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a surprise du Brimbabilou,
suite du Noël du Brimabilou de
nouveau signée Christiane
Duchesne, récipiendaire du prix du
Gouverneur général du Canada
catégorie jeunesse et illustrée par
Janice Nadeau, jeune illustratrice
montante et auteur de l’affiche du
Salon du Livre de Montréal 2004,
arrivera dans nos bureaux à la mi-
octobre et nous vous encourageons
vivement à passer votre commande
à l’aide du formulaire qui se trouve
dans cet envoi.
Notre conte à colorier format géant
est toujours en vente au coût de
5$ l’unité et constitue un beau
cadeau à offrir à vos enfants et à
ceux de votre entourage. Chaque
conte vendu contribue à aider la
SCHQ à poursuivre sa mission qui
est d'améliorer les conditions de
vie des personnes affectées par
l'hémophilie ou par tout autre
trouble de la coagulation sanguine,
ainsi que les personnes et leurs
proches vivant avec les
conséquences d'une transfusion
sanguine.
Vous pouvez aussi proposez des
contes dans vos milieux de travail :
le conte est la cadeau idéal à

déposer au pied de l’arbre de Noël
d’une compagnie.

D’autre part, nous retournerons au
Salon du Livre de Montréal du 18
au 22 novembre prochain et nous
aurons différents points de vente
d’une journée au cours des
prochains mois. Si vous avez
quelques heures à consacrer à ce
projet ou si vous souhaitez
organiser une vente près de chez
vous et avez besoin d’aide dans
cette initiative, ou encore si vous
avez des contacts pouvant nous
aider à augmenter nos profits,
n’hésitez pas une seule seconde et
appelez-nous; il nous fera plaisir
de travailler avec vous à l’atteinte
de nos objectifs.

Veuillez noter que le conte de
l’année dernière est encore
disponible et que les personnes ne
l’ayant pas acheté seront ravies de
pouvoir acquérir les deux éditions
de ce conte si créatif.  ∆

par
Aline Ostrowski

aostrowski@schq.org

Groupe de travail
Compensation VIH

La SCHQ a remis en place le groupe de
travail Compensation VIH qui aura
comme mandat de voir à ce que
l'indemnité annuelle du Programme
provincial et territorial d'aide (PPTA) soit
indexé au coût de la vie.
Si vous voulez faire partie du comité ou
si vous avez des suggestions à formuler
pour faire avancer le dossier, communi-
quez par courriel avec Éric L'Hérault, le
responsable du groupe de travail, à
l'adresse lerrex@globetrotter.ca ou
avec Aline Ostrowski, au bureau de la
SCHQ (voir les coordonnées en page 2).  ∆

L'édition 2004 du conte à colorier de Noël
de la SCHQ s'intitule La surprise du
Brimbabilou. Rédigé par Christiane
Duchesne et illustré par Janice Nadeau,
il saura plaire à tous.

Il reste quelques exemplaires du conte de
l'année dernière intitulé : Le Noël du
Brimbabilou. Vos acheteurs auront le choix.
Et, qui sait, voudront-ils acquérir les deux!



a SCHQ s'est réorganisée
de belle façon au cours des derniers
mois. La structure et le
fonctionnement des comités ont
été adaptés de manière à ce qu'ils
respectent les grandes priorités
identifiées lors de la planification
stratégique de novembre 2003.

Dorénavant, quatre grands
comités : Représentation/Défense
des droits, Programmation, Levée
de fonds et Gouvernance dirigeront
plusieurs groupe de travail dont le
mandat et la composition
s'avéreront moins lourds et les
résultats, plus palpables. Si vous
voulez prendre connaissance de la
structure complète des comités, je
vous invite à communiquer avec le
bureau (voir nos coordonnées un
peu plus bas dans cette page).
Plusieurs documents et politiques
de l'organisation ont aussi été mis
à jour ou sont en train d'être révisés.

Les employées en poste sont
compétentes et peuvent compter
sur un solide réseau de bénévoles
pour les épauler dans leurs tâches.

Si bien que la SCHQ est maintenant
prête à réacquérir son autonomie.
L'entente avec l'instance nationale
(SCH), qui venait à échéance au
début du mois d'octobre, ne sera
donc pas reconduite. L'éditorial de
Patricia Stewart en page 3 porte
essentiellement sur ce sujet et
dégage les tenants et les
aboutissants d'une telle décision.

Un grand merci doit être adressé au
conseil d'administration et aux
employés de l'instance nationale.
Ils nous ont soutenus et aidés à
passer à travers des moments plus
difficiles et nous leur en sommes
reconnaissants.

Les liens de collaboration seront
bien sûr maintenus avec la SCH.
Ainsi, L'Écho du facteur comportera
désormais une rubrique intitulée Des
nouvelles de l'instance nartionale, où
il sera question des activités et des
réalisations de la SCH, ainsi que de
son rôle par rapport à celui des
chapitres provinciaux.

Dans un autre ordre d'idée, je vous
invite à lire avec attention le texte
de Sylvie Lacroix en page 8. Portant
sur la rentrée scolaire, il contient de
nombreux conseils d'intérêt et des
références utiles en cette période
de l'année où les parents d'enfants
aux prises avec un trouble de
saignement doivent souvent
sensibilser les éducateurs à la réalité
de leurs enfants.  ∆
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par
François Laroche
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Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne
représentent pas forcément le point de vue de la SCHQ.
Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion
sur tout  sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos textes à l'adresse suivante :
L'Écho du facteur, SCHQ, 625, avenue du Président-Kennedy,
Bureau 505, Montréal (Québec) H3A 1K2
téléphone : (514) 848-0666  ou 1 877 870-0666
télécopieur : (514) 848-9661
ou par courriel, à l' adresse suivante : info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca



de décision concernant nos
politiques internes restait intact.

Nous
sommes
maintenant
réorganisés et
restructurés.
Grâce au
leadership
et au
dévouement
de notre
personnel,
Aline
Ostrowski et
Geneviève
Beauregard,
qui ont
rapidement
maîtrisé les
dossiers
complexes et
multiples
nécessaires à
la bonne marche de l'organisme,
nous sommes prêts à revenir au
modèle de gestion original.

Ainsi, le 2 septembre dernier, le
Conseil d'administration de la
SCHQ a unanimement approuvé la
décision du Comité Exécutif de
mettre un terme au contrat avec la
SCH à partir du 1er octobre 2004.

Nous avons tenté sans succès, le
printemps dernier, d'embaucher
quelqu'un à la collecte de fonds.
Nous allons poursuivre ce
processus d'embauche. Pendant ce
temps, le personnel actuel va
s'occuper de mener à bien la
campagne du conte à colorier,
notre principale activité de collecte
de fonds, et certaines activités de
notre programmation seront
remises à plus tard.

À cause du manque d'espace dans
nos bureaux actuels et du fait qu'il
n'y ait pas de possibilité
d'expansion pour permettre à un
autre employé de se joindre à nous,
nous devrons malheureusement

n cette période où l'été
cède sa place à l'automne, un
esprit de renouveau s'empare de
nous : de nouveaux projets, de
nouvelles activités; somme toute,
un vent de changement.

La SCHQ n'échappe pas à ce
processus de changement. En
2001, bien que notre situation
financière était solide, nous avons
éprouvé des difficultés d'ordre
administratif, dues à un trop
grand roulement de personnel les
deux années précédentes. Les
bénévoles, tout comme le
personnel, ont alors été
surchargés de travail et sont tout
juste parvenus à maintenir en
place les services offerts aux
membres. Nous avons approché
le directeur général de l'instance
nationale (SCH) en poste à ce
moment-là, Daniel Lapointe, pour
voir comment la SCH pourrait
nous aider en cette période de
restructuration.

Lors de l'Assemblée générale
annuelle des membres d'avril
2002, à Matawinie, vous avez
accepté que la SCHQ signe un
contrat de services avec la SCH
pour que celle-ci voit à la gestion
de certains détails administratifs
de notre organisation,
notamment la supervision de
notre personnel, la comptabilité,
le partage des locaux et du
matériel, ainsi que le support et
l'expertise du personnel de la
SCH, le tout en retour d'une
compensation financière.
Évidemment, nous conservions
notre indépendance financière et
notre propre conseil
d'administration; notre pouvoir

déménager en début d'année
2005. D'ici-là, nous allons
demeurer dans les bureaux de
l'avenue Président-Kennedy.

Nous tenons à exprimer notre
appréciation au CA de l'instance
nationale pour sa coopération,
ainsi qu'au personnel de la SCH
pour son soutien. Un esprit de
coopération s'est developpé entre
les deux instances, ce qui a
contribué à l'amélioration des
services offerts à nos membres
et à raffermir nos liens avec la
SCH. Nous avons l'intention de
poursuivre dans cette veine et à
maintenir cet esprit de
coopération bâti ces deux
dernières années. Nous avons le
même objectif en tête : offrir les
meilleurs services et le meilleur
soutien possible à nos membres
et à toutes les personnes atteintes
de troubles de la coagulation.

Nous avons aussi travaillé très
fort sur la mise à jour de nos
politiques et documents officiels
ainsi que sur la mise en place de
pratiques visant à faciliter le
fonctionnement ultérieur de
l'organisation. Nous sommes
aussi très encouragés par
l'augmentation du nombre de
membres intéressés à s'impliquer
au sein de nos divers comités.
Cela constituait un des principaux
objectifs que nous nous étions
fixés lors de notre exercice de
planification stratégique de
novemvre 2003.

Notre prochain défi sera
d'accroître nos opportunités de
collecte de fonds et d'élargir
l'étendue de nos services. Même
s'il reste des petils détails à
améliorer, l'avenir de
l'organisation s'annonce très
prommetteur en large partie grâce
à l'excellence du travail effectué
par le personnel et les bénévoles
de la SCHQ.  ∆
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par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca
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par
Aline Ostrowski

Programmation
Camp d'été
Notre camp estival, destiné aux
jeunes ayant un trouble de la
coagulation et à leurs frères et
sœurs et qui s’est déroulé du 18 au
23 juillet dernier à St-Raymond-
de-Portneuf, fut un grand succès.
Nos 19 participants, parmi lesquels
7 jeunes hémophiles, ont pu suivre
de belles activités de plein air et
toutes sortes d’activités
d’animation dans un cadre
enchanteur offrant l’accès direct à
un lac.
Les infirmières, Louisette
Baillargeon et Ginette Lupien, que
nous remercions pour avoir accepté
de travailler durant cette semaine
de camp, ont adoré leur expérience.
Plusieurs jeunes ont appris à s’auto-
injecter leurs concentrés de facteur
de la coagulation et cela nous
rappelle à quel point cette activité
est importante pour nos jeunes
membres.
Quant à notre jeune qui a participé
au camp Wanakita en Ontario dans
le cadre de l’échange avec la
section ontarienne de la Société

canadienne de l’hémophilie, la
satisfaction a été totale.
Vous pourrez constater ces
belles expériences en lisant les
témoignages de nos jeunes
membres dans ce numéro.
Rendez-vous l’année prochaine!

Fin de semaine pour les
familles concernées par les
inhibiteurs
Treize familles se réuniront à l’Hôtel
du Manoir des Sables, à Orford, les
1er, 2 et 3 octobre prochain, afin de
participer à une fin de semaine
ayant pour objectif de procurer aux
parents, au travers d’ateliers et de
différentes activités, des
informations et des outils pour
mieux composer avec les
inhibiteurs de leurs enfants.
D’autre part, grâce au soutien de
plusieurs bénévoles et à la
participation de trois infirmières
coordonnatrices de centre de
traitement, nous serons en mesure
d’offrir aux enfants des activités
intéressantes et divertissantes qui
pourront être réalisées dans un
cadre sécuritaire : les plus petits
auront accès à une garderie pour
toute la durée des ateliers offerts
aux parents et les jeunes un peu
plus grands iront cueillir des
pommes, visiter une miellerie et
auront des périodes de piscine et
d’activités sur le lac.
Plusieurs professionnels de la santé
viendront encadrer des ateliers sur
des thèmes choisis en fonction des
besoins exprimés par les familles;
nous tenons à les remercier de leur

aostrowski@schq.org

disponibilité car leur venue
contribue grandement à faire de
cette fin de semaine une activité de
grande qualité qui sera très
bénéfique pour les familles.
Rappelons aussi que les compagnies
pharmaceutiques Novo Nordisk,
Bayer et Baxter ont apporté leur
contribution financière à ce projet.

Répertoire des membres :
dernier appel
Nous n’avons pas reçu un grand
nombre de réponses pour
l’inscription des membres au sein
du répertoire. Si vous souhaitez que
vos coordonnées y figurent, nous
vous encourageons à communiquer
avec nous rapidement.
Ce répertoire a pour objectif de
faciliter les contacts entre les
membres de la SCHQ; seuls les
noms des personnes nous ayant
donné leur autorisation y figureront
et le répertoire sera envoyé
uniquement aux membres de la
SCHQ qui s'y seront inscrits.
Merci de participer à cette initiative
qui permettra de rapprocher des
familles dans un autre cadre que
celui des activités que nous offrons.

Fin de semaine familiale 2005
Vous pouvez d’ores et déjà retenir
les dates de notre prochaine fin de
semaine familiale annuelle qui aura
lieu à Matawinie du vendredi 18 au
dimanche 20 mars 2005.
Toutes les informations relatives à
l’inscription à cette activité vous
seront communiquées dans la
prochaine parution de L’Écho du
facteur.

Activité de Noël à Montréal
pour les familles avec de jeunes
enfants (0-6 ans)

Sortez vos agendas occupés de fin
d’année : c’est le 4 décembre
prochain qu’aura lieu cette activité
pour les familles avec de jeunes
enfants de la région de Montréal.
Au programme : Visite du biodôme,
le matin, en compagnie de Caillou,
repas de groupe sur place et cinéma
de Noël en après-midi.
La participation demandée pour
cette journée d’activité est de 5$

suite page suivante >

Une scène typique
du camp d'été :
une infirmière qui
supervise un jeune
hémophile en train
de s'injecter.
On reconnaît sur
la photo Louisette
Baillargeon,
infirmière
coordonnatrice au
centre de
traitement de
Sherbrooke, et
Antoine Page-
Lacasse.
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par famille. Pour vous inscrire, vous
devez nous téléphoner ou nous
envoyer un courriel avant le 15
novembre prochain (voir nos
coordonnées en page 2). Merci!

Activité de Noël à Québec pour
les familles avec de jeunes
enfants (0-6 ans)
Une invitation est lancée à toutes
les familles de la région de Québec
ayant des enfants en bas âge pour
se rencontrer et se divertir
ensemble à l'Aquarium de Québec.
Samedi le 4 décembre 2004, à
compter de 9h30, nous aurons une
visite guidée : « Le parcours
découverte », qui est spécialement
conçue pour des enfants d'âge
préscolaire; les enfants pourront
participer à des laboratoires et en
apprendre un peu plus sur les
merveilles du monde aquatique. La
visite guidée dure deux heures et,
par la suite, nous dînerons
ensemble et nous pourrons
discuter.
Dans l'après-midi, spectacles de
phoques et d'ours polaires sont au
programme! Il est très important
de prévoir des vêtements chauds
pour les spectacles (à l'extérieur,
bien entendu!) d'un durée de 15 à
20 minutes chacun.

Une modeste participation de 5$
est à prévoir par famille (le dîner
est inclus). Ça vous intéresse? Nous
devons confirmer le nombre de
gens pour le 30 octobre 2004.
Appellez-moi vite pour réserver
votre place au (418) 663-2178.
Au plaisir de vous voir...

Chantal Roy

COLLECTE DE FONDS
« Rasothon » organisé au profit
de la SCHQ
Roxanne Nadeau, membre de la
SCHQ impliquée depuis cette année
sur le conseil d’administration et
au sein de différents comités, a eu
l’excellente idée d’organiser au
mois de juin une activité de
financement avec son club de
camping, le Kan Victoriaville.
En plus d’avoir permis de récolter
plus de 1100$ au profit de la SCHQ,
le rasothon, qui consistait à inciter
les participants à proposer une
somme d’argent pour que des
personnes présentes osent se raser
les cheveux (une sorte d’enchère
de la coupe de cheveux en
somme!), semble avoir été très
divertissant.
Nous tenons à remercier
chaleureusement Roxanne pour

cette initiative ainsi que tous les
donateurs et toutes les personnes
qui ont courageusement changé de
tête et contribué ainsi à faire de
cette activité une réussite.

Soutien de 5 000$ de la Banque
Nationale
Une autre belle initiative ayant
permis de récolter des fonds au
profit de la SCHQ a été prise par
l’une de nos membres, Chantal
Vermette; elle a réussi à obtenir un
montant de 5 000$ de l’institution
pour laquelle elle travaille, soit la
Banque Nationale.
Nous levons notre chapeau à ce
type de démarches qui permettent
à notre organisation de continuer
à améliorer la qualité de vie de ses
membres et nous tenons à
remercier Chantal et la Banque
Nationale pour ces gestes plein de
bon sang.

Dons des membres
Chaque année, de nombreuses
organisations vous sollicitent afin
que vous effectuiez un don qui
aidera la cause que chaque
organisme soutient. Nous vous
invitons à envisager la SCHQ
comme possible donataire.
La SCHQ étant un organisme de
charité enregistré, nous sommes
donc en mesure d’émettre un reçu
de charité pour tout don effectué.
Ce reçu vous permettra de déduire
le montant donné à la SCHQ de
votre prochaine déclaration
d’impôts, bien sûr; mais, surtout,
votre don nous permettra de
maintenir et d’améliorer la qualité
des services que nous vous offrons
et de soutenir la recherche.
Chaque dollar compte : vous
pouvez, comme certains l’ont déjà
fait, demander aux membres de
votre famille, à vos proches amis
ou à la compagnie pour laquelle
vous travaillez d’unir leurs efforts
et de rassembler un montant
d’argent qui sera remis à la SCHQ,
qui est un peu votre organisation.
Vous trouverez dans cet envoi un
formulaire prévu à cet effet.
Aidez-nous à améliorer votre
qualité de vie et celles de vos
proches. Merci!  ∆

>  suite de la page 4

Voici les membres du Conseil d'administration 2004 de la SCHQ. De gauche à droite : Razek
Syriani, Marius Foltea, Roxanne Nadeau, Jacques Roy, Mylene D'Fana, Patricia Stewart,
Martin Kulczyk, Danielle Comeau, Laurent Pontbriand, François Laroche et André Laganière.
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Vous devriez consulter une
diététiste professionnelle si :

- Vous souffrez de complications
d’une maladie du foie au stade
avancé, telles que la cirrhose ou la
rétention des liquides,

- Vous souffrez d’une autre maladie,
p. ex., diabète ou VIH,

- Vous éprouvez de la difficulté à
garder votre poids,

- Votre diarrhée dure depuis plus
de 3 jours,

- Vous avez du mal à bien manger,
ou

- Vous souffrez de rétention d’eau
et avez besoin d’un régime à faible
teneur en sel.

Herbes médicinales

Naturel et sûr ne sont pas toujours
des synonymes. Certaines herbes
sont plus nocives qu’utiles.

• Elles n’ont pas démontré avoir
guéri l’hépatite C ou en avoir
atténué les symptômes.

• Certaines peuvent être toxiques
pour votre foie.

• Et certaines peuvent nuire à vos
médicaments prescrits, à
l’interféron par exemple.

Si vous prenez ou pensez prendre
n’importe quelle herbe médicinale,
parlez-en d’abord à votre
intervenant de la santé.

es symptômes de l’hépatite C
ou les effets secondaires des
médicaments prescrits — fatigue,
nausées, vomissements, diarrhée,
manque d’appétit, goût altéré, etc.
— peuvent être une cause de
malaises.

Si l’appétit vous manque ou que
vous ressentez des malaises et que
la nourriture ne vous attire pas,
vous pourriez perdre du poids sans
le vouloir.

Vérifiez régulièrement votre poids.
Consultez une diététiste si vous
avez de la difficulté à maintenir
votre poids et un médecin si le
problème persiste.

Profitez de chaque bouchée. Si
vous ne pouvez pas manger
beaucoup, choisissez des aliments
à teneur élevée en protéines et
calories.

Fatigue

• Quand vous vous sentez bien,
préparez d’avance des plats santé,
de base et faciles à servir.

• Quand vous cuisinez, prévoyez
avoir des restes à congeler.

• Ayez toujours des collations
prêtes à servir (voir « Collations
santé »).

• Gardez une réserve de boissons
nutritives.

• Demandez à votre famille/vos
amis de cuisiner pour vous.

Nausées ou vomissements

• Mangez ce que vous pouvez,
surtout quand vous avez faim.

• Essayez les aliments secs et fades
pour vérifier s’ils sont faciles à
ingérer.

•Évitez les aliments épicés.

• Buvez beaucoup de liquides.
Buvez les liquides séparément des
repas.

• Utilisez les boissons nutritives.

• Apprenez à éviter vos
déclencheurs — le goût, l’odeur ou

même la pensée de certains
aliments.

Diahrrée

• Mangez de plus petites portions
et plus fréquemment.

• Buvez beaucoup de liquides.

• Prenez le temps de vous détendre.

• Consultez votre intervenant de
la santé qui peut vous
recommander les boissons
nutritives appropriées.

Manque d’appétit

• Mangez de plus petites portions
et plus fréquemment.

• Variez les goûts — amer, sûr, salé,
sucré — pour aiguiser l’appétit.

• Buvez du lait, du lait frappé, du
jus, des boissons au soja enrichies
plutôt que des liquides à faible
teneur en calories (thé, bouillon,
café).

• Utilisez au besoin des boissons
nutritives.

• Faites de l’exercice léger avant
de manger.

Goût altéré

Si la viande a un goût amer :

• Essayez le poulet, le poisson et
les autres aliments protéiques tels
les haricots au lard, le fromage, le
yogourt, les oeufs et le beurre
d’arachide.

• Essayez la viande froide ou à la
température de la pièce.

Comment trouver une diététiste

- Visitez le site Web
www.dietitians.ca et cliquez sur
« Trouver une diététiste ».

- Appelez le service de santé
publique, l’hôpital ou le centre de
santé communautaire le plus près
de chez vous.

- Appelez le Réseau de diététistes
conseils au 1-888-901-7776.

Une diététiste professionnelle peut
vous aider en préparant un plan
personnel de repas qui répond à
vos besoins nutritionnels.
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Attention aux liquides!

La plupart des personnes ont
besoin de 6 à 8 tasses de liquides
par jour, sauf si votre médecin vous
a ordonné de limiter la quantité de
liquides que vous buvez. Évitez
d’avoir soif.

Obtenez vos liquides en buvant :
- de l’eau
- du lait
- du jus
- des boissons nutritives
- des boissons aux fruits
- des bouillons
- des boissons au soja enrichies
- du lait frappé
- des soupes

Collations santé

Choisissez des collations des quatre
groupes alimentaires, exemples :

• demi-sandwich à la dinde et
compote de pommes

• pudding au lait et biscuits
d’avoine

• barre granola et lait ou lait au
chocolat

• lait frappé au yogourt aux fruits

• légumes et trempette

• fruits et fromage

• bol de gruau, lait et banane

Boissons nutritives

Utilisez ces boissons pour obtenir
plus de calories et de protéines,
surtout quand vous avez du mal à
bien manger.

Recettes

• Nutri-stimulant :
Ajouter 1/4 de tasse (60 ml) de lait
écrémé en poudre à un verre de
lait entier.

• Frappé à 1’orange :
Dans un mélangeur battre jusqu’à
homogénéité :

- 3/4 de tasse (175 ml) de yogourt
faible en gras, au parfum de vanille

- 2 c. à table (25 ml) de lait écrémé
en poudre

- 1/2 tasse (125 ml) de jus d’orange

En magasin

Vous les trouverez sur les tablettes
de votre pharmacie et les rayons
de pharmacie de votre épicerie,
exemples :
- Boost MD

- Déjeuner instantané MD de
Carnation
- Ensure MD

- Equate MD

- Life Replenish MD

- Resource MD

*Source : Bon mets vite fait —
Les diététistes du Canada, 2000

Document préparé par :
Les diététistes du Canada
Dietitians of Canada
www.dietitians.ca/resources/
index.html
www.santecanada.ca/hepatitec

Un autre document est disponible,
Pour vous sentir à votre meilleur : Conseils
nutritionnels pour les personnes ayant
l’hépatite C.

Les renseignements fournis ne sont pas
destinés à remplacer les conseils de
votre médecin ou les conseils d’une
diététiste professionnelle.

© Les diététistes du Canada, 2003. Ne
peut être reproduit qu’en entier et que
si la source est mentionnée. Publié
grâce à une subvention de Santé
Canada. Les opinions exprimées dans
le présent document ne reflètent pas
nécessairement les politiques ou le
point de vue de Santé Canada.

Distribué avec les compliments de :

- Association canadienne pour l’étude
du foie
www.Ihsc.on.ca/casl

- Canadian Association of Hepatology
Nurses
www.livernurses.org

- Fondation canadienne du foie
www.Iiver.ca
1 800 563-5483

- Société de l’hépatite C du Canada
www.hepatitiscsociety.com
1 800 652-HepC (4372)

- Société canadienne de l’hémophilie
www.hemophilia.ca
1 800 668-2686  ∆



eptembre : synonyme de
rentrée scolaire? Les académiciens
de la langue française n'oseraient
certainement pas nous permettre
un tel écart de sémantique. Par
contre, je suis certaine que pour
les personnes de tous les groupes
d'âge, le mois de septembre évoque
la rentrée scolaire.

Lorsque le long congé scolaire d'été
prend fin, la vie semble changer de
rythme. Une certaine fébrilité habite
un grand nombre de personnes.
Les enfants et leurs parents se
préparent à cette rentrée. L'achat
de nouveaux vêtements, souliers
et fournitures scolaires crée un vent
d'enthousiasme communicatif.
Ceux qui n'ont pas d'enfants
peuvent aussi ressentir un
changement dans la dynamique
sociale.

Même si la fin des vacances suscite
un peu de nostalgie, nous avons
hâte à l'automne qui nous offre un
beau bouquet de saveurs et de
couleurs, comme les belles
pommes fraîchement cueillies du
verger et le magnifique coloris des
feuilles.  Il est même temps
d'entreprendre toutes sortes de
nouveaux projets qui nous mène-
ront en un rien de temps à Noël.

Pour les parents et pour les enfants
hémophiles, l'école constitue une
étape importante de leur vie. Pour
les petits s'y intégrant pour la
première fois, c'est le début d'un
apprentissage parfois difficile vers
l’autonomie. Pour les autres, c'est
la poursuite de cet apprentissage.
Chaque début d'année scolaire
amène de nouveaux défis pour
l'enfant hémophile et ses proches.

Durant les premières années de
scolarité, l'enfant hémophile
apprend à reconnaître ses limites

ostracisé ou négligé? Comment
établir un plan de mesures
d'urgences? Quel devrait être le
contenu de ce plan? Quoiqu'il en
soit, ne prenez pas de décisions
hâtives et partagez vos inquiétudes
avec votre infirmière.

Certaines cliniques ont élaboré des
outils d'aide intéressants. Par
exemple, Ginette Lupien, l'infirmière
coordonnatrice du Centre de
l'hémophilie pour l'Est du Québec,
à Québec, a écrit, pour sa clientèle,
un petit dépliant intitulé L'Enfant
hémophile. C'est un document
d'information sur l'hémophilie,
conçu pour les éducateurs afin
d'éliminer leurs sentiments
d'appréhension face à cette maladie,
de comprendre les comportements
à adopter avec les enfants
hémophiles, de reconnaître les
saignements courants et de
déterminer les activités sportives
qui sont sécuritaires.

Par ailleurs, trois autres ressources
didactiques aidantes publiées durant
les dernières années ont retenu
notre attention. Voici un résumé de
leur contenu :

1- Hémophilie : Ce que le
personnel de l'école doit savoir

Il s'agit d'une petite brochure de 15
pages rédigée par les infirmières en
hémophilie des provinces de
l'Atlantique (Association
canadienne des infirmières en
hémophilie) appuyées par la Société
canadienne de l'hémophilie et Bayer
HealthCare.

Le livret est destiné aux enseignants
et autres membres du personnel
des écoles pouvant s'inquiéter
quand un élève est atteint
d'hémophilie. Le livret vise à calmer
leurs craintes en les renseignant
sur l'hémophilie et en leur
apprenant ce qu'ils peuvent faire
pour aider un enfant hémophile.

Les sujets suivants y sont traités :
qu'est-ce que l'hémophilie, les
hémorragies courantes, les
contusions superficielles, les
lacérations, les hémorragies qui

et à partager ses connaissances au
sujet de sa condition avec les
enseignants, ses amis ou amies et
son entourage.

Plus tard, en s'intégrant au
secondaire, il fait face à d'autres
dilemmes et doit faire preuve de
confiance en lui-même, afin de faire
des choix tenant compte de ses
limitations. Il doit également
décider avec qui, du directeur, des
professeurs et des amis, il partagera
les éléments importants de sa
condition.

Le CÉGEP et/ou l'université
comportent d'autres interrogations,
notamment au niveau de l'auto-
perfusion, de la gestion de la santé
et d'une prise en charge globale.
C'est la période de transition finale
entre l'enfance/adolescence et le
monde des jeunes adultes.

Les parents
guident et aident
leurs enfants à
réussir chacune
de ces étapes. Il
pourrait arriver
que ces derniers
se sentent bien
seuls et/ou
qu'ils ne sachent
pas comment s'y
prendre pour
faciliter
l'intégration de
leur enfant
hémophile à
l'école. Certaines
ressources sont
susceptibles de
vous aider, si
telle est votre
situation.

Tout d'abord, il y
a l'infirmière
coordonnatrice
de la clinique
d'hémophilie.
Elle saura vous
écouter
attentivement, vous conseiller et,
finalement, vous  offrir le soutien
nécessaire.  Toutes sortes
d'interrogations vous viendront en
tête telles que quelle genre
d'information dois-je donner pour
ne pas que mon enfant soit
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par
Sylvie Lacroix
Infirmière
coordonnatrice
au Centre de référence
québécois pour les sujets
atteints d'inhibiteurs de
la coagulation

suite page suivante >
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mettent la vie en danger, les sports
et autres activités et l’absentéisme.

À mon avis, il s'agit d'un livret
attrayant par sa disposition et ses
illustrations. Son format est
approprié et peu encombrant. Les
instructions sont succinctes et
adéquates. Je n'ai aucune difficulté
à le recommander.

Il peut être obtenu à la Société
canadienne de l'hémophilie
(National) au 1 800 668-2686 ou à
votre centre de traitement de
l'hémophilie.

2- Maladie de von Willebrand :
Ce que le personnel scolaire
devrait savoir à son sujet

Ce petit fascicule de six pages aide
à expliquer la maladie de
vonWillebrand, les saignements
courant, ceux plus dangereux et
les mesures d'urgence indiquées.

On y parle des besoins affectifs de
l'étudiant atteint, ainsi que des
raisons justifiant parfois
l'absentéisme des adolescentes aux
prises avec des menstruations
abondantes.

Également rédigée par les
infirmières en hémophilie des
provinces de l'Atlantique
(Association canadienne des
infirmières en hémophilie),
appuyées par la Société canadienne
de l'hémophilie et Aventis Behring
Canada, il s'agit d'une ressource
appropriée pour les étudiants
atteints de cette condition. Il peut
également être obtenu à la Société
canadienne de l'hémophilie
(National) au 1 800 668-2686 ou à
votre clinique de traitement de
l'hémophilie.

3- Nous vous confions notre
enfant

Ce livret d'une vingtaine de pages
a été conçu par les parents

d'enfants avec inhibiteurs. C'est
l'outil de discussion idéal pour aider
à aborder les besoins particuliers
et qui offre aussi des solutions
possibles pour les enfants avec
inhibiteurs, autant pour le
personnel des garderies que celui
du milieu scolaire.

C’est une ressource hors du
commun parce qu’elle est rédigée
par des parents qui vivent cette
situation.  Elle mérite d'être utilisée.
On peut en obtenir des copies en
communiquant avec le Centre des
inhibiteurs au (514) 345-2360.

Nous espérons que ces quelques
lignes vous apporteront des
informations complémentaires
pour vous aider à mieux gérer la
rentrée scolaire. Nous en profitons
pour vous souhaiter un très bel
automne rempli de belles couleurs
et de nouveaux défis à la hauteur
de vos attentes.  ∆

>  suite de la page 8

Camp de la SCHQ à
St-Raymond-de-Portneuf

l y a un mois, j’ai été au camp de
Portneuf à Saint-Raymond où j’ai
fait les activités qui suivent : canot,
kayak, baignade, camping, grands
jeux, planche, banane.
J’ai aussi appris à me piquer moi-
même. Les animateurs ont aussi été
très gentils, ç'a été une très belle
expérience.

Julien Veillette

 oute une épreuve de se lancer
dans de nouvelles activités avec de
nouveaux amis!
Mais rassurez-vous, les activités du
camp Portneuf étaient toutes
amusantes et entraînantes. Les
animateurs étaient sympas. Et plein
de mérite.
Pas de place pour l’ennui, la semaine
a passé à la vitesse de l’éclair. De
plus, la température était de notre
côté. Qu’est-ce qu’on peut
demander de mieux ? C’est une belle
expérience à graver dans ma
mémoire.

Louis-Charles Martin

ous avions très hâte de
retourner au camp d'été moi et ma
soeur Audrey Ann car nous
revenons toujours la tête remplie de
beaux souvenirs. Cette année, notre
petite soeur Justine est aussi venue,
elle en était à sa première
expérience. Tous les trois nous
avons eu beaucoup de plaisir, mais
malheureusement, une semaine,
c'est très vite passé!!!
Les activités étaient toutes
intéressantes et bien organisées;
nous avons bien aimé faire de
l'équitation et du banana boat. Les
dortoirs étaient beaux, grands et
propres!!! Les animateurs super
cools et même les repas étaient
bons...
Le camp de Portneuf a été un des
plus l'fun pour nous et nous
espérons pouvoir y retourner l'été
prochain. De ma part et de celle de
mes soeurs, merci beaucoup à ceux
qui nous permettent de passer un
belle semaine dans un camp comme
celui-là! Merci!

Antoine, Audrey Ann
et Justine Page-Lacasse

Camp d'échange avec l'Ontario

ai adoré le camp Wanakita car
tout le monde est gentil et
respectueux. On s'amuse en faisant
des activités bien encadrées par les
moniteurs et tout à fait
divertissantes.
Vu que c'était ma deuxième année,
j'ai rencontré des amis que je m'étais
faits la premiere fois que j'y suis allé.
Les journées sont bien remplies et
on n'a pas le temps de s'ennuyer.
Tous les campeurs font un petit
voyage de 2, 5 ou 7 jours (selon leur
choix) en canoë. Les places où nous
couchons sont très propres. On peut
développer une belle amitié avec
nos compagnons de cabines et tous
les autres car souvent, le soir, nous
faisons des activités inter-cabines.
Aller au camp Wanakita est une
bonne manière de décrocher de la
routine annuelle.
Merci à la Société canadienne de
l'hémophilie - Section Québec de
m'avoir permis de vivre une
experience inoubliable.  ∆

Keith Hunter



responsabilités financières et un
numéro d'organisme de
bienfaisance différent de celui de
l'instance nationale. Le CA de la
SCH est composé de délégués
choisis par les provinces selon leur
poids démographique. Il y a 23
sièges sur ce CA. Là-dessus, 3 sont
réservés à la SCHQ. La section
Québec, tout comme les autres
sections, peut aussi nommer des
personnes à titre d'administrateurs
désignés (director-at-large) pour
combler les autres sièges. La
responsabilité du CA de la SCH est
de prendre des décisions dont vont
bénéficier tous les Canadiens aux
prises avec un trouble de
saignement, et non seulement ceux
qui vivent dans leurs provinces
respectives.

Dès le début, l'instance nationale a
oeuvré pour développer des
standards de soins et de traitements
de l'hémophilie. Plusieurs des
services dont vous profitez
aujourd'hui dans votre centre de
traitement ont été exposés dans un
document produit en 1978, suite à
une conférence nationale organisée
par la SCH, à Winnipeg. Des
représentants de chacune des
provinces, autant les personnes
atteintes d'hémophilie que le
personnel soignant, s'étaient réunis
pour discuter des façons d'améliorer
le traitement de l'hémophilie à
travers le pays.

Avec les années, la SCH a aussi
développé du matériel éducatif à
l'intention des familles aux prises
avec un trouble de saignement. La
plupart des documents que vous
recevez lorsque vous ou votre
enfant recevez un diagnostic de
déficit de la coagulation sont conçus
et produits par l'instance nationale.

Le National est aussi très impliqué
dans la défense des droits des
personnes atteintes. Par exemple,
en ce qui a trait au lobbying pour
obtenir des standards de traitement
supérieurs, un accès adéquat aux
produits de coagulation, une sûreté
optimale de ceux-ci, ainsi qu'une
compensation suite aux infections
dues à un pathogène transmissible
par le sang, une bonne partie du
travail est effectué à l'échelle
nationale. La SCH offre aussi du
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soutien aux sections qui en
manifestent le besoin dans leurs
revendications à l'échelle
provinciale.

En faisant partie d'un comité de la
SCH, les membres de la
communauté hémophile de partout
au Canada contribuent à doter le
personnel du National d'une vision
« communautaire » des problèmes,
tout en coopérant pour trouver des
solutions à ces problèmes. Le
personnel de l'instance nationale
est responsable de la planification,
de l'organisation et de la mise en
place des idées et des décisions
issues des divers comités de la SCH,
ainsi que celles venant de son
conseil d'administration. Cependant,
c'est l'implication et la collaboration
de bénévoles venant de toutes les
provinces sur les divers comités qui
rendent les choses possibles.

Quant à elles, les sections
provinciales traitent généralement
d'items plus spécifiques et voient à
offrir des services directs aux
membres comme les camps d'été,
les fins de semaine familiales et les
bulletins d'information couvrant les
activités locales ou provinciales.

Jusqu'en 2002, seuls le Québec,
l'Ontario et le Manitoba pouvaient
compter sur du personnel engagé à
temps plein pour aider les bénévoles
à organiser des activités ou voir à
la collecte de fonds. Depuis, la SCH
a embauché une personne en
Saskatchewan, de même qu'une
autre pour couvrir le territoire de
trois des quatre provinces maritimes
(le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-
Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard)
de façon à ce que les membres de
ces provinces puissent avoir accès
aux mêmes genres de services de
qualité diponibles dans les sections
provinciales pouvant compter sur
un bureau permanent.

Les articles à venir verront à vous
informer sur des programmes plus
précis ainsi que sur les efforts
déployés au cours des ans dans la
défense des droits, les soins
complets et la collecte de fonds.
Nous nous attarderons sur le rôle
que jouent l'instance nationale et
les sections provinciales dans
chacun de ces domaines.  ∆

ous avez déjà certainement
vu ou entendu des références à la
SCH, au "National" ou à "l'instance
nationale" et vous vous demandez
peut-être quelle est la différence
entre le National, la SCHQ et les
autres sections provinciales. Cette
rubrique tentera de clarifier les rôles
de chacune de ces organisations,
notamment leur responsabilités et
les liens qu'elles entretiennent entre
elles.

Commençons par un bref historique.
La Société canadienne de
l'hémophilie (SCH) a vu le jour
officiellement à Montréal, en 1953,
sous le leadership de Frank
Schnabel, un jeune homme atteint
d'hémophilie, ainsi que du Dr Cecil
Harris et de quelques familles de la
région. Le but de ce groupe était
d'aider les familles touchées par la
maladie à travers le pays à avoir
accès à de meilleurs soins. D'autres
personnes ont eu la même idée
ailleurs au Canada, mais elles
oeuvraient davantage à une échelle
locale ou provinciale. En 1959, la
SCH est officiellement devenue une
organisation pan-canadienne (d'où
le nom "instance nationale" ou
"National") avec des représentants
de diverses provinces au sein d'un
conseil d'administration. Depuis
1968, chaque province a sa propre
section provinciale.

Avec la création de l'instance
nationale, le Québec a donc dû, lui
aussi, créer sa propre section
provinciale. Ainsi, en 1959, Douglas
Page devenait le premier président
de la nouvelle organisation qui était
officiellement reconnue comme la
section Québec de la Société
canadienne de l'hémophilie.

Chaque province possède sa propre
chartre, son propre conseil
d'administration (CA), ses propres

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca
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Un aperçu de notre groupe de jeunes hémophiles présents au camp d'été, cette
année. De gauche à droite, il s'agit d'Antoine Page-Lacasse, Luis Enrique Rodriguez,
Kevin Blanchette, Guillaume Leduc, Julien Veillette et Étienne Montplaisir.

Jean-Sébastien Gravel a profité de son séjour au
camp pour faire quelques randonnées en canoë...

Julien Veillette a pu profiter du camp d'été pour apprendre à s'injecter
lui-même, grâce notamment à la supervision de Ginette Lupien,
infirmière coordonnatrice au centre de traitement de Québec.

Le Camp Portneuf est situé dans un cadre enchanteur
aux abords du lac Sept-Îles, à St-Raymond-de-Portneuf.

Le bateau-banane a été une activité particulièrement populaire pendant
le camp, parlez-en à Kevin Blanchette.



Les récipiendaires des bourses
d’études de la SCHQ en
collaboration avec Bayer et
Baxter

C’est avec plaisir que nous vous
dévoilons les noms des
récipiendaires des bourses que la
SCHQ offre en collaboration avec
les compagnies pharmaceutiques
Bayer et Baxter.
Le choix du comité responsable des
sélections s’est arrêté sur deux
candidats, soit David Pouliot et
Mathieu Montreuil. Mathieu s'est vu

remettre une bourse de 1000$ et
David, étant donné l’excellence de
son dossier académique, s'est vu
remettre deux bourses d’une valeur
de 1000$ chacune.
Nous tenons à remercier tous les
candidats qui ont soumis leurs
candidatures et nous vous
encourageons à réitérer votre
application l’année prochaine.
À David et Mathieu, nous disons
bravo et bonne chance à tous dans
la poursuite de vos études.  ∆

A.O.

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

compagnies pharmaceutiques
Novo Nordisk et Baxter

ainsi que grâce à celle de Wyeth et de Bayer

Mathieu Montreuil
(photo de gauche) et
David Pouliot (photo de
droite) se sont vus
remettre une bourse
d'études de 1 000$ de la
part de Bayer. On
reconnait aussi sur les
deux photos Patricia
Stewart, présidente de la
SCHQ, et Alain Vaugeois,
directeur des partenariats
stratégiques au Québec,
chez Bayer HealthCare
Canada.

En raison de l'excellence de son dossier
académique, David Pouliot s'est aussi
vu décerner une bourse de 1 000$ de
la part de Baxter. David est
accompagné de Patricia Stewart,
présidente de la SCHQ, et de Jeff
Bakker, spécialiste technique en
biopharmaceutique pour le Québec et
l'Atlantique, chez Baxter Bioscience.


