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et des membres de leur famille, et 
qu'il existerait un excédent de 
l'ordre de 250 millions de dollars.
Les jugements d'approbation du 
règlement prévoient la possibilité, 
pour le Comité conjoint et les 
gouvernements, de saisir les 
tribunaux relativement à cet 
excédent. 
Ces derniers 
ont une large 
discrétion 
pour rendre 
toute 
décision 
concernant 
ce surplus. 
Ils peuvent 
aussi décider 
que tout, ou 
seulement 
une partie, 
de cet 
excédent 
devrait être 
conservé 
dans le fonds 
en fiducie ou 
utilisé à 
d'autres fins. 
Le Comité 
conjoint 
déposera 
donc une 
requête 
devant les 
tribunaux pour demander que la 
totalité ou une partie de l'excédent 
soit distribué aux membres des 
recours ainsi qu'aux membres de 
leur famille.

SURPLUS DE 250 MILLIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 
DU RECOURS COLLECTIF RELATIF À L'HÉPATITE C 1986-1990

Afin de superviser l'administration 
courante des demandes dans le 
cadre de la Convention de 
règlement relatif à l'hépatite C 
1986-1990, un Comité conjoint a 
été créé. Celui-ci est formé 
d'avocats d'un peu partout au 
Canada qui, pour la plupart,  
étaient présents, il y a une 
quinzaine d'années, lors du 
règlement de ce recours collectif. 
Tous les trois ans, ce comité 
réévalue également le fonds en 
fiducie du point de vue financier 
pour s'assurer que ce dernier est 
suffisant pour satisfaire aux 
réclamations actuelles et futures 
des membres du recours et des 
membres de leur famille. 
Or, lors de la plus récente 
réévaluation des aspects 
financiers du Fonds, les actuaires 
mandatés par le Comité conjoint 
et ceux mandatés par le 
gouvernement fédéral ont 
déterminé que le fonds en fiducie 
est suffisant pour répondre aux 
réclamations actuelles et futures 
des membres du recours collectif,

En prévision de cette requête, le 
Comité conjoint a tenu, au cours 
des derniers mois, des audiences 
dans plusieurs villes canadiennes, 
dont Montréal, en vue de récolter 
les commentaires et observations 
des membres et de leur famille 
concernant les dispositions du 
règlement qui n'ont pas répondu 
à leurs attentes et sur la manière 
dont l'excédent devrait être utilisé. 
Les observations, orales ou écrites, 
peuvent aussi être envoyées 
directement au représentant 
québécois membre du Comité 
conjoint, Me Michel Savonitto, par 
téléphone au 514 843-3125 poste 
208 ou par courriel à l'adresse 
info@savonitto.com. La date limite 
pour acheminer ces commentaires 
a été fixée au 16 octobre 2015. 
(Voir aussi Le Mot du rédacteur en 
chef en page 2.)
Par la suite, après diverses 
procédures juridiques, la requête 
du Comité conjoint et toute requête 
du gouvernement fédéral 
concernant l'excédent seront 
entendues par les tribunaux dans 
le cadre d'une audition conjointe 
qui se déroulera à Toronto, en 
Ontario les 20, 21 et 22 juin 2016. 
Pour obtenir des renseignements 
à jour et pour prendre 
connaissance des documents 
déposés auprès des Tribunaux, 
veuillez consulter régulièrement le 
site internet www.hepc8690.ca. 
La SCHQ tiendra ses membres 
informés des développements 
éventuels dans ce dossier. §
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LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

Le Comité conjoint, qui supervise 
l'administration des demandes 
dans le cadre de la Convention de 
règlement relatif à l'hépatite C 
1986-1990 et qui s'assure, de façon 
triannuelle, que le fonds en fiducie 
est suffisant pour répondre à toutes 
les réclamations, a annoncé 
récemment que lors de la plus 
récente évaluation actuarielle, il a 
été déterminé que le Fonds est 
suffisant pour répondre aux 
réclamations actuelles et futures 
des membres et celles de leur 
famille et, qu'en plus, il subsistera 
un excédent d'environ 250 millions 
de dollars. (Voir article à la une.) 
Or que faire de ce surplus ? Le 
Comité conjoint a entendu les 
membres et leur famille au terme 
d'audiences tenues dans plusieurs 
villes canadiennes et sollicité ceux-
ci à lui faire part de leur 
commentaires et suggestions.
J'ai assisté à l'audience qui s'est 
tenue à Montréal et voici quelques-
unes des suggestions qui ont été 
adressées au Comité conjoint.
• Les sommes excédentaires du 
Fonds doivent rester au bénéfice 
des membres du recours et ne 
doivent d'aucune façon être 
retournées aux gouvernements 
fédéral ou provinciaux.
• Une part du surplus devrait être 
utilisée pour améliorer 
l'indemnisation des requérants 
actuels, en bonifiant équitablement 
les indemnités actuellement 
versées, que cela assorti ou pas au 
versement d'un montant forfaitaire 
équivalent pour chaque requérant.
• Une part du surplus devrait servir 
à mettre sur pied des programmes 
d'assurance (vie, maladie, voyage, 
etc.) et ainsi permettre aux

personnes qui ne sont pas 
admissibles actuellement à 
l'assurance-vie de bénéficier d'une 
certaine couverture. 
• Accepter que les requérants 
tardifs, mais admissibles, aient 
accès au Fonds. Un certain nombre 
de personnes ont été infectées par 
du sang contaminé pendant la 
période 1986-1990, mais ont été 
exclues en raison de la date limite 
de demande du 30 juin 2010. Toutes 
les personnes (qui satisfont aux 
critères d'acceptation) devraient 
être incluses, indépendamment des 
dates limites.
• Pour l'accès aux réclamations liées 
à la perte de revenus, le requérant 
ne devrait pas avoir à attendre que 
sa déclaration de revenus de l'année 
concernée soit produite et que l'avis 
de cotisation soit délivré par 
l'Agence de revenu du Canada.
• Assouplir les critères 
d'admissibilités (basés sur le salaire 
des trois meilleures années 
consécutives) pour le calcul de la 
perte de revenu. Tenir compte des 
trois meilleures années travaillées 
non-consécutives ou, si cela est 
plus avantageux pour le requérant, 
se référer au salaire moyen dans 
l'industrie au Canada (comme pour 
le calcul de la perte de soutien).
• Poursuivre les indemnités pour 
perte de revenus au-delà de l'âge 
de 65 ans ou verser des indemnités 
pour perte de soutien au lieu de 
perte de services domestiques en 
lieu et place.
• Toujours en ce qui a trait aux 
pertes de revenus, et spécifiquement 
pour les personnes co-infectées au 
VIH, la manière dont les 
indemnisations du Programme 
provincial et territorial d'aide (PPTA) 
sont actuellement utilisées dans le 
calcul des revenus annuels est 
injuste et doit être changée. Le 
montant reçu dans le cadre du PPTA 
ne devrait pas être pris en compte 
dans ce calcul.
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Québec, 2015.
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LE COURRIER DES LECTEURS
Une belle leçon de vie

En août dernier, je suis allé à la 
coupe Rogers au parc Jarry voir les 
meilleurs joueurs de tennis au 
monde. J'étais accompagné d'un 
jeune homme vraiment 
exceptionnel, Tommy Aumais, 
13 ans, le fils d'un collègue de 
travail.

Tommy aimerait bien pratiquer 
plusieurs sports, mais il est 
malheureusement limité ; il a une 
maladie qui l'en empêche : il souffre 
d'hémophilie. Il doit se faire une 
injection par intraveineuse à tous 
les jours pour donner le supplément 
qui manque à son sang. Tommy ne 
peux pas se permettre  de se 
cogner, ce qui pourrait provoquer 
un saignement interne, ce qui 
pourrait être très douloureux et qui,

si trop souvent répété, pourrait 
affecter sa motricité à long terme.

Jeune homme très mature pour son 
âge, il me faisait part qu'il avait 
comme projet de donner des 
conférences sur le sujet afin d'aider 
d'autre jeunes comme lui à mieux 
comprendre leur limites. 

Tommy est, malgré tout, un jeune 
homme très heureux ; il pratique la 
natation, le vélo et le badminton, 
sans oublier qu'il joue très bien de 
la trompette. Il a appris à connaitre 
ses limites physiques. Mais il n'a 
aucune autre limite. Pour lui, la vie 
est un défi de tous les jours, mais 
il sait très bien où il s'en va…

Avoir du courage ne se manifeste 
pas toujours par des actes 
héroïques d'envergure.

The lessons we learn from pain will 
always make us stronger…

Tommy j'ai passé une superbe de 
belle journée avec toi, jeune 
homme. Il me fallait absolument 
souligner ton courage et ta 
détermination. 
Papa Yannick et Maman Karine, 
félicitations, il ne faut jamais baisser 
les bras…
Une belle leçon de vie et un bel 
exemple de courage. §

Robert Labrie

certains renoncent à demander les 
indemnisations auxquelles ils ont 
droit.

• Permettre 
aux 
personnes, 
qui avaient 
initialement 
refusé 
d'adhérer au 
Fonds en 
acceptant le 
règlement 
unique 
forfaitaire de 
50 000 $, 
d'avoir accès 
au surplus. En 
raison de 
l'avis médical 
généralement 
répandu à 
l'époque, un 
certain 
nombre de 
personnes ont estimé qu'elles n'en 
avaient plus pour longtemps à vivre 
et ont choisi le règlement de 
50 000 $, car elles supposaient

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF (SUITE)

• La perte de régime de retraite ou 
d'avantages sociaux considérables 
(REER, programme d'assurances 
collectives, etc.) liée au fait que le 
requérant n'ait pu travailler assez 
de temps, ait été licencié ou ait dû 
quitter son emploi (lorsqu'il 
s'agissait de poste de cadre en 
particulier) en raison de son 
infection au VHC.

• Dans le cas notamment des pertes 
de service domestique, le 
formulaire du médecin traitant est 
compliqué et difficile à comprendre 
à la fois pour le patient et le 
médecin. En raison d'une pénurie 
de médecins et de l'effritement de 
la mémoire institutionnelle 
concernant le sang contaminé et 
les questions connexes, les patients 
essaient constamment de 
s'expliquer et d'expliquer leur droit 
de présenter une réclamation. De 
nombreux requérants sont frustrés 
(souvent parce qu'ils n'ont plus 
accès à un médecin qui possède 
leur historique médical ou qui ne 
comprend pas l'ensemble de la 
situation) et il est à craindre que

qu'elles ne vivraient pas assez 
longtemps pour profiter d'autres 
sommes du Fonds.

• Comment nous assurer que 
l'hépatite C a directement ou 
indirectement causé le décès? 
Quelle que soit la cause du décès 
du requérant, son indemnisation 
liée à l'hépatite C peut avoir 
constitué la plus grande partie des 
revenus de sa famille dans les 
dernières années de sa vie. Il est 
injuste pour les personnes à charge 
survivantes que le Fonds stipule 
que l'hépatite C n'a pas 
sensiblement contribué à la cause 
du décès.

D'autres suggestions seront aussi 
proposées par les membres du 
recours collectif et leur famille dans 
le reste du Canada. Il reste 
maintenant à savoir quelles 
recommandations le Comité 
conjoint mettra prioritairement de 
l'avant dans sa demande devant 
les tribunaux en juin 2016... et 
quelle sera la décision rendue. §
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d'une heure de distance, sur le bord 
de la rive, dans un endroit 
magnifique où ils ont passé la nuit. 
Pour le groupe des moyens, c'est à 
pied qu'ils se sont rendus sur un 
superbe site où ils ont préparé un 
feu de camp, écouté des légendes 
et dormi tous ensemble sous une 
grosse tente les protégeant de la 
fine pluie qui allait tomber au cours 
de la nuit. Le groupe des tout-petits 
ne pouvait pas passer à côté et, eux, 
c'est à un endroit « éloigné » que 
nous les avons fait dormir, alors 
qu'en réalité c'était tout près. C'est 
en passant la soirée près d'un feu 
de camp en mangeant des gâteaux 
faits dans des pelures d'orange et 
cuits sur la braise qu'ils ont terminé 
leur soirée. Par la suite, un beau 
repos dans de petites tentes 
montées un peu plus tôt… Trois 
soirées parfaites qui se sont passées 
durant notre séjour. 
Ainsi se terminait cette belle 
expérience qui est à renouveler, 
sans aucune hésitation ! Je vous 
invite à lire (ci-dessous) l'expérience 
de nos aides-moniteurs.
Je profite de cet article pour 
remercier nos partenaires 
financiers, l'équipe du camp Trois-
Saumons, nos vaillantes infirmières, 
Claude Meilleur et Hélène Néron, 
et, bien entendu, je ne pourrais 
passer sous silence nos assistants, 
Emily Blanchette, Charles

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes

La 44e édition du camp d'été
Avouons-le, cette année, ce fut une 
semaine parfaite. (Voir photos en 
page 11.) 
C'est du 2 au 7 août dernier, de 
retour au camp Trois-Saumons 
dans la région de St-Jean-Port-Joli, 
que nos 29 jeunes entre 5 et 15 ans 
ont pu profiter de cette magnifique 
semaine remplie d'activités. 
Cette année, nous y sommes allés 
en grand ; une nuit à la belle étoile 
pour tous nos groupes. Quels 
moments magiques ! Les sourires 
étaient au rendez-vous, les plus 
vieux ont eu la chance de partir en 
rabaska — ce gigantesque canot 
où tout le monde peut pagayer en 
coeur — et se sont rendus à plus

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

L’expérience de nos aides-moniteurs en quelques mots
C'était ma deuxième année en tant qu'aide-moniteur au camp d'été de la SCHQ et, encore une fois, ce fut une expérience 
inoubliable. L'ambiance du camp Trois-Saumons et l'enthousiasme des moniteurs et des accompagnateurs ont vraiment permis 
aux campeurs de s'amuser au maximum, sans oublier les expéditions pour les trois groupes d'âge qui ont enrichi davantage 
l'expérience du camp pour tous les jeunes. On a eu droit à des moniteurs extraordinaires qui ont su divertir nos campeurs dans 
les activités, les bivouacs et en expéditions. Avec le soleil qui nous a suivi pendant pratiquement toute la semaine, tous, enfants 
et adultes, se sont bien amusés autour du lac Trois-Saumons. Si l'occasion se représente l'été prochain, j'aimerais encore, sans 
hésiter, accompagner ce groupe fantastique et repasser une semaine avec des personnes extraordinaires au camp Trois-Saumons.

Ke Lan Wu
J'ai aimé être aide-moniteur du camp Trois-Saumons, car cela fut très constructif. J'ai accompli un dépassement personnel étant 
donné que j'ai réussi à développer un esprit d'équipe avec les campeurs sous ma supervision et créé une chimie avec eux. J'avais 
un groupe très participatif et amusant ; nous avions la chance de faire beaucoup d'activités en plein air dans un endroit féerique. 
J'ai également aimé partager la joie de vivre avec les campeurs et les autres moniteurs. Merci de m'avoir donné l'opportunité 
d'être aide-moniteur cet été ! Charles Laganière
J'attendais depuis longtemps d'avoir l'âge pour être assistante au camp d'hémophilie ! Le camp Trois-Saumons est vraiment le 
meilleur camp que j'ai connu de ma vie. J'étais avec deux autres monitrices du camp et nous avions le groupe des plus jeunes. 
Être assistante était épuisant, mais je peux vous assurer que cela a été la semaine la plus valorisante de ma vie. J'ai vécu toutes 
sortes d'émotions pendant ce séjour. J'étais émue à chaque jour de voir mes jeunes autant heureux et épanouis. J'ai du retenir 
mes larmes la dernière journée, je ne voulais tellement pas partir ! La semaine était super bien organisée et les jeunes ne voulaient 
pas partir non plus ! Cela peu être stressant pour un jeune hémophile de partir une semaine sans ses parents. Mais le fait d'être 
si bien entouré au camp Trois-Saumons avec les infirmières qui nous accompagnent, les animateurs, les sauveteurs, les moniteurs, 
etc.; cela vient enlever toute la pression d'être loin de chez soi. Le camp Trois-Saumons est une deuxième maison. Nous formons 
une énorme famille où tout le monde est le bienvenue. Ma participation en tant qu'aide-monitrice m’a confirmé à quel point 
ce camp est l'endroit idéal pour vivre des moments inoubliables avec les jeunes. Jeanne Montplaisir

Laganière, Jeanne Montplaisir et Ke 
Lan Wu, qui ont fait un excellent 
travail.

Activités à venir
Les bourses d'études 
David-Pouliot de la SCHQ
Les formulaires sont disponibles ! 
Chaque année, la SCHQ offre son 
programme de bourses d'études, 
qui a pour but d'encourager des 
jeunes ayant un trouble de la 
coagulation 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 dans la section 
programmes. La date limite pour le 
dépôt des demandes est le 
31 octobre à minuit. Faites vite !

La fin de semaine familiale 
2016
C'est du 18 au 20 mars prochain 
à l'Hôtel Chéribourg qu'aura lieu la 
prochaine édition de la fin de 
semaine familiale. À ajouter à votre 
calendrier... 
Restez à l'affût de nos prochaines 
communications pour connaître les 
détails de cette activité. §
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT

Bonjour à la « gang », du camp 
d'été 2015 !
Nous aimerions vous rappeler, 
d’entrée de jeu, que la SCHQ a 
fusionné l'an passé le camp des 
hémophiles avec le camp des 
hémophiles avec inhibiteurs.
Et bien, nous tenons à vous 
assurer que le camp Trois-
Saumons a rencontré les besoins 
de tous nos campeurs concernant 
la sécurité... et les bedons.
Comme les années passées, nous 
(en l'occurrence Hélène et 
Claude) avions à l'horaire 
l'enseignement sur l'auto-
perfusion à tous les matins et, 
comme toujours, les jeunes nous

ont surpris par leur détermination 
et leur courage à réaliser cette 
tâche pas toujours facile, mais si 
importante. Encore une fois nous 
avons pu compter sur les « grands 
frères » pour relever ce défi.
Cette année, le fonctionnement 
du camp a permis aux jeunes de 
cheminer vers une plus grande 
autonomie et d'échanger entre 
eux. En effet, les chalets étaient 
divisés par groupe d'âge et 
séparés des adultes. Ce qui a 
permis de solidifier les groupes 
et de créer plus facilement des 
liens d'amitié.
Le séjour a été des plus agréables 
parce qu'il n'y a eu aucun 
incident, petit ou grand. Nous 
n'avons pas eu à donner de 
médicaments (TylenolMD, GravolMD 

ou autres). Mais alors qu'avons-
nous fait ? Nous nous sommes 
ennuyées de nos jeunes, que nous 
n'arrivions pas à voir car ils 
étaient trop occupés. Alors, 
n'écoutant que notre courage, 
nous sommes allées, un bon 
matin, faire l'activité « de l'ours 
polaire » qui consiste à une 
baignade tôt le matin dans le lac. 
BRRRRR ! Non mais faut-il assez 
les aimer ?!
Nous tenons à souligner que 
chaque groupe a eu l'opportunité

de dormir à l'extérieur à la belle 
étoile et nos plus vieux ont pu 
s'administrer leur traitement dans 
des conditions rudimentaires. Le 
but de cette activité était de 
vérifier s'ils arriveraient à apporter 
tout le matériel nécessaire et à 
adapter les principes d'asepsie 
dans des conditions inhabituelles. 
Mission accomplie, ils sont prêts !
L'organisatrice, Geneviève 
Beauregard, et les aides-
moniteurs, Émilie, Jeanne, Ke Lan 
et Charles ont su prendre soin et 
divertir nos jeunes encore une 
fois cette année.
À bientôt tout le monde, vous 
nous manquez déjà ! §

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 clinicienne pivot
Centre d’hémophilie de l’est du Québec
Hôpital de l’Enfant-Jésus
helene.neron.cha@ssss.gouv.qc.ca

Un mot des infirmières présentes au camp d’été
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RENDEZ-VOUS 2015 À HALIFAX

estime qu'environ 16 000 
personnes n'ont pas de diagnostic.
J'ai aimé l'intervention, lors de la 
séance 5, de Craig Walker, un 
hémophile sévère de 33 ans qui a 
parlé des bienfaits du 
conditionnement physique sur sa 
vie. Il a mentionné que la 
musculation et les exercices de 
cardio avaient amélioré de façon 
positive son assurance envers ses 
articulations et l'avaient rendu en 
forme comme jamais. Une 
expérience que je vis et confirme 
moi-même ! 
La plupart des hémophiles sévères 
comme moi savent identifier un 
saignement facilement. Cependant, 
certains hémophiles légers ne 
saignent que rarement et ont 
souvent de la difficulté à 
reconnaître un saignement. En fin 
de journée, JoAnn Nilson, une 
physiothérapeute de la 
Saskatchewan, est venue présenter 
une application spécifiquement 
conçue pour eux pour les aider à 
bien identifier une hémorragie, 
qu'elle soit musculaire, articulaire 
ou autre. Ce petit programme, 
appelé HIRT?, peut être installé sur 
un appareil Android ou Apple.
Un moment marquant pour moi a 
été lorsque plusieurs personnes, 
homme et femmes de tous âges, 
ont partagé leur expérience de vie 
avec un trouble de la coagulation. 
Des témoignages touchant qui 
nous rappellent que nous ne 
sommes pas seuls à vivre avec des 
complications souvent difficiles. 
Tous nous ont enseigné de quelle 
façon ils avaient évolué avec leur 
maladie de façon positive. Ils m'ont 
certainement donné une bonne 
dose d'énergie !
En fin de journée j'ai pu apercevoir 
Henderson, un hémophile de 
90 ans qui avait l'air en pleine 
forme, tenir dans ses bras Tristan, 
un bébé hémophile de 7 mois !  
Bien que Tristan aura 
probablement la chance de vivre 
avec de meilleurs soins, Henderson 
est pour moi la preuve que l'on

peut bien vivre longtemps avec un 
trouble de la coagulation .
Merci à la SCHQ de m'avoir permis 
de vivre cet événement fort 
enrichissant.

Christian Pelletier

***

C’est sous la thématique Vivre 
avec un trouble de la coagulation : 
Un paysage en évolution que s'est 
amorcée la rencontre. Pour ma 
part, j'ai tout particulièrement 
apprécié la présentation de la 
gestion de la douleur puisque cette 
séance a mis de l'avant des 
témoignages de personnes nous 
expliquant comment elles 
arrivaient à gérer et vivre avec la 
douleur. 
J'ai aussi beaucoup apprécié la 
séance portant sur les problèmes 
psychosociaux qui expliquaient 
comment favoriser les 
changements de comportements 
liés à la santé ; beaucoup plus facile 
à dire qu'à faire. 
Plutôt que de vous détailler ces 
séances et parce que la Société 
canadienne de l'hémophilie (SCH) 
a fait un superbe travail afin de les 
rendre disponibles pour tous, je 
vous invite à aller les visionner 
puisqu'elles sont disponibles sur 
le site internet www.hemophilia.ca 
sous l'onglet webdiffusion/Rendez-
vous 2015. 
Samedi avant-midi, la SCH 
présentait son Assemblée générale 
annuelle où la Section Québec s'est 
vue remettre le prix Hommage aux 
sections pour le travail de 
recrutement de membres effectué 
au cours des deux dernières 
années. Quelques bénévoles 
présents et moi-même avons eu la 
chance de recevoir le prix au nom 
de notre section (voir photo p.7).
Dans l'après-midi, la SCH tenait 
une consultation sur la 
planification stratégique où nous 
avons eu la chance de partager et 
donner notre opinion sur divers 
sujets entre autres, les bénéfices

En mai dernier avait lieu Rendez-
vous 2015 à Halifax, un événement 
au cours duquel la SCH tient 
notamment un symposium 
médical et scientifique. Chaque 
deux ans, les membres des 
sections provinciales ont la chance 
de participer à cet événement 
regroupant des professionnels de 
la santé, des partenaires de 
l'industrie, des employés et 
bénévoles de la SCH à travers le 
Canada ainsi que plusieurs autres 
membres. Voici les impressions de 
quatre délégués de la SCHQ qui 
ont participé à cet événement.

C’est avec une grande joie que 
j'ai eu l'honneur de participer au 
dernier symposium médical et 
scientifique tenu à Halifax en mai 
dernier. Mis à part les excellents 
ateliers tenus le vendredi, cela a 
été pour moi une belle opportunité 
d'échanger avec d'autres 
personnes vivant avec un trouble 
de la coagulation. Partager des 
expériences de vie avec des gens 
qui vivent les mêmes expériences 
que moi a été réconfortant et m'a 
fait sentir moins seul dans ma 
maladie.
Lors des sessions du matin, j'ai été 
impressionné par la présentation 
du représentant du Bangladesh, 
M. Nurul Islam. Il a mentionné que 
dans son pays, il en coûte entre 
10 000 et 50 000 taka (environ 170 
à 850 $) par mois pour traiter un 
patient hémophile. Cette somme 
doit être assumée par le patient 
car le gouvernement ne supporte 
pas l'association des hémophiles 
au Bangladesh. Et quand ils 
peuvent se procurer ces 
traitements, dont 14 % sont des 
concentrés de facteurs et 59 % des 
cryoprécipités, ceux-ci arrivent la 
plupart du temps trop tard. 
M. Islam a aussi mentionné que 
les dons de sang proviennent 
habituellement de membres de la 
famille ou d'amis et qu'environ 
680 personnes sont diagnostiquées 
avec un trouble de la coagulation 
dans la capitale. Cependant, il

Les impressions des délégués de la SCHQ
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aux membres, la collecte de fonds, 
le bénévolat, le bureau national 
versus les sections provinciales. 
Tout cela, dans le but d'ajouter du 
contenu au sondage effectué en 
ligne, aux entrevues avec divers 
partenaires, etc. Le travail de 
planification stratégique de la SCH 
est un long processus nécessaire 
pour une organisation en santé. 
D'ici quelques mois, un nouveau 
plan d'action sera présenté aux 
sections afin d'optimiser la relation 
et le travail de collaboration de 
notre belle organisation.
Je remercie à nouveau la SCH de 
mettre en place une fin de semaine 
riche en informations et en 
émotions et j'en profite pour vous 
inviter à y participer. Vous pouvez 
lire davantage sur Rendez-vous 
2015 dans le numéro d'août 2015 
de L'Hémophilie de nos jours.

Geneviève Beauregard

***

Lors du Rendez-vous 2015 à Halifax, 
une multitude de spécialistes ont, 
tour à tour, partagé leur expertise 
avec un public composé surtout 
de professionnels du milieu de la 
santé ainsi que de patients et de 
leurs proches. Parmi ces 
présentations, deux ont 
particulièrement retenu mon 
attention : celle du Dr Michael 
Vallis, sur les changements de 
comportement, et celle de la 
Dre Rochelle Winikoff, sur la 
maladie de Von Willebrand.
Le Dr Michael Vallis, du Behaviour 
Change Institute (BCI), a donné 
une présentation sur comment les 
professionnels de la santé peuvent 
rendre leurs interventions plus 
efficaces en se défaisant du modèle 
traditionnel expert-novice, 
comparable à celui de l'enseignant 
et de l'élève. Dans ce modèle, 
l'expert adopte une posture 
dominante, ce qui augmente les 
chances de résistance chez le 
patient. Selon le Dr Vallis, pour 
remédier à ce problème, les 
professionnels de la santé doivent 
favoriser un modèle de

collaboration. Pour cela, ils doivent 
chercher à comprendre les raisons 
pour lesquelles le patient est 
réticent face au changement, pour 
ensuite négocier des solutions qui 
prennent en compte ses 
motivations personnelles. Le 
Dr Vallis a illustré ce concept de 
manière éloquente en donnant 
l'exemple d'un fumeur à qui ont 
dit que fumer est mal. Dans les 
faits, pour le fumeur, fumer est 
bien : cela réduit le stress, procure 
des occasions de socialisation et 
aide à contrôler le poids. Lui dire 
que son comportement est mal 
équivaut à porter un jugement sur 
sa personne en lui disant qu'il a 
tort. Donc, toujours selon le 
Dr Vallis, il est préférable de 
chercher à comprendre les raisons 
qui motivent le fumeur, afin de 
pouvoir lui proposer des 
alternatives et des solutions 
adaptées.
La présentation de la Dre Rochelle 
Winikoff, du CHU Sainte-Justine, 
concernait les hémorragies ante 
partum et post-partum chez les 
femmes vivant avec la maladie de 
Von Willebrand. Pour résumer, il 
s'agissait essentiellement de la 
vulgarisation des résultats d'une

étude sur les effets de la prophylaxie 
sur les hémorragies reliées à la 
grossesse. Pour l'auditeur 
entièrement novice que j'étais, cette 
présentation a surtout attiré mon 
attention sur le fait que nous en 
savons encore très peu au sujet de 
cette condition. D'après la 
Dre Winikoff, il semble exister très 
peu d'études qui ont produit des 
résultats concluants et, souvent, 
les sources citées sont souvent 
difficiles à retrouver, voire même 
inexistantes. En réponse à la 
question de départ, sur l'efficacité 
de la prophylaxie, elle conclut qu'un 
lien direct de cause à effet entre la 
prophylaxie et l'absence de 
saignement ne peut être établi, 
même s'il semblerait que les 
patientes ayant reçu une 
prophylaxie aient moins de chances 
de saigner. Une fois de plus, il existe 
trop peu d'études sur le sujet. Et 
pourtant, 25 % des décès en couche 
ont lieu suite à des hémorragies !
Ces deux présentations illustrent 
comment il reste du travail à faire 
dans le domaine des troubles de la 
coagulation : on peut toujours 
améliorer les pratiques courantes, 
mais il reste encore beaucoup 
d'inconnus.

Mathieu Jackson

suite page suivante

La SCHQ s’est vu remettre le prix national Hommage aux sections pour son travail de recrutement 
de membres effectué au cours des deux dernières années. On reconnaît sur la photo (de gauche 
à droite) : Francis Mantha, Mylene D’Fana, Geneviève Beauregard, Christian Pelletier, Karen 
Fahey Patricia Stewart, Kevin Blanchette et Mathieu Jackson.
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RENDEZ-VOUS 2015 À HALIFAX (suite)

En mai dernier, j'ai eu le privilège 
d'être sélectionnée pour participer 
à Rendez-vous 2015 à Halifax. Ma 
participation à cet événement m'a 
permis d'en apprendre davantage 
sur des sujets variés en lien avec 
les troubles de la coagulation de 
même que sur la gouvernance de 
la Société canadienne de 
l'hémophilie (SCH). De plus, j'ai 
profité de l'occasion pour créer des 
contacts avec des personnes qui 
occupent des rôles variés, et ce, 
dans les nombreux champs 
d'expertise visant à apporter du 
soutien aux membres de la 
communauté des troubles de la 
coagulation. C'est par le biais de 
ce réseautage et de ce partage que 
cette abondance de connaissances 
et d'informations est transmise et 
j'étais prête à les recevoir afin 
d'être en mesure d'offrir un 
meilleur soutien et de mieux 
contribuer à notre communauté.
J'ai dégagé deux faits saillants de 
cet événement, le lancement du 
Registre canadien pour les troubles 
de saignements (RCTS, en anglais 
CBDR pour Canadian Bleeding 
Disorder Registry) et le plan 
stratégique quinquennal de la SCH.
Au cours de la présentation sur 
CBDR, j'ai pu prendre 
connaissance des enjeux entourant 
l'entrée et la traçabilité des 
données de perfusion de toute 
personne atteinte d'un trouble de 
la coagulation et de l'importance 
primordiale de pouvoir compter 
sur un système efficace et 
convivial, et ce, autant pour les 
patients que pour le personnel 
soignant, en vue d'optimiser les 
plans de traitement et les soins en 
général. L'introduction du nouveau 
système de transmission 
électronique des données des 
patients MyCBDR (qui vient 
compléter le système CBDR 
implanté dans les CTH) devrait 
répondre aux attentes. En plus de 
transmettre les données à notre 
CTH, MyCBDR permet de les 
sauvegarder dans une base de 
données sécurisée pour références 
et analyses futures.

Comme ma condition personnelle 
ne nécessite pas de traitement 
régulier, je n'étais pas consciente 
de l'importance de toutes ces 
données essentielles : le nombre de 
perfusions chez tel patient, les 
raisons des perfusions, le nombre 
d'unités utilisées, etc. Tout comme 
je ne réalisais pas que ces mêmes 
données, facilement accessibles, 
pouvaient être très utiles pour la 
recherche et pour réaliser un plan 
de traitement optimal pour chaque 
patient.
Par ailleurs, l'année 2015 est 
marquée par le développement et 
la mise en place du prochain plan 
stratégique quinquennal de la SCH. 
Sous le thème What's Next for the 
Canadian Bleeding Disorder 
Community? (Quelle est la prochaine 
étape pour la communauté des 
personnes atteintes d'un trouble de 
la coagulation au Canada ?), 
d'intenses discussions ont été 
tenues au cours d'ateliers qui ont 
facilité des échanges constructifs 
entourant l'identification des 
grandes orientations et des priorités 
pour les cinq prochaines années. 
Nous sommes revenus sur les 
accomplissements réalisés au cours 
des cinq dernières années, par 
rapport à nos orientations et aux 
priorités que nous nous étions 
établis, ce qui nous a conduit à des 
réflexions profondes et à nous 
projeter dans le futur à savoir où 
nous voulons être dans cinq ans.
En gros, j'ai pu comprendre que nos 
priorités pour les cinq prochaines 
années seront passablement 
similaires à celles établies il y a cinq 
ans.
Priorités patients
• Soins et traitements
• Sensibilisation
• Recherche
• Éducation et soutien
• Approvisionnement sûr et suffisant 
en produits
Priorités Corporatives (SCH et 
sections)
• Cohésion organisationelle
• Augmentation du nombre de 
membres

• Maintien de la culture 
organisationnelle
Élaborer un plan stratégique n'est 
jamais chose facile mais, de toute 
évidence, la SCH et la communauté 
des personnes atteintes d'un 
trouble de la coagulation a 
vraiment pris l'exercice au sérieux. 
On a tenté de se projeter dans le 
futur et essayé d'identifier les 
enjeux qui feront surface, tels que 
la préparation de la relève, la mise 
sur pied de nouvelles initiatives en 
collecte de fonds, de meilleures 
communications avec les sections, 
l'utilisation des médias sociaux et 
l'importance de rester concentré 
sur nos principales priorités. J'en 
ai appris beaucoup dans ce 
domaine, j'étais en accord avec 
l'information qui a été partagée et 
j'espère que je serai en mesure de 
faire ma part dans la suite du 
processus. 
En terminant, je crois sincèrement 
qu'il est important d'inciter les gens 
à participer à Rendez-vous pour 
leur permettre de parfaire leurs 
connaissances sur le fait de vivre 
avec un trouble de la coagulation 
ou sur le fait de dispenser des soins 
plus adéquatement à ceux qui en 
souffrent et pour leur donner 
l'occasion de tisser de nouveaux 
liens en rencontrant des personnes 
de notre communauté. J'encourage 
d'ailleurs fortement ceux qui sont 
intéressés, surtout les jeunes 
puisqu'ils deviendront nos futurs 
leaders, à aller de l'avant parce que 
nous avons besoin de leur vision 
des choses pour nous amener dans 
cette nouvelle ère. Une ère 
constituée de nouveaux besoins, 
de nouvelles revendications.
Je remercie la SCHQ qui a 
subventionné ma participation à 
cet événement et j'ai hâte de 
transférer mes nouvelles 
connaissances par le biais de mon 
poste actuel au sein du Conseil 
d'administration de la SCHQ, en 
tant qu'ambassadrice CODErouge et 
en tant que membre de notre 
communauté. §

Karen Fahey
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COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS

Canadon
Canadon est un site internet de 
collecte de fonds dont la SCHQ 
fait maintenant partie. Sur ce site, 
on retrouve beaucoup d'outils 
intéressants afin de permettre aux 
Canadiens de faire leurs propres 
activités pour amasser des fonds 
de façon sécuritaire pour 
l'organisation de leur choix.
Vous aimeriez relever un défi 
personnel de collecte de fonds, 
un événement sportif ou encore 
amasser des fonds en l'honneur 
d'un être cher ? Je vous invite à 
consulter la section Faites une 
collecte de fonds afin de vous aider 
à la planifier. Vous pouvez avoir 
accès à la page Canadon de notre 
organisation directement sur 
notre site Internet : 
www.hemophilia.ca/fr/sections-
provinciales/quebec/.

Événement tiers au profit 
de la SCHQ
En septembre dernier, une famille 
de la région de Shawinigan a mis 
en place une petite activité toute 
simple pour amasser de l’argent : 
une vente de garage. Au total, les 
membres de la famille ont amassé 
un montant de 416 $ qu’ils ont 
décidé de remettre à la SCHQ ! 
Or, ils ont tellement aimé leur 
expérience qu’ils ont décidé de 
reconduire l’activité l’an prochain 
et invitent les gens de leur région 
à donner des articles dont ils 
aimeraient se débarrasser afin 
d’augmenter les possibilités de 
vente. 
La SCHQ remercie la famille 
L’Écuyer-Sergerie pour son 
initiative et invite toutes les 
personnes qui aimeraient 
connaître les possibilités de créer 
un événement tiers au profit de 
votre organisation à communiquer 
avec Geneviève Beauregard au 
bureau de la SCHQ.

Les Quilles-o-thon de la 
SCHQ 
Vous aimeriez préparer une 
activité amusante de collecte de 
fonds ? Les quilles-o-thon sont des 
activités faciles à préparer, 
amusantes et surtout bénéfiques 
pour votre organisation. Veuillez 
communiquer avec le bureau afin 
que l'on puisse vous aider à mettre 
en place votre propre activité.

L'objectif de cette campagne de 
collecte de fonds annuelle par 
déduction à la source sur la paie 
des employés et retraités de la 
fonction publique du Québec est 
de 7 400 000 $ cette année. De 
cette somme, la SCHQ reçoit en 
moyenne chaque année, à travers 
Partenairesanté-Québec, un 
montant de 20 000 $. 
Si vous connaissez quelqu'un qui 
travaille dans la fonction publique, 
proposez-lui d'inviter un porte-
parole de Partenairesanté-Québec, 
plus spécifiquement de la SCHQ. 
Cela aura des retombées directes 
sur les dons que nous recevrons 
pendant la campagne. 
Pour plus d'information, veuillez 
communiquer avec nous.

Infolettre de la SCHQ
Gardez contact avec nous en vous 
abonnant à notre infolettre. Vous 
pouvez le faire en allant sur notre 
site internet ou encore via l'onglet 
Infolettre de notre page Facebook.

L’Écho du facteur par 
courriel 
Par souci d'économie pour notre 
organisation et par respect pour 
l'environnement, la SCHQ tient à 
vous rappeler que vous avez la 
possibilité de recevoir votre 
bulletin d'information, 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 exemplaire électronique.
Nous vous encourageons à poser 
ce geste qui sera doublement 
bénéfique… un geste pour 
l'environnement et un geste pour 
votre association ! §

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

Campagne d’Entraide 2015
Le lancement de la campagne 
d'Entraide 2015 débute 
tranquillement et, cette année, il 
n'y aura pas de gros lancement, 
mais plutôt des lancements 
virtuels, ce qui permettra plus de 
visibilité pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer la journée même du 
lancement.
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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

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve la 
réalité.  »

Pierre Curie

ÉTUDE SUR LE CHANGEMENT DE FACTEUR VIII RECOMBINANT

Si vous, ou votre enfant, êtes 
atteint d'hémophilie A et que vous, 
ou votre enfant, étiez traité avec 
HelixateMD FS, alors vous, ou votre 
enfant, avez dû changer de 
concentré de facteur VIII 
recombinant récemment. Les 
contrats avec CSL Behring, le 
fabricant de Helixate FS, venant à 
échéance le 31 mars dernier, c'est 
la compagnie pharmaceutique 
Pfizer, et son concentré de facteur 
VIII recombinant XynthaMD, qui a 
remporté l'appel d'offres d'Héma-
Québec et qui a pu ainsi 
s'approprier entre 85 et 88 % du 
marché québécois pour ce type de 
produit. (Pour plus de détails, 
consultez Le Mot du rédacteur en 
chef de l'édition de janvier 2015 de 
ce bulletin, volume 23, numéro 1.) 

Ce changement massif de produit 
se produit pour la première fois au 
Québec et voilà l'occasion pour les

chercheurs d'évaluer si les sujets 
traités dans les centres de traitement 
(CTH) québécois vont être à risque 
de développer des inhibiteurs contre 
le concentré de facteur VIII lors de 
cette transition de traitement. C'est 
du moins l'objectif principal de 
l'étude Changement de concentré de 
facteur VIII au Québec : Risque de 
développement d'inhibiteurs ?, dont 
l'investigateur principal est le 
Dr Georges-Étienne Rivard, du CHU 
Sainte-Justine.

De plus, cette étude a comme 
objectifs secondaires : 1) de mesurer 
l'apparition d'anticorps non-
neutralisants qui sont susceptibles 
d'altérer la pharmacocinétique du 
nouveau produit infusé; 2) de 
comparer la sensibilité et la 
spécificité de deux méthodes de 
dosage de l'activité du facteur VIII 
(one stage clotting assay versus un 
test d'activité par substrat 
chromogénique) vis-à-vis des 
différents produits recombinants de 
facteur VIII; 3) d'évaluer la 
récupération in vivo du facteur VIII 
administré; 4) d'évaluer le niveau 
plasmatique du facteur VIII résiduel 
avant la prochaine injection de 
facteur VIII. L'ensemble de ces 
résultats permettra aux équipes 
traitantes de proposer à leurs 
patients souffrant d'hémophilie A

un plan de traitement et de suivi le 
plus adéquat possible1.

Si cette étude vous concerne, je vous 
invite, si ce n'est déjà fait, à en faire 
partie. Cela ne nécessite que trois 
visites à votre CTH — la première 
lors de la première perfusion du 
produit, la deuxième environ quatre 
mois après celle-ci et une troisième 
12 mois après la première — au cours 
desquelles deux échantillons de sang 
vous seront prélevés, soit une avant 
la perfusion de Xyntha et la seconde 
10 minutes après l'injection du 
produit.

Les résultats de cette étude seront 
primordiaux pour aider votre équipe 
soignante à déterminer et mieux 
adapter votre plan de traitement, en 
plus d'être cruciaux en vue du 
prochain appel d'offres pour les 
concentrés de facteur VIII 
recombinants au Québec prévu dans 
deux ans et demi (si Héma-Québec 
ne se prévaut de son option, prévue 
au contrat, pour une ou deux années 
supplémentaires). §

1. Dr Georges-Étienne Rivard, CHU Sainte-Justine, 
Dr Jean St-Louis, CHU Sainte-Justine et Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, Dre Molly Warner, 
Hôpital de Montréal pour enfants, Dre Christine 
Demers, CHU de Québec, Dr Jean-François 
Castilloux, CHU de Sherbrooke, Arnaud Bonnefoy, 
Ph.D., CHU Sainte-Justine, Evemie Dubé, Ph.D., 
CHU Sainte-Justine : Changement de concentré 
de facteur VIII au Québec : Risque de 
développement d'inhibiteurs ?

echodufacteur@schq.org

par
François Laroche
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LE CAMP D’ÉTÉ 2015 EN PHOTOS



EN BREF

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

compagnies pharmaceutiques :

Projets de recherche et 
études de marché 
présentement en cours de 
recrutement
Par le passé, la SCH a invité la 
communauté des troubles de la 
coagulation à participer aux projets 
de recherche et aux études de 
marché. Une fois de plus, nous 
souhaitons insister sur l’importance 
de ces études et des avantages 
suscités par la participation de 
notre communauté. Ces études ont 
toutefois absolument besoin de 
notre communauté afin de recueillir 
suffisament de données pour 
obtenir un portrait véritable.
Veuillez prendre quelques minutes 
afin de voir si l’une ou l’autre des 
études présentement en cours 
sauraient vous intéresser.

Projets de recherche
• Les familles d’enfants atteints 
d’un trouble de la coagulation 
sont invitées à participer à une 
étude de recherche par le biais 
d’entrevues 
Cette étude a pour but d’obtenir 
des renseignements sur les 
expériences et les besoins des

familles d’enfants atteints d’un 
trouble de la coagulation, tandis 
qu’ils apprennent à vivre avec leur 
trouble et à le gérer, dès le 
diagnostic et tout au long des 
autres transitions importantes dans 
leurs soins.
• Êtes-vous atteint d’hémophilie 
légère?
Des volontaires sont toujours 
demandés afin de réviser et 
mesurer un outil d’auto-évaluation 
conçu spécifiquement pour les 
personnes atteintes d’hémophilie 
légère.
Pour plus de détails concernant  
ces deux projets de recherche, 
visitez : www.hemophilia.ca/fr/
recherche-scientifique/possibilites-
de-participer-a-la-recherche. 

Projet d’étude de marché
• Sondage en ligne auprès des 
patients atteints d’hémophilie A 
ou B et de leurs soignants
HealthPulse, une société 
canadienne d’experts-conseils dans 
le domaine des soins de la santé, 
est actuellement à la recherche de 
patients et soignants atteints 
d’hémophilie A ou B pour mener

une étude de marché. Vous recevrez 
une indemnisation pour votre temps 
après avoir répondu à ce sondage.

Pour plus de détails à propos de ce 
projet d’étude de marché, allez à :
www.hemophilia.ca/fr/recherche-
scientifique/possibilites-de-
participer-a-des-etudes-de-
marketing. 

Source : e-liaison, Compte rendu 
des activités du bureau national de 
la Société canadienne de 
l’hémophilie, septembre 2015.

-F.L.

Mise à niveau de la structure 
informatique de la SCHQ
Afin d’être en mesure d’optimiser 
notre travail ainsi que les services 
aux membres, la SCHQ a décidé de 
mettre sa structure informatique à 
jour en se dotant d’une toute 
nouvelle base de données. Cet outil 
permettra, entre autres, aux 
membres de s’inscrire directement 
en ligne à nos activités, à faire un 
don et à recevoir automatiquement 
leur reçu de charité, en plus d’éviter 
les erreurs de doublons. 
Nous en profitons pour remercier 
nos partenaires de l'industrie qui 
ont contribué à financer ce projet. §

-G.B.


