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HÉMA-QUÉBEC CHANGE DE FOURNISSEUR PRINCIPAL
POUR SON FACTEUR VIII RECOMBINANT

sous le nom de marque Helixate FS.
Seuls le diluant, l'emballage et le
système de reconstitution du produit
(très simple) diffèrent.
Vous devrez cependant vous habituer
à un autre système de gestion et de
transmission électroniques des
données puisque EZ-LOG® laisse sa
place à un autre système du nom de
HeliTrax®.
Des groupes de travail de transition
veillant à ce que le changement d'un
produit à l'autre — et du système de
transmission des données à l'autre —
s'effectue sans heurt ont été mis sur
pied. Des membres de la SCHQ, des
infirmières en hémophilie, des
représentants d'Héma-Québec et de
CSL Behring font partie de ces comités
pour s'assurer que les besoins des
patients et du personnel de la santé
soient satisfaits. La compagnie est à
produire du matériel éducatif à
l'intention des patients et des
infirmières. Des rencontres de
formation seront aussi bientôt

Si vous êtes atteint d’hémophilie A,
vous avez récemment reçu d'Héma-
Québec, via votre centre de traitement
de l'hémophilie, une lettre vous
informant, en tant qu'utilisateurs de
concentrés de facteur antihémophilique
(facteur VIII) recombinant Kogenate®

FS (de Bayer), qu'à partir de la fin du
printemps, vous serez traités avec le
produit Helixate® FS (de CSL Behring).
En effet, en vertu d'une entente de
distribution d'une durée de cinq ans
signée avec CSL Behring, Héma-
Québec a décidé de s'approvisionner
presque exclusivement auprès de cette
dernière (l’autre fournisseur étant
Baxter et son produit Advate®) pour
répondre aux besoins en facteur
antihémophilique recombinant des
hémophiles A québécois.
Or, la SCHQ tient à rassurer ses
membres puisqu'il s'agit de deux
produits, à toutes fins pratiques,
identiques. Ces produits sont en réalité
tous deux fabriqués par Bayer à son
usine de Berkeley, en Californie, et ont
le même profil en terme d'efficacité et
d'innocuité. C'est qu'en raison d'une
entente commerciale entre les deux
compagnies pharmaceutiques, CSL
Behring commercialise une portion de
la production de l'usine de Berkeley

Helixate® FS prend la place de Kogenate® FS

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

organisées par les centres de traitement
de l'hémophilie.
Vous vous souviendrez peut-être
d'avoir déjà reçu du Helixate FS, puisque
lors de la pénurie de Kogenate FS
survenue en 2001-2002, ce produit avait
été distribué à plusieurs hémophiles A
québécois. Il ne s'agit donc pas d'un
nouveau produit sur le marché
québécois.
L'entente d'approvisionnement débute
le 1er avril 2008, mais comme il subsiste
du Kogenate FS en inventaire chez
Héma-Québec et chez les banques de
sang des centres de traitement de
l'hémophilie encore pour un moment,
les premiers concentrés de Helixate FS
ne devraient pas arriver chez vous avant
le mois de juin prochain.
Pour toute information supplémentaire
concernant la mise en place de Helixate
FS sur le marché québécois, nous vous
invitons à communiquer avec les
bureaux de la SCHQ, votre centre de
traitement de l'hémophilie habituel ou
Héma-Québec. §
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

C’est un dernier trimestre fertile
en activités que nous avons connu,
en ce premier quart de 2008.
On n’a qu’à penser à la tenue de
notre fin de semaine familiale à
Matawinie, un grand succès encore
cette année, avec plus de 170
participants (voir texte en page 4).
Incidemment, au cours de
l’Assemblée générale annuelle
(AGA), qui s’est tenue le samedi
29 mars, le nouveau Conseil
d’administration de la SCHQ a été
élu. Il s’agit de :
François Laroche (président)
David Pouliot (1er vice-président)
Mylene D’Fana (2e vice-présidente)
Denis Durocher (trésorier)
Martin Kulczyk (secrétaire)
Marius Foltea (administrateur)
Pascal Mireault (administrateur)
Luc Topping (administrateur)
De plus, bien que les produits
n’arriveront chez vous qu’un peu
plus tard, c’est le 1er  avril dernier que
l’entente d’exclusivité signée par
Héma-Québec avec CSL Behring
pour l’approvisionnement en
concentrés de facteur VIII
recombinant est entrée en fonction.
L’arrivée du Helixate® FS changera

certaines habitudes (processus de
reconstitution, mode de transmission
électronique des données...) chez les
hémophiles A (voir texte à la Une).
Aussi, le gouvernement de l’Alberta
a, enfin, décidé d’emboîter le pas aux
autres provinces en offrant à ses
résidents l’indexation, selon l’indice
des prix à la consommation, du
Programme provincial et territorial
d’aide. Cependant, à la différence des
autres provinces, mais comme
l’Ontario l’a fait en 2001, l’Alberta
offre une somme forfaitaire pour des
paiements rétroactifs à l’année 1994,
année où le programme est passé des
mains du fédéral à celles des
provinces et territoires. Cela ouvre la
porte à de nouvelles perspectives...
Enfin, sur une note plus triste, la SCHQ
apprenait, le 15 mars dernier, le décès
de l’un de ses anciens présidents,
Jean-Charles Durocher. Jean-Charles
avait été impliqué de très près au sein
de la SCHQ pendant de nombreuses
années. Il m’avait servi de mentor à
plusieurs égards au cours des années
où j’ai travaillé avec lui au sein du
Conseil et de ses comités. Il avait
même occupé le poste de
coordonnateur intérimaire de la
section pendant quelques semaines.
Le plus dommage, c’est que le Groupe
de travail des prix honorifiques avait
décidé de lui remettre, lors de la
dernière AGA, l’un de ses deux Prix
d’appréciation 2007, pour l’ensemble
de son oeuvre. Ce prix sera donc
plutôt remis, à titre posthume, à la
famille de Jean-Charles, un peu plus
tard au cours de l’année.
Je vous souhaite, à toutes et à tous,
un beau printemps et, surtout, un bel
été ; nous l’avons je crois bien mérité. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
l’hémophilie — Section Québec, qui le
distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2008.

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, 10 138, rue Lajeunesse,
Bureau 401, Montréal (Québec)  H3L 2E2

téléphone :    514 848-0666 ou,
sans frais :  1 877 870-0666
télécopieur :  514 904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse
suivante :       info@schq.org
Site Internet : www.hemophilia.ca/fr/8.5.php
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ÉDITORIAL

lui est soumise par le ministre et
lui donner son avis dans les délais
indiqués. Le ministre a confié au
Comité des attributions semblables
au regard de la moelle osseuse et
de tout autre tissus humain tel que
le prévoyait la loi.

Comité consultatif des
représentants des receveurs
d'Héma-Québec
Représentants de la SCHQ :
Marius Foltea et Pascal Mireault
Le mandat de ce comité se définit
comme suit :
• Établir des lignes de
communication efficaces entre
Héma-Québec et les divers groupes
représentant les receveurs de
composants, dérivés et substituts
sanguins ainsi que veiller à ce que
leurs intérêts particuliers soient
portés à l'attention du conseil
d'administration.
• Assurer que les receveurs de
composants, dérivés et substituts
sanguins et les autres intervenants
du système soient informés
promptement de tout
développement et/ou changement
dans le système
d'approvisionnement pouvant les
affecter.
• Permettre aux receveurs de
composants, dérivés et substituts
sanguins et les autres intervenants
du système de présenter leur
position sur tout sujet les
intéressant.
• Participer à la préparation de la
réunion publique du Conseil
d'administration d'Héma-Québec.

Comité de la sécurité d'Héma-
Québec
Représentant de la SCHQ :
Marius Foltea
Représentant du public :
David Page
Ce comité a pour mandat de fournir
des avis, de façon raisonnable, au

Parmi les axes d'orientation
stratégique de la SCHQ figurent
comme responsabilités pour notre
organisation de permettre
l'accessibilité à des soins et à des
services médicaux optimaux à
toutes les personnes atteintes
d'un trouble de la coagulation
ainsi que la défense, par une
vigilance constante, des intérêts
des personnes affectées.
Afin d'accomplir cette partie de
sa mission, notre organisation est
représentée sur plusieurs comités
en lien avec le système du sang
par plusieurs de nos membres
actifs avertis dans ce domaine.
Vous présenter ces comités et les
représentants qui y siègent
apparaît important tant pour
reconnaître l'implication et les
compétences de ces bénévoles
que pour souligner l'importance
du rôle de « chien de garde du
système de sang » qu'entretient,
entre autres, la SCHQ.

Comité d'hémovigilance du
ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
Représentant de la SCHQ :
François Laroche
Ce comité a pour fonction, dès
qu'il l'estime nécessaire et au
moins annuellement, de donner
son avis au ministre sur l'état des
risques reliés à l'utilisation du
sang, des produits et des
constituants sanguins et sur
l'utilisation des produits de
remplacement. Le Comité doit
également examiner toute
question relative au système
d'approvisionnement en sang qui

conseil d'administration en ce qui
concerne la sûreté des réserves
de sang, notamment en ce qui a
trait aux pathogènes existants ou
émergents et assister le conseil
d'administration dans le processus
d'évaluation des risques, plus
particulièrement :
• Surveiller et faire rapport au
conseil d'administration sur les
développements internationaux
quant aux mesures à prendre en
ce qui concerne la qualité et la
sécurité des produits sanguins
(nouveaux tests, inactivation
virale, sélection des donneurs,
autres méthodes).
• Surveiller, étudier et faire rapport
au conseil d'administration sur
tout risque émergent qui pourrait
avoir un effet sur la qualité et la
sécurité des produits sanguins et
les mesures à prendre afin de
l'éliminer ou le réduire, le cas
échéant.
• Conseiller le conseil
d'administration sur toute autre
question visant à réduire les
risques associés aux produits
sanguins.
• Aviser le conseil d'administration
sur la pertinence scientifique de
la recherche épidémiologique
ainsi que sur ses coûts.

Comité de la sûreté du sang
de la Société canadienne de
l'hémophilie
Représentant de la SCHQ :
Martin Kulczyk
Le Comité de la sûreté du sang a
pour mandat de suivre de près la
recherche et les progrès
scientifiques dans les domaines
du sang, des produits sanguins et
de leurs substituts, ainsi que des
nouveaux agents pathogènes et
des mesures de sécurité
relativement aux transfusions. §

par
Aline Ostrowski

Le travail de vigilance de la SCHQ
au sein du système du sang

aostrowski@schq.org
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Avant tout, j'aimerais remercier
la SCHQ pour avoir eu confiance
en moi et pour m'avoir donné
l'opportunité de travailler au
niveau des programmes. Ce fut
un honneur et un grand plaisir
pour moi d'avoir travaillé avec
vous comme coordonnatrice des
programmes et je suis certaine
que la nouvelle structure interne
de la SCHQ fonctionnera au
mieux et pour la plus grande
satisfaction de nos membres.

Carte de membre
Vous trouverez dans cet envoi
votre carte de membre ainsi que
celle pour tous les membres de
votre famille. Si ce n'était pas le
cas, c'est que nous n'avons pas
reçu toutes les fiches d'adhésion
pour chaque membre de la
famille. Je vous suggère donc de
communiquer avec moi au
bureau pour que vous puissiez
remplir ces fiches afin d'avoir
droit à vos cartes de membres.

Fin de semaine familiale
C'est dans une ambiance
chaleureuse que l'activité phare
de la SCHQ s'est déroulée les
28, 29 et 30 mars derniers. Près
de 175 personnes ont pu
participer à cette belle fin de
semaine à l'auberge Matawinie
dans la région de Saint-Michel-
des-Saints. Les ateliers ont été
des plus enrichissants pour tous.
Au programme :
• Quatre café-rencontres (un
destiné aux parents, un aux
grands-parents, un aux jeunes
et un dernier pour les personnes
concernées par l'hépatite C)

• Un atelier sur la mise à jour
des traitements de l'hémophilie
• Un atelier de relaxation
• Un atelier pour le soutien à
l'injection et à l'autoperfusion de
produit de concentré de facteur
de la coagulation.
Pendant que les parents
assistaient à leurs ateliers, une
programmation d'activités
extérieures ainsi qu'une
température favorable
attendaient les jeunes pour leur
plus grand bonheur : glissade sur
tube, piste d'hébertisme, visite
d'un chenil, piscine, etc. La soirée
du samedi était sous le thème
d'une croisière dans les Caraïbes
à bord du Matawinie et sous la
gouverne de notre capitaine
(notre président) et de ses
matelots (les membres du conseil
d'administration). Musique, jeux
et animation étaient au rendez-
vous. Chaque famille présente a
eu droit à une photo souvenir de
leur croisière et je peux vous
assurer que cette soirée fut
mémorable.
J'aimerais remercier les membres
du Groupe de travail de la fin de
semaine familiale ainsi que les
bénévoles clés (Roxanne
Nadeau, Mylene D'Fana, Nayla-
Marie Syriani, Patricia Stewart,
David Pouliot, Martin Kulczyk et
Marius Foltea). Sans eux, la fin
de semaine n'aurait pas connu
un tel succès. Merci !

Activités à venir

Camp d'été de la SCHQ pour
les jeunes de 6 à 14 ans
Du 10 au 15 août prochain aura
lieu le Camp d'été annuel de la
SCHQ pour les jeunes
hémophiles, leurs frères et leurs
sœurs. Pour une 5e année
consécutive, c'est au Camp
Portneuf dans la région de Saint-
Raymond-de-Portneuf que notre
activité aura lieu. Pour nos jeunes
hémophiles, c'est l'endroit par
excellence pour l'intégration
sociale et l'apprentissage de
l'autoperfusion.

La plupart d'entre vous avez déjà
reçu l'information du camp d'été
à la maison. Si ce n'était pas le
cas, veuillez SVP rapidement
communiquer avec le bureau
pour votre inscription. Un rabais
de 25 $ est accordé pour toutes
inscriptions effectuées avant le
15 avril.
20 places sont disponibles et
n'oubliez pas, premiers arrivés,
premier servis !

Répertoire des membres de
la SCHQ
Sous peu, vous recevrez par la
poste le répertoire des membres
qui ont accepté de communiquer
leurs coordonnées dans le but de
créer un répertoire téléphonique
accessible à tous. Ce répertoire
contiendra noms et numéros de
téléphone.
Nous vous rappelons que ce
répertoire sera envoyé
uniquement aux membres de la
SCHQ et qu'il est conçu dans le
but de faciliter les échanges et
les rapprochements.

Activité jeunesse 15 à 25 ans
Notre Groupe de travail jeunesse
en est à élaborer une activité pour
2008, qui prendra probablement
la forme d'une activité d'une
journée qui aura lieu entre
Montréal et Québec. D'autres
informations seront
communiquées aux jeunes dès
que les démarches auront avancé
et si vous êtes intéressé à vous
impliquer dans l'organisation de
l'activité, nous vous invitons à
communiquer avec nous dès que
possible.

Bourses d'études de la SCHQ
Le groupe de travail des bourses
étudiantes révise actuellement
les critères d’admission au
programme. Toutes les
informations requises pour poser
une candidature seront
divulguées au sein du prochain
numéro de L’Écho du facteur, soit
au début du mois de juillet. §

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève
Beauregard
Coordonnatrice
des services
administratifs et
des programmes

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ
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Cela fait maintenant trois ans
que j'ai la chance de bénéficier de
l'aide de la bourse d'études offerte
par la Société canadienne de
l'hémophilie - Section Québec.
À ma grande surprise, j'étais la seule
candidate cette année, malgré les
quatre bourses qui étaient offertes.
J'encourage donc tous les jeunes
membres à faire l'effort de proposer
sa candidature pour cette bourse.
D'abord, parce qu'elle offre la chance
de poursuivre avec plus d'aisance
ses études supérieures, et ainsi se
concentrer davantage sur les
apprentissages en tant que tel, et
non à tout ce qui s'y rattache (les
frais de scolarité et le loyer…). Mais
surtout, parce qu'elle nous encourage
en sachant que des gens, bien qu'ils
ne nous connaissent pas, croient en
notre capacité de réussir.
Je me rends compte aujourd'hui de
toute la signification qu'a eue non

seulement l'hémophilie dans ma vie,
mais surtout le contact avec des
organismes d'entraide comme la
SCHQ. La générosité, la gentillesse
et l'altruisme des gens que j'ai
rencontrés au cours des années ont
certainement façonné ma façon de
voir le monde, et la capacité réelle
qu'a chaque être humain d'aider
l'autre s'il en ressent le besoin.
Cette réalité qu'est la souffrance,
sous quelque forme qu'elle soit, et
la possibilité d'y remédier ou de
l'apaiser m'ont inspiré à vouloir faire
ma part, et à m'impliquer dans des
organisations de développement au
Tiers-Monde.
Le droit à tous les êtres humains de
pouvoir se nourrir et être en santé
dans des conditions sociales justes
me touche énormément, parce que
j'ai pu moi-même y avoir droit,
simplement en ayant la chance d'être
née sur le bon continent.
Si une bourse aide un étudiant à
devenir plus indépendant et

productif, les pays sous-développés
ont pareillement besoin d'outils pour
permettre une croissance dans leurs
sphères économiques et sociales. Au
terme de mes études, j'espère donc
pouvoir contribuer à la mise en place
de structures cohérentes et
productives à l'intérieur des
communautés, pour que le
développement qui s'ensuive soit
équitable et juste pour celles-ci.
Je profite de cette occasion pour
remercier sincèrement la SCHQ de
l'aide qu'elle m'offre sous la forme
de cette bourse, mais aussi pour tout
ce qu'elle fait quotidiennement pour
offrir une meilleure vie aux
hémophiles et, éventuellement, à mes
enfants.
J'essaierai d'avoir la même
détermination et la même solidarité
que vous tous dans mes projets, sans
jamais oublier ceux qui m'auront
permis de les réaliser. §

Julia Page

Les impressions de la récipiendaire de la bourse d’études 2007-2008
LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

S C H Q

Julia Page, récipiendaire de la bourse
d’études 2007-2008 de la SCHQ, envisage,
au terme de ses études, de s’impliquer dans
des organisations de développement au
Tiers-monde. Elle est reconnaissante envers
la SCHQ de croire en ses valeurs et de
l’encourager dans cette voie.

Éric L’Hérault (à gauche), l’un des deux co-récipendaires du Prix d’appréciation 2007, reçoit sa
plaque honorifique des mains du président de la SCHQ, François Laroche. Éric est un bénévole
actif depuis 12 ans au cours desquels il a notamment occupé un poste au sein du Conseil
d’administration. Il s’est beaucoup impliqué, et l’est encore aujourd’hui, dans les dossiers de
l’indemnisation pour les victimes du VIH et du VHC, ainsi que dans le dossier des soins complets.

Voici le Bénévole de l’année 2007, David
Pouliot, recevant son prix des mains de la

responsable du Groupe de travail des prix
honorifiques, Patricia Stewart. David s’est

démarqué par sa contribution à
l’organisation en 2007 en siégeant au sein

de plusieurs comités : planification
stratégique, programmes et projets

internationaux, en plus d’occuper le poste
de secrétaire du Comité exécutif et celui de

délégué au National.

Lors de son Assemblée générale annuelle,
tenue à Saint-Michel-des-Saints, la SCHQ
en a profité pour décerner ses prix
annuels.
Ainsi, le titre de Bénévole de l’année a
été remis à David Pouliot, tandis que le
Prix d’appréciation a été décerné
conjointement à Éric L’Hérault et à Jean-
Charles Durocher (ce dernier à titre
posthume). La SCHQ remettra cet
honneur à la famille de Jean-Charles un
peu plus tard au cours de l’année. §

REMISE DES PRIX 2007
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LE COIN DES PARENTS
L'hémophilie et l'adolescence : la vision d'une mère

des saignements à répétition. Au 
moment de la naissance de mes
enfants, la prophylaxie n'existait pas
et je crains que mes enfants aient
souffert beaucoup et en silence car
ils ne se plaignaient pas malgré la
douleur.
4. Que fais-tu pour que tes garçons
vivent bien leur condition ?
Je les écoute et je les encourage dans
leurs désirs. Il y a peu à dire 
lorsque nous savons que certaines
choses sont impossibles à 
réaliser et que les autres ne leur
plaisent pas vraiment.
5. Est-ce inquiétant lorsque les
garçons quittent le nid familial ?
Lorsqu'ils ont quitté le nid familial,
je leur ai remis leur hémophilie 
entre les mains. Au début, je
m'inquiétais et leur demandais
souvent s'ils n'avaient pas oublié de
se perfuser ou s'ils avaient assez de
facteurs, et puis, à un moment donné
je leur ai fait confiance et j'ai oublié
certaines choses, telles les piqûres
aux deux jours, les produits dans le
frigo… C'était une libération en
quelque sorte. Malgré tout, l'œil d'une
mère reste toujours ouvert et vigilant ;
je remarque toujours un boitement
anormal ou autre chose.
6. As-tu aidé leurs conjointes à
comprendre leur maladie ?
Je leur ai laissé le soin d'expliquer les
choses à leurs conjointes puisque
cela leur appartient mais si elles
s'interrogent, si elles me demandent
si telle ou telle chose est normale, je
leur réponds. Je crois qu'elles aussi
apprennent à vivre avec l'hémophilie
puisque ça fait partie de la vie de leur
conjoint. Elles les accompagnent
partout où il y a de l'information à
recevoir, surtout au bilan annuel de
santé. Elles prennent leur rôle en
main.
7. As-tu des anecdotes à partager
avec nous, les parents de jeunes
hémophiles ?
Un garçon hémophile est un jeune
normal et il sait jouer des tours 
comme tout autre garçon. Nous
savons tous que les professeurs 
sont très nerveux lorsqu'ils
apprennent qu'un de leurs étudiants
est hémophile et le garçon le sait
aussi. Il peut donc s'amuser à
s'arracher une dent juste au moment
où le professeur le regarde seulement

Bon printemps à vous tous,
quoique rien n'indique que le
printemps soit arrivé depuis le 20
mars dernier ! À voir la hauteur des
bancs de neige, je prévois qu'il y aura
encore de la neige au mois de juillet !
Mais pour en venir à un sujet plus
passionnant que la neige et l'hiver,
permettez-moi de mentionner que
nous arrivons tout juste de
Matawinie. Ce fut encore une réussite
et j'en profite pour remercier tout le
personnel de la SCHQ qui a travaillé
très fort pour organiser cette activité
afin qu'elle plaise à tous les
membres, des plus grands aux plus
petits. Ce fut un grand plaisir de
revoir tout le monde, et nous avons
déjà hâte à l'an prochain !
Quant au sujet de la présente
rubrique, j'ai pensé qu'il serait
intéressant de donner la parole à
une maman « d'expérience » en ce
qui a trait à l'hémophilie. Je lui ai
demandé de nous faire part de ce
qu'elle a vécu en tant que mère
d'hémophiles plus âgés, qui ont
traversé l'adolescence et toutes les
épreuves qui y sont reliées. Cela
pourra grandement aider les parents
d'hémophiles plus jeunes en nous
donnant des idées pour faire face à
cette période où nous devons nous
retirer un peu et transmettre la
responsabilité de la gestion de la
maladie à notre fils (ou fille).
Je remercie ma tante, Francine
Mathieu, qui a gentiment accepté de
me parler de sa propre expérience
avec ses deux fils hémophiles
maintenant dans la vingtaine. Je lui
ai adressé une liste de questions
auxquelles elle a répondu avec son
cœur de maman.

 ***
1. Comment as-tu vécu le fait
d'avoir deux garçons hémophiles ?
Lorsqu'on est maman de deux
garçons hémophiles, on fait ce qu'on

peut. Il arrivait que je revienne de
l'hôpital avec un et qu'aussitôt, je 
doive y retourner avec l'autre.
Lorsque les garçons ont atteint
l'adolescence, nous avions le
matériel à la maison ce qui a
grandement simplifié les choses. Je
me préparais d'avance à toute
éventualité afin de ne pas les
empêcher de pratiquer des activités
de groupe, telle une journée sportive
à l'école. Je perfusais avant l'activité
et leur souhaitais une bonne journée.
J'avertissais aussi les animateurs de
ne courir aucun risque même si une
injection avait été donnée avant
l'activité.
2. Quels sont les principaux
obstacles auxquels tu as dû faire
face à l'adolescence ?
Chaque hémophile vit sa situation
différemment. Pour l'un, ça peut 
être une limitation partout car les
problèmes sont plus graves et 
causent des effets psychologiques.
Ils peuvent se murer dans un 
silence et éprouver une colère
intérieure face à laquelle nous 
sommes impuissants tant que les
choses ne sont pas mises au clair.
Pour un autre, cela peut être un choix
de carrière déconseillé.  
Étant donné que les hémophiles ont
les mêmes goûts que les autres
garçons, nous devons laisser aller
les choses jusqu'à ce qu'ils se rendent
à l'évidence qu'ils ne pourront pas
faire ce métier toute leur vie. Chaque
hémophile étant différent, l'un
pourrait faire le même métier sans
problème alors que pour un autre,
ce serait impossible.
3. As-tu senti que tes enfants
étaient marginalisés, dû à leur
condition ?
Je n'ai jamais senti que les garçons
étaient mis à part de la société, 
mais étant donné que les enfants
peuvent être méchants entre eux, ils
ont certainement entendu des choses
dont ils ne m'ont faites part que tout
récemment.
4. Comment vois-tu l'hémophilie
aujourd'hui comparativement à
l'époque où tes garçons étaient
jeunes ?
Les jeunes d'aujourd'hui ont bien de
la chance d'avoir accès à la 
prophylaxie dès leur plus jeune âge.
Cela diminue grandement le 
risque de séquelles graves dues à

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com
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LA FIN DE SEMAINE FAMILIALE EN PHOTOS

LE COIN DES PARENTS (suite)

pour voir la réaction de celui-ci, et
croyez-moi, ça fonctionne !
8. Que pourrait faire la SCHQ pour
mieux intégrer les parents
d'hémophiles plus âgés ?
En tant que parents d'hémophiles
plus âgés, nous avons des besoins
particuliers. J'aimerais que nous
puissions avoir des ateliers pour nous
retrouver ensemble et discuter de ce
que nous vivons. Il nous arrive de
vivre des inquiétudes et d'avoir de
la peine dans nos cœurs de maman.
Nous savons que même rendus à l'âge
adulte, les hémophiles ont encore 
des problèmes (et souvent plus
sérieux qu'avant) et en tant que
mère, cela nous touche encore
beaucoup ! J'aurais beaucoup à dire,

mais je ne crois pas que les jeunes
mères sont prêtes à entendre ce que
nous aurions à dire car elles ne sont
pas rendues à cette étape. Nous 
oublions aussi que même lorsque
les garçons quittent le nid familial,
il peut arriver qu'ils reviennent,
toujours avec leur hémophilie, et
toutes les choses que nous croyions
avoir oubliées resurgissent tout à
coup. Je trouve que c'est encore plus
douloureux que lorsque nous avons
appris la maladie de nos fils.

***
Je remercie Francine d'avoir partagé
avec nous ses pensées et ses
expériences personnelles ! Chaque
étape de la vie d'un hémophile est
différente, mais avant tout, j'en

conclus que ce sont des enfants
comme les autres, avec des hauts et
des bas. À l'adolescence, ils prennent
conscience de la responsabilité qu'est
la leur de s'occuper de leur maladie
et de s'assurer que tout continue de
bien aller. En tant que parents, nous
devons leur transmettre la confiance
nécessaire pour mener une vie active
et équilibrée malgré l'hémophilie et
leur fournir le soutien que tout enfant,
hémophile ou pas, a besoin.

Je termine en vous rappelant que si
vous avez des idées de sujets pour
la rubrique, ou des commentaires sur
les sujets abordés, n'hésitez pas à
me contacter par téléphone au
418 849-3292 ou par courriel à
yanliz@ccapcable.com. §

S C H Q
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 COLLECTE DE FONDS

Les prochains mois à la collecte
de fonds seront bien occupés,
ponctués notamment par la
Journée mondiale de l'hémophilie
et la 4e édition de notre Quilles-
o-thon. Voici les prochaines
opportunités qui s'offrent à vous,
car souvenez-vous : vous êtes nos
meilleurs alliés pour assurer le
succès de ces activités !

Merci pour vos dons !
Début décembre, l'ensemble de
nos membres ont été sollicités par
la poste dans le cadre de la
campagne de financement 2008,
Sang neuf, ce qui nous permis de
récolter 2 380 $ ! Nous remercions
chaleureusement chacun d'entre
vous qui a appuyé la campagne.
Chaque geste compte !

Journée mondiale de
l'hémophilie
Pour souligner la tenue de la
Journée mondiale de l'hémophilie
et renforcer la visibilité de notre
organisme, la SCHQ a disposé de
plusieurs tables de sensibilisation
et de collecte de fonds : le 10 avril
au CHU Sainte-Justine et le 16 

avril à l'Assemblée
nationale du Québec. Le 17 avril,
Journée mondiale de l'hémophilie,
nous étions présents à la Gare
centrale de Montréal,
accompagnés de l'instance
nationale de notre organisation,
la Société canadienne de
l'hémophilie (SCH), et de la
Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH).
Rouge, Blanc et VOUS
Dans le contexte de la Journée
mondiale de l'hémophilie,
pourquoi ne pas organiser une
journée spéciale dans votre

entourage ? Simple comme
bonjour, je vous rappelle que
l'initiative Rouge, Blanc et VOUS
a été conçue pour sensibiliser la
population aux troubles de
saignements héréditaires, tout en
collectant un don de 2 $ par
personne.
Des trousses de communication
ont été spécialement conçues pour
vous aider à rendre visible
l'activité. Vous n'avez qu'à songer
à un lieu public pour réaliser cette
journée, comme votre milieu de
travail, ou encore l'école de vos
enfants, et ce, au moment de
l'année qui vous conviendra !

Stylos de la SCHQ
La SCHQ s'est dotée de nouveaux
stylos portant le logo de notre
organisation et nous remercions
les membres présents à la fin de
semaine familiale qui ont
chaleureusement répondu à notre
appel  pour l'achat de ces
derniers !
Facile à vendre, ce nouvel objet
promotionnel à double fonction
— stylo à bille et surligneur
fluorescent — nous permettra de
diversifier nos sources de

financement, et nous vous invitons
à remplir nos formulaires de
commande pour en vendre dans
votre entourage et mieux faire
connaître notre cause.
4e édition de nos
Quilles-o-thon
Les traditionnels Quilles-o-thon de
la SCHQ approchent à grands pas !
Et cette année, nous avons le
plaisir d'annoncer sa tenue dans
trois villes de la belle province :
le dimanche 4 mai à Victoriaville,
le samedi 10 mai à Montréal et
le samedi 17 mai à Québec.
À ce sujet, nous tenons à souligner
l'engagement de Nathalie Martel,
membre de la SCHQ, qui a pris
l'initiative d'organiser un premier
quilles-o-thon à Victoriaville.
Venez vous amuser avec nous et
réservez dès maintenant vos billets
(15 $, souliers en sus). Tout comme
les années antérieures, toute
personne ayant amassé 100 $ de
dons verra son entrée gratuite ! De
nombreux prix de présence seront
également au rendez-vous.

Les personnes qui ne pourraient
être présentes à ces dates peuvent
également nous aider grâce au
formulaire de demande de dons. §

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

Choissisez le quilles-o-thon le plus près de chez vous !

4 mai - Victoriaville, de 13 h à 15 h 30
Quillorama des Bois-Francs
100, bd des Bois-Francs Nord
Contact : Nathalie Martel : monalinath@gmail.com

10 mai - Montréal, de 15 h à 18 h
Salon Quilles Moderne Inc.
3115, bd de l'Assomption (métro l'Assomption)
Contact : Joumana Yahchouchi : 514 848-0666, poste 24

17 mai - Québec, de 13 h à 15 h 45
Quillorama billard L'Exclusif
1545, de l'Innovation, Val Bélair
Contact : Lisa-Marie Mathieu : 418 849-3292
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Fin de semaine familiale : Le point de vue de l'infirmière
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Le  jeudi soir, 27 mars, je suis à la
maison, occupée à vérifier le
fonctionnement des bras-mannequins
que je prévois utiliser pour l'atelier
d'apprentissage de l'auto-perfusion.
Mon conjoint me demande : « Depuis
le temps que tu fais cet atelier,  il y en a
encore qui ont besoin de ce type
d'enseignement !? »
- L'hémophilie et les autres troubles
sévères de la coagulation sont des
maladies rares, mais nous avons de
l'ordre de trois à cinq nouveaux enfants
diagnostiqués au Québec par année dont
les parents ont  besoin d'apprendre à
maîtriser la technique d'injection
intraveineuse. À leur tour, les adolescents
ont besoin d'apprendre à maîtriser cette
technique afin d'acquérir de l'autonomie.
C'est l'endroit idéal pour apprendre, tout
en évitant de s'absenter de l'école.
Le lendemain, à l'hôpital, je complète
les préparatifs pour mon atelier sur
l'injection intraveineuse en réunissant
tout le matériel nécessaire.

J'apporte, pour mon second atelier, les
ensembles de pratique du système de
reconstitution Mix2Vial® du concentré
de facteur VIII Helixate® FS qui
remplacera prochainement le
Kogenate® FS. Ce sera une occasion
pour les gens de pratiquer cette
nouvelle technique.
Je rassemble un minimum d'articles de
premiers soins généraux, ainsi que du
matériel et des médicaments
spécifiques aux gens atteints de
troubles de la coagulation:
• Des bandages élastiques en cas de
saignements articulaires
• Des comprimés d'acétaminophène
(Tylenol®, Tempra®), en cas de douleur
ou de fièvre.
• Des comprimés anti-inflammatoires
(Célébrex®).
• Des comprimés antifibrinolytiques
(Cyclokapron®) pour aider à contrôler
un épisode de saignement du nez ou
de la bouche.
Au moment de quitter l'hôpital, un
agent de sécurité désire contrôler mes
papiers d'autorisation pour sortir du
matériel médical. Je me sens comme
une personne hémophile qui doit
passer son matériel d'injection et ses
médicaments aux douanes. Une heure
plus tard, mes papiers sont en règle et

récemment diagnostiqué d'avoir accès
à un plus large éventail d'informations
concernant les services et facilités
offerts aux familles. Par exemple : les
réductions sur les frais de
stationnement, les remboursements de
frais de transport pour les personnes
en région éloignée, l'hébergement à
proximité de l'hôpital etc. « Si c'était
possible de rassembler tous ces
renseignements dans un seul
document ! », d'ajouter le père d'un
jeune hémophile. « Tiens, tiens, me dis-
je, ne serait pas une bonne idée de
projet pour les travailleurs sociaux
associés aux centres de traitement ! »
J'administre des soins à quelques
enfants dont un qui présente des
symptômes de saignement dans une
articulation des membres inférieurs.
Imposer le repos à un enfant dans un
tel contexte n'est pas chose facile !
Des liens d'amitié se tissent entre des
personnes ayant un point en commun,
comme être frère ou sœur, grands-
parents, ou conjointe d'un hémophile...
Au souper, les problèmes de
menstruations abondantes, qui
touchent souvent les porteuses, sont
abordés avec humour, verre de vin
aidant, autour d'une table constituée
en majorité de filles.
La soirée du samedi soir s'avère être
un succès, comme à chaque année.
Plusieurs choix s'offre à nous pour se
détendre et socialiser : danser au son
d'une musique entraînante, siroter une
consommation au bar, regarder la partie
de hockey...
Nous sommes déjà dimanche, 14  h ;
l'heure du départ vient de sonner. C'est
le temps de se dire au revoir. Pendant
le trajet du retour, je pense à une
conversation particulièrement
touchante au dîner avec la mère de
deux hémophiles qui me décrivait la
douleur et la peine ressentie à l'annonce
du diagnostic d'hémophilie de son
deuxième garçon. Ce témoignage a fait
ressurgir plusieurs discussions autour
de la table sur l'importance d'offrir un
support psychosocial aux familles aux
prises avec un trouble chronique de la
coagulation.
Je me fais la réflexion que cette fin de
semaine a offert une belle opportunité
à tous ses participants de réfléchir sur
les moyens possibles d'améliorer la
qualité de vie des gens atteints de
trouble de la coagulation. Nous pouvons
nous considérer comme privilégiés
d'avoir une société qui offre cette
possibilité de partage, de rencontre,
d'échange dans un milieu aussi
agréable et adapté aux besoins des
familles. §

me voilà enfin partie. Heureusement,
j'arrive tout de même au site à la
lumière du jour puisque nous sommes
déjà à l'heure avancée, ce qui contribue
à rendre le voyage très agréable.

À Matawinie, je suis accueillie chaleu-
reusement par les trois principales
organisatrices de cette fin de semaine :
Geneviève Beauregard, Aline Ostrowski
et Joumana Yahchouchi.
Les familles ne tardent pas à se
regrouper. Ceux qui le désirent peuvent
se procurer une consommation
alcoolisée au bar attenant à la salle à
manger. L'atmosphère est à la détente
et à la bonne humeur. Les
conversations vont si bon train qu'on
en oublie presque le rassemblement
prévu vers 21 h. Les règles de vie de la
base de plein air sont expliquées. L'une
me fait particulièrement plaisir, soit
l'interdiction de fumer à l'intérieur de
l'auberge.
Pendant la soirée, les gens s'inscrivent
aux différents ateliers. Les animateurs
expliquent le programme des enfants,
entre autres, le repas du samedi soir
où les parents ne seront pas admis,
puisque les enfants ont besoin d'un
repos de parents ! La glissade sur tubes,
le ski de fond, la raquette, des
promenades en traîneaux à chiens sont
toutes des activités hivernales offertes
aux jeunes. Ces activités
m'apparaissent très amusantes et tout
à fait acceptables pour ceux qui sont
atteints de troubles sévères de la
coagulation. Une très belle piscine
intérieure offre la possibilité à tout ce
beau monde de pratiquer l'activité et
le sport les plus recommandés aux
hémophiles : la baignade et la natation.
Des professionnels sur place offrent
aussi à la clientèle la possibilité de
recevoir des massages. Quoi de mieux
pour soulager les tensions accumulées !

Pendant et entre les différentes
activités, les gens ont l'occasion
d'échanger avec des personnes qui
vivent des situations similaires à la
leur. Une maman d'un hémophile
sévère s'informe auprès d'un adulte
atteint du même trouble de coagulation
que son fils sur les inconvénients des
multiples injections dans sa vie
quotidienne. Bien sûr la réponse se fait
rassurante : « S'injecter devient une
seconde nature, on le fait sans y
penser. »

Irène Leboeuf, cadre conseil en
sciences infirmières au CHU Sainte-
Justine, sort d'un atelier traitant du
réseau de soutien qu'elle a animé. Ce
qui est ressorti principalement : un
besoin pour les parents d'enfant

par Claudine Amesse
Infirmière coordonnatrice
au Centre d’hémostase
du CHU Sainte-Justine
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

de RVS ont été déterminés en fonction
de la réponse au traitement aux semaines
4 et 12.
La réponse virologique rapide (RVR) était
définie par un taux d'ARN du VHC
indétectable (< 50 UI/mL) à la semaine 4.
La réponse virologique précoce complète
(RVPc) se définissait par l'absence de
RVR, mais avec un ARN du VHC
indétectable à la semaine 12, tandis que
la réponse virologique précoce partielle
(RVPp) était définie par l'absence de RVR,
mais avec une réduction 2 log de l'ARN
du VHC par rapport aux valeurs de départ
(quoique toujours détectable) à la
semaine 12. La RVS était définie par un
taux d'ARN du VHC indétectable
24 semaines après la fin du traitement.
Les résultats ont été les suivants : les
taux de RVS pour le génotype 1 et les
génotypes 2/3 du VHC ont été les plus
élevés chez les patients qui parvenaient
à une RVR (81,8 % pour le génotype 1 et
94,3 % pour les génotypes 2/3), suivie
de la RVPc (63,2 % et 69,7 %,
respectivement), puis de la RVPp. Les
patients n'ayant obtenu ni RVR, ni RVPc,
ni RVPp avaient peu de chance de
parvenir à une RVS. En ne tenant compte
que des patients ayant obtenu une RVPp,
les taux de RVS ont subi l'influence de
plusieurs facteurs de base et d'autres
facteurs liés au traitement, indiquant que
la réponse dans ce sous-groupe de
patients est variable.
« Les patients co-infectés qui ont obtenu
une RVR étaient tout aussi susceptibles
d'obtenir une RVS, comparativement aux
patients infectés par le VHC seulement,
peu importe le génotype », ont conclu
les chercheurs. « Les patients qui
obtiennent une RVPc présentent des taux
aussi élevés de RVS que les patients
infectés par le VHC seulement. Comme
chez ces derniers, la RVR est le meilleur
prédicteur de la RVS, mais en plus, une
RVPc est également très prédictive de
l'atteinte d'une RVS. » §

Source :
www.hivandhepatitis.com, le 27
novembre 2007, par Liz Highleyman

D e nombreuses études ont indiqué
que les patients co-infectés par le VIH-
VHC voient leur maladie hépatique
progresser plus rapidement et ne
répondent pas aussi bien aux traitements
à base d'interféron pour leur hépatite.
En outre, certaines données ont clarifié
les mécanismes biologiques qui sous-
tendent ces différences.
Le tableau est compliqué, toutefois, du
fait que plusieurs autres études n'ont
pas observé ce type de différences quant
à la progression de la maladie ou quant
à la réponse au traitement, y compris
deux études présentées dans le cadre
de la 58e Assemblée annuelle de
l'American Association for the Study of
Liver Diseases, tenue à Boston, du
2 au 6 novembre 2007.
Dans la première étude, les chercheurs
ont mesuré la mortalité et les
complications de nature hépatique
auprès d'une cohorte prospective
d'utilisateurs de drogues intraveineuses
vivant au centre-ville et atteints
d'hépatite C chronique suivis dans un
hôpital de comté urbain et un hôpital
pour vétérans. En tout, 350 patients ont
été inscrits à compter de 1997 et ont été
suivis pendant environ cinq ans en
moyenne. Près de la moitié (176
patients — 49,7 %) étaient co-infectés
par le VIH et le VHC, tandis que les autres
souffraient d'hépatite C chronique
seulement. Les causes de mortalité ont
été déterminées par les investigateurs
et ont été attribuées au VIH et à une
maladie hépatique terminale ou à
l'utilisation de drogues illicites,
seulement lorsque la situation était sans
équivoque. La cirrhose du foie était
définie par la présence de signes
histologiques ou de signes cliniques ou
radiologiques manifestes.
Les résultats ont été les suivants :
Globalement, 48 patients co-infectés par
le VIH-VHC et 34 patients infectés par
le VHC seulement sont décédés au cours
du suivi. L'augmentation de la mortalité
chez les patients co-infectés n'a pas été
statistiquement significative
comparativement au groupe global
(RR 1,54 ; p = 0,09). Des proportions
similaires de patients co-infectés par le
VIH-VHC et infectés par le VHC
seulement ont développé une cirrhose
du foie (16 %, contre 18 % ; p = non
significatif). L'utilisation de schémas
HAART (pour highly active antiretrovial
therapy) n'a pas conféré de protection

contre la mortalité chez les patients co-
infectés ; 71 % des patients co-infectés
qui sont décédés avaient reçu ce type
de traitement régulièrement, tandis que
29 % n'y avaient pas eu recours (p = non
significatif).
Les chercheurs ont conclu que
« lorsqu'ils sont suivis de manière
prospective, les patients co-infectés par
le VIH-VHC ou infectés par le VHC
seulement présentent des taux similaires
de mortalité ou de cirrhose. La maladie
hépatique terminale et le VIH sont les
causes concurrentes de mortalité chez
les patients co-infectés », poursuivent-
ils. « Les taux élevés de mortalité
associés à la maladie hépatique
terminale signalés chez les patients co-
infectés toujours vivants doivent être
interprétés avec prudence et comparés
à ceux de groupes similaires de patients
qui n'ont contracté que le VHC. » En
dernier lieu, ils affirment « qu'à mesure
que l'ère des schémas HAART se
poursuit, la morbidité et la mortalité des
patients VIH-positifs pourraient se
rapprocher de celles de malades VIH-
négatifs ».
Dans la seconde présentation, les
investigateurs ont revu les données
d'une étude déterminante, l'étude
APRICOT, qui a analysé le lien entre la
réponse précoce au traitement à base
d'interféron et la réponse virologique
soutenue (RVS) chez des patients co-
infectés par le VIH et le VHC et qui a
comparé ces résultats aux données
provenant d'individus infectés par le
VHC seulement.
L'étude APRICOT a regroupé 868 patients
co-infectés par le VHC et le VIH
provenant de 19 pays et présentant une
maladie hépatique compensée, une
maladie au VIH stable et une numération
des CD4 supérieure à 100 cellules/mm3.
Les participants ont été assignés
aléatoirement soit à un traitement
classique par interféron plus 800 mg/jour
de ribavirine, soit à de l'interféron pégylé
alfa-2a (Pegasys) plus placebo, soit à de
l'interféron pégylé plus ribavirine
pendant 48 semaines (on reconnait
maintenant que la dose de ribavirine de
1 000-1 200 mg/jour établie d'après le
poids est supérieure à la dose fixe de
800 mg/jour). Le taux de RVS a été le
plus élevé dans le groupe sous interféron
pégylé plus ribavirine : 40 % dans la
population globale, 29 % chez les
patients présentant le génotype 1 du
VHC et 62 % chez ceux qui présentaient
les génotypes 2/3. La présente analyse
incluait tous les participants de l'étude
APRICOT des groupes traités par
interféron pégylé/ribavirine infectés par
les génotypes 1, 2 ou 3 du VHC. Les taux

Taux de réponse et progression de la maladie similaires chez les patients co-
infectés par le VIH-VHC, comparativement à ceux infectés par le VHC seul

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.

par Michel Long
Coordonnateur des programmes
VIH et VHC de la SCH
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IN MEMORIAM

par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

Il est important de comprendre que
ce programme peut aussi constituer
une excellente façon d'initier une
personne au bénévolat au sein de
la SCHQ ; il ne se veut donc pas un
programme destiné uniquement à
ceux qui ont déjà un pied dans le
bateau ! Le plus important critère
est d'être intéressé par la
communauté et ses enjeux, qu'on
soit directement, ou non, touché par
un trouble héréditaire de la
coagulation !
Finalement, à l'agenda de cette fin
de semaine se retrouveront une
panoplie d'ateliers touchant divers
thèmes comme la communication,
le travail d'équipe, la planification,
etc.
Les détails concernant la façon
d'appliquer pour ce programme
sortiront vers la mi-avril. Pour tous
ceux et celles qui souhaiteraient en
être aussitôt informés, veuillez
m'écrire un courriel à l'adresse
david.pouliot@gmail.com.

Bonne chance à toutes et à tous. §

Comme une tradition, le Comité
jeunesse a organisé un café-
rencontre entre jeunes lors de la
dernière fin de semaine familiale, à
la fin du mois de mars. C'était Martin
Kulczyk qui était à la barre des
discussions.
Le café-rencontre attira une
quinzaine d'adolescents et jeunes
adultes. Martin en profita pour
amener les discussions sur plusieurs
sujets d'importance pour le Comité
jeunesse. Grâce aux suggestions
reçues, le comité tentera d'en faire

ressortir une activité pour l'été dont
vous serez mis au courant dans les
mois qui suivent !
J'aimerais maintenant utiliser le
reste du coin jeunesse pour vous
entretenir d'une excitante activité
parvenant de la SCH. Afin de
préparer les jeunes de notre
génération à assumer un jour les
responsabilités qu'ils devront porter
sur leurs épaules, la SCH a prévu
toute une fin de semaine de
formation sur le leadership.
Les personnes qui voudront y
participer doivent être âgées entre
18 et 25 ans, et disponibles pour la
fin de semaine du 5, 6 et 7
septembre 2008. Le tout se tiendra
à Orilla en Ontario, au nord de
Toronto, au YMCA Geneva Park
Leadership & Conference Center.
Sur un total de 40 participants, le
Québec pourra en compter au
moins trois et peut-être davantage,
selon la qualité des candidatures.
À ce nombre de 40 se rajouteront
deux participants des États-Unis et
un de l'Afrique du Sud.

Une fin de semaine consacrée au leadership

C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris, le mois
dernier, le décès d'un ancien
président de la SCHQ,  Jean-
Charles Durocher, survenu le
samedi 15 mars 2008, au terme
d’une longue bataille contre la
maladie.
En plus d'avoir été président de
1999 à 2000, et vice-président à
quelques reprises, Jean-Charles a
été très impliqué au sein de
plusieurs comités de la SCHQ,
notamment celui de la
gouvernance, en plus de participer

Décès de Jean-Charles Durocher

à plusieurs de nos activités de
collecte de fonds, et ce, jusqu'à
tout récemment.
De par son dévouement, son bon
jugement et son expérience, Jean-
Charles a eu une influence
significative sur la SCHQ. Il a servi
de mentor à de nombreux égards
pour plusieurs membres du
Conseil.
Ses legs sont nombreux au sein
de l’organisation et la SCHQ tient
à offrir à la famille et aux proches
de Jean-Charles, ses plus sincères
condoléances. §

F.L.



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

compagnies pharmaceutiques :

qu'elle a accompli au cours de cette
période. La SCHQ et ses membres
sont chanceux de pouvoir compter
sur la présence et le travail de
Geneviève et il nous fait plaisir de
la voir poursuivre son mandat à ce
poste, à raison de 24 heures par
semaine.

Pour le poste de coordonnatrice
des programmes et de la collecte
de fonds, c'est Joumana
Yahchouchi, engagée en novembre
dernier au poste de coordonnatrice
de la collecte de fonds et qui
possède également une belle
expérience en planification d'acti-
vités, qui assumera dorénavant
cette fonction à temps plein.

Il est plus stimulant de rechercher
des fonds lorsque l'on connaît bien
les besoins des personnes pour
lesquelles on effectue ces
démarches et que l'on mesure
l'impact des programmes sur leur
qualité de vie. Ces faits, associés
aux compétences et aptitudes de
Joumana, nous permettent de
penser que les programmes et la
collecte de fonds de la SCHQ sont
entre de bonnes mains, pour notre
plaisir et notre satisfaction à tous. §

A.O.

EN BREF
Changement au sein de la
structure interne de la SCHQ

Suite à l'évaluation récente des
besoins de l'organisation en
matière de ressources humaines,
il a été décidé de créer :
• un poste de coordonnatrice des
services administratifs
• un poste de coordonnatrice des
programmes et de la collecte de
fonds

Pour le premier de ces deux postes,
c'est Geneviève Beauregard, que
beaucoup d'entre vous ont la
chance de connaître et qui a agi à
titre de coordonnatrice des
programmes et des services
administratifs au cours de la
dernière année, qui occupera le
poste de coordonnatrice des
services administratifs.

Geneviève travaille avec la SCHQ
depuis quatre ans et avait été
engagée initialement pour remplir
les fonctions d'adjointe
administrative. Ses aptitudes, ses
compétences et son dévouement
nous ont permis de bénéficier de
son soutien au niveau des
programmes pendant un an et demi
et je tiens à la remercier pour ce

17 avril : Journée
internationale de l’hémophilie
Comme chaque année, la SCHQ a
tenu à souligner la Journée
internationale de l’hémophilie, le
17 avril, par diverses initiatives.
Ainsi, des tables de sensibilisation
et de collecte de fonds ont été
tenues par de nombreux bénévoles
et employés de l’organisation à
plusieurs endroits, notamment au
CHU Sainte-Justine, à la Gare
centrale de Montréal et à L’Hôtel
du Parlement à Québec.
Dans ce dernier cas, de plus, une
motion a été présentée à
l’Assemblée nationale pour
souligner la Journée internationale
de l’hémophilie et le travail effectué
par la SCHQ. §

F.L.

La table de collecte de fonds tenue à l’Assemblée
nationale du Québec a été l’occasion de faire un
peu d’éducation et de sensibilisation sur les
troubles de la coagulation auprès des
parlementaires, des employés et des visiteurs. On
reconnaît sur la photo : (debout) Aline Ostrowski,
Patricia Stewart et Joumana Yahchouchi ;
(assis) Éric L’Hérault et François Laroche.


