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Comme il en était question dans
le numéro de janvier 2011 de ce
bulletin, trois délégués de la Section
Québec se sont rendus en Tunisie,
en décembre 2010, dans le cadre de
l’activité finale du jumelage entre les
deux associations, parrainé par la
FMH.
Les ateliers présentés ont porté sur
la planification stratégique et les
pratiques d’une bonne gouvernance.
L’association tunisienne des
hémophiles (ATH) a immédiatement
commencé à travailler sur la
restructuration de son organisation,
créant notamment un Comité
médical et scientifique et un Comité
de recrutement afin d’amener de
nouvelles familles et personnes
atteintes à s’impliquer dans
l’organisation.
Peu après notre visite, cependant, la
Révolution du Jasmin éclatait, une
série d’événements qui a mené au
renversement du gouvernement alors
en place. Cette crise s’est par la suite
étendue un peu partout au Moyen-
Orient.
Certains acquis récents en ce qui a
trait au traitement de l’hémophilie,
dont la prophylaxie primaire, ont dû
être suspendus en raison, entre
autres, de la pénurie des stocks de
concentrés de facteur qui pointait à
l’horizon et de l’incertitude qui
régnait suite au changement de
gouvernement.

Les traitements à la demande étaient
toujours disponibles, mais seulement
au centre de traitement, situé dans
un hôpital entouré d’édifices
gouvernementaux. Les patients et
leurs familles devaient donc franchir
la cohue créée par les manifestants
pour s’y rendre. Heureusement, le
traitement prophylactique a pu être
réinstitué, en mai dernier, autant à
Tunis que dans les autres grands
centres.
Le travail de développement d’un
plan stratégique effectué avec l’ATH
en décembre dernier a donc été mis
sur la glace en attendant que la
situation politique se stabilise. Malgré
tout, les bénévoles de l’ATH ont
continué leur implication. Ils ont
organisé des ateliers pour parents à
Tunis, tenu deux collectes de sang
assortis de stands d’information à
Tunis et à Sousse, dans le cadre de
la Journée mondiale de l’hémophilie,
et donné des entrevues ayant mené
à un article dans un magazine de
leur localité spécialisé en santé.
L’ATH s’est aussi impliquée dans les
collectes de sang tenues dans le
cadre de la Journée mondiale du don
de sang en juin dernier.
Le jumelage ATH-SCHQ honoré
Nous sommes fiers d’annoncer que
le partenariat ATH-SCHQ a remporté
le prix du jumelage de l’année 2010
décerné par la Fédération mondiale

d’associations : patients, parents et
professionnels de la santé, ce prix
sera remis lors du congrès de la FMH
qui se tiendra à Paris en juillet 2012.
Félicitations et merci à toutes les
personnes impliquées dans ce
jumelage ainsi qu’aux membres de la
SCHQ pour avoir soutenu cet
important projet.
Ces cinq dernières années, les progrès
dans les traitements et les soins offerts
aux hémophiles tunisiens ont été tout
à fait remarquables grâce, en grande
partie, au dévouement et à la
générosité des membres de l’ATH, et
ce, autant de la part des bénévoles
que des professionnels de la santé.
Nous sommes convaincus que le
travail amorcé en 2010 va se
poursuivre une fois que la situation
politique sera stabilisée dans le pays.
Le courage, la force et la compassion
que nous avons découverts chez nos
partenaires tunisiens peuvent être
résumés un peu de la façon dont la
trésorière de l’ATH, Amel Raissi, nous
l’a écrit : « Le traitement existe, mais
il n'empêche qu'on a beaucoup de
travail à faire surtout à l'intérieur du
pays. À mon avis, nous devons non
seulement préserver nos acquis mais
aussi améliorer davantage la situation
de nos patients pour assurer la
continuité des soins afin d'atteindre
notre objectif : Traitement pour
tous ! » §

LE PARTENARIAT SCHQ-ATH CHOISI JUMELAGE DE L’ANNÉE 2010

par
Patricia Stewart

de l’hémophilie
(FMH). Décerné
en
reconnaissance
de l’excellent
travail accompli
et du
dévouement de
tous les acteurs
qui ont
contribué au
succès de ce
jumelage

Des membres de
l’ATH et de la
SCHQ, lors de la
visite  à Tunis, en
décembre 2010
(de g. à d.) :
François Laroche,
Iyadh Assini, Emna
Gouider, Kaouther
Zahra, David Page,
Taoufik Raissi,
Amdouni Hamma,
Mylene D’Fana et
Amel Raissi.

echodufacteur@schq.org
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

J’étais parmi les quelque
180 participants au 7e Forum mondial
de la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH) sur la sécurité et
l'approvisionnement des produits de
coagulation, qui s'est tenu les 22 et
23 septembre derniers à Montréal.
Rappelons que ce forum mondial est
organisé par la FMH tous les deux
ans — l'année où il n'y a pas de
congrès mondial — et qu'il a lieu en
septembre, à Montréal. Il s'agit ni plus
ni moins d'un mini-congrès, avec des
conférenciers du domaine médical
triés sur le volet, auquel sont aussi
invités des représentants des
fournisseurs, des régulateurs et des
fabricants de produits, de même que
des personnes atteintes d'un trouble
de la coagulation. Ces deux jours bien
chargés ont donné lieu à de fort
intéressantes conférences réparties
en quatre thèmes : Perception du
risque ; Pour l'atteinte d'un
approvisionnement sûr et abordable ;
Innovations technologiques ; et Mises
à jour des fabricants.
Ce fut très instructif de prendre
connaissance des dernières avancées
dans les recherches en cours
effectuées par plusieurs fabricants de
produits de coagulation. Plusieurs
molécules de facteur VIII ou IX sont
actuellement en études de phase I, II
et même III pour le développement

de produits à action prolongée et les
résultats sont très encourageants!
Nous sommes à l'aube de voir ces
produits commercialisés au Canada,
certains dans un horizon aussi
rapproché que deux ans, alors que
pour d'autres, il faudra bien attendre
encore environ cinq ans.
L'une des présentations m'ayant le
plus impressionné, cependant, fut
certainement celle du Dr Amit
Nathwani sur les innovations
technologiques en ce qui a trait à la
thérapie génique. Dans une étude de
phase I, le gène de l'hémophilie B a
été administré jusqu'au foie par accès
veineux périphérique et ce, dans une
capside de virus adéno-associé (VAA)
— inactivé — utilisée comme vecteur.
L'utilisation d'un VAA de sérotype 8
aurait en outre moins tendance à
stimuler le système immunitaire et
serait plus sûre à long terme sur le
plan immunologique.
Bien qu'elle n'ait été réalisée que sur
six patients atteints d'hémophilie B
grave, les premiers résultats de l'étude
sont très prometteurs puisque tous les
candidats ont vu leur niveau de facteur
IX s'élever significativement quelques
semaines après le transfert du gène.
Les écarts variaient entre 1 et 12 %,
selon la dose de vecteurs administrée;
une plus grande dose semblait donner
des niveaux de facteur IX stabilisé plus
élevés. En bout de ligne, deux patients
ont pu espacer l'intervalle entre leurs
doses de prophylaxie, alors que les
quatre autres ont pu stopper
complètement leur traitement
prophylactique.
Cet essai clinique, mené au Royaume-
Uni, est actuellement en période de
recrutement de sujets à travers le
monde pour que soient conduites les
phases II et III de cette étude. §
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ÉDITORIAL

l'écoute des commentaires des
participants et à l'affût des
nouveautés afin d'améliorer sans
cesse notre offre de services
auprès de nos membres. À cet
effet, nous vous invitons à visiter
notre site internet régulièrement
afin de connaître tous les détails
des activités en cours.

Une organisation au service
de ses membres et de ceux et
celles touchés par une maladie
de la coagulation du sang
Afin d'offrir un programme annuel
d'activités accessible à l'ensemble
des personnes touchées par ces
maladies rares, la SCHQ multiplie
ses efforts pour mieux se faire
connaître et favoriser ainsi le
recrutement d'un plus grand
nombre
d'adhérents.
Il n'y a pas de
coût
d'inscription
pour devenir
membre de la
SCHQ et en le
faisant, vous
bénéficiez de
nombreux
avantages.
En tant que directeur général de
notre organisme, j'aurai pour
mission, dès les prochains mois,
de mettre en œuvre une campagne
de recrutement devant permettre
à la SCHQ d'augmenter son
membership.
Une autre priorité de la direction
générale est le financement de
notre organisation. Nos finances
se portent bien et nous comptons
sur de nombreux donateurs qui
rendent possible la réalisation de
notre mission.
Toutefois, afin de nous permettre
de développer davantage les
services que nous offrons, il est
essentiel de développer et de

Il me fait un grand plaisir de
me joindre à la Société
canadienne de l'hémophilie -
Section Québec (SCHQ) en tant
que directeur général. En poste
depuis le mois de juillet, j'en suis
encore au tout début de ma
participation à la gestion de notre
organisme et déjà je remarque
combien les gens qui collaborent
à notre mission le font par
conviction, passion et avec un
profond sentiment de solidarité
humaine. Un environnement de
travail rassurant composé de
personnes qui ont à cœur d'offrir
à ceux et celles souffrant
d'hémophilie ou d'un autre
trouble de la coagulation du sang
tout le soutien dont ils ont besoin
pour vivre avec ces maladies peu
communes. Je suis
particulièrement fier de
collaborer à une telle mission et
je souhaite que ma contribution,
au cours des prochaines années,
permettra à la SCHQ de se
développer et de prospérer pour
le bénéfice de tous ses membres.

Un soutien de qualité
La SCHQ offre à ceux et celles
touchés par une maladie de la
coagulation, ainsi qu'à leurs
familles, des services de soutien
et d'accompagnement faits sur
mesure pour répondre à leurs
besoins. Notre programme
annuel d'activités est apprécié
et nous cherchons constamment
à en améliorer la qualité et
l'accessibilité. Notre
coordonnatrice des programmes,
Geneviève Beauregard, est à

diversifier nos sources de
financement. Nous formerons
donc un Conseil des Grands
Ambassadeurs qui aura pour
mandat d'élaborer et de réaliser
de nouvelles activités de collecte
de fonds. La SCHQ compte déjà
sur une longue tradition
philanthropique et ses bases
financières sont solides. Une
augmentation des revenus nous
permettra simplement d'en faire
encore plus !

Une collaboration de tous les
jours
Nous sommes heureux de
pouvoir compter sur la
collaboration de nombreux
partenaires dans la mise en
œuvre de nos activités. Le bureau
national de la Société canadienne
de l'hémophilie ainsi que la
Fédération mondiale de
l'hémophilie nous appuient dans
la gestion quotidienne de nos
tâches en partageant leurs
connaissances et leurs
compétences. Nous comptons
également sur le soutien de
l'organisme Partenairesanté-
Québec, dont nous sommes l'un
des 16  membres fondateurs,
dans la collecte de fonds, la
promotion de notre organisation
et la préparation de nos porte-
parole.
Enfin, nos actions nous portent
également à entretenir des liens
étroits avec les centres de
traitement de l'hémophilie au
Québec afin que ces centres
diffusent encore plus
efficacement, auprès de leurs
patients, l'information émanant
de la SCHQ.
Je souhaite à tous les lecteurs et
lectrices de L'Écho du facteur de
se tenir bien informés des
activités mises en œuvre par la
SCHQ et d'en profiter pleinement. §

Un beau défi, un environnement stimulant

Une autre

priorité de la

direction

générale est le

financement de

notre

organisation.

par
Charles Vanasse
Directeur général

cvanasse@schq.org
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pluvieuse, une semaine riche en
activités était au programme. Parmi
ces activités, un atelier cinémato-
graphique avait lieu et chaque groupe
d’âges a réalisé un court métrage qu'ils
ont rapporté avec eux.
Durant la semaine, avec la participation
de nos deux infirmières, une période
d’enseignement sur les troubles de la
coagulation et sur l'importance de se
traiter ainsi que sur comment
fonctionne la chaîne de la coagulation
avait lieu. Je vous assure que tous les
petits yeux étaient concentrés et les
petites oreilles attentives.
Chaque avant-midi, voir les efforts et
les succès de tous ces jeunes lors de
l'apprentissage de l'autoperfusion est
toujours une fierté et constitue, en
bonne partie, la raison d’être du camp.
Je profite de ce moment pour remercier
Maxime Lacasse Germain, qui fait un
travail incroyable comme directeur de
notre camp, Emily Blanchette et
Geneviève Leduc, nos deux aides-
monitrices, qui se sont dévouées pour
faire de ce camp un succès.
Un merci tout particulier doit être
adressé à nos deux infirmières,
Claudine Amesse et Amélie Laroche-
Provencher, sans qui le camp ne
pourrait avoir lieu.
Eh oui, les fées ont finalement retrouvé
les couleurs et ont réussi à émerveiller
tous les enfants, jusqu'au dernier

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes

Camp d'été de la SCHQ

Mais où sont passées les couleurs…?
C'est en essayant de trouver qui avait
volé les couleurs que la 40e édition
du camp d'été de la SCHQ débuta…
Cette année, un groupe de 29 jeunes,
notre plus grand groupe jusqu'à
aujourd'hui, a eu la chance de
participer au camp, et ce, grâce au
soutien financier de nos partenaires
de l’industrie pharmaceutique, de la
Fondation François-Bourgeois ainsi
que d'Opération Enfant Soleil qui a
subventionné notre atelier
cinématographique.
Les jeunes, tous âgés entre 5 et 15 ans,
ont profité d’une semaine remplie de
petits bonheurs. Malgré la semaine

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

À l'année prochaine !

Activité jeunesse
Dû à un faible taux d'inscription,
l'activité jeunesse a été annulée.
Une évaluation sera faite auprès des
jeunes pour connaître la meilleure
façon de les rejoindre et ainsi voir
avec eux au choix des activités.

Activités à venir

Bourses d’études
N'oubliez pas ! Chaque année, la
SCHQ offre la possibilité à trois
personnes de bénéficier d’une bourse
d’études. Deux catégories s'offrent à
vous :
• la bourse académique, offerte à un
étudiant de niveau collégial,
universitaire ou inscrit dans un
établissement d'enseignement
professionnel ;
• la bourse d'encouragement,
s'adressant aux membres ayant un
trouble de la coagulation qui suivront
un cours de perfectionnement
professionnel dans leur domaine ou
qui effectueront un retour aux études,
et ce, sans égard au niveau d'études.
Le programme de bourse a pour but
d'encourager les 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.
La date limite pour présenter sa
demande a été reportée au
21 octobre 2011 à minuit.
Vous pouvez obtenir le formulaire
d’inscription sur le site internet de la
SCHQ ou encore communiquer avec
le bureau pour le recevoir par la poste.

Camp d'automne pour les
jeunes ayant des inhibiteurs
En grande première cette année, un
camp pour les jeunes ayant des
inhibiteurs ! C'est du 21 au 23
octobre qu'ils pourront se retrouver
pour la première fois en « camp
d'automne », une fin de semaine sans
parents. Pendant ce temps, les parents
auront la chance de profiter d'un répit
et d'ateliers conçus pour eux.
Les informations suivront sous peu,
surveillez vos courriels !

moment !
Cette 40e édition
du camp s'est si
bien déroulée
que nous
constatons,
après la lecture
des formulaires
d'appréciation,
que cette
activité évolue
d'année en
année et que les
jeunes sont fiers
de faire partie du
groupe des
« Hémophiles » !
Continuons à
faire de ce
camp, une
activité
incontournable
qui crée des
liens entre les
jeunes qui
resteront tissés
pour longtemps.
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Groupe pour femmes
Depuis longtemps, le groupe des
femmes porteuses d'un trouble de la
coagulation attend d'avoir sa propre
activité. Nous sommes heureux de
vous annoncer que cet automne, une
fin de semaine exclusivement pour
elles aura lieu.
Ateliers, repos, échanges seront au
rendez-vous.
Surveillez vos courriels, l'information
suivra sous peu.

Atelier anglophone sur les
troubles rares de la coagulation
Du 25 au 27 novembre prochain
aura lieu la fin de semaine sur les
troubles sanguins rares, à Halifax.
Cet atelier sera en anglais. Si vous
souhaitez y participer, veuillez
communiquer avec le bureau pour
recevoir le formulaire.

Date limite d’inscription :
le 15 octobre 2011.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

L’ATELIER RÉGIONAL FRANCOPHONE SUR LES
TROUBLES RARES DE LA COAGULATION

29 avril au 1er mai 2011 à Montréal
respectives. Les Drs Rochelle Winikoff,
Georges-Étienne Rivard et Jean St-Louis
ont été très généreux de leur temps.
Les participants ont eu droit à d'autres
conférences très intéressantes et
surtout très appréciées ayant pour titre :
Aperçu des troubles hémostatiques et
hémorragiques ; Prise en charge des
saignements et les procédures médicales ;
Esprit sain dans un corps sain ;
Techniques de relaxation ; Registre des
troubles rares de la coagulation ; S'orienter
à l'urgence ainsi que Voyager avec un
trouble de la coagulation.
Les attentes étaient élevées suivant la
première édition de l'atelier, mais je
crois qu'elles le seront encore plus pour
le prochain événement, car l'édition
2011 a été un franc succès sur toute la
ligne. L'évaluation qui a été complétée
par les participants est très positive ;
les gens ont grandement apprécié le
week-end. Je tiens donc encore une
fois à remercier le partenaire financier
Novo Nordisk, les organisateurs, les
intervenants, ainsi que les participants
qui ont fait de cet événement un grand
succès, en espérant revivre un jour une
telle expérience. §

Du 29 avril au 1er mai dernier, se
tenait la deuxième édition de l'atelier
régional Les troubles rares de la
coagulation tout au long de la vie. Cet
événement a eu lieu à Montréal et a
réuni une vingtaine de personnes
atteintes ou des parents d'enfants
souffrant de troubles rares de
coagulation.
Certains participants, tout comme moi,
en étions à notre deuxième édition.
Nous avions assisté à l'automne 2008
à un atelier qui avait en quelque sorte
changé nos vies. C'est lors de cette
rencontre que plusieurs d'entre nous
avions été présentés, pour la première
fois, à la grande famille de la Société
canadienne de l'hémophilie. Nous
espérions donc, depuis ce temps, que
d'autres ateliers soient organisés afin
de pouvoir revivre d'aussi beaux
moments.
La préparation d'un tel événement a
nécessité beaucoup de travail. Pour ce
faire, un Comité de planification a été
formé plusieurs mois avant la date de
l'atelier et quelques téléconférences
ont été tenues afin d'organiser et de
planifier le tout. Je tiens donc à
remercier tous les membres du comité
pour leur excellent travail : Clare
Cecchini, Geneviève Beauregard,
Claudine Amesse, Mylene D'Fana,

Rochelle Winikoff, Beverly Dawson et
Sébastien Bédard.
Nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur plusieurs conférenciers
de grande qualité tout au long de
l'atelier. Ces derniers ont été très géné-
reux de leur temps afin de préparer et
de présenter leur sujet respectif.
J'ai participé à la présentation de
groupe du vendredi soir, où des
participants ont partagé certains faits
vécus. Pour l’une des rares fois de ma
vie, j'ai ouvert les portes de mon jardin
secret aux autres, à mes « semblables ».
Cela a permis aux gens de constater
qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce
qu'ils vivent quotidiennement. C'est
très réconfortant pour une personne
vivant avec un trouble rare de la
coagulation, car rarissimes sont les
occasions de pouvoir échanger avec
d'autres « semblables ». Selon
l'évaluation et les commentaires reçus,
le simple fait de faire connaissance et
de pouvoir échanger avec d'autres gens
vivant des situations similaires aux
leurs, semble avoir été un des points
les plus forts de cet atelier.
Le week-end en entier fut très instructif ;

Fin de semaine familiale
L'activité phare de la SCHQ
déménage ! Du 16 au 18 mars 2012,
c’est à l'auberge Jouvence dans la
région d’Orford qu’aura lieu la fin de
semaine familiale « Rencontre
SCHQ ».

Un nouvel endroit, un nouveau
concept.

Vous recevrez plus d'information sous
peu. §

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org

j'ai particuliè-
rement apprécié
les tables
rondes avec les
hématologues,
où les
participants
avaient la
chance
d'échanger avec
les rares
spécialistes à
réellement bien
comprendre
nos maladies
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Depuis que nous travaillons avec
l'approche psychoéducative au CTH
de l'HME, il y a beaucoup moins
de larmes et plus de sourires!

Catherine Sabourin

***

C'est à quatre beaux garçons
forts et résilients, qui avaient entre
quelques jours et trois ans au
moment du diagnostic
d'hémophilie sévère, ainsi qu'à
leurs parents, que nous devons
d'avoir pu développer l'approche
psychoéducative auprès de cette
population.
L'approche s'inscrit dans le modèle
Child Life (1) et est essentiellement
basée sur notre connaissance du
développement de l'enfant dans
son contexte familial et culturel et
de l'impact de la maladie et des
soins médicaux sur son équilibre.
Notre mission à tous au CTH :
accompagner ces jeunes enfants
et leurs familles dans leur tâche de
vivre avec l'hémophilie et de
trouver un nouvel équilibre !

S'outiller en tant que parent
d'un enfant hémophile
Il y a bien
sûr en
premier lieu
à absorber le
choc du
diagnostic et
toutes ces
informations
à assimiler
pour
apprendre à
vivre avec
cette
nouvelle
réalité. Le
CTH
regroupe les
ressources essentielles ainsi qu'un
réseau de support pour vous
accompagner.
L'expérience nous démontre que
parmi les grands défis de cette
première étape, il s'agira d'utiliser
ces ressources, de trouver une
façon d'accepter l'hémophilie de

Depuis bientôt sept ans, à titre
d'infirmière au Service de soins
ambulatoires intensifs de l'Hôpital
de Montréal pour enfants, j'ai le
bonheur de travailler en
collaboration avec Chantal
Champoux, une psychoéducatrice
spécialisée en milieu pédiatrique.
Vivre avec une maladie chronique
n'est pas chose facile, surtout pour
les jeunes enfants qui doivent
composer avec le fait de recevoir
des injections fréquentes. Chantal
travaille avec l'équipe médicale et
la famille afin de soutenir l'enfant
dans son adaptation. Tout d'abord
en l'aidant à apprivoiser le monde
médical, à y retrouver un sentiment
de sécurité, à travers le jeu et les
relations avec divers soignants.
Puis en amenant l'enfant à
comprendre ce qui lui arrive, selon
son niveau de développement,
pour ensuite lui offrir de la
préparation et des stratégies pour
faire face aux défis des procédures
médicales et des traitements. Il
s'agit là d'un cheminement graduel
où les obstacles à surmonter sont
souvent nombreux pour l'enfant et
sa famille, mais il les oriente vers
une plus grande autonomie dans
la gestion de l'hémophilie et de la
santé.
Chantal m'est d'une valeur
inestimable, surtout quand vient le
temps pour la famille et le très
jeune enfant atteint d'hémophilie
sévère de débuter avec les
traitements réguliers de facteur, en
CTH, et ensuite pendant la période
de transition aux traitements à la
maison. J'ai demandé à Chantal de
partager avec vous des stratégies
qui peuvent faciliter le processus
de la perfusion à domicile.

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Au-delà du CTH : les défis de la perfusion à domicile

chez le jeune enfant atteint d'hémophilie sévère
son petit, tout en ne perdant pas
de vue qu'il est d'abord et avant
tout un enfant. Je retiens cette
pensée, formulée par des parents
qui ont collaboré à la réalisation
de cet excellent Tout sur
l'hémophilie - Guide à l'intention des
familles : « …la capacité des parents
à faire face de façon positive à
l'hémophilie aidera leur enfant à
faire de même »(2). Votre meilleur
outil demeure votre solide
connaissance de votre enfant, de
son tempérament et de son
potentiel d'adaptation. Vous êtes
l'expert sur ce plan.

Préparer son enfant pour la
perfusion à domicile.
Tout autant que l'enseignement
que vous recevrez en CTH pour
apprendre à maîtriser la procédure,
le travail de préparation de votre
enfant sera déterminant pour l'aider
à maîtriser l'expérience de la
perfusion à la maison. Aussi, il
faudra avoir établi une routine au
CTH, que l'on pourra transférer
ensuite à domicile.
Nous croyons qu'il est important
de bien choisir les mots pour parler
à son enfant de son traitement et
de l'hémophilie, parce qu'ils feront
désormais partie de sa vie. À
l’Hôpital de Montréal pour enfants,
nous parlons par exemple de
facteur VIII ou IX, de traitement
plutôt que de piqûre, de garrot qui
sert à réveiller la veine.
L'histoire de Bob, la marionnette,
nous sert aussi à démystifier le vécu
de l'enfant d'âge préscolaire. Le jeu
demeure l'outil privilégié pour
entrer dans le monde de son enfant
et lui permettre de se familiariser
avec le matériel médical et
d'apprivoiser le traitement. Une
trousse médicale jouet, à laquelle
on ajoute un garrot, une seringue,
un papillon (microperfuseur) duquel
on aura retiré l'aiguille, des
tampons d'alcool et des gazes, une
bouteille de facteur vidée de son
contenu, des diachylons à motifs
(Les Bagnoles, Spiderman, etc.), et

Notre mission à

tous au CTH :

accompagner ces

jeunes enfants et

leurs familles dans

leur tâche de vivre

avec l'hémophilie

et de trouver un

nouvel équilibre !

par
Catherine Sabourin
infirmière clinicienne

et
Chantal Champoux
psychoéducatrice
Centre d'hémophilie du CUSM
Hôpital de Montréal pour enfants
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT (suite)

nous voilà équipés! Il ne manque
que le patient qui pourrait être un
toutou, un dinosaure ou un autre
jouet choisi par l'enfant. Il existe
des poupées de chiffon lavables,
que l'enfant plus âgé peut
personnaliser en leur dessinant un
visage à l'aide de marqueurs
lavables, ce sont les Shadow
Buddies (3).
En plus de la routine, qui aide
l'enfant à se situer et à prédire ce
qui va se passer, il y a les stratégies
pour soutenir et réconforter le petit
pendant la perfusion. Il s'agit là
d'expérimenter et de varier car
chaque enfant est différent et en
constante évolution.
La distraction fonctionne
particulièrement bien à cet âge où
la curiosité est intense. Nous avons
eu beaucoup de succès avec un
film sur DVD, un clip musical ou
avec un jeu téléchargé sur le
téléphone portable, qu'on installe
pendant la phase de préparation
du traitement. Ou encore une
comptine, un jouet favori ou un
doudou à tenir. Il faudra donc
prévoir une personne qui pourra
s'occuper uniquement de la
distraction.
Certains enfants ont par ailleurs
besoin de participer à leur
traitement, d'exercer un contrôle.
Ils vont vouloir regarder ou encore
compter un, deux, trois, tout en
acceptant la distraction.
Idéalement, ce processus aura
débuté en CTH et ce n'est qu'après
plusieurs sessions que le transfert
à la maison pourra avoir lieu. Les

parents et l'enfant auront alors
acquis l'expérience et la
compétence.

La perfusion à domicile :
de nouveaux défis !
Que ce soit le traitement à la
demande ou le traitement
prophylactique, il y a certes de
nombreux avantages à traiter
l'hémophilie à domicile. D'autres
membres de votre entourage
pourront aussi avoir reçu
l'enseignement et seront en
mesure de
vous
appuyer.
Pour
faciliter la
transition,
nous avons,
Catherine et
moi, fait
une visite
pour aider
les parents
à
administrer
la première
perfusion à la maison.
Voici ce que nos familles nous ont
permis d'apprendre :
• Les perfusions sont nécessaires
et non négociables. C'est une règle
d'or que l'enfant viendra à
comprendre et accepter.
• Choisir un endroit de la maison
où on administrera toujours la
perfusion, à peu près à la même
heure, de façon à établir un rituel,
ce qui sécurise l'enfant. On évite
la chambre à coucher, qui doit

demeurer un lieu de paix et de
repos.
• Établir la routine, comme en CTH,
avec une petite préparation,
l'installation du DVD ou d'une
stratégie de distraction.
• Permettre à l'enfant de participer
au processus, de choisir le film ou
de tenir le tampon d'alcool par
exemple.
• Demeurer calme et confiant,
même si la veine ne coopère pas
au premier coup ! Votre état émotif
influencera beaucoup le
comportement de votre enfant ainsi
que la perception qu'il aura de son
traitement.

L'équipe du CTH demeure à votre
disposition et il pourrait vous être
très utile de parler avec d'autres
parents qui font aussi la perfusion
à domicile. À mesure que l'enfant
grandit, il pourra prendre plus de
responsabilités et les stratégies
évolueront.
Nous espérons vous avoir fait
bénéficier de notre expérience et
de nos défis ! §

Références :
(1) www.childlife.org
(2) Tout sur l'hémophilie - Guide à
l'intention des familles, Société
canadienne de l’hémophilie.
(3) www.shadowbuddies.org
• Les grands besoins des tout-petits,
G. Duclos, D. Laporte, J. Ross, Éditions
Enfants Québec.
• Yoyo - Moi aussi je suis capable !
M.-F. Hébert, Éditions Dominique et
Compagnie.

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Un imprimeur est un homme qui ne manque pas de
caractère et qui cherche à faire bonne impression ».

Serge Mirjean

À mesure que
l'enfant grandit,

il pourra
prendre plus de
responsabilités
et les stratégies

évolueront.
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Les quilles-o-thon 2011 -
Abattez les quilles !

Déjà quatre quilles-o-thon on eu
lieu depuis le début de l'année et
près de 13 850 $ ont été amassés.
C'est le 30 octobre prochain, dans
la belle région de la Beauce,
qu'aura lieu le dernier quilles-o-
thon de l'année.
Lisa-Marie Mathieu, qui est
responsable de ce quilles-o-thon,
vous invite à la rejoindre à compter
de 13 h à la salle de quilles Élite de
Saint-Georges.
Deux départs sont prévus : le
premier à 13 h et l'autre à 15 h.
Pour plus d'information ou des
billets, communiquez avec
Geneviève Beauregard au
1 877 870-0666, poste 21, ou par
courriel à gbeauregard@schq.org.

Danser pour la vie

Afin de souligner la 5e édition de
Danser pour la vie, le spectacle
bénéfice prend  de l'expansion et
s'installe au Gesù, au cœur du
Quartier des spectacles de
Montréal. Une soirée qui
s'annonce, une fois de plus, haute
en couleur.
Inscrivez cette date à votre
agenda : le 12 novembre 2011 et
venez célébrer avec nous la fête
de la vie !
Le site Internet de l'événement
sera mis à jour sou peu :
www.danserpourlavie.com.
N'hésitez pas à partager ce lien
avec vos contacts, vos amis et
votre famille !

Campagne Sang neuf
La fin de l'année approche et une
fois de plus, nous sollicitons votre
générosité afin de mener à bien la
mission de la SCHQ.  La campagne
Sang neuf  2011 sera lancée vers
la fin novembre. Surveillez vos
boîtes aux lettres.
De nouveau cette année, vous
aurez la possibilité d'effectuer votre
don mensuellement par carte de
crédit.
Merci d'encourager la mission de
l'organisation. §

COLLECTE DE FONDS

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

S C H Q

PartenaireSanté-Québec et
la campagne Entraide 2011

La SCHQ est fière de s'associer
à l'organisme PartenaireSanté-
Québec (dont elle est l'un des 16
membres fondateurs) dans la mise
en œuvre et la promotion de la
campagne annuelle Entraide 2011.
Cette campagne de charité
s'adressant aux employés de l'État
et des grandes entreprises
québécoises permet à
PartenaireSanté-Québec de
récolter plus de 2 000 000 $ chaque
année. Cette somme est ensuite
répartie entre les 16 organismes
qui composent ce regroupement.
PartenaireSanté-Québec est le
résultat de la concertation et de la
collaboration de 16 organismes
oeuvrant en santé publique,
présents dans toutes les régions
du Québec, dont le but est de
mettre en commun les efforts de
financement. Les organismes
fondateurs poursuivent la lutte
contre plus de 300 problèmes de
santé qui touchent plus de deux
millions de Québécoises et
Québécois.

La campagne Entraide 2011
Devenez porte-parole de
PartenaireSanté-Québec et
représentant de la SCHQ et
participez activement à la
campagne Entraide 2011 en
rencontrant des employés de l'État
pour y livrer un témoignage sur
votre condition de vie comme
hémophile. Communiquez avec la
SCHQ si ce rôle vous intéresse.
Informez votre entourage et plus
particulièrement vos
connaissances qui sont à l'emploi
de l'État et sensibilisez-les sur
l'importance de leur contribution
et sur la possibilité qu'ils ont de
désigner directement la SCHQ
comme récipiendaire de leur
contribution.
Consultez le site internet de la
campagne Entraide 2011 ainsi que
celui de PartenaireSanté-Québec
pour en connaître davantage sur
ces initiatives et invitez votre
entourage à en faire autant. C'est
pour une bonne cause ! §
• www.entraide.gouv.qc.ca
• www.partenairesante.qc.ca

- C.V.

Lors d’une conférence de
presse tenue à l’auditorium
du Centre hospitalier de
l’Université Laval le 27
avril dernier, François
Laroche, président de la
SCHQ, a reçu un « soleil »
d’une valeur de 2 759 $ des
mains d’une des porte-
parole d’Opération Enfant
Soleil, Josée Lavigueur. Cet
argent a servi à l’achat
de matériel
cinématographique
pour le camp d’été 2011.
Merci à Opération Enfant
Soleil pour sa générosité !
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qui concerne le « ticket modérateur »,
certaines compagnies d'assurance
exigent des frais de 10 à 20 $ pour
une visite chez un omnipraticien et
de 50 à 75 $ pour une visite à
l'urgence ou chez un spécialiste, alors
que d'autres compagnies n'exigent
pas ce type de frais.
Les médicaments, comme les
concentrés de facteur, sont
remboursés à 80 % (remarquez que,
tenant compte du prix élevé de ceux-
ci, même si vous n'avez qu'à payer
20 % de leur coût, cela constitue tout
de même une très grosse somme).
Les militaires et les employés du
gouvernement voient tous leurs frais
médicaux défrayés par l'État mais
doivent recevoir leurs soins et
traitements dans un hôpital situé sur
une base militaire. S'il n'y a pas de
base militaire à moins d'un certain
nombre de kilomètres de chez eux,
ils peuvent se rendre dans n'importe
quel hôpital.
Voilà mon expérience… cela peut
varier un peu d'une famille à l'autre,
mais ça résume pas mal ce à quoi
une situation typique ressemble. »

Pour terminer, ces histoires m'ont
glacé le sang. Je me demande ce
que nous ferions advenant le cas
où nous perdrions le programme
gouvernemental qui nous fournit
le facteur que nous administrons à
nos enfants.
Je comprends maintenant toute
l'importance d'utiliser nos produits
de façon intelligente et responsable
et de sensibiliser nos enfants à faire
de même. Il ne faut jamais s'asseoir
sur nos lauriers et croire que c'est
un acquis. Il faudra continuellement
se battre afin que nos enfants
puissent bénéficier d'un traitement
sans faire face à la ruine financière
comme plusieurs familles le vivent
chez nos voisins du sud.
J'ai dû choisir seulement deux des
réponses parmi toutes celles que
j'ai reçues, mais croyez-moi,
plusieurs situations sont à faire
pleurer. C'est un sujet touchant, qui
amène à la réflexion.
Sur ce, je vous souhaite un automne
tout en couleurs et de beaux
moments en famille. §

LE COIN DES PARENTS

Bonjour à tous !
J'espère que vous avez passé un
bel été, que vous vous êtes bien
reposés et que la rentrée scolaire
n'a pas été trop pénible pour vos
tout-petits ! Pour notre part, tout
s'est bien déroulé, sans anicroches
pour l'instant. Avec les années, le
stress diminue légèrement, je
crois…
Comme je vous l'ai déjà mentionné
dans une rubrique passée, je fais
partie de deux super groupes sur
Facebook qui me permettent d'être
en lien avec d'autres familles
d'hémophiles de partout dans le
monde, mais plus particulièrement
des États-Unis. Dernièrement, j'ai
fait un petit sondage auprès de mes
contacts aux Etats-Unis, à savoir
ce qu'est leur situation en rapport
avec l'hémophilie et les coûts
associés aux facteurs puisque ces
derniers ne sont pas couverts par
un programme spécial comme au
Canada (NdlR : Au Canda, ils sont
distribués gratuitement via
Héma-Québec ou la Société
canadienne du sang).
J'ai été très surprise par le nombre
de réponses que j'ai reçues, ainsi
que par la diversité des réponses,
car il semble que chaque personne
ait une situation différente
dépendamment de plusieurs
facteurs tels que leur employeur,
leur situation maritale, leur âge,
etc. J'ai donc pris la décision de
vous faire part de quelques-unes
des réponses reçues, et croyez moi,
je me suis rendue compte à quel
point nous sommes gâtés au
Canada…
Voici l'histoire d'une famille dont
la mère ne travaille pas et qui a le

droit de bénéficier de Medicaid, le
programme qui couvre les
dépenses pour les familles à faible
revenu.
« Notre revenu familial est
suffisamment bas pour nous
permettre d'avoir accès au
Programme Medicaid. Nous ne
roulons pas sur l'or, c'est pourquoi
nous sommes très reconnaissants
envers Medicaid. Notre fils est sous
prophylaxie trois fois par semaine et
notre pharmacie nous fournit tout
ce dont nous avons besoin. Je sais
que le jour viendra où nous devrons
être couverts par une assurance
privée et j'espère qu'à ce moment-
là, il sera aussi facile de nous
procurer les concentrés de facteur
que ça l'est maintenant. »
Et enfin, une maman a eu la
gentillesse de résumer plusieurs
situations types qui peuvent se
produire et qu'elle a vécues
personnellement :
« C'est très difficile de discuter
d'assurances parce que les données
sont différentes dépendamment de
votre situation. Habituellement, si
vous avez un
emploi qui
offre une
assurance
collective,
vous avez le
choix entre
trois ou
quatre types
de
couverture.
Vous avez, en
outre, une
franchise
annuelle à
payer qui
varie entre
1 000 et
3 000 $ (plan
individuel) ou
entre 4 000 et
5 000 $ (plan
familial). Cela
signifie
qu'une fois
que vous avez atteint ces montants,
votre assurance vous rembousera
vos frais à 80 %, alors que l'autre
20 % restera à votre charge. En ce

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

Accès au traitement : le privilège de demeurer au Canada

Je comprends

maintenant toute

l'importance

d'utiliser nos

produits de façon

intelligente et

responsable et de

sensibiliser nos

enfants à faire de

même. Il ne faut

jamais s'asseoir

sur nos lauriers et

croire que c'est

un acquis.
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LE COIN DES INHIBITEURS

Bonjour à tous,
Notre grand garçon est hémophile sévère de type
A et a développé des inhibiteurs vers l'âge de deux
ans.
Je me souviens du moment où on apprenait que
notre fils était hémophile… mais je me souviens
encore plus du moment où on nous apprenait que
sa vie était pour être davantage compliquée, vu
l'apparition des inhibiteurs.
Le ciel qui semblait vouloir s'éclaircir à ce moment-
là devenait soudainement très très sombre.
Et la montagne que nous semblions escalader
doucement, devenait soudainement encore plus
haute et plus ardue.
Les premières années furent plus difficiles :
saignements articulaires, saignements musculaires
et combien de saignements dans la bouche. Oh
mon Dieu ! j'avais l'impression que ça ne finirait
jamais… Mais j'espérais qu'un jour, le vent allait
tourner.
L'entrée à l'école s'est merveilleusement bien
passée. Marc-Antoine a eu la chance d'être entouré
de gens épatants. Son accompagnatrice Linda en
prenait soin comme s'il était son propre fils. Nous
sommes d'ailleurs convaincus que cette femme
fût une personne extrêmement importante dans
toute cette réussite. Le moindre petit changement
au niveau de sa démarche, elle le remarquait. Elle
voyait tout, avant même que Marc-Antoine ne se
plaigne de quoique ce soit. Une femme
formidable !!!
Cinq ans plus tard, les heures d'assistance se font
désormais plus rares, afin d'amener Marc-Antoine
vers une pleine autonomie. Il est maintenant en
5e année ;  bientôt ce sera le secondaire et nous
savons qu'il doit y être préparé.
Mais soudain, cette étape de la vie que nous
craignions désespérément devient tout à coup
plus simple car, hier, la vie a changé… Nous avons
appris une merveilleuse nouvelle !
Une voix remplie d'émotions nous laissait le plus
fantastique des messages sur notre boîte vocale.
C'était la voix de notre chère infirmière Claude,
qui nous annonçait la plus grande des victoires…
Après plus de huit ans de traitement de tolérance
immunitaire, notre beau grand fiston avait enfin
réussi !!! Le chiffre magique 0 apparaissait enfin
sur son dernier dosage d'inhibiteurs.
Je ne peux vous décrire toute la joie ressentie à
ce moment-là, ainsi que l'excitation et la fierté
dans les yeux de notre grand bonhomme. La fierté
d'avoir remporté cette bataille. Même si nous

savons très bien que tout le vouloir de notre garçon à
y arriver et tout l'espoir que nous avions n'y sont pour
rien. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
la vie et la médecine pour cette chance qui lui est
donnée.
Puisque les familles avec enfants hémophiles ayant
développés des inhibiteurs sont très peu nombreuses,
il nous est impossible de ne pas penser à eux... et de
ressentir de gros pincements à l'intérieur de nos cœurs.
D'autant plus que tous les garçons ont à peu près le
même âge. Ils sont tous aussi merveilleux les uns les
autres et je souhaite de tout cœur qu'un jour ils aient
cette même chance.
Nous sommes convaincus que la vie sera plus facile
maintenant, mais en attendant tout est tellement
nouveau. Nous célébrons cette victoire au jour le jour,
en apprenant à vivre sans les inhibiteurs. Mais du haut
de ses 10 ans, notre Marc-Antoine, lui, a très bien
compris…
Pour notre part, c'est toute une mentalité qui sera
amenée à changer, mais ça, ce n'est qu'un léger détail.
Un gros bisou à tous nos amis des familles d'hémophiles
avec inhibiteurs. Nous vous aimons ! §

Une victoire sur les inhibiteurs
par
Marie-Ève Messier
echodufacteur@schq.org
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RENDEZ-VOUS 2011 À CALGARY
Symposium médical et ateliers pour les membres, organisés par la SCH

Du 26 au 29 mai 2011, la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH) a
tenu un symposium médical et des
sessions sur les troubles rares de la
coagulation, l’hémophilie légère, le
fait de vieillir avec un trouble de la
coagulation, de même qu’un atelier à
l’intention des jeunes intitulé Prendre
les commandes. Elle en a profité aussi
pour tenir son assemblée générale
annuelle et pour remettre ses prix de
reconnaissance nationaux.
La SCHQ est très fière que, lors cet
événement, deux de ses représentants
et une professionnelle de la santé, dont
elle a soumis les candidatures, ont vu
leur travail souligné par l’instance
nationale. Dans un premier temps,
Geneviève Beauregard, notre
coordonnatrice des programmes, s’est
vu remettre le Prix Pierre-Latreille,
un prix décerné à un employé qui s’est
signalé par ses compétences, son
dévouement et ses réalisations qui
dépassent le cadre normal des tâches
qui lui sont assignées.
Maxime Lacasse Germain, un membre
du Conseil d’administration de la SCHQ
bien impliqué auprès des jeunes, a
pour sa part reçu le Prix Réalisation
exceptionnelle à l’échelle nationale,
un prix qui est remis à un bénévole qui
est associé à l’organisation depuis
moins de cinq ans et qui a apporté une
contribution significative à la
réalisation de la mission de la SCH à
l’échelle nationale.
Aussi, Suzanne Douesnard,
psychologue au CTH du CHU Sainte-
Justine, s’est vu remettre le Prix
d’appréciation en raison de son
engagement exceptionnel auprès de
la communauté hémophile depuis plus
de 30 ans.
Félicitations aux trois récipiendaires !

Voici les impressions de quelques
délégués de la SCHQ à Rendez-vous
2011. - F.L.

***
En mai dernier j'ai eu la chance de
participer à la conférence bisannuelle
de la SCH à Calgary intitulée Rendez-
vous 2011. J'y suis allée comme invitée
récipiendaire du Prix Pierre-Latreille,
décerné aux employés qui se sont
démarqués dans leur travail et qui
comptent plus de cinq années de
service. J'ai également participé aux
différents ateliers de formation,
desquels j'ai retenu plusieurs
informations et connaissances qui me
sont déjà utiles dans mon travail.
Ce qui m'a le plus touchée, lors de ce
rendez-vous, c'est le vieillissement de
notre communauté hémophile. Je me
réjouis toutefois de savoir que
l'espérance de vie des personnes
atteintes d'un trouble de la coagulation
est désormais bien meilleure qu'avant.
Je suis consciente que beaucoup de
travail reste à faire pour venir en aide
aux personnes souffrant d'un trouble
de la coagulation et vivant dans un
pays sous-développé. Ce que nous
apprenons ici sur le comment vieillir
avec ces maladies nous servira sans
aucun doute dans les efforts que nous
déployons pour venir en aide à la
communauté hémophile internationale.
J'ai aussi beaucoup apprécié les ateliers
portant sur la physiothérapie. Et je
comprends l'importance qu'il faut
accorder à la santé des articulations
dans un souci d'une meilleure qualité
de vie pour les personnes atteintes
d'hémophilie. Une discipline que
l'hémophile doit adopter dès son plus
jeune âge.
Rendez-vous 2011 a démontré la grande
complicité entre les différents
intervenants évoluant auprès des
hémophiles. Il est remarquable de voir
à l'œuvre des médecins, infirmières,
physiothérapeutes, travailleurs sociaux
et psychologues travailler ensemble
dans le seul but de soulager ceux et
celles souffrant d'un trouble de la
coagulation du sang.
La communauté des hémophiles est
une belle grande famille et je suis
heureuse d'en faire partie depuis
maintenant presque huit ans. J'aimerais
remercier, à nouveau, le Conseil
d'administration de la SCHQ de m'avoir
offert cette belle marque d'appréciation
en reconnaissance de mon travail.
Comme je l'ai dit lors de la belle
cérémonie de remise des prix à
Calgary : « Je ne considère pas mon

travail comme un boulot, mais plutôt
comme une façon d'apporter quelque
chose de meilleur dans votre vie et dans
la mienne ».
À vous tous, au plaisir de vous revoir
prochainement lors d'une activité.

Geneviève Beauregard

***J’ai beaucoup apprécié mon expérience
lors de cette fin de semaine. Mon petit
frère est atteint d'hémophilie et j'ai
trouvé très intéressant de rencontrer
des gens vivant avec des troubles de la
coagulation comme le sien et
d'entendre leur point de vue par rapport
à leur maladie. J'ai participé à plusieurs
ateliers et deux d'entre eux ont
particulièrement retenu mon attention.
Premièrement, j'ai bien aimé assister
au symposium médical. Les sujets
traités étaient assez divers : vieillir avec
l'hémophilie, l'hémophilie légère et les
troubles rares de la coagulation. Ma
partie préférée de cette journée a été
probablement la discussion du panel
traitant des troubles rares de la
coagulation, car j'ai appris beaucoup
de choses au sujet de l'hémophilie et
des troubles de la coagulation.
Deuxièmement, j'ai assisté à l'atelier
Prenez les commandes qui était
spécialement organisé pour le groupe
jeunesse. L'atelier était donné par une
physiothérapeute et un ancien policier
qui établissaient un parallèle entre les
troubles de la coagulation et la conduite
automobile. En tant que future
conductrice, j'ai trouvé très utile la
partie sur la conduite, car j'ai appris
beaucoup de choses que je n'avais pas
apprises dans mes cours. J'ai aussi aimé
la partie sur les troubles de la
coagulation, car nous avons discuté
d'antibiotiques à prendre ou à éviter et
des conséquences de ceux-ci, en plus

Geneviève Beauregard, recevant le Prix Pierre-
Latreille des mains de David Pouliot.

Maxime Lacasse Germain, recevant le
Prix Réalisation exceptionnelle à l’échelle
nationale des mains d’Hélène Bourgaize.



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

compagnies pharmaceutiques :

Sur le sujet des troubles rares de la
coagulation, des invités sont venus
témoigner de leurs vécus et cela a été
très instructif. Ce qui a rendu la séance
encore plus enrichissante, ce sont les
réactions des professionnels qui
étaient très intéressés par l'apport de
ces témoignages.
La dernière séance sur l'hémophilie
légère a suscité mon attention de la
manière dont le sujet a été abordé.
En effet, j'y ai appris que l'hémophilie
légère n'est pas à prendre à la légère !
Bien que les hémophiles légers aient
un meilleur potentiel au niveau
articulaire, il n'en demeure pas moins
qu'ils ont toujours une tendance aux
saignements et qu'ils font rarement
usage de concentré.
Le lendemain, j'ai participé à l'atelier
Prendre les commandes qui touchait
les différents traitements de la douleur,
dépendamment de l'intensité, et de
la sécurité routière. Ce fut un atelier
très intéressant qui m'a aussi permis
de faire la connaissance de plusieurs
nouveaux jeunes de la communauté.
Rendez-vous Calgary m'a permis de
rencontrer plusieurs personnes, que
ce soient des professionnels ou des
bénévoles impliqués dans la SCH. §

Patrick Syriani

Nouvelles publications
L’instance nationale (SCH) a récemment
lancé de nouvelles publications suscep-
tibles d’être de grand intérêt pour vous.
L’une d’elles, Programmes de soutien
fédéraux et provinciaux, s’adresse aux
personnes ayant une incapacité physique
et pouvant avoir accès à divers types de
soutien. Le document décrit les
programmes s’adressant majoritairement
aux personnes atteintes d’une invalidité.
Trois autres de ces publications s’inté-
ressent aux assurances. En consultant
le fascicule Assurances privées, vous
obtiendrez toute une série de conseils
relatifs au choix et à l’obtention d’une
couverture d’assurance de personne.
Dans le document Assurances médicales,
vous trouverez une section visant à
présenter les diverses garanties offertes
par les régimes privés d’assurance
voyage ainsi que les risques couverts
pendant les absences temporaires à
l’extérieur de votre province de résidence.
Le document se termine par une série
de conseils pratiques pour les voyageurs.
Le troisième fascicule, intitulé Assurances
médicaments provinciales, s’intéresse
quant à lui aux différences entre les divers
régimes provinciaux et aux répercussions
de ces différences pour ce qui est des
produits les plus utilisés par les personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation.
Ces quatre documents sont disponibles
en format pdf sur le site hemophilia.ca,
en cliquant sur l’onglet Soutien et
éducation.
Un autre fascicule présente la liste des
programmes d’indemnisation à
l’intention des personnes atteintes du
VIH ou de l’hépatite C qui ont été mis en
place par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, ainsi que par
la Croix-Rouge. Disponible lui aussi sur
le site hemophilia.ca, en cliquant sur
l’onglet Hépatite C/VIH, ce document
pdf, très exhaustif, vous aidera à y voir
plus clair dans tous les programmes
offerts aux victimes de la tragédie du
sang contaminé. §

- F.L.

EN BREF
d'approfondir nos connaissances sur
les troubles de la coagulation en
général en jouant à une version
adaptée de Who wants to be a
millionaire?
Finalement, j'aimerais remercier la
SCHQ de m'avoir offert cette
opportunité. Je suis très heureuse
d'avoir participé à Rendez-Vous 2011
et d'en avoir appris davantage au sujet
de la maladie dont mon frère est atteint.

Emily Blanchette

***
Ayant participé à Rendez-vous Québec
et celui d'Ottawa, participer à Rendez-
vous Calgary n'était pas une question
à se poser. Je voulais absolument y être
présent.
Étant membre du Comité national
jeunesse, il est important pour moi de
me familiariser davantage avec des
sujets ne concernant pas spécialement
l'hémophilie sévère de type A dont je
suis atteint; et Rendez-vous 2011
répondait exactement à cela.
La séance sur le vieillissement m'a
permis de comprendre que les soins à
un plus vieil âge ne sont pas aussi
simples que pour les jeunes atteints
d'un trouble de la coagulation.
L'avancement de la recherche montre
que les médecins se donnent à cœur
à ce sujet.

RENDEZ-VOUS (suite de la une)


