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Confirmation des résultats de
l'exercice de planification
stratégique de 2007
Les répondants aux sondages ont
donné leur opinion (taux de
réponse de 76 %) sur ce que
devraient être les principaux axes
d'intervention de la SCHQ, du plus
important au moins important. Les
sept axes énumérés ci-dessous,
présentés aux répondants, sont
basés (à quelques différences près)
sur les axes d'intervention ciblés
par le plan stratégique effectué par
l'organisme en mai 2007 :
1) Approvisionnement sanguin
suffisant et sûr
2) Accès à des soins et services
médicaux optimaux
3) Soutien et éducation des
membres, des professionnels de la
santé
4) Soutien à la recherche
5) Collaboration avec la Société
canadienne de l'hémophilie
6) Sensibilisation auprès de la
population
7) Développement de partenariats
avec la communauté hémophile
internationale
Ces résultats paraissent en accord
avec la planification stratégique de
la SCHQ. Ainsi, l'accessibilité à des
soins et à des services médicaux
optimaux pour tous les membres
apparaît comme un enjeu central
autant chez les répondants qu'à la
SCHQ. L'étude révèle en effet qu'ils
y accordent une importance
particulière, en lui accordant une
première position. Ils veulent en
effet éviter à tout prix un deuxième

Grâce au travail réalisé par
Isabelle Vaillancourt, la consultante
en recherche que nous avons
engagée pour réaliser une étude
de besoins de nos membres, grâce
au travail du bureau, de plusieurs
bénévoles-clés et, finalement, grâce
à votre participation indispensable
à la réussite de cet exercice, nous
vous présentons aujourd'hui les
grandes lignes du rapport de
recherche réalisé, ainsi que les
activités et actions correspondant
aux besoins identifiés. La plupart
d'entre elles seront implantées dès
2009, grâce à une décision du
Conseil d'administration d'allouer
une partie de notre surplus
accumulé au développement de
ces programmes.
Cela suppose qu'il va falloir trouver
au cours de l'année 2009 le
financement requis pour garantir
la pérennité de ces nouveaux
programmes. Votre implication va
donc demeurer essentielle au bien-
être de tous nos membres.

LES GRANDES LIGNES
DU RAPPORT

1. Résultats de l'analyse des
SONDAGES

scandale du sang contaminé,
événement bien imprégné dans la
conscience populaire. Cependant,
les réponses aux questions ouvertes
du questionnaire indiquent que les
répondants sont unanimement
satisfaits des actions entreprises
par la SCHQ lors du scandale du
sang contaminé des années 1980.
Seul le soutien à la recherche est
davantage priorisé par l'organisme
que par les répondants,
correspondant au deuxième axe de
sa planification. Même si les
avancées en matière de recherches
ont vigoureusement amélioré l'état
de santé et la qualité de vie de la
communauté hémophile, on peut
poser l'hypothèse que les
répondants y accordent moins
d'importance étant peu conscients
de l'énergie déployée à
l'amélioration de leurs traitements.
En effet, certaines personnes ont
peu connu l'ère d'avant l'arrivée
des traitements prophylactiques ;
pour eux, ces traitements semblent
avoir toujours existé. Également,
l'analyse des focus groupes
démontre que les résultats des
recherches scientifiques sont
souvent peu vulgarisés et difficiles
à lire, particulièrement pour des
néophytes en science.
Également, sur une échelle allant
de « pas du tout confiant » à « très
confiant », les répondants se disent
« confiants » (en moyenne : 3,2/4)
envers le système de sang actuel.
Ils s'entendent d'ailleurs sur
l'importance de préserver les acquis

par
Aline Ostrowski

aostrowski@schq.org

Résultats de l'étude de besoins des membres de la SCHQ
LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

suite à la page 6 >
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Les résultats de l’étude de besoins
des membres sont maintenant
connus. Vous pouvez les consulter
en pages 1, 6 et 7 du présent numéro.
Bien qu’elles n’aient pas fait ressortir
de grandes surprises, les conclusions
de l’étude ont tout de même ébranlé
certaines convictions. En fait, l’une
des conclusions les plus inattendues
de cette étude de besoins, c’est
qu’avec l’arrivée des traitements
prophylactiques à domicile, nous en
sommes venus peut-être un peu à
banaliser l’hémophilie. Un double
message serait envoyé aux familles :
« Votre enfant est différent des autres,
mais en même temps, il peut faire à
peu près tout ce que les autres enfants
font ».
Avec comme résultats chez plusieurs
de ces enfants, des articulations
endommagées, une fois rendus à l’âge

adulte. Voilà de quoi faire vaciller les
colonnes du temple... D’où la
recommandation, notamment, de
mettre en place un camp d’été destiné
exclusivement aux jeunes hémophiles
et à leurs accompagnateurs.
D’autres conclusions :
• Un approvisionnement suffisant en
produits sanguins sécuritaires est
prioritaire
• L’épisode du sang contaminé est
encore présent chez plusieurs de nos
membres. Cependant, les efforts
consentis par la SCH, la SCHQ et tous
les acteurs du Système du sang ont su
leur redonner confiance au système
• La SCHQ doit mettre encore plus
d’accent sur les programmes et
services destinés aux familles
concernées par les inhibiteurs
• Dans l’ensemble, et pour peu que
l’organisation apporte certains petits
ajustements, les membres sont
satisfaits des programmes et services
offerts par la SCHQ.
Le Conseil d’administration a donné
son aval à la réalisation des nouveaux
programmes découlant de cette étude
des besoins, et ce, dès l’année 2009.
Une réévaluation de ces programmes
sera effectuée au cours de l’année
prochaine, notamment pour assurer
leur pérennité et leur financement. §
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• L’Écho du facteur est un bulletin trimestriel
produit par la Société canadienne de
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Annonce importante

Activité d'informations en partenariat avec plusieurs
compagnies pharmaceutiques s'adressant à

tous les membres de la SCHQ
Le dimanche 16 novembre 2008 à Orford (Cantons de l'Est)

Aucun frais d'inscription/Remboursement des frais
de kilométrage disponible

Vous êtes invités à participer à une journée d'information au cours
de laquelle des présentations effectuées par plusieurs de nos
partenaires de l'industrie pharmaceutique auront lieu.

L'activité aura lieu à l'Estrimont, Suites et Spa, à Orford, à compter
de 10 h le matin, et devrait se terminer vers 17 h.

Le frais du repas du midi seront à la charge de la SCHQ et vous
pourrez, si vous le désirez, demander à ce que l'organisation vous
rembourse votre kilométrage, au taux actuel en vigueur.

Pour vous inscrire, merci de contacter Geneviève, par téléphone
au 514-848-0666, poste 21 ou au 1 877 870-0666, poste 21,
ou par courriel à gbeauregard@schq.org.
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ÉDITORIAL

grande leçon de sagesse.
Vous côtoyer fut un réel plaisir, en
plus d’être générateur de grands
apprentissages, et vous vous
imaginez bien que ce n'est pas la
raison pour laquelle j'ai pris la
décision de passer à une autre
étape dans mon cheminement
professionnel.
Le développement est mon moteur.
Les changements que nous avons
effectués au cours des dernières
années au sein de la SCHQ avec
vous tous, avec les bénévoles et
les employés, ont généré de beaux
résultats prometteurs et j'ai le
sentiment d'avoir rempli mon
mandat. Bien sûr, il reste des
choses à faire — il en reste toujours
et partout ! — mais je suis certaine
que les personnes en place et celles
qui joindront les rangs de
l'organisation y amèneront à leur
tour leurs idées, leurs expériences
et leur dévouement, pour le
bénéfice de nos membres et pour
celui de la SCHQ.
J'ai accepté un poste de direction
générale pour une organisation
avec laquelle j'ai déjà travaillé et
qui offre des services de loisirs
adaptés à des jeunes
multihandicapés. L'organisation
est en restructuration et le mandat
qu'on me confie est celui du
développement d'un nouveau
programme éducatif et récréatif

Chers vous tous,
Grâce au travail que j'effectue à
la SCHQ depuis presque 6 ans,
j'ai pu rencontrer et apprécier
des personnes comme vous tous
qui lisez L'Écho du facteur.
Ces personnes composent
courageusement avec
l'hémophilie ou avec l'une de ses
complications, parmi lesquelles
les inhibiteurs, ou bien elles
composent avec les infections
découlant d'une transfusion
sanguine contaminée, ou elles
sont des employés, partenaires
ou bénévoles, et œuvrent au sein
de la communauté hémophile en
mettant leurs compétences et
leurs qualités personnelles au
service de l'amélioration de la
qualité de vie de nos membres.
La communauté hémophile en
est une exemplaire de courage,
d'expertise et d'humanité. En
avoir fait partie aura été un
privilège et j'y aurai croisé des
personnes au destin
extraordinaire qui n'hésitent pas,
malgré des conditions parfois
très difficiles, à mettre leur
expérience de vie au service des
autres. Et cela, en soi, est une

pour une clientèle de jeunes
adultes multihandicapés qui n'a
présentement accès à aucun
programme de la sorte.
Afin de faciliter la transition au
niveau des ressources humaines,
je travaille à temps partiel pour
la SCHQ jusqu'à la fin de l'année,
et assure le suivi des dossiers
importants, parmi lesquels le
recrutement et la formation de la
personne qui  me remplacera
dans mes fonctions. Si je quitte
la SCHQ, vous ne me quitterez
pas. C'est là le beau côté des
choses : remplir sa valise de belles
expériences et de belles
rencontres et garder toujours de
la place pour celles à venir !
L'organisation va bien. Nous
avons à son bord des employés
compétents et efficaces, des
bénévoles qui le sont tout autant
et un plan d'action prometteur.
C'est donc confiante que je quitte
le « bateau » de la SCHQ, très
enrichie personnellement et
professionnellement. Pour  tout
cela, je me dois de vous adresser
de chaleureux remerciements et
vous souhaiter, ce qui est de
circonstances, bonne chance
dans la poursuite de vos projets
de vie, et le plus de beaux
moments possibles. §

«  Il n'existe rien de constant si ce
n'est le changement. »

Bouddha

par
Aline Ostrowski

Changement à la direction générale
de la SCHQ

aostrowski@schq.org

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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COLLECTE DE FONDS

Spectacle bénéfice
Préparez-vous à monter sur la piste
de danse ! La 2e édition de la soirée
bénéfice de la Société canadienne
de l'hémophilie - Section Québec,
Dansez pour la vie, aura lieu le
samedi 1er novembre prochain à
l'Espace Dell'Arte, situé au 40, Jean-
Talon Est, à Montréal. Près d'une
quinzaine de troupes de danse
reconnues viendront éblouir le
public pour appuyer notre cause.
Voici un avant-goût de la riche
programmation qui vous attend :
Académie Flamenco de Montréal
(flamenco), Ballet Flamenco Arte de
España (flamenco), Échine Dõ
(danse contemporaine), École de
danse Gilles Beaulieu (rumba),
Estação da luz (danse brésilienne),
Fearless (hip-hop), Balgari (folklore
bulgare), Orpheus de la
communauté hellénique de
Montréal (folklore grecque),
Saltimambo (salsa), Sirena Dance
Troupe (danse de l'île Maurice),
SoloSalsa (salsa), Studio Danse et
Vous (valse), Studio Tango (tango),
Studio 88-Swing apprenez à danser
(swing) et la Tangueria (tango).
Procurez-vous vos billets dès
maintenant en appelant au bureau
au 514-848-0666, poste 21, ou au
1 877 870-0666, poste 21. Faites
vite, les places sont limitées ! Pour
chaque billet VIP de 100 $ acheté,
vous profiterez d'une dégustation
(vin/mets) lors de la soirée et vous
aurez droit à un reçu de charité de
70 $. Sont également disponibles,
des billets « amis », vendus 20 $ à
l’avance (sur réception du paiement)
ou 25 $ à la porte.
Vous pouvez également soutenir
cette activité par la diffusion de
l'événement dans votre réseau
social (vente de billets et/ou
sollicitation de dons) et par la
sollicitation d'une commandite
et/ou par l'achat de billets auprès
de votre employeur.

N'oubliez pas que soutenir cet
évènement, c'est investir dans notre
cause, et c'est aussi une formidable
occasion de réunir la grande famille
de la SCHQ dont vous faites partie !
Nous vous attendons nombreux à
cette fête de la diversité !

Campagne annuelle de don
L'année 2009 arrive à grands pas et
nul ne va sans dire que nous
souhaitons rien de moins que de
continuer à vous offrir une
programmation riche et diversifiée,
calquée sur vos besoins.
Nous sommes sur le point de
renouveler la campagne annuelle
de dons auprès de nos membres et
espérons de tout cœur compter à
nouveau sur votre fidèle générosité.
Au risque de se répéter : chaque
geste compte, et c'est ensemble que
nous réussirons à atteindre nos
objectifs ! §

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

LE COIN DES INHIBITEURS

Un chaleureux BONJOUR aux
familles, collègues et partenaires.
Cela fait bientôt deux ans que
j'occupe le poste d'infirmière
coordonnatrice du Centre québécois
des inhibiteurs de la coagulation.
Et, j'aimerais vous faire part de mes
réflexions, dans cette première
chronique sur les inhibiteurs, qui est
aussi la première publication d'un
article traitant de cette
problématique depuis la parution du
dernier numéro du journal Idéfix,
qui traitait spécifiquement des
inhibiteurs.
Un petit retour sur une carrière en
hémophilie qui a débuté, en 1998.
C'est après le départ à la retraite de
Murielle Girard, première infirmière
en hémostase à l'hôpital Sainte-
Justine, que j'ai obtenu le poste en
hémostase. J'ai tout d'abord
développé un programme pour la
maladie de Gaucher, puis
graduellement ils m'ont donné des

responsabilités en hémostase
(consultations, CHARMS, adultes,
enfants déficients en FIX, hommes
avec troubles rares de la coagulation,
suivi des hémophiles légers, modérés
et autres troubles rares de la
coagulation). Puis, j'ai eu l'occasion
de remplacer Sylvie Lacroix dans ces
fonctions lors des vacances ou de
ses déplacements. Toutes ces
connaissances et ces habiletés m'ont
permis de chausser les « immenses
souliers » de Sylvie Lacroix, le
moment venu.
Cependant, j'y suis parvenue grâce
à une équipe extraordinaire qui a
pris le temps de répondre à toutes
mes questions et qui m'a fait
confiance. Une équipe dynamique
qui se questionne constamment sur
les soins à apporter aux différentes
clientèles. Je dis dynamique parce
que je les retrouve partout aux
réunions d'ici et d'ailleurs. Ils
reçoivent des prix pour la qualité de
leur travail ou de leur étude.
Présentement, dans cette même
veine nous établissons des processus
d'échange et de consultation entre
collègues. Nous comprenons que les
services offerts ont un impact sur les
personnes qui font appel à nous et
voulons que cet impact soit positif
et aidant pour les familles.
Évidemment, nous ne sommes pas
seuls. Il y a nos partenaires pour
nous aider et surtout pour vous aider.
Au risque de répéter une vieille
phrase usée : Nous ne sommes rien
sans vous et sans les échos de vos
désirs et de vos besoins.
Nous désirons mieux vous connaître
pour mieux vous aider. Nous avons
beaucoup de respect pour toutes ces
familles qui traversent des moments
difficiles et qui nous surprennent
dans leur façon de gérer l'ingérable
ou de rebondir au moment
opportun…
UN GROS MERCI ! Tout d'abord, aux
familles pour les leçons de vie que
vous m'apportez et ensuite à l'équipe
pour le support inconditionnel que
vous me donnez. Je ne voudrais pas
passer sous silence, ceux qui nous
ont inspirés, c'est-à-dire la Société
canadienne de l'hémophilie - Section
Québec qui est toujours soucieuse
de l'amélioration continue de la
qualité des services offerts aux
familles. À bientôt. §

par Claude Meilleur
Infirmière coordonnatrice au
Centre de référence québécois
pour les sujets atteints d’inhibiteurs
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LE COIN DES PARENTS
La parole aux grands-parents

et de voir notre petit-fils aussi en forme.

Grand-Maman Charlotte

***
Je suis la mère de Lisa-Marie, ainsi, la
grand-maman de Dylan Poulin.
L'hémophilie n'est pas méconnue de notre
famille puisque trois de mes neveux,
aujourd'hui dans la vingtaine, sont
hémophiles sévères. Je suis moi-même
porteuse, et je suis la mère de deux garçons
et deux filles. À la naissance de mes
garçons, je leur ai fait passer le test
d'hémophilie et ces derniers se sont avérés
négatifs. Quel soulagement ! Pour ce qui
est de mes filles, j'ai décidé d'attendre leur
adolescence et les examens diagnostiques
ont établis qu'elles n'étaient pas porteuses…
J'en étais très heureuse : mes filles n'aurait
pas à vivre avec cette épée de Damoclès
pendant leurs futures grossesses ! Du
moins, c’était ce que je croyais.
Lorsque Lisa-Marie a donné naissance à
Dylan, aucune ombre ne planait sur lui.
Sa mère n'était pas porteuse, donc, rien
ne laissait présager ce problème de santé.
Quand ma fille m'a téléphoné pour me
faire part de ses inquiétudes au sujet d'un
hématome avec une bosse que Dylan avait
sur le thorax, j'ai tout de suite revu mes
neveux avec ces mêmes marques…
Je connaissais ce genre de bleus…
Je lui ai alors suggéré de voir son médecin
sans tarder en lui faisant part de mon
inquiétude concernant la possibilité
d'hémophilie. Ce n'est malheureusement
pas ce qu'elle attendait de moi : elle
cherchait à se faire rassurer, se faire dire
qu'un bleu sur un enfant n'est pas
dramatique et que tout serait correct…
Quelques jours plus tard, le diagnostic
tomba : mon intuition ne m'avait
malheureusement pas trompée, mon
premier petit-fils était bel et bien hémophile
sévère. Puisque aucun de mes garçons
n'étaient hémophile, ma fille a pu compter
sur les bons conseils de mes deux sœurs,
Denise et Francine, qui l'ont grandement
aidés dans cette situation étant elles-
mêmes mamans d'hémophiles. J'en profite
d'ailleurs pour les remercier du soutien
qu'elles ont apporté à ma fille.
Pour terminer, j'en profite pour dire que
mon petit fils est un petit garçon tout a
fait normal (comme l'étaient mes neveux
d'ailleurs) et que l'hémophilie n'est qu'une
toute petite partie de sa vie.
Grand-maman et fière de l'être !

Grand-maman Lorraine

Appel à tous ! Si vous avez des idées de
sujets qui pourraient intéresser les parents
d'hémophiles ou si vous voulez nous faire
part de votre situation personnelle,
n'hésitez pas à me contacter au
(418) 849-3292 ou par courriel :
yanliz@ccapcable.com.
Merci et à bientôt ! §

Bonjour tout le monde et bon automne
car il est bel et bien arrivé ! Les
décorations d'Halloween sont sorties,
l'école a commencé et les autobus jaunes
se promènent partout. Les feuilles
débutent leur processus de changement
de couleurs….  Il faudra bien s'y faire car
bientôt les premiers flocons feront leur
apparition.
Dylan a commencé l'école et je me rends
compte que mes craintes n'étaient pas
tout à fait fondées. Je m'inquiète toujours
un peu (je crois que cela fait partie de
mon caractère tout simplement), mais
je vois qu'il est bien encadré et que le
personnel scolaire fait tout son possible
pour assurer sa sécurité tout en le laissant
faire ses expériences.
En ce qui a trait au sujet de la rubrique
pour cette édition de L'Écho du facteur,
j'ai  pensé que donner la parole aux
grands-parents serait intéressant. Ils
jouent un rôle important auprès de nos
enfants, mais il est rare qu'ils puissent
partager leurs réactions, leurs émotions
par rapport à cette maladie qu'est
l'hémophilie. Trois grands-mamans ont
gentiment acceptées de participer et
m'ont livré leurs impressions quant au
diagnostic de la maladie ainsi que la
suite des événements. J'aimerais
remercier chaleureusement mesdames
Rachel Breton, maman d'Édith Mauger,
Charlotte Dubord et Lorraine Mathieu
(ma maman à moi !).

***
Vous avez déjà lu la petite histoire de la
belle Audrey. Vous savez, celle qui a une
déficience en facteur XIII. Quand on
devient grands parents, on s'imagine
que ça n'arrivera pas chez nous ces
choses-là !
Moi, comme grand-mère, je suis tombée
de haut, je n'aurais jamais pensé avoir
à faire face à une telle situation. Ma fille
venait d'accoucher et j'ai reçu un appel
que la petite saignait de son nombril.
Après quelques questions, je me voulais
rassurante… jusqu'à l'appel suivant,
quelques minutes plus tard, à savoir que
la situation n'avait pas changé et que le
nombril saignait toujours.
Alors, Édith et moi avons commencé nos
promenades chez le pédiatre, puis
l'urgence où ils croyaient que quelqu'un
aurait tiré sur le cordon ombilical, car

Audrey pleurait beaucoup. Retour chez le
pédiatre ; la situation est toujours la même,
le nombril saigne et ainsi de suite jusqu'à
ce que finalement elle soit hospitalisée
au CHUL. Elle est opérée, réopérée. On
craint pour un cancer, puis le diagnostic
tombe. À ce moment-là, je pense à ma
fille et à mon gendre que je sens dépassés
par les évènements. Je crains pour leur
couple. Sur le coup, je n'ai pas réagi bien
fort, je pensais plus à l'aide dont ils
auraient besoin et à les soutenir. C'est
quelques jours plus tard que j'ai réalisé
la conséquence et ce que cela comportait
pour cette enfant ; les petits enfants qui
sont déjà nés et ceux à venir. J'ai réalisé
que tous mes enfants étaient porteurs, un
sentiment d'impuissance m'a envahi.
Heureusement que j'ai un groupe d'amies
qui m'ont bien entourée et écoutée.
Lorsque Audrey était toute petite, j'étais
la privilégiée qui la gardait la plupart du
temps. Je n'avais pas peur, car je me
disais : « elle est toujours en traitement
et s'il doit arriver quelque chose, peu
importe ou qu'elle soit, ça arrivera ». Je
dois dire que j'ai cherché à me renseigner
sur cet état ; je l'ai sûrement surprotégée.
À l'occasion, je donnais du répit aux
parents et je la gardais à coucher.
Dans toute cette aventure, le plus dur
c'est le jugement des autres. Plusieurs
personnes pensaient que c'était un
problème de déficience intellectuelle
sévère et s'informaient si son
développement était normal, si elle
pouvait parler, marcher, etc.
Aujourd'hui, Audrey a commencé la
maternelle, je suis toujours très présente
pour elle. Elle et moi, on a une complicité,
un petit quelque chose de tricoté serré
qui vient sûrement de ses premiers jours,
des mots d'amour que je lui ai dits en la
berçant et en lui transmettant ma chaleur.
Quant aux grands enfants, je ne
m'inquiète plus qu'ils soient porteurs ou
non. Avant je ne le savais pas et je vivais,
alors je profite de tous les moments avec
la grande famille.

Mamie Rachel

***
Lorsque nous avons appris que notre petit-
fils était hémophile, il avait 5 mois :
premièrement nous ne connaissions pas
ce mot, nous ne pouvions pas nous
imaginer ce que c'était.  Alors, notre belle-
fille nous a expliqué, en termes simples,
ce qu'était cette maladie.
En gros, que son sang ne coagule pas,
qu'il faut le piquer lorsque l'on s'aperçoit
que ça ne va pas à la suite d'un
traumatisme ou dû à un saignement. Je
me suis aperçue qu'elle nous avait
expliqué son état dans le calme : elle
savait quoi faire, c'était rassurant.
Aujourd'hui, je trouve que nous sommes
chanceux de savoir comment ça se passe

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com
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de la communauté, et un système
du sang sécuritaire. Ils accordent
une importance capitale au rôle
d'assurer un approvisionnement
sanguin sûr et efficace, tel que
discuté plus haut.
2. Évaluation des ressources et
activités offertes par la SCHQ
En moyenne, les répondants se
disent « très satisfaits » (8,9 sur une
échelle de 10) des services et/ou
programmes présentement offerts
par la SCHQ. Pour évaluer l'utilité
de chacun des programmes offerts

par la SCHQ, une échelle de 0 à 4
(0 = inutile, 4 = utile) a été soumise
aux répondants (voir Tableau 1).

3. Résultats de l'analyse des
FOCUS GROUPES
Dans le cadre de cette étude, trois
focus groupes ont été réalisés, afin
de connaître l'opinion des
participants quant à leurs besoins
et quant aux services offerts par la
SCHQ. Les groupes étaient les
suivants :
A) Les personnes présentant un
trouble de la coagulation, ainsi que
leurs familles

B) Les personnes ayant été
contaminées par une transfusion
sanguine (VIH et/ou VHC), ainsi
que leurs familles
C) Les professionnels de la santé
travaillant auprès des personnes
concernées par les troubles de la
coagulation
Comme il a été difficile de
constituer un groupe composé de
personnes concernées par la
problématique des inhibiteurs, des
entrevues individuelles ont été
effectuées et les résultats de celles-
ci sont présentés plus bas.
a) Les principaux axes
d'intervention de la SCHQ
Les analyses des discussions de
ces focus groupes ont permis de
dégager quels étaient, selon les
participants, les principaux axes
d'intervention de la SCHQ. Ceux-
ci sont les suivants :
• Défendre les intérêts des
membres
• Garder les acquis
• Regrouper, briser l'isolement
• Informer

b) Les besoins les plus vifs des
membres
• Besoin d'information
• Besoin de soutien psychologique
(le groupe A mentionne que cela
concerne en premier lieu les
personnes infectées, en second lieu
les conjoint(e)s de ces personnes,
en 3e lieu  les personnes
hémophiles)
• Besoin d'échanger, de se
rassembler
• Besoin de services adaptés aux
familles concernées par les
inhibiteurs

c) Les responsabilités reliées à
l'adhésion à la SCHQ
• Participer de façon active à la vie
de la SCHQ
• S'informer, se garder au parfum
sur leur maladie, ses traitements
et les activités de la SCHQ, adhérer
à l'organisme

Résultats de l'analyse des entrevues
réalisées avec des personnes
concernées par les inhibiteurs

Résultats de l'étude de besoins des membres de la SCHQ (suite)
LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

TABLEAU 1 - Niveau d'utilité des ressources de la SCHQ,
jugé par les répondants, sur une échelle de 0 à 4

4 —

3,5 —

3 —

2,5 —

2 —

Type de ressource

Niveau
d’utilité

De gauche à droite :
Ressource jugée « très utile »
L'Écho du facteur : 3,6/4,0

Ressources jugées « utiles »
Fin de semaine familiale : 3,3/4,0
Soutien individualisé aux membres : 3,1/4,0
Camp d'été pour les jeunes : 3/4,0
Fin de semaine pour les familles concernées par les inhibiteurs : 2,7/4,0
Service d'information et de référence : 2,6/4,0

Ressources jugées « peu utiles »
Soirées jeunesses : 2,4/4,0
Activités sociales pour les familles ayant de jeunes enfants : 2,4/4,0
Programme de bourses : 2,4/4,0
Centre de documentation : 2,4/4,0

 > suite de la une
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a) Le quotidien des familles

• Injections très fréquentes
(souvent quotidiennes) nécessitant,
avant l'injection à domicile, de
nombreux déplacements à l'hôpital
• Santé fragile des enfants
impliquant une surveillance
constante
• Présence d'accompagnatrices
dans l'autobus scolaire et dans tous
les moments de pauses
• Vie professionnelle adaptée :
Nécessité pour la mère de travailler
proche de l'école et
éventuellement, de travailler à
temps partiel en raison des soins
à prodiguer à l'enfant ; congés du
travail fréquent pour s'occuper de
l'enfant ; organisation du travail
variant avec la condition de l'enfant
• Vie « au jour le jour »
• Horaire familial chargé

b) Points positifs de l'organisme
• Fin de semaine pour inhibiteurs :
un de leur rare moment de répit,
permettent aux jeunes de s'amuser,
de suivre des activités adaptées et
intéressantes sans leurs parents et
sans accompagnatrice, partage des
expériences entre familles ayant
un vécu similaire, ateliers
d'information avec experts
• Défense des intérêts des membres
• Ouverture récente de la SCHQ à
l'intégration des familles
concernées par les inhibiteurs

c) Points à améliorer de
l'organisme
• Peu d'activités, de services offerts
pour les personnes concernées par
les inhibiteurs
• Peu d'informations sur les
inhibiteurs dans L'Écho du facteur
et dans L’Hémophilie de nos jours
• Fin de semaine familiale à
Matawinie, sentiment d'isolement :
ignorance des autres membres par
rapport à leur condition
• Manque d'ouverture pour le
bénévolat à l'intérieur de
l'organisme. §

Résultats de l'étude de besoins des membres de la SCHQ (suite)
LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

TABLEAU 2 - Implantation de nouveaux programmes
Recommandations d'activités à implanter présentes au sein du
rapport d'étude de besoins des membres ainsi que celles formulées
ensuite par la SCHQ

Services
Service de soutien psychologique par téléphone
pour les personnes touchées par le VIH et l’hépatite C
et leur conjoint(e)

Rencontres entre hommes ayant été contaminés
par une transfusion sanguine

Rencontres pour les conjointes de personnes ayant été
contaminées par une transfusion sanguine 

Suivi plus serré avec les parents d'enfants nouvellement
diagnostiqués et outils d'informations plus concis leur étant
destiné (« chek-list » incluant des informations sur les
assurances, les permis de conduire, les hypothèques, les
voyages, etc. )

Présentation de la SCHQ, pour les hémophiles sévères et les
personnes ayant développé des inhibiteurs, ainsi que leur
famille, par une rencontre avec un représentant de la SCHQ
désigné

Jumelages plus encadrés entre les parents ayant un enfant
nouvellement diagnostiqué et des parents plus expérimentés

Développement d'un camp de vacances pour enfants
hémophiles SEULEMENT

Groupes de discussions pour débattre de questions
importantes

Pairage d'enfants, d'adolescents hémophiles avec de jeunes
adultes

Un lieu où discuter d'orientation professionnelle, ou un
orienteur disponible via la SCHQ qui s'y connaît en hémophilie
(un atelier sera intégré à la fin de semaine familiale)

Développement de services en anglais, afficher l'information
dans les deux langues (atelier sera intégré à la fin de semaine
familiale et sensibilité au bilinguisme pour autres activités)

Rencontre annuelle avec tous les professionnels de la santé
concernés par l'hémophilie et la SCHQ

Groupe de discussion entre femmes porteuses
(téléconférences)

Promotion d'activités physiques adaptées pour les personnes
hémophiles

Communication avec les membres par internet

Chronique sur les inhibiteurs dans L'Écho du facteur (dès
2008)

Recrutement de bénévoles intégrant des représentants de
toutes les catégories de membres (gouvernance)

Suivi individualisé pour les familles avec inhibiteurs

Camp de vacances inhibiteurs 

Fin de semaine de répit pour les parents d'enfants avec
inhibiteurs

Téléconférence pour faciliter l'échange entre les familles
avec inhibiteurs

Travailler pour une meilleure sensibilisation aux inhibiteurs
au niveau des urgences hospitalières

Sensibilisation à la maladie de von Willebrand (1 atelier pour
les membres de la SCHQ; 3 ateliers dans la communauté)

Recrutement de nouveaux membres

Faisabilité pour 2009

Oui

Stand-by (2010 ?)
Ateliers toutefois

intégrés à la fin de
semaine à Matawinie

Oui

Oui

Oui

Oui

Au besoin, en standby

Évaluer la faisabilité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

À déterminer suite à la fin de
semaine du 14 au 16 novembre

Oui
Évaluer la faisabilité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Activité jeunesse
Le 9 août, les jeunes de la SCHQ
ont eu la chance de profiter d'une
journée au Village Vacances
Valcartier, près de Québec. Je vous
invite à lire le compte-rendu de
David Pouliot sur cette activité on
ne peut plus rafraîchissante en page
11.

Camp d'été de la SCHQ
Du 10 au 15 août, 18 jeunes, dont
10 hémophiles, ont pu profiter du
camp d'été de la SCHQ au Camp
Portneuf de Saint-Raymond. Durant
toute cette semaine, les jeunes
hémophiles ont pu apprendre à se
familiariser ou à perfectionner les
techniques d'auto-perfusion sous
les conseils des infirmières
Claudine Amesse, du CHU Sainte-
Justine, et Louisette Baillargeon,
du Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke. En plus d'être
nécessaire, la présence de nos
infirmières représente un important
gage de réconfort pour nos jeunes
qui sont en processus
d'apprentissage de leur auto-
traitement. Une fois de plus, les
enfants et les parents ont pu ainsi
joindre « l'utile à l'agréable ».

Nous désirons souligner l'appui des
différents organismes qui ont
contribué au financement de cette
activité, dont la Fondation François-
Bourgeois, le Centre Jeunesse de
Montréal, la Fondation du Centre
Jeunesse de Montréal, Jeunesse au
soleil, ainsi que les députés des
circonscriptions de nos familles qui
ont bien accepté d'appuyer cette
initiative, sans oublier nos  fidèles
partenaires de l'industrie
pharmaceutique : Baxter, CSL
Behring, Novo Nordisk et Wyeth.
Il ne reste plus qu'à émettre un
vœu pour l'an prochain : vous voir
encore plus nombreux pour le
camp d'été 2009 !

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

par
Joumana Yahchouchi

Coordonnatrice
des programmes et de
la collecte de fonds

jyahchouchi@schq.org

Roy ; et d'une rencontre avec le
Dr Georges- Étienne Rivard,
directeur de la clinique
d'hématologie du CHU Sainte-
Justine. Sont également
programmées des activités
récréatives menées par nos
compétentes animatrices, Annie de
Pauw, Assia Hassaïne et Isabelle
Vaillancourt, toutes trois diplômées
de domaines aussi divers que
l'ergothérapie, la médecine et la
psychologie.
De leur côté, les parents seront
invités à participer à une séance sur
Comment vivre avec l’hémophilie,
avec Suzanne Douesnard et
Nathalie Leduc, ainsi qu’un atelier
de yoga sur la respiration et
relaxation comme outils pour gérer
le stress quotidien, avec Marie
Garon. Le magicien Magislain
viendra éblouir les jeunes durant la
soirée du samedi, et parions que les
grands se laisseront prendre au jeu
de l'illusion !
L'occasion unique d'offrir une pause
bien méritée à l'ensemble de ces
familles.

Activité du temps des Fêtes
Bientôt auront lieu les
traditionnelles activités du temps
des fêtes à Montréal et Québec pour
les familles avec de jeunes enfants.
L'information sera acheminée sous
peu aux familles concernées.
Comme les années précédentes, le
coût de participation est de 7 $ par
personne et nous vous proposerons
des activités récréatives pour le
plaisir des grands et des plus petits.
Profitez bien de cette occasion de
vous réunir avant la fin de
l'année ! §

Agréable

balade dans

les sentiers du

site du Camp

Portneuf.

Quelques instants de répit pour nos campeurs avant
de poursuivre leurs activités.

Fin de semaine pour les
personnes concernées par
les inhibiteurs
Cette année, six familles ont
répondu à l'appel de la fin de
semaine des inhibiteurs qui se
déroulera du 3 au 5 octobre, à
l'Estrimont Suites & Spa, à
Orford.
De concert avec le Comité de
travail de la fin de semaine des
inhibiteurs, nous avons concocté
un programme riche qui ne
manquera pas de satisfaire les
petits et les grands. Durant la fin
de semaine, les enfants pourront
profiter d'une séance de
musicothérapie co-animée par
la psychologue Suzanne
Douesnard et la
musicothérapeute Nathalie
Leduc, toutes deux du CHU
Sainte-Justine ; d'un atelier de
yoga animé par Marie Garon et
de son assistante spécialisée
pour les enfants, Lise-Amélie



9

Le Camp d’été 2009
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Bonjour à vous tous,
Pour une cinquième année
consécutive, c'est au Camp
Portneuf que toute notre bande de
boute-en-train s'est retrouvée.
Claudine Amesse et moi avons eu
le plaisir de partager avec nos dix-
huit enfants de la SCHQ (10
hémophiles et 8 accompagnateurs)
cette belle semaine du mois d'août,
soit du 10 au 15 août 2008.
Dès notre arrivée les premiers
contacts se font avec les moniteurs
et toute l'équipe du camp. Comme
par le passé, c'est le chalet Aquilon
qui nous était réservé pour installer
notre infirmerie. Une rencontre
avec les moniteurs s'imposait afin
de les renseigner sur l'hémophilie :
origine, traitement, prévention et
symptômes de saignements.
Pendant cette demi-heure, nous les
informons de nos objectifs et de
notre rôle au sein de leur équipe.
Nous repartons de cette rencontre
avec une liste du groupe et des
activités. Nous sommes donc en
mesure d'établir un programme
préventif pour chacun de nos
enfants.
Voilà donc une semaine qui débute
sur une bonne compréhension de
part et d'autre. C'est avec entrain
que nous avons nettoyé et installé
notre infirmerie afin que nos
enfants puissent y être
agréablement reçus selon les
normes d'hygiène et de propreté
que l'on ne cesse de leur répéter
durant l'année.

vu progresser nos jeunes, au fil de
notre enseignement… Nous avons
vu la débrouillardise de nos petits
de 5-7 ans pour préparer le
concentré et même aussi essayer
de se piquer… Quelle hardiesse !
Et que dire de nos deux grands et
de notre petit bonhomme de cinq
ans qui ont appris à s'auto-
perfuser… Quelle fierté dans leurs
yeux ! Félicitations à tous ! Vos deux
infirmières du camp sont très fières
de vous.
Je ne peux que retenir un bilan
positif de ce camp 2008 :
- pas de saignement : ce qui est dû
à la prophylaxie adaptée aux
activités ;
- beaucoup d'apprentissage et de
réussite ;
- le partage de connaissance ;
- une grande fraternité et plusieurs
liens d'amitiés tissés.
Pour ma part, je suis très heureuse
d'avoir partagé cette semaine de
mes vacances avec les enfants et
Claudine, une compagne de travail
avec qui j'ai développé une belle
complicité.
Quelle belle semaine riche en
apprentissage et en amitié ! §

Lors du premier souper à la
cafétéria, nous avisons tous ceux
que nous désirons voir à l'infirmerie
le lendemain matin. Déjà nous
sentions la fébrilité chez nos
grands, un début d'ennuyance chez
nos petits et parfois quelques
larmes. Une petite caresse sur la
joue, un sourire, une parole
d'encouragement et les voilà
repartis avec les moniteurs. Nous
savons qu'à partir de ce moment-
là nous aurions à combiner deux
rôles, soit celui d'infirmière et celui
de maman substitut, qui soit dit en
passant n'était pas du tout
désagréable.
Le premier matin fut mouvementé,
sept garçons qui désirent avoir leurs
concentrés en même temps parce
qu'ils ne veulent pas manquer leurs
activités… Notre but étant de leur
enseigner la manière de préparer
et de se perfuser, pour quelques-
uns d'entre eux, c'est donc chacun
leur tour qu'ils ont dû se contenter
de venir nous voir. Ils ont tous bien
compris l'importance de cette
consigne et les jours suivants se
sont déroulés sans problème.
Durant toute la semaine, c'est de
surprise en surprise que nous avons

par Louisette Baillargeon
Infirmière coordonnatrice au
Centre de traitement de l'hémophilie
du CHUS - Fleurimont

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Le silence est l'élément dans lequel se forment les
grandes choses. »

Maurice Maeterlinck

L’un des jeunes

apprenant la

technique

d'autoperfusion,

sous l'œil attentif

de l'infirmière

Louisette

Baillargeon
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

boîte de cellules souches
d'embryons.

Les experts émettent cependant
une mise en garde car, s'il s'agit
bel et bien d'une percée
technologique importante, cette
approche novatrice est loin d'être
au point à plusieurs égards et devra
être perfectionnée avant de
pouvoir être considérée comme
une solution de rechange réaliste
aux dons de sang. On ignore en
outre si ces globules auront les
qualités nécessaires pour servir
aux transfusions.

Et même si les améliorations sont
substantielles, la méthode présente
un autre inconvénient de taille : la
fabrication de sang en laboratoire
pourrait coûter des milliers de
dollars par unité, ce qui est
beaucoup trop onéreux pour
pouvoir se substituer aux quelque
7 millions de litres de globules
rouges transfusés chaque année.

Poursuivez la lecture à l'adresse :
http://www.heraldextra.com/
content/view/277169/36/

La réussite des greffes
d'organes chez les patients
VIH-positifs : Le jury
délibère toujours
Newswise — Le 8 juillet 2008

Les greffes d'organes
fonctionnent-elles aussi bien chez
les patients VIH-positifs que chez
les patients indemnes de
l'infection ? Selon une nouvelle
revue systématique de six petites
études, le jury délibère toujours.

Compte tenu que depuis la fin des
années 1990, les patients aux
prises avec le VIH vivent plus
longtemps grâce à l'efficacité des
médicaments, certains médecins
ont revu leur position vis-à-vis de
la greffe d'organe chez ces
patients.

Poursuivez la lecture à l'adresse :
www.newswise.com/articles/
view/542425/?sc=rsmn

Médicament anti-hépatite C
de Vertex : Résultats
intérimaires favorables
REUTERS — Le 9 juin 2008,
par Lewis Krauskopf

Vertex Pharmaceuticals Inc. a
dévoilé les résultats intérimaires
positifs d'une étude qui porte sur
son médicament expérimental
anti-hépatite C chez des patients
n'ayant pas répondu à un
traitement antérieur.

Selon cette analyse intérimaire,
52 pour cent des patients ayant
reçu le telaprevir au cours de
l'étude présentaient des taux
indétectables du virus à l'étape de
36 semaines, comparativement à
30 pour cent des sujets du groupe
témoin.

Analyste chez JP Morgan, Geoff
Meacham a qualifié ces
conclusions d'impressionnantes
et affirmé qu'elles pourraient
contribuer à accélérer l'arrivée
possible de ce médicament sur le
marché.

Forte de ces résultats, Vertex
affirme avoir l'intention d'entamer,
au troisième trimestre, une étude
de phase plus avancée auprès de
patients qui n'ont pas tiré les
bienfaits escomptés d'un
traitement classique. « Dans
l'ensemble, les résultats pourraient
être considérés probants car ils
permettent au telaprevir de se
démarquer de la concurrence et
sont susceptibles d'écourter d'un
an le processus menant à son
homologation », affirme l'analyste
dans une note sur la recherche.

Poursuivez la lecture à l'adresse :
www.signonsandiego.com/
news/business/biotech/
20080609-0954-vertex-.html

Des chercheurs annoncent
une percée dans le domaine
de la fabrication des
globules rouges
Los Angeles Times —
Le mercredi 20 août 2008,
parKaren Kaplan

Des chercheurs ont découvert une
façon de fabriquer d'importantes
quantités de sang en laboratoire,
à partir de cellules souches
d'embryons humains, ce qui
pourrait éventuellement reléguer
aux oubliettes les collectes de
sang. Lors de cette nouvelle étude,
les chercheurs ont réussi à
fabriquer plus de 100 milliards de
globules rouges, soit suffisamment
pour remplir deux ou trois
éprouvettes, à partir d'une simple

Nouvelles brèves

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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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

bénévolat à la SCH, et de Sarah
Bradshaw et David Pouliot qui ont
résumé la situation des différents
comités jeunesse pour hémophiles
à travers le globe.
Au total, 26 jeunes de partout au
Canada étaient présents pour en
savoir plus sur les différentes
possibilités d'implications au sein
de la SCH. Les objectifs de la fin de
semaine ont été grandement
atteints. La cohésion du groupe a
été presque instantanée.
Au départ, la majorité ne
connaissaient que ceux provenant
de leur province respective. Nous
sommes tous repartis avec nos
valises remplies de souvenirs, de
fous rires et de bons moments. De
plus, je crois que plusieurs sont
repartis avec la tête pleine de projets
pour les membres de leur
communauté.
Si dans le futur, le comité jeunesse
décide de répéter l'activité, je
recommande vivement aux jeunes
adolescents et jeunes adultes qui,
comme moi, désirent redonner à la
SCH, d'y assister. Merci encore à
Mme Hélène Bourgaize, M. Emil
Wijnker, Mme Sarah Bradshaw et
tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à l'organisation de cet
événement. §

Maxime Germain-Lacasse

Cet été a vu deux activités pour
jeunes : l'activité jeunesse de la
SCHQ et un atelier de leadership
d'une fin de semaine organisé pour
le comité jeunesse de la SCH.  Je
commencerai par décrire comment
s'est déroulée la première, et je
laisserai ensuite le soin à Maxime
Germain-Lacasse de nous livrer ses
impressions sur la seconde.

Glissades d'eau
Cette année le groupe jeunesse de
la SCHQ a fait l'expérience d'une
activité d'été différente : nous
sommes allés aux glissades d'eau.
Le parc aquatique où nous nous
sommes retrouvés est le Village
Vacances Valcartier près de Québec,
le neuf août dernier.
À mon lever, lors de ladite journée,
les choses s'annonçaient mal : il ne
faisait ni beau ni chaud à l'extérieur.
Qu'à cela ne tienne, l'activité était
prévue pour cette journée, alors elle
aurait lieu tant qu'il n'y eut aucun
danger, bien entendu.
Finalement, cette température plus
ou moins invitante s'est relevée être
un avantage pour nous. C'est que
le parc aquatique était tout calme!
Il n'y avait pratiquement aucune
file d'attente. Certaines personnes
auraient bien sûr souhaité qu'il fasse
un tantinet plus chaud, car il faut
avouer qu'une fois sortis de l'eau,
nous courrions tous vers nos
serviettes pour se réchauffer.
En consolation de nos peines, nous
avons vite fait de découvrir que la
piscine à vague était, en fait,
chauffée.  Quelle joie!  Sans l'ombre
de doute, c'est là-bas que nous
avons passé le plus clair de notre
temps.

En fin d'après-midi, nous avons
finalement reçu la bénédiction du
dieu soleil qui nous fit offrande de
ses chaleureux rayons de lumière.
Nous étions tous estomaqués, il y
avait si longtemps que nous avions
vu l'astre solaire dans notre coin
de pays!
Nous étions huit jeunes gens au
total, et nous avons passé un très
agréable moment.  Huit personnes
n'est pas un grand nombre, mais
cela nous a permis de rester
toujours en groupe, et comme il n'y
avait aucune gêne entre les
personnes, nous avons bien ri
ensemble.

Quelle fin de semaine!
Du 5 au 7 septembre dernier, se
déroulait à Geneva Park en Ontario
un rassemblement organisé par le
Comité jeunesse national de la SCH.
Ateliers de leadership de même que
planification d'ateliers de
sensibilisation et de séances
d'information pour les jeunes
hémophiles canadiens étaient à
l'ordre du jour.
De plus, quelques conférenciers ont
partagé leur expérience
d'implication et de bénévolat. C'est
le cas de John Plater, grand militant
pour le dossier du sang contaminé,
qui a livré un touchant et captivant
témoignage sur l'importance du

Glissades d’eau et ateliers de leadership

Voici les jeunes devant l'entrée du parc aquatique.



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

compagnies pharmaceutiques :

faciliteront la promotion de certaines
activités au grand public.
Nous vous invitons à devenir
membre de ce groupe dès
aujourd'hui !

J.Y.

Atelier national de la Société
canadienne de l'hémophilie
pour les personnes atteintes
de déficits rares en facteurs
de la coagulation

La Société canadienne de
l'hémophilie (SCH) tiendra à
Montréal, du 14 au 16 novembre
2008, son tout premier Atelier
national pour les personnes atteintes
de déficits en facteurs de la
coagulation (FI, FII, FV, FVII, FX, FXI,
FXIII) ou de dysfonctions
plaquettaires (thrombasthénie de
Glanzmann, syndrome de Bernard-
Soulier).
Les participants à l'atelier auront la
possibilité de :
- Se renseigner sur les traitements,
l'hérédité et la prise en charge d'un
déficit en facteur ou d'une
dysfonction plaquettaire rares
- Rencontrer des experts des troubles
de la coagulation ;

EN BREF
À la recherche de bénévoles
Souhaitez-vous prêter main-forte
comme bénévole à la soirée bénéfice
Dansez pour la vie ?
Si vous êtes prêt à joindre votre
énergie et vos talents à notre équipe,
nous vous prions d’envoyer dès
maintenant un courriel à
info@schq.org ou de contacter
Geneviève Beauregard au bureau :
514 848-0666, poste 21, ou, sans
frais : 1 877 870-0666, poste 21.
Nous pourrons alors déterminer
ensemble la nature de votre aide
selon vos préférences.
Merci d'avance !

J.Y.

La SCHQ maintenant sur
Facebook !
La SCHQ fait désormais partie du
réseau social très tendance Facebook
afin de faciliter la promotion de ses
futurs évènements.
Pour ceux qui font déjà partis de ce
réseau, il vous suffira de chercher la
page consacrée à la Société
canadienne de l'hémophile -
Section Québec et de devenir fan
de cette dernière. Des informations
seront mises à jour peu à peu et

- Partager leurs expériences avec des
gens dont la situation est similaire ;
- Se renseigner sur la SCH et les
ressources qui leur sont offertes, à
eux ou à leur enfant ;
- Gagner en autonomie par
l'acquisition de nouvelles stratégies
qui faciliteront leur accès aux soins
d'urgence ;
- Se renseigner sur la physiothérapie
et les options en matière d'activité
physique et de sports.

La SCH offrira une aide financière à
des personnes touchées provenant
de chacune des provinces, et
répondant à certains critères, afin
qu’elles puissent assister à cet atelier
de fin de semaine. Le nombre de
participants par province sera
proportionnel à la population
provinciale.

L’atelier est offert aux adultes atteints
d’un trouble rare de la coagulation
ou aux parents d’un enfant affecté.

Vous pouvez télécharger le formulaire
d’inscription à l’adresse :
www.hemophilia.ca/fr/pdf/
Formulaire-FR.pdf.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec
Clare Cecchini à la SCH au
1 800 668-2686 ou par courriel au
ccecchini@hemophilia.ca.

La date limite pour effectuer une
demande a été fixée au 15 octobre. §

F.L.


