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LES PRIX HONORIFIQUES 2010
La SCHQ honore ses bénévoles et membres dévoués de la communauté

Lors de l’Assemblée générale
annuelle de la SCHQ, tenue le 26
mars dernier au cours de la fin de
semaine familiale, la SCHQ a remis
ses prix honorifiques 2010 à deux de
ses bénévoles très impliqués et à une
infirmière coordonnatrice à la retraite.

Prix bénévole de l’année
Prix décerné à un membre bénévole
actif de la communauté des troubles
de la coagulation sanguine qui a
contribué de façon particulière à la
réalisation de l'un ou l'autre des
différents mandats de la SCHQ dans
l'année qui précède.
Lauréat 2010 : Éric L’Hérault
Éric L’Hérault est impliqué comme
membre du conseil d'administration
de 1996 à 2003 et de 2010 à ce jour.
Il a aussi été membre de plusieurs
comités et gagnant du Prix
d’appréciation 2007.
Au cours de 2010, notre lauréat a
consacré plusieurs heures à la
réalisation de l'Étude de la situation

et des besoins dans les centres de
traitement de l'hémophilie (CTH) du
Québec. En coréalisant d'abord plus
de 37 entrevues avec les membres
du personnel des CTH, en colligeant
ensuite les propos recueillis, les
données et les observations glanées
à l'intérieur d'un rapport préliminaire
et en corédigeant enfin le rapport
final. Un rapport crucial, qui sera
bientôt présenté au ministre de la
Santé et des Services sociaux du
Québec, sur lequel nos membres et
les professionnels de la santé de nos
CTH comptent beaucoup pour que
soit bonifiée la qualité des soins
offerts aux hémophiles et aux autres
personnes atteintes d'un trouble de
la coagulation afin que s'améliore
leur qualité de vie.
Félicitations à Éric L'Hérault, gagnant
du Prix bénévole de l'année 2010.

- F.L.

Prix d’appréciation
Prix décerné à une personne, membre
ou non-membre de la SCHQ, qui a
contribué à l’avancement de la mission
et des buts de l’organisation de façon
significative.
Lauréate 2010 :
Louisette Baillargeon
Louisette Baillargeon a consacré, au
cours de ses 35 ans de service à titre
d’infirmière pivot, une trentaine
d'années au Centre d'hémophilie du
Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke, situé maintenant à
l'Hôpital Fleurimont. Elle a pris une
retraite fort méritée l'été dernier.
Membre de l'Association des
infirmiers et infirmières en
hémophilie du Canada, elle a
participé à la rédaction de

nombreuses publications, notamment
les très pratiques livrets d'information
sur les déficiences rares de la
coagulation.
La SCHQ tient à souligner l'apport
considérable de Louisette Baillargeon
dans le domaine des troubles de la
coagulation, elle qui a été fort
appréciée de ses patients et très
dévouée à la cause de l'hémophilie
pendant plus de trente ans
Elle mérite amplement le Prix
d'appréciation 2010 de la SCHQ.

- F.L.

Prix membre à vie
Prix décerné à un bénévole de la SCHQ
qui a apporté une contribution
exceptionnelle à l’avancement de
l’organisation au fil des ans.
Lauréate 2010 : Mylene D’Fana
Mylene D’Fana a entrepris son
implication à la SCHQ à la fin des
années 1990.  Son premier fait
d'armes fut de s'investir corps et âme

suite en page 12 : Prix >

Éric L’Hérault (à gauche), recevant le Prix bénévole
de l’année 2010 des mains du président de la
SCHQ, François Laroche.

Le Prix  membre à vie a été remis à Mylene D’Fana
par David Pouliot, vice-président de la SCHQ.
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Ce numéro de L’Écho du facteur
est consacré en grande partie à
l’événement Rencontre SCHQ 2011,
notre fin de semaine familiale
annuelle, qui s’est tenu du 25 au
27 mars dernier et auquel quelque
130 personnes ont participé.
Plusieurs articles y sont consacrés
et vous pourrez voir un reportage
photo de la fin de semaine en
page 11.
La baisse de participation à cette
activité phare de la SCHQ au cours
des deux dernières années nous
amène à une réflexion sur la forme
que prend cette fin de semaine, sur
les dates qu’elle occupe dans le
calendrier et sur le lieu où elle se
tient. Un bilan de l’événement est
en cours et je vous invite à nous
faire part de vos suggestions en ce
sens, si ce n’est déjà fait par
l’entremise des formulaires
d’évaluation de la fin de semaine,
pour que nous puissions vous offrir
un événement qui réponde
toujours mieux à vos besoins.
Le camp d’été 2011 de la SCHQ se
tiendra encore une fois cette année
au magnifique camp Trois-
Saumons de Saint-Jean-Port-Joli.
Je vous invite à inscrire vos enfants

en grand nombre. Nos campeurs
seront sous la responsabilité
d’excellents moniteurs et de notre
chef de camp Maxime Lacasse
Germain. Nous sommes
actuellement à la recherche d’aides-
moniteurs, des jeunes âgés de
16 ans et plus, pour faire de cette
activité une expérience inoubliable
pour nos campeurs (voir l’encadré
de la page 5 et les feuilles
d’information annexées à ce bulletin
pour plus de détails). Comme à
l’habitude, deux infirmières
spécialisées en hémophilie seront
sur place, en ce qui a trait à l’aspect
médical du camp, notamment pour
enseigner ou pour réviser avec les
jeunes la technique de
l’autoperfusion.
Le Coin des parents est consacré à
la réalisation du rêve d’un jeune
hémophile, Dylan, qui a pu, avec sa
soeur et ses parents, visiter les parcs
de Disney grâce au soutien financier
de la Fondation Rêves d’enfants.
Votre enfant, en tant que jeune
vivant avec un trouble de la
coagulation nécessitant des
perfusions régulières, est peut-être
lui aussi admissible à la réalisation
d’un rêve ou d’un voeu par le biais
de Rêves d’enfants ou du
programme Fais-Un-Voeu Canada.
Pour plus de détails à cet effet,
consultez l’encadré de la page 7.
C’est avec grand plaisir, en
terminant, que je félicite le
successeur de la Dre Francine Décary
en tant que président et chef de la
direction d’Héma-Québec, le Dr Jean
De Serres, à qui je souhaite
beaucoup de succès dans ses
nouvelles fonctions. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin publié
trois fois par année et produit par la Société
canadienne de l’hémophilie - Section Québec,
qui le distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2011.

Vous voulez recevoir L’Écho du facteur à domicile ?
Vous n’avez qu’à vous joindre à la SCHQ...

L’adhésion est gratuite et vous pourrez profiter de tous
les services et activités qu’offre l’organisation

en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation.

Communiquez maintenant au 1 877 870-0666, poste 24 ou
au 514 848-0666, poste 24 — ou encore par courriel à :

info@schq.org.
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ÉDITORIAL

Amesse ont abordé le thème des
voyages et des assurances.
Cette fin de
semaine a aussi
été l'occasion
pour la SCHQ de
réaliser son
assemblée
générale
annuelle,
un moment
incontournable
pour notre
organisation.
Cette assemblée
annuelle a
permis de
présenter aux
membres
l'ensemble des
activités
réalisées par
notre organisme
au cours de
l'année et de
procéder à
l'élection du nouveau conseil
d'administration. Ainsi, il me fait
plaisir de vous présenter les
administrateurs pour 2011-2012 :
François Laroche, président
David Pouliot, vice-président
Mylene D'Fana, trésorière
Me Gérard Morency, secrétaire
Maxime Lacasse Germain,
administrateur
Marius Foltea, administrateur

Le printemps est à nos portes
et cela nous donne le goût de
faire plein de projets… et ce n'est
pas ce qui manque à la SCHQ.
La fin de semaine familiale s'est
tenue du 25 au 27 mars dernier,
à Matawinie, sous le thème Un
choix éclairé. Ce fut l'occasion
pour plus de 130 membres de se
revoir, pour d'autres de faire
connaissance et pour les enfants
de partager un moment de jeux.
Les jeunes ont été pris en charge
par une dynamique équipe
d'animation pendant que les
grands assistaient à des ateliers.
Deux ombudsmans ont offert un
atelier sur les droits et
responsabilités des patients, axé
principalement sur le
consentement. Un atelier de mise
à jour sur les traitements et les
avancées dans la recherche de
nouveaux traitements pour
l'hémophilie et l'hépatite C a été
donné par David Page, tandis
que Mylene D'Fana et Claudine

Éric L'Hérault, administrateur
Pascal Mireault, administrateur
Martin Kulczyk, administrateur
Dans les prochaines pages, vous
aurez l'occasion d'en lire plus sur
cette fin de semaine.
Nous préparons déjà la 5e édition
de Dansez pour la vie ! Cet
évènement de collecte de fonds
est important pour la SCHQ, car
il permet d'amasser des fonds
nécessaires pour assurer la
perennité des activités telles que
la fin de semaine familiale, les
bourses, la fin de semaine pour
les inhibiteurs, le camp pour nos
jeunes et une foule d'autres
services. Réservez à votre agenda
le samedi 12 novembre, au
théâtre du Gesù à Montréal,
puisque de nombreuses troupes
de danse seront là pour vous en
mettre plein la vue !
En attendant cet évènement,
pourquoi ne pas venir jouer aux
quilles avec nous ? Plusieurs
équipes de bénévoles préparent
des quilles-o-thon dans leur
région afin d'amasser des fonds
pour la SCHQ. Réservez votre
allée à Montréal, Greenfield Park
et Contrecœur. Vous trouverez
de plus amples informations dans
les prochaines pages.
Je vous souhaite une bonne
lecture ! §

Le mot de la directrice générale

Réservez à votre

agenda le

samedi 12

novembre, au

théâtre du Gesù

à Montréal,

puisque de

nombreuses

troupes de

danse seront là

pour vous en

mettre plein la

vue lors de la

5e édition de

Dansez pour

la vie !

jdaigneault@schq.org

par
Julie Daigneault
Directrice générale

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne représentent pas forcément le point de vue de la
SCHQ.
Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos
textes à l'adresse suivante :

L'Écho du facteur, SCHQ, 2120, rue Sherbrooke Est,
Bureau 1102, Montréal (Québec)  H2K 1C3

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

Site Internet : www.hemophilia.ca
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Pendant ce temps, deux cafés-
rencontres avaient lieu, celui pour les
femmes partenaires et celui pour les
grands-parents, qui furent très
appréciés de tous. Les cafés-
rencontres sont toujours une belle
formule gagnante qui permet aux gens
d'échanger et de faire de nouvelles
rencontres.
L'après-midi fut très enrichissant avec
l'assemblée générale annuelle qui a
permis aux membres présents de
connaître les réalisations de notre
organisme pour l'année 2010, ses
orientations, l'élection de nouveaux
membres du conseil d'administration
ainsi que la remise des prix
honorifiques. De plus, cette année,
nous avons entamé la remise des
épinglettes de reconnaissance
bénévole, implantée par l'instance
nationale depuis peu, dans le but de
reconnaître l'implication bénévole de
nos membres.
La soirée fut mémorable avec sa
course autour du monde Amazing
Race. Six équipes ont dû participer à
différentes épreuves et trouver les
réponses aux énigmes portant sur les
différents pays où ont eu lieu les
congrès mondiaux de l'hémophilie.
Une belle soirée amusante, des rires,
des applaudissements… que de plaisir.
Je remercie le comité organisateur de
cette belle soirée : Nayla-Marie
Syriani, Mylene D'Fana et Line
Couturier qui ont travaillé à la
préparation de ce jeu, du matériel et
à la réalisation. Bravo !
Un dimanche avant-midi bien rempli
avec trois séances soit : un atelier sur
la mise à jour des traitements de
l'hémophilie et de l'hépatite C, donné
par David Page, directeur général de
l'instance nationale ; un atelier de

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes
Fin de semaine familiale

C'est sous un soleil radieux du mois
de mars qu'a eu lieu la fin de semaine
familiale Rencontre SCHQ 2011 à
l'auberge Matawinie, dans la région
de Saint-Michel-des-Saints. Sous le
thème Un choix éclairé, les participants
ont bénéficié d'ateliers visant à
éclairer leurs choix lors de diverses
situations.
Samedi avant-midi, pour une
deuxième année consécutive,
M. André Lanciault et Mme Sylvette
Grenier, tous deux ombudsmans de
métier, rencontraient les participants
dans le but de les aider à développer
des techniques sur les droits et
responsabilités des patients.
Le comité jeunesse a fait une
rencontre avec les jeunes pour parler
de l'avenir du comité et essayer de
trouver de nouvelles idées d'activités
pour les années qui viennent.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

relaxation pour tous ; ainsi que l'atelier
Bon Voyage ! du programme Passeport
vers le mieux-être, avec Claudine
Amesse, infirmière coordonnatrice au
CTH du CHU Sainte-Justine, et Mylene
D'Fana, mère d'un jeune hémophile
qui voyage régulièrement.
En lisant les formulaires
d'appréciation, nous pouvons dire que
cette fin de semaine fut très appréciée
de tous et nous avons reçu de bonnes
suggestions pour des ateliers futurs.
Je profite de cette occasion pour
remercier tous les gens qui ont
participé à l'organisation de cette belle
activité, nos conférenciers, Claudine
Amesse, infirmière coordonnatrice,
qui s'assure de la sécurité de tous
durant la fin de semaine, et, bien
entendu, nos partenaires financiers.
Vous pouvez aussi voir un reportage
photo de la fin semaine en page 11.
Une invitation à nous dire ce que
vous aimeriez !
Je vous invite à réfléchir sur l'avenir
de cette activité, car depuis deux ans
nous voyons une baisse de
participation des membres et nous
pensons qu'il serait temps de réévaluer
la formule de l'activité, l'endroit, la
durée, le contenu.
Sous peu, nous vous ferons parvenir
un petit sondage électronique dans
lequel nous vous demanderons votre
avis ainsi que vos suggestions et idées
pour les années à venir.

Le 17 avril : Journée mondiale
de l'hémophilie

Le 17 avril de chaque année, nous
soulignons la Journée mondiale de
l'hémophilie. C'est l'occasion pour la
SCHQ d'informer le grand public sur
ce qu'est cette maladie.
Cette année aura été marquée par la
publication d'un encart de quatre
pages dans l'édition du lundi 8 avril
du journal Métro à Montréal, d'un
kiosque d'information à l'Assemblée

François Laroche

et Éric L’Hérault

ont tenu une table

de sensibilisation

aux troubles de la

coagulation dans

le hall de l’hôtel du

Parlement de

Québec pour

souligner la

Journée mondiale

de l’hémophilie.
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nationale et de notre présence au
Collège de Maisonneuve durant la
campagne de collecte de sang
d'Héma-Québec.

Activité jeunesse
Une journée d'activité en plein air
entre Québec et Montréal se prépare !
Surveillez vos courriels et Facebook ;
les détails de cette activité vous
parviendront bientôt.

Fin de semaine sur les
troubles sanguins rares
En collaboration avec l'instance
nationale, du 29 avril au 1er mai
a eu lieu l'atelier régional francophone
de la SCH intitulé Les troubles rares
de la coagulation tout au long de la
vie.
L'objectif de cette fin de semaine était
d'offrir aux patients adultes et aux
parents d'enfants atteints d'un déficit
rare en facteur de la coagulation ou
d'une dysfonction plaquettaire,
l'occasion de rencontrer des gens
dont la situation est similaire et de se
renseigner davantage sur leur

traitement tout au long de leur vie.
Vous trouverez un compte rendu de
cette belle fin de semaine dans le
prochain numéro de L'Écho du facteur.

Activités à venir
Camp d'été

Avis à tous les jeunes de 5 à 15 ans :
les inscriptions pour le camp sont
commencées ! Venez passer une
semaine remplie de plaisir avec nous ;
cinq jours de répit de papa et
maman… on appelle ça, de VRAIES
vacances !
Et pour les parents, quoi de mieux
que quelques jours de repos tout en
sachant que vos enfants seront en de
bonnes mains.
Vous trouverez le formulaire
d'inscription joint à cet envoi et sur
le site Internet de la SCHQ.

Pour informations complémentaires,
communiquez avec moi au bureau.

Séances d'information sur la
maladie de von Willebrand
Nous prévoyons commencer bientôt
des séances d'information sur la
maladie de von Willebrand. Surveillez
vos courriels pour plus de détails. §

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

Aides-moniteurs
recherchés

La SCHQ recherche deux jeunes
de 16 ans et plus qui aimeraient
venir passer une semaine en
tant qu'aides-moniteurs au

camp d'été du 7 au 12 août au
camp Trois-Saumons dans la
région de Saint-Jean-Port-Joli.

Vous trouverez toutes les
informations annexées à cet

envoi ainsi que sur le site
Internet de la SCHQ.

L  a Société canadienne de l’hémophilie
a publié un guide sur les assurances
voyages. Ce document d’une trentaine
de pages fait un tour d’horizon sur les
options d’assurances offertes aux
Canadiens atteints d’un trouble de la
coagulation en vue d’être bien protégés
lorsqu’ils voyagent. L’Écho du facteur
reproduit plus bas les conclusions et
conseils pratiques inclus dans le
document. Pour une version complète
du guide, visitez le site hemophilia.ca.

***
En guise de conclusion, la personne
souffrant d’un trouble de la coagulation
doit être protégée, au moins pendant un
séjour à l’étranger, par un régime
d’assurance privée, que l’absence soit
d’une durée d’une journée ou de trois
mois.
Voici quelques conseils :
Les régimes d’assurance voyage ne
couvrent que les soins d’urgence. Ils ne
couvrent pas les médicaments qui ne
sont pas nécessités par une situation
d’urgence. La personne souffrant d’un
trouble de la coagulation doit apporter
toute la quantité de médicaments
(comme des facteurs de coagulation)
dont elle aura besoin au cours de son
voyage. Elle doit informer son fournisseur
de médicaments qu’elle apportera ses

médicaments à l’étranger. Si elle a
l’intention de voyager à l’étranger, elle
doit apporter avec elle un document
quelconque prouvant qu’elle doit prendre
tel médicament. Elle doit obtenir une
lettre d’attestation.
Les régimes privés d’assurance voyage
peuvent comporter des restrictions de
garantie. Toute maladie préexistante,
comme l’hémophilie, peut constituer une
exclusion de garantie. La personne
souffrant d’un trouble de la coagulation
doit s’assurer que le régime d’assurance
auquel elle a adhéré prend en charge
les risques liés à ses maladies pré-
existantes.
Lorsque l’assureur refuse de prendre en
charge une (des) maladie(s)
préexistante(s), la personne pourrait avoir
à payer des services médicaux dont les
coûts dépassent les tarifs des services de
base couverts à l’extérieur du pays. La
personne devrait peut-être chercher un
autre assureur ou réexaminer son projet
de voyage.
La personne ayant adhéré au régime
d’assurance maladie complémentaire de
son employeur doit s’informer des
garanties avant de souscrire une autre
assurance médicale.
Certaines personnes hémophiles ont
recommandé l’assurance voyage offerte
par la Croix Bleue. Dans certains cas,

cet assureur peut couvrir les dépenses de
soins médicaux occasionnées par
l’hémophilie. Il faut consulter des
spécimens de polices pour en connaître
davantage sur les diverses garanties
offertes par les principaux assureurs.
Avant d’approuver sa demande
d’admissibilité, l’assureur privé exige que
la personne soit protégée par le régime
provincial d’assurance maladie pendant
toute la durée de son voyage. La personne
doit consulter les paragraphes intitulés
Régimes privés d’assurance collective.
Il est dans l’intérêt de toute personne
atteinte d’hémophilie d’informer
l’assureur offrant des produits d’assurance
voyage de son état de santé. Si elle n’a
pas répondu de façon précise et en toute
honnêteté à toutes les questions de la
formule de demande d’assurance,
l’assureur se réserve le droit d’annuler le
contrat d’assurance, même si le symptôme
ou le trouble non divulgué n’a aucun
rapport avec le cas d’urgence pour lequel
une demande de remboursement est
présentée.
À noter aussi que la divulgation des
maladies préexistantes permet à l’assureur
d’offrir les garanties dont la personne
aura réellement besoin pour voyager en
toute tranquillité.
Nous vous souhaitons bon voyage, sans
aucun souci ! §               - F.L.

ASSURANCES VOYAGES
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générer de l'inquiétude chez des
personnes qui sont déjà
déstabilisées par un problème de
santé aigu. Les voyageurs sont
souvent angoissés au départ, vivant
une situation inhabituelle. La
méconnaissance de la maladie et
de la nécessité de transporter des
médicaments à s`injecter par voie
intraveineuse de la part du
personnel de sécurité ou des
douaniers
des lieux de
transition
comme les
aéroports
sont des
sources de
conflits qui
contribuent
à augmenter
l'anxiété des
voyageurs.
Les deux
ateliers cités
plus haut
sont tirés
des modules
du
programme
Passeport
vers le
mieux-être
créé par la
SCH. Pour
chacun des
modules, les
patients et
leurs
familles
peuvent se procurer une brochure
qui résume les conseils donnés soit
via la SCH, soit par le biais de leur
centre de traitement.
Les effets de la rareté de la maladie
suivent le patient de l'annonce du
diagnostic jusqu'à la vieillesse. Pour
les patients qui sont atteints
sévèrement, le diagnostic de la
maladie se fait en général très tôt
dans la vie. Malheureusement, dû
au faible taux de diagnostic de cette
maladie et aux symptômes qui
s'apparentent à ceux d'un enfant
battu, les parents sont
fréquemment accusés de maltraiter
leur enfant par les professionnels
de la santé et, parfois même, par
les gens de leur voisinage. La

À la fin de semaine familiale
de la Société canadienne de
l'hémophilie - Section Québec
(SCHQ), j'ai eu l'honneur de
coanimer avec Mylene D'Fana,
grande voyageuse et mère d'un
enfant hémophile sévère, un atelier
intitulé Bon voyage ! L'objectif étant
d'offrir aux personnes atteintes
d'un trouble de la coagulation des
conseils sur la façon de se préparer
pour un voyage afin que tout se
passe de façon harmonieuse au
cours de leurs déplacements.
Une fin de semaine d’ateliers
régionaux francophones de la
Société canadienne de l'hémophilie
(SCH) à l'intention des personnes
atteintes d'un trouble rare de la
coagulation se tiendra du 29 avril
au 1er mai 2011 à Montréal. Au
programme, entre autres, un atelier
Bon voyage ! et un autre intitulé
S'orienter à l'urgence qui offrira aux
participants des conseils sur la
façon de se préparer pour que tout
se passe bien pour eux ou leurs
enfants lorsqu'ils doivent se
présenter à l'urgence de l'hôpital.
Ces deux évènements m'ont
amenée à réfléchir à propos des
impacts d'une maladie rare sur la
vie quotidienne ainsi que sur les
moments plus exceptionnels. Je
me suis demandée comment les
patients atteints d'un trouble de la
coagulation pouvaient s'outiller
pour vivre plus facilement avec cet
aspect particulier de la maladie,
qui ajoute une difficulté de plus
aux personnes affectées par une
maladie chronique.
Lors des visites à l'urgence, les
patients réalisent à quel point les
professionnels de la santé sont peu
familiers avec le traitement de leur
maladie. Cela est susceptible de

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Les impacts d'une maladie rare et les moyens pour les contrer

recherche du diagnostic est souvent
laborieuse, puisque la majorité des
médecins en sont à leur premier
cas et, généralement, ils n'en
rencontreront pas d'autre dans leur
carrière.
Certaines activités, comme les
kiosques d'information, des articles,
des publicités, des affiches
publicitaires et des événements
comme la Journée mondiale de
l'hémophilie du 17 avril, peuvent
certainement contribuer à
sensibiliser la population et les
professionnels de la santé aux
symptômes des troubles de la
coagulation et à réduire leur
tendance à juger rapidement des
parents qui se présentent avec un
enfant couvert de bleus.
Tout au long de l'enfance et de
l'adolescence, les parents
éprouveront de la difficulté à
échanger sur leur vécu et à partager
avec d'autres parents sur le défi
d'éduquer leur progéniture atteinte
d'un trouble de la coagulation. La
participation à des activités
organisées par la SCH, la SCHQ ou
les centres de traitement de
l'hémophilie (CTH) est certainement
une excellente opportunité pour les
hémophiles, et les membres de leur
famille, de créer des liens et
d'interagir avec des personnes qui
vivent une expérience similaire.
Plusieurs fausses croyances
populaires, comme celle qui
véhicule qu'une personne
hémophile peut saigner à mort à
la moindre coupure, perdure dans
la population en général encore de
nos jours. Lors des principales
étapes de socialisation de l'enfant,
comme l'entrée à la garderie et à
l'école, les parents font face à
l'angoisse des éducateurs à
s'occuper d'un enfant qu'ils croient
à risque de saignement dangereux
pour sa vie à tous moments.
Des livrets d'information et du
matériel audio visuel créés par la
SCH en collaboration avec les
professionnels des CTH sont
disponibles aux parents via les
centres de traitement. L'objectif de

L'esprit de

solidarité et

d'entraide est

remarquable tant

entre les personnes

atteintes de

troubles de la

coagulation que

parmi les

professionnels de la

santé. Cet esprit se

distingue par

rapport au

regroupement de

patients et du

personnel soignant

de maladies plus

connues.

par
Claudine Amesse
Infirmière clinicienne
pivot au
Centre d’hémostase du
CHU Sainte-Justine

claudine_amesse@ssss.gouv.qc.ca
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT (suite)

ces documents est d'aider à
informer les responsables de leur
enfant sur leur condition, sur les
signes et symptômes d'un épisode
de saignement et sur ce qu'ils
peuvent faire pour venir en aide à
l'enfant tout en dédramatisant
grandement la situation.
Le mystère entourant cette maladie
accentue le niveau de difficultés
d'intégration à la société lors du
choix de carrière et de la recherche
d'emploi. Le jeune adulte se doit
d'être avisé pour éviter qu'un
employeur potentiel fasse preuve

de discrimination à son endroit en
raison de sa maladie.

Les travailleurs sociaux associés
aux CTH sont certainement des
personnes ressources de choix
pour encadrer les jeunes personnes
lors de leur entrée sur le marché
du travail de manière à les aider à
établir avec leur employeur une
relation satisfaisante pour les deux
parties.

En conclusion, j'aimerais terminer
sur une note positive en vous
soulignant à quel point l'esprit de

solidarité et d'entraide est
remarquable tant entre les
personnes atteintes que parmi les
professionnels de la santé. Cet
esprit se distingue par rapport au
regroupement de patients et du
personnel soignant de maladies
plus connues.
J'encourage les familles à participer
aux activités de la SCHQ et des
CTH. Cela contribuera à briser
l'isolement et à continuer de
développer des outils pour aider à
contrer les impacts de la maladie
rare dans leur vie. §

L’ÉCHO JEUNESSE

L e coin jeunesse prend une
petite pause pour cette édition de
L'Écho du facteur. Il faut dire de
plus qu'à la fin de semaine familiale

de Matawinie, nous avons obtenu
confirmation des jeunes présents
que la chronique actuelle n'était
pas le moyen le plus efficace de
rejoindre ceux-ci.
Nous commencerons donc sous
peu à nous adresser à ces derniers
par des moyens plus directs tels
les courriels ou les réseaux sociaux
en ligne.
Si jamais de bonnes idées de
chronique se présentent, nous
n'hésiterons pas à revenir à la
charge dans les prochains numéros
de L'Écho du facteur.
À plus ! §

par
David Pouliot

echodufacteur@schq.org

POUR QUE VOTRE ENFANT PUISSE RÉALISER SON RÊVE...

En tant que personne atteinte d’un trouble
de la coagulation nécessitant des traitements
fréquents par perfusions de produits sanguins,
votre enfant est probablement admissible à la
réalisation d’un rêve par le biais de la Fondation
Rêves d’enfants ou encore du programme Fais-
Un-Voeu (Make-a-Wish) Canada.
Les conditions diffèrent quelque peu d’un
organisme à l’autre, mais tous deux ont le même
objectif : exaucer un voeu ou un rêve que votre
enfant chérit.
Pour plus de détails quant aux critères
d’admissibilité de chacun de ces organismes,

nous vous invitons à consulter les liens
suivants :
• pour la Fondation Rêves d’enfants :
www.childrenswish.ca/assets/files/uploads/
7963.pdf
• pour le programme Fais-Un-Voeu Canada :
http://www.makeawish.ca/french/
refer_a_child/overview

La SCHQ serait heureuse que vous lui
communiquiez les rêves que vos enfants auront
vu se réaliser... §

- F.L.
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Un don de la part de l’École
Saint-Albert-le-Grand
Suite à l’organisation de la Dictée
d’Albert, dans la foulée de la Dictée
PGL, l’École Saint-Albert-le-Grand
de Québec devait remettre 10 % des
fonds amassés par les élèves y
participant (ceux-ci devaient se faire
commanditer par leurs proches) à
une association caritative. Ainsi,
c’est un don de près de 150 $ qui a
été remis à la SCHQ.
Merci à l’École Saint-Albert-le-
Grand, aux employés, aux élèves et
aux parents pour votre beau travail
et pour votre générosité !

Les quilles-o-thon 2011 -
Abattez les quilles

La saison est arrivée et bien
entamée. Cette année, ce sont cinq
bénévoles qui ont décidé de mettre
la main à la pâte, avec l'aide des
employés, pour effectuer un quilles-
o-thon dans leur région.
9 avril - Contrecoeur
Un grand merci à Madame Sylvie
Bouchard, nouvelle membre de la
SCHQ, et à sa famille, pour son
dévouement à préparer cette belle
activité au profit de notre
organisation.
16 avril - Sorel-Tracy
Pour une deuxième année
consécutive, Madame Isabelle
Blette et sa famille ont travaillé très
fort pour faire de cet événement
un succès. Merci aux gens de la
région !

COLLECTE DE FONDS

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

1er mai - Montréal
C'est à Maxime Lacasse Germain
cette année que nous devons dire
merci pour son implication dans ce
quilles-o-thon.
18 juin - Rive-Sud de Montréal
En plus du quilles-o-thon, Madame
Karine Perrier vous invite à un défi
tête rasée ! Oserez-vous un coco
pour l'été ?
Québec - À venir cet automne

Il reste des billets disponibles dans
quelques régions. Formez-vous une
équipe du tonnerre et venez abattre
les quilles avec nous !
Vous ne pouvez participer ? Faites
un don ou encore faites connaître
l'événement via Facebook et
partagez-le avec vos contacts.

Dansez pour la vie

À l'occasion de la 5e édition, nous
allons célébrer en grand !
Le 12 novembre : voilà la date à
mettre à votre agenda. Le spectacle
haut en couleur Dansez pour la vie
aura lieu cette fois-ci dans une des
plus belles salles de Montréal ; la
salle de spectacle du Gesù.
Ne manquez pas la chance de voir
l'un des plus beaux spectacles
regroupant des danseurs de divers
milieux qui s'unissent pour notre
cause ! §

S C H Q

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup
et les gens qui savent beaucoup parlent peu.»

Jean-Jacques Rousseau

Les gagnants de la Dictée

d’Albert de chaque classe

de l’École Saint-Albert-

le-Grand entourent la

directrice, Monique

Drolet, qui remet le

chèque au président de

la SCHQ, François

Laroche. À la gauche de

ce dernier, on reconnaît

Marie-Claude Gauthier,

enseignante de 4e année

et instigatrice de ce don.
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démarches à faire pour la famille,
si ce n'est que de préparer les valises
(dans le cas d'un voyage).
Pour terminer, je désire remercier
du fond du cœur toutes les
personnes impliquées dans la
réalisation du rêve de Dylan. Le
souvenir de ce moment magique
passé en famille restera à jamais
gravé dans nos cœurs. J'ai pris la
décision de m'impliquer aussi
auprès de la Fondation Rêves
d'enfants afin de pouvoir redonner
un peu de ce qui nous a été donné
avec tant de générosité, bien que je
ne crois pas qu'une vie entière de
bénévolat pourra égaler la
réalisation de ce rêve. De plus, nous
nous faisons un devoir de rappeler
à notre fils la chance incroyable qu'il
a eue de pouvoir vivre cette
expérience. En fait, ce fut toute la
famille qui a eu une chance
incroyable.
Pour tous les parents d'hémophiles
qui ne savaient pas que cette
opportunité était disponible pour
vos enfants, j'espère vous avoir fait
rêver un peu ! (Voir les critères
d'admissibilité de la Fondation Rêves
d'enfants et ceux du programme
Fais-Un-Vœu Canada à la page 7.)
Je vous souhaite un merveilleux
printemps et à bientôt ! §

LE COIN DES PARENTS
Le rêve de Dylan...

Bon printemps à tout le monde
et bienvenue à bord de cette
rubrique qui vous est destinée, à
vous, merveilleux parents
d'hémophiles ! Attachez bien votre
ceinture et assurez-vous de garder
mains et pieds à l'intérieur tout au
long du voyage ! Maintenant que
j'ai votre attention, et je compte
bien la garder, permettez-moi de
vous présenter le sujet de ma
chronique. Je vais vous parler d'un
rêve…
Depuis la naissance de Dylan et son
diagnostic d'hémophilie sévère,
nous vivons bien avec cette
condition et nous tentons de faire
notre possible pour que notre fils
ait la vie la plus normale possible,
tout en demeurant réalistes face
aux limites imposées. Cependant,
comme nous le savons tous, il reste
que l'hémophilie est une maladie
grave avec tout ce que cela peut
impliquer…  Certaines périodes sont
très calmes côté saignements et
d'autres, carrément exténuantes.
De ce fait, je compare souvent
l'hémophilie à une vraie montagne
russe d'émotions. De voir ces petits
bouts être si braves face à la douleur
d'un saignement, aux injections à
répétition, aux examens médicaux
et j'en passe, nous nous
demandions ce que nous pouvions
faire pour les « récompenser » d'être
si raisonnables.
Il se trouve qu'il existe une
merveilleuse fondation qui,
justement, a comme mission
première d'aider nos petits (entre
autres) à concrétiser un rêve. La
Fondation canadienne Rêve
d'enfants a permis à notre fils de
réaliser son plus grand rêve : visiter
Disney World.

Croyez-moi, ce fut toute une
aventure ! De la demande initiale
faite par un simple téléphone au
bureau de la fondation jusqu'à notre
retour du voyage de rêve de Dylan,
il n'y a pas de mots assez éloquents
pour décrire le bonheur, les
émotions vécues, ainsi que les
souvenirs de toute cette magie que
nous allons chérir pour le reste de
nos jours. Voir les yeux de notre fils
briller de bonheur lorsqu'il a
rencontré Mickey, Donald, Pluto,
Dingo, et tous les autres
personnages de Disney, cela nous
a mis un baume au cœur et nous a
fait oublier, l'espace d'une semaine,
la maladie et tout ce qui peut y être
rattaché. De le voir courir d'une
attraction à l'autre en arborant
fièrement sa casquette de Goofy a
été un pur délice d'émotions fortes !
Notre fille n'a certainement pas été
mise de côté ; ce fut le rêve de toute
la famille ! Elle a pu rencontrer
toutes les princesses que son petit
cœur peut désirer et même la Fée
Clochette !!! Dylan a gentiment
accepté de rendre visite à Cendrillon
dans son château afin de faire
plaisir à sa petite sœur même s'il
aurait de loin préféré une activité
plus, disons, masculine…
Avec Rêves d'enfants, il n'y a pas
de détail négligé… Laissez-moi
vous expliquer : dans le cas où le
rêve de l'enfant est un voyage, ce
sera du début à la fin un rêve éveillé
! Je ne dévoilerai pas toutes les
surprises, bien entendu, mais il y
en a tellement eu que nous croyions
rêver pour de vrai !
Les bénévoles qui nous ont rendu
visite au tout début de nos
démarches ont pris le temps de
discuter avec Dylan afin de s'assurer
que ce voyage était bien son rêve
à lui et lui ont remis, ainsi qu'à
Lyvia, de belles surprises pour
« rêver » du voyage à venir. La
générosité même de ces personnes
est fabuleuse ! Ensuite, toutes les
formalités sont réglées par la
coordonnatrice de rêves de la
fondation qui s'occupe de faire
parvenir les documents nécessaires
à la famille ainsi qu'au médecin de
l'enfant. Il ne reste que très peu de

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

Dylan et Lyvia ont eu la chance de se faire prendre
en photo avec le très attachant Winnie l’ourson.
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LE COIN DES INHIBITEURS

Nous vous écrivons par une belle
journée, qui sent bon le printemps.
Et, lorsque vous lirez ces lignes,
nous espérons que vous pourrez le
faire à l'extérieur en sirotant votre
boisson préférée dans un endroit
confortable… et bien relax.
Vous avez sûrement remarqué que
nous avons changé notre façon de
vous recevoir à la clinique du CHU
Sainte-Justine !
En effet, depuis l'automne 2010,
vous êtes invités à participer à deux
journées par année, en cliniques
dédiées. Ce projet des « journées
cliniques dédiées » a été initié par
les gestionnaires et les différents
intervenants du Centre de jour
d'hémato-oncologie du CHU Sainte-
Justine.
Ces cliniques permettent de
regrouper en une même journée
des gens avec des diagnostics
semblables et ainsi d'améliorer les
services aux patients et à leur
famille. Les membres de l'équipe
d'hémostase ont donc décidé de
vous offrir ces journées dédiées,
selon une formule semblable aux
journées éducatives offertes aux
adolescents depuis les quatre
dernières années.
Ainsi, nos journées rejoignent
maintenant tous les enfants, par
catégories d'âge (0-2 ans, 3-5 ans,
6-9 ans, 10-13 ans et 14-17 ans).
Nous comptons éventuellement
adapter la formule aux jeunes
adultes (18-25 ans) et aux adultes
hémophiles.
Comme vous avez pu le constater,
ces journées cliniques dédiées
permettent aux parents de partager
des informations sur leurs
expériences mutuelles avec la
maladie dans un groupe de
discussion qui est animé par une
travailleuse sociale. Les
enfants/adolescents ont

l'opportunité de recevoir un
enseignement structuré de la part
d'une infirmière, qui facilitera
l'apprentissage en favorisant les
échanges dans le groupe. Par la suite,
après un bon dîner communautaire
avec leurs parents, nos jeunes
apprentis participeront à une
rencontre de groupe avec deux
psychologues attentifs, où ils
pourront, par la parole et une
activité, partager avec les autres sur
le thème « vivre avec l'hémophilie ».
Comme vous le savez, certains
enseignements peuvent être
partagés par l'ensemble d'un
groupe : garçons et filles de différents
âges, avec différents troubles de la
coagulation. Par contre, d'autres
enseignements ou certains partages
d'information concernent de façon
plus spécifique certains patients ou
groupes de patients, compte tenu
des particularités de leur trouble de
la coagulation, à un moment donné
de leur vie.

Parce que deux têtes valent
mieux qu'une !
Sensible à la condition spécifique de
vos enfants avec inhibiteurs et, par
là même, à votre condition de

parents, nous espérons pouvoir
rencontrer vos attentes à travers ces
nouvelles « journées cliniques
dédiées ». Nous, infirmières et
professionnels, travaillons ensemble
à développer un plan d'enseignement
afin de répondre à un plus grand
nombre de besoins exprimés. Nous
pourrons ainsi promouvoir une vision
d'ensemble du plan de traitement
chez tous les intervenants qui
travaillent pour vous et votre enfant
en plus d'assurer un enseignement
uniforme et en conformité avec les
standards internationaux.
Nous sollicitons donc votre
participation en vous demandant de
nous transmettre vos commentaires
et suggestions, soit directement aux
professionnels sur place lors des
journées dédiées, soit par téléphone,
courriel ou courrier postal, à notre
attention. Vos commentaires et
suggestions nous aideront à mieux
vous aider…

P.S. : N'oubliez pas d'entrer vos
données dans les calendriers
électroniques, quitte à sortir les
ordinateurs à l'extérieur...
Merci de votre habituelle
collaboration ! §

On s'organise pour mieux répondre à vos besoins !
par
Yolaine Houle, travailleuse sociale
yolaine.houle.hsj@ssss.gouv.qc.ca
et
Claude Meilleur, infirmière clinicienne pivot
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

Centre québécois des inhibiteurs de la
coagulation

Un 1000e don de vie pour Jacques Paquin
Jacques Paquin, un homme de 55 ans de la région de Québec, a accompli un
exploit hors du commun en effectuant le don de vie pour une 1000e fois, le
7 février dernier. L’inspiration originale de cette formidable série de dons de
sang, de plaquettes ou de plasma fut son neveu, atteint d’hémophilie A, qui
a besoin de produits sanguins depuis sa plus tendre enfance pour traiter ses
épisodes hémorragiques. Cet hémophile est nul autre que moi, François Laroche,
rédacteur en chef de ce bulletin d’information. Félicitations, Jacques !      - F.L.

Sur la photo ci-
contre, prise au

Centre Globule de
Québec, Jacques
Paquin porte sa

médaille de grand
donneur que la

Dre Francine Décary
vient de lui remettre.
Il est entouré de ses

deux filles, Maude et
Sarah, du personnel
d’Héma-Québec et,

à l’extrême droite, du
seul autre Québécois

à avoir effectué
plus de 1000 dons,

Michel Therrien.
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RENCONTRE SCHQ 2011 EN PHOTOS

L’atelier sur les droits et responsabilités des patients (ci-contre)
a été populaire et des plus apprécié. Ci-dessus, les animateurs
de l’atelier : André Lanciault et Sylvette Grenier.

La soirée
thématique

Amazing Race
s’est déroulée

sous le signe de
la rigolade.

À gauche, les
participants
démontrent

leur talent dans
une épreuve de
tango. À droite,

l’équipe
championne du
défi célèbre sa

victoire.

Des scènes
croquées lors des
cafés rencontres

pour grands-
parents (en haut

à gauche) et pour
femmes

partenaires
d’hémophile (en

haut à droite), de
même qu’au

cours de
l’assemblée

générale annuelle
(ci-contre).



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

compagnies pharmaceutiques :

Or, treize ans plus tard, force est
d'admettre que non seulement cette
confiance a été rétablie, mais qu'en
plus, Héma-Québec figure parmi les
leaders mondiaux en ce qui a trait
aux normes de qualité et à la sûreté
des produits, à la biovigilance, à
l'imputabilité et à la transparence
que l'organisme démontre sur tous
les plans.
Francine Décary a marqué l’histoire
d’Héma-Québec et elle laisse une
organisation en santé jouissant
d'une excellente réputation. La
SCHQ lui en est reconnaissante et
la remercie.
Quant au Dr De Serres, fort d’une
solide expérience en médecine et
en gestion — il a œuvré notamment
dans les domaines de la santé
publique, de l’industrie
pharmaceutique et des
biotechnologies — la SCHQ est
convaincue qu’il saura brillamment
exploiter son parcours
impressionnant et son expérience
très pertinente dans ses
nouvelles fonctions à la tête
d’Héma-Québec. §

- F.L.

Changement à la direction
d’Héma-Québec

Depuis le 1er avril dernier, Héma-
Québec, le fournisseur québécois de
composants et de substituts
sanguins, a un nouveau président
et chef de la direction en la personne
du Dr Jean De Serres. Ce dernier
succède à la Dre Francine Décary,
qui occupait ce poste depuis les tout
débuts de l’organisme en 1998.
La Dre Décary devait relever tout un
défi : celui de prendre le relais des
services transfusionnels de la
Société canadienne de la Croix-
Rouge, en 1998, dans la foulée de
la tragédie du sang contaminé, ce
qui n'était pas chose aisée. La
confiance de la SCHQ, et celle du
public, dans la sûreté des produits
sanguins était alors, le moins que
l'on puisse dire, émoussée. Le juge
Horace Krever, qui a présidé la
Commission d'enquête sur
l'approvisionnement en sang au
Canada, venait de déposer un
rapport lourd d'observations
inquiétantes sur les événements qui
ont marqué le début des années
1990 et assorti d'une cinquantaine
de recommandations.

EN BREF
dans la vente de nos cahiers à colorier
géants. Elle a alors établi le record
de vente qui ne sera jamais battu !
Mère de trois enfants, dont un
hémophile, elle siège au Conseil
d'administration de la SCHQ et à celui
de la SCH depuis 2001. L'année
d'après, elle se joignait au Comité
exécutif de la Section Québec.
Si quelqu'un veut faire une liste
exhaustive de tout ce qu'elle a fait
pour l'organisation, je lui souhaite
bonne chance, car il y a tant de
choses qu'on s'y perd facilement.
Mylene a occupé, à peu de choses
près, tous les postes possibles du
Conseil. On se souviendra
notamment qu'elle a assuré au pied
levé avec François Laroche la
codirection de la SCHQ en 2006, alors
qu'à l'époque nous n'avions plus de
directeur général. Elle est aussi sur
un « millier » de comités et
responsable de quelques-uns. De
plus, elle a été lauréate à plusieurs
reprises du Prix bénévole de l'année.
Il n'y a pas d'occasion où Mylene ne
fournit pas d’aide et se contente de
regarder aller les choses. Elle nous
démontre toujours son incroyable
disponibilité, son dynamisme, sa
générosité de cœur et sa grande
habilité de ses mains pour faire de
jolis montages photos.
Sa chaleur humaine, sa joie de vivre
et sa verbomotricité incontrôlable
font qu'on ne peut pas la manquer.
Notre infatigable Mylene mérite
pleinement le surnom de « tornade
cubaine ».
Elle a déjà dit qu'elle ne cessera
de se dévouer pour notre cause
tant et aussi longtemps qu'une
cure n'existera pas.
¡ Te felicitamos Mylene ! §

- D.P.

PRIX (suite de la une)


