
problèmes non réglés par l'une ou 
l'autre des deux équipes après une 
semaine (5 jours ouvrables) 
doivent être signalés à la 
gestionnaire d'entrée de données 
et l'infirmière clinicienne de votre 
centre de traitement afin d'assurer 
un suivi.
Nous aimerions aussi aborder avec 
vous les possibles difficultés qui 
peuvent arriver notamment lors 
du changement de votre mot de 
passe. En effet, plusieurs 
personnes ont communiqué avec 
nous parce qu'ils croyaient qu'ils 
ne recevaient pas leur mot de 
passe (temporaire) dans leur 
courriel.
Voici une procédure simple pour 
vous aider lors du renouvellement 
des mots de passe temporaires :
1. L'enregistrement dans 
MonRCTC doit se faire avec une 
adresse courriel personnelle et, 
svp, notez la pour vous en rappeler
2. Aide-Help est ce qui apparaît 
lors de vos communications avec 
le support informatique canadien
3. Vérifiez si vous avez la même 
adresse courriel que celle qui a 
servi à votre enregistrement 
4. Vérifiez si vous avez reçu votre 
mot de passe dans votre boîte de 
courriels indésirables (spam mail)
Si le problème persiste, veuillez 
vous adresser au support 
informatique canadien Aide-Help.
Nous espérons que ces 
informations vous seront utiles et 
nous vous remercions à l'avance 
de votre précieuse 
collaboration ! §

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation
CHU Sainte-Justine
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca
et
Hélène Néron 
Infirmière coordonnatrice
Centre de traitement de l’hémophilie 
de l’Est du Québec
Hôpital de l’Enfant-Jésus
helene.neron@chudequebec.ca

MonRCTC : quelques rappels et trucs de dépannage

Tous les 
problèmes ou 
bogues reliés à 
l'entrée de vos 
traitements qui 
surviennent en 
cours de route 

doivent être 
adressés au 

support 
informatique 
canadien au 
numéro de 
téléphone 
suivant :

905 525-9140 
poste 27595 ou 

par courriel 
help@mycbdr.ca.



EN BREF

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

compagnies pharmaceutiques :

AfstylaMC homologué par 
Santé Canada

La société pharmaceutique 
CSL Behring a annoncé, le 
16 décembre 2016, que son 
nouveau produit AfstylaMC, pour 
le traitement de l'hémophilie A, 
avait reçu l'avis de conformité de 
Santé Canada. 
Afstyla est le premier facteur VIII 
recombinant à chaîne unique, 
sans domaine B, obtenu par 
recombinaison de l'ADN. Il utilise 
un lien covalent qui forme une 
seule entité structurelle, une 
chaîne polypeptide unique, ce qui 
améliore la stabilité du facteur 
VIII et qui donne l'option de 
pouvoir perfuser le produit deux 
fois par semaine.
Afstyla est indiqué chez les 
adultes et les enfants atteints 
d'hémophilie A :
• en traitement et en prévention 
des épisodes hémorragiques ;

• en prophylaxie, pour prévenir 
les épisodes hémorragiques ou 
en réduire la fréquence ;
• en traitement et en prévention 
des hémorragies périopératoires.
Au cours des essais cliniques, on 
a rapporté un taux annuel de 
saignement médian de zéro chez 
les patients traités en prophylaxie 
avec Afstyla. En outre, aucun 
inhibiteur n'a été observé chez 
les patients qui avaient été 
préalablement traités avec un 
autre type de produit 
antihémophilique.

-F.L.

Une vidéo pour les 20 ans 
de BeneFIXMD

En mars 2017, BeneFIXMC 

célèbrera ses 20 ans. Pour 
souligner cet anniversaire, la 
société pharmaceutique Pfizer 
aimerait créer une courte vidéo 
sur comment BeneFIX a joué un 
rôle dans la vie des patients. Nous

sommes donc à la recherche de 
patients ayant déjà utilisé ce 
facteur pour participer à une 
courte séquence vidéo. Cette 
vidéo sera seulement partagée 
avec les professionnels de la santé 
travaillant dans les centres de 
traitement de l'hémophilie du 
Canada. 
Si cela vous intéresse, prière de 
communiquer avec Nicole 
Vincelette, directrice générale de 
la SCHQ, au 514 848-0666 
poste 21, sans frais au 
1 877 870-0666 poste 21, ou 
par courriel à direction@schq.org.
Notez que la vidéo sera effectuée 
via Facetime ou par cellulaire et 
n'occasionnera donc pas de 
déplacement pour les 
participants. §

-F.L.


