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Pour souligner la tenue de la Journée
mondiale de l'hémophilie, et pour renforcer
la visibilité de l’organisation, la SCHQ a tenu
plusieurs kiosques de sensibilisation et de
collecte de fonds conjointement avec
quelques-uns de ses partenaires :
• le 15 avril dernier, à l'Assemblée nationale
du Québec
• le 16 avril, au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital
de Montréal pour enfant ainsi qu'à l'Hôpital
de l'Enfant-Jésus de Québec (en partenariat
avec les centres de traitement de l'hémophilie
situés dans chacun de ces hôpitaux), ainsi
qu'à la Place Ville-Marie de Montréal (en
collaboration avec l'instance nationale de la
SCH et la Fédération mondiale de l'hémophilie).
En outre, Nancie Santori, une membre de la
SCHQ, a pris l’initiative de faire un événement
de sensibilisation tout en célébrant la fête de
son garçon. Pour ce faire, elle a utilisé le
matériel promotionnel de la journée mondiale
de l’hémophilie de la SCH pour faire une
thématique Rouge Blanc et Vous, et
l’anniversaire de son fils fut un succès !
Un gros merci à François Laroche, Éric
L’Hérault, Marius Foltea et Christian Pelletier
pour leur présence aux kiosques de Québec,
à Christian Zereik pour le kiosque de la Place
Ville-Marie, à David Pouliot et Line Couturier
pour celui de Ste-Justine, à Helene Zereik pour
le kiosque de l’Hôpital de Montréal pour
enfants, ainsi qu’à Nancie Santori et sa famille.
Nous remercions aussi nos collaborateurs des
centres de traitement : Hélène Néron,
Catherine van Neste, Julie Dionne, Catherine
Sabourin, Claudine Amesse, Caroline Tra,
Claude Meilleur, Francine Derome, Suzanne
Douesnard, Yolaine Houle et Chantal Lapointe.
Nous remercions également nos
commanditaires : Énergie Cardio, Pfizer,
Baxter, Bayer et CSL Behring.
À l’an prochain ! Qui sait, peut-être
aurez-vous le goût de tenir une activité de
sensibilisation dans votre région ? §   - G.B.
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Le kiosque tenu à
l’Hôpital de l’Enfant-

Jésus de Québec a suscité
beaucoup d’intérêt et de
questions de la part des

employés de l’hôpital.
Éric L’Hérault, Hélène

Néron, infirmière
coordonnatrice, François

Laroche et Catherine
van Neste,

physiothérapeute, étaient
notamment sur place.

Le kiosque au CHU
Sainte-Justine a accueilli
lui aussi un grand
nombre de visiteurs.
La formule de questions
et réponses a soulevé
beaucoup d’intérêt. On
reconnaît sur la photo,
Caroline Tra, infirmière
en hémophilie, et David
Pouliot, vice-président
de la SCHQ.

Catherine Sabourin,
infirmière

coordonnatrice,
et Helene Zereik,

membre de la
SCHQ, ont répondu

aux questions de
nombreux visiteurs

et employés à la
table de

sensibilisation tenue
à l’Hôpital de

Montréal pour
enfants.
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Lors de l’Assemblée générale
annuelle 2010, un nouveau
Conseil d’administration a été élu.
Il est composé de :
- François Laroche, président
- David Pouliot, vice-président
- Denis Durocher, trésorier
- Mylene D’Fana, secrétaire
- Marius Foltea, administrateur
- Martin Kulczyk, administrateur
- Éric L’Hérault, administrateur
- Maxime Lacasse Germain,

administrateur
- Pascal Mireault, administrateur.

Félicitations aux nouveaux élus
et bonne chance dans la
réalisation de votre mandat !

Changements dans la structure
organisationnelle de la SCHQ
Des changements dans la
structure organisationnelle de la
SCHQ sont aussi survenus au
cours des dernières semaines.
Nous avons dû d’abord mettre un
terme au contrat de notre

directeur général, Robert Larue,
pour manque de transparence,
déloyauté et une série
d’irrégularités dans sa gestion de
l’organisation. Nous avons mis en
place un processus pour combler
le plus rapidement possible ce
poste clé au sein de notre
organisation.
Le Conseil d’administration s’est
aussi rencontré pour discuter d’un
nouvel organigramme dont la
SCHQ devrait se doter pour réaliser
ses objectifs. Au terme d’une
réflexion, nous en sommes venus
à la conclusion d’abolir le poste
de coordonnateur au
développement, occupé par
Normand Caron, et de créer deux
postes : un poste cadre à la
coordination des programmes, que
nous avons confié à notre très
efficace Geneviève Beauregard, et
un poste de soutien administratif
à temps partiel, à raison de
15 heures par semaine, question
de délester Geneviève de certaines
tâches administratives et cléricales.
Un processus d’embauche a été
également mis en place pour
combler ce poste rapidement.
Ces changements dans
l’organigramme de la SCHQ visent
à améliorer la structure de
l’organisation et à nous permettre
de vous offrir les mêmes services
d’une façon plus efficace. §
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François Laroche

• L’Écho du facteur est un bulletin publié
trois fois par année et produit par la Société
canadienne de l’hémophilie - Section Québec,
qui le distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2010.

Au cours de l’assemblée générale annuelle, tenue comme à l’habitude au cours de la fin de
semaine familiale, en plus d’avoir droit à un tour d’horizon sur les activités de l’organisation
en 2009, les membres ont élu un nouveau Conseil d’administration pour l’année 2010.
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Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne représentent pas forcément le point de vue de la
SCHQ.
Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos
textes à l'adresse suivante :

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

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

Site Internet : www.hemophilia.ca

thon dans leur région. Nous
aimerions aussi souligner le
soutien de nos membres Nayla-
Marie Syriani, Éric L'Hérault et
Lynda Sévigny, Maxime Lacasse
Germain et David Pouliot pour la
préparation, la vente de billets ainsi
que l'aide apportée la journée
même de l'événement.
Sans toutes ces personnes, cette
activité, qui prend de l’ampleur
années après années, n'aurait pas
été un si grand succès ! En espérant
que cela incite encore plus de gens
l'an prochain à organiser un
quilles-o-thon dans leur région !

Osez rêver d'une cure

Vous rêvez de conduire une
automobile de course ? Cela
pourrait être possible grâce au
tirage Osez rêver d'une cure. Pour
une deuxième année consécutive,
la Société canadienne de
l'hémophilie (instance nationale)

COLLECTE DE FONDS

Les Quilles-o-thon
de la SCHQ
Récemment avait lieu les
traditionnels Quilles-o-thon de la
SCHQ. Cette année, grâce à
l'implication de tous, nous avons
pu organiser un quilles-o-thon dans
quatre villes de la province : le
24 avril à Montréal, le 8 mai à
Québec et, pour la première fois
cette année, le 1er mai à Beloeil et
le 15 mai à Sorel-Tracy.
Nous tenons à souligner
l'engagement de Mylene D'Fana et
de Céline Leclerc-Durocher pour le
quilles-o-thon de Beloeil ainsi que
celui d'Isabelle Blette et de son
conjoint Patrick Raymond, de Sorel-
Tracy, qui ont pris l'initiative
d'organiser un premier quilles-o-

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes et des
services administratifs

2010. Vous pouvez nous aider par
l'achat d'un billet à votre nom ou
par la promotion de cette activité
dans votre réseau.
Les billets se vendent au coût de
20 $ chacun ou 6 billets pour
100 $. Le grand tirage aura lieu le
16 août prochain ! Vous trouverez
un formulaire de commande dans
cet envoi. Pour plus d'informations,
consultez notre site web
www.hemophilia.ca ou notre page
Facebook, ou encore écrivez-nous
à info@schq.org.
Tous les profits amassés par ce
tirage iront à la recherche sur les
troubles de la coagulation.

Dansez pour la vie

Le samedi 6 novembre prochain
aura lieu la 4e édition du spectacle
de danse Dansez pour la vie.
Inscrivez dès maintenant cette date
à votre calendrier. Parlez-en dans
votre entourage ; peut-être qu'en
faisant la promotion de cet
événement, votre employeur ou
une entreprise que vous connaissez
seront intéressés à appuyer cette
activité par une commandite de
billets ou de visibilité ?
N'hésitez-pas à communiquer avec
nous pour connaître les différentes
façons de vous impliquer !
Consultez le site internet de
l'événement pour toutes les
informations :
www.dansezpourlavie.ca. §

vous offre la chance
de gagner l’un des
deux forfaits
d'entraînement
d'une journée à
l'Académie de course
Bridgestone, à
Mosport en Ontario,
le 17 septembre

Maxime Lacasse
Germain, à l’accueil,
lors  du Quilles-o-thon
de Montréal tenu le
24 avril dernier.
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Une fin de semaine mémorable ! Avez-
vous hâte à l'an prochain ?

Séance d'information sur la
maladie de von Willebrand
Le 8 avril dernier avait lieu notre
première séance d'information sur la
maladie de von Willebrand. Quelque
12 personnes ont eu droit à une
présentation suivie d'une période de
questions-réponses animée par
Catherine Sabourin, infirmière-
coordonnatrice du Centre de traitement
de l'hémophilie de l'Hôpital de
Montréal pour enfant.
Prochaine séance : le 21 mai, à Québec.
Les informations sur l'endroit et l'heure
vous seront envoyées sous peu.

Activités à venir
Camp d'été de la SCHQ
C'est le temps des inscriptions du camp
d'été de la SCHQ ! Du 8 au 13 août
aura lieu le camp d'été de la SCHQ au
Camp Trois-Saumons de Saint-Jean-
Port-Joli, à un peu plus de cent
kilomètres à l'est de Québec. Pour une
deuxième année, c'est la SCHQ qui se
chargera de la programmation et de
l'animation des activités.
Le camp accueillera exclusivement des
enfants vivant avec un trouble de la
coagulation, ainsi que leurs frères et
soeurs, afin d'offrir une programmation
d'activités à la mesure de leurs besoins.
Inscrivez-vous dès maintenant avec
le formulaire que vous trouverez joint
à cet envoi ou via le site Internet de la
SCHQ.
Attention : il n'y a que 25 places
disponibles. Date limite : le 15 mai.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes
La fin de semaine familiale :
Rencontre SCHQ 2010
Partenaire dans les soins : La relation
patients - soignants - traitants
Du 19 au 21 mars dernier a eu lieu la
traditionnelle Fin de semaine familiale
à l'Auberge Matawinie de Saint-
Michel-des-Saints. Cette année les
participants on eu droit à une
programmation axée sous le thème de
la relation entre patients - soignants -
traitants.
Que ce soit l'atelier sur les droits et
responsabilités des patients, la session
S'orienter à l'urgence, un module du
Passeport vers le mieux-être, les cafés-
rencontres pour les jeunes, pour les
femmes partenaires, l'atelier de
relaxation, sans oublier la mise à jour
sur la recherche en hémophilie et celle
sur les traitements de l'hépatite C,
l'atelier sur la structure et la
gouvernance de la SCHQ et l'atelier
sur le bénévolat, tous furent très
appréciés.
Le samedi soir, quelle soirée ! Les jeux
de la première Olympiade de
Matawinie 2010 étaient ouverts ! Trois
équipes de participants, représentants
divers pays, plus une équipe d’intrus,
ont été appelés à faire une série de
jeux et de défis mettant en évidence
agilité, rapidité, souplesse et précision.
Plusieurs performances passeront à
l'histoire ! Le tout était clôturé par une
remise de médailles par nos juges
crédibles et impartiaux : François
Laroche et Nayla-Marie Syriani.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes et des
services administratifs

Un poste d'aide-moniteur
vous intéresse ?
La SCHQ offre la possibilité de vivre
une expérience d'animation de camp
d'été aux jeunes âgés de 16 ans et
plus. Hey ! les jeunes, vous êtes
intéressé par une expérience
inoubliable ? Nous vous invitons à
soumettre votre dossier de
candidature dès maintenant. Vous
trouverez le message de sollicitation
joint à cet envoi.
Il y a deux places à combler.
Date limite : le 15 mai.

Activité jeunesse en
préparation
Chaque année, le groupe jeunesse
organise sa propre activité au cours
de l'été. Pour le moment nous avons
l'idée de faire une journée au Grand
Prix de Formule 1 de Montréal, Vous
aimeriez vous aussi préparer une
activité dans votre région ? Vous
aimeriez vous impliquer ?
Nous vous invitons à communiquer
avec le bureau; le groupe jeunesse
vous ouvre ses portes !

Avis de recherche
Vous souhaitez vous impliquer dans
un groupe de travail ou encore fournir
un peu d'aide lors de la tenue de l'une
de nos activités ? La SCHQ est
présentement à la recherche de
personne qui aimerait faire partie du
groupe de travail pour la fin de
semaine familiale et le groupe
jeunesse. Si vous êtes intéressé, nos
portes sont grandes ouvertes.
Découvrez les multiples manières de
mettre votre talent et votre coeur à
l'oeuvre.
N'hésitez pas à communiquer avec
moi au bureau soit par téléphone au
514 848-0666, poste 21 ou, sans
frais, au 1 877 870-0666, poste 21,
ou encore par courriel à l’adresse
gbeauregard@schq.org. Il me fera
plaisir de vos informer sur les diverses
options qui s'offrent à vous. §

Les membres de l’équipe des Intrus, surnommés
affectueusement les schtroumpfs, ont égayé le spectacle
à leur façon lors des Olympiades de Matawinie.

André Lanciault et Sylvette Grenier ont su capter l’attention des
participants lors de l'atelier sur les droits et responsabilités des patients.

Les Premières Olympiades de Matawinie
ont remporté un vif succès de participation
et furent le théâtre de grandes performances.
La cérémonie de fermeture, après la remise
des médailles, a constitué un moment
inoubliable...
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LE COIN DES PARENTS
Une nouvelle famille parmi nous !

papa et maman ont eu beaucoup
de peine pour moi. Pourtant,
malgré mes quelques ecchymoses,
je suis en pleine forme.
Par chance, nous avons découvert
une merveilleuse association pour
nous aider. Le 19, 20 et 21 mars,
nous avons participé à la fin de
semaine familiale organisée à
Matawinie. Contre toute attente,
nous nous sommes tous bien
amusés, nous avons fait des
rencontres extraordinaires et nous
sommes revenus à la maison avec
le sourire.
Je me rends compte que mes
parents vont avoir besoin de
beaucoup de courage pour
m'accompagner dans la vie, mais
je sais qu'ils ont compris que j'allais
avoir une belle vie.

Geneviève, Simon... et Thomas

***

En terminant, je remercie
Geneviève (la maman de Thomas)
d'avoir pris le temps de partager
avec nous leur histoire et je vous
souhaite à tous et à toutes un
merveilleux printemps ! §

Bonjour à vous tous et bon
printemps !
Cette année, nous sommes
particulièrement gâtés par le beau
temps printanier : c'est la première
fois que je peux aller à la cabane
à sucre en manches courtes et que
les enfants ne pataugent pas dans
la boue… Que c'est agréable de
ressortir les vélos, la table de patio,
le BBQ !
Dans cette rubrique, j'aimerais
d'abord revenir sur la fin de
semaine familiale à Matawinie et
ensuite, je vous présenterai l'une
des quatre nouvelles familles
nouvellement membres de la
SCHQ.
Encore une fois, la fin de semaine
à Matawinie fut un franc succès.
Autant pour les grands que les
petits, retrouver tous nos amis et
en profiter pour partager, s'amuser
et se divertir, c'est toujours
plaisant.
Personnellement, j'ai beaucoup
apprécié la conférence avec
M. André Lanciault, commissaire
aux plaintes au CHU Sainte-Justine
et Mme Sylvette Grenier,
ombuswoman. Suite à la
conférence, nous avons profité de
leur présence pour discuter avec
eux et parler de nos situations
personnelles et j'en profite pour
les remercier de leur grande
générosité.
Cette année, nous avons eu
l'occasion de rencontrer quatre
nouvelles familles vivant avec
l'hémophilie. Nous leur souhaitons
la bienvenue parmi nous et nous
avons hâte de mieux les connaître !
Trois de ces familles ont gentiment
accepté de participer à la rubrique

Le coin des parents et nous allons
débuter par la famille du petit
Thomas. Je vous laisse donc en
compagnie du beau petit Thomas,
qui vous a préparé un petit mot
pour vous raconter son histoire.

***

Bonjour,
Je m'appelle Thomas. Je vais vous
raconter un peu qui je suis. Ce ne
sera pas bien long vous savez, car
j'ai seulement 8 mois.
Je suis né à Trois-Rivières, le 28
juillet 2009. Mon père, Simon, est
médecin et ma mère, Geneviève,
est infirmière. J'ai aussi la chance
d'avoir une grande sœur, Mégane,
qui a trois ans. Dans ma vie de
bébé, tout va bien. Je ris beaucoup
avec ma sœur et tout le monde
me donne plein d'amour.
Il y a un mois, j'ai remarqué que
mes parents s'inquiétaient
beaucoup pour moi et je suis allé
plusieurs fois à l'hôpital. On m'a
alors diagnostiqué une hémophilie
A sévère. Cette nouvelle
inattendue a suscité une multitude
d'appréhensions. J'ai bien vu que

par
Lisa-Marie Mathieu

yanliz@ccapcable.com

Simon Toussaint, Geneviève Hébert, leur fille Mégane et leur fils Thomas ont joint tout
récemment les rangs de la SCHQ et ont accepté de partager avec nous leur expérience.
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Quel défi, mais aussi quelle joie,
car j'ai plaisir à rencontrer chacun
de mes nouveaux patients. Tout
en découvrant les conséquences
qu'a ce déficit sanguin sur leur vie
au quotidien, je me questionne sur
le rôle que je serai appelée à jouer
dans mon accompagnement
auprès d'eux. Quel défi !

Quelle
équipe !
Étant la seule
infirmière en
hémophilie
dans mon
centre
hospitalier,
comment
puis-je
continuer à
développer
mon expertise
dans ce
créneau si
pointu ?
Évidemment,
il y a eu une
formation de
base à mon
arrivée qui
s'est avérée
fort utile. De
plus, je peux
compter en
tout temps sur
une excellente
équipe locale
composée
d'hématologues et de
physiothérapeutes qui partagent
volontiers avec moi leurs
connaissances et leur expertise,
sans compter mes patients, qui
s'avèrent une source
d'apprentissage inestimable, me
sensibilisant ainsi à la vie d'un
hémophile.
À l'échelle locale, je m'assure
d'entretenir auprès des instances
sociales (commissions
scolaires/écoles) et médicales
(CLSC, hôpitaux) afin de m'assurer
de rayonner le plus largement
possible auprès d'une population
cible considérable (tout l'Est du
Québec). Et même si je fonctionne
de mon bureau de Québec, je ne
saurais me sentir isolée, confinée
à mes quatre murs, et laissée à

En hémophilie, beaucoup de
sujets ont été exploités depuis
plusieurs années en lien avec les
troubles de la coagulation. Je
m'emploierai donc ici à vous
partager ma découverte de cet
univers et du défi à relever pour
une infirmière œuvrant dans ce
domaine. Je tenterai aussi de vous
faire découvrir la grande équipe de
collaborateurs avec qui je travaille
et, finalement, je partagerai avec
vous l'expérience que j'ai vécue.

Quel défi !
Juillet 2007, j'arrive en hémophilie
avec mon bagage d'expérience
d'infirmière en hématologie. Vous
vous dites probablement : « Elle
doit déjà connaître cette spécialité
puisqu'elle a travaillé de
nombreuses années en hémato ».
Détrompez-vous !
Souvent, l'hémophilie passe
malheureusement inaperçue dans
les centres hospitaliers… C'est
pourtant la réalité ! Étant une
maladie chronique rare, peu de
gens sont familiers avec cette
dernière. Mais bien qu'étant une
infirmière d'expérience, je me
considère bel et bien comme
novice dans le domaine de
l'hémophilie. À mon entrée en
fonction, je savais pertinemment
que les patients atteints de cette
maladie sont sujets à des
saignements reliés à un problème
de coagulation et qu'ils sont traités
régulièrement avec « des facteurs »
afin de compenser et de compléter
le leur.
Me voilà donc, dans un domaine
tout à fait différent de mes repères
habituels et passant d'une équipe
de plusieurs infirmières à une
équipe composée d'une seule
infirmière responsable en
hémophilie, c'est-à-dire « moi ».

LE COIN DES INFIRMIÈRES
L'hémophilie : Quel défi ! Quelle équipe ! Quelle expérience !

par
Hélène Néron
Infirmière
coordonnatrice au
Centre de l’hémophilie
pour l’Est du Québec
à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus

moi-même à développer mon
« système D » : ce n'est nullement
le cas, appuyée que je suis par
autant d'intervenants à ma portée  !
Heureusement pour moi, le réseau
de collaborateurs québécois et
canadien est très solidaire et
structuré, de façon à me permettre
de trouver facilement une ressource
précise dont on a besoin, et ce,
souvent dans un délai très court,
soit en personne ou encore au bout
du fil en quelques minutes !
Vraiment très rassurant pour la
novice que je suis et pour sa
tranquillité d'esprit…
Cette aide, ce sont des
consultations sur place auprès de
collègues ou encore des
consultations téléphoniques chez
différentes personnes-ressources
(médecins spécialistes, infirmières
et autres thérapeutes) au sein des
quatre Centres de traitement de
l'hémophilie (CTH) du Québec
situés à Montréal (2), à Sherbrooke
et à Québec. Ces quatre centres se
réunissent une fois par année. Au
besoin, de l'aide complémentaire
est alors accessible au bout du fil,
ou du bout des doigts par le biais
du clavier, et permet d'avoir accès
à des conférences à distance, au
partage d'informations sur le Web,
et ce, dans tous les CTH au pays.
Il est donc apaisant pour les
infirmières œuvrant en hémophilie,
et pour notre clientèle, de pouvoir
compter sur des équipes
multidisciplinaires tant provinciales
que pancanadiennes.
Qui plus est, l'infirmière en
hémophilie que je suis, se fait un
point d'honneur de parfaire ses
connaissances par des rencontres
annuelles auprès des autres CTH
québécois et canadiens lors de
journées d'étude, de colloques ou
de congrès multidisciplinaires
regroupant tous les intervenants
professionnels en hémophilie. Une
autre équipe, celle-ci regroupant
toutes les infirmières membres de
l'Association canadiennes des
infirmières et des infirmiers en
hémophilie (l'ACIIH) m'est
également accessible en tout
temps. Nous nous réunissons deux

Le but du
programme de
mentorat est de
permettre à une
nouvelle venue

de mieux
s'acclimater à

son nouveau rôle
d'infirmière

coordonnatrice
et, ainsi,

d'acquérir plus
rapidement une

compétence
supérieure qui
permet ainsi

d'augmenter la
qualité des soins

offerts aux
patients.
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fois par année pour discuter de
problématiques diverses. Nous
développons également des
ressources destinées aux patients
et aux professionnels dans le but
d'améliorer l'enseignement et les
approches didactiques. Cela nous
permet de partager des
connaissances et d'échanger des
idées sur notre spécialité
commune.
Cette dernière association permet
également l'accessibilité à un
« programme de mentorat » qui est
un échange pertinent entre
infirmières expérimentées et moins
expérimentées de CTH différents.
Le but est de permettre à cette
nouvelle venue de mieux
s'acclimater à son nouveau rôle
d'infirmière coordonnatrice et,
ainsi, d'acquérir plus rapidement
une compétence supérieure qui
permet ainsi d'augmenter la qualité
des soins offerts aux patients. Ce
programme facilite également le
réseautage au sein de la profession
et de la communauté au sens large.
J'ai pu profiter de cette opportunité
avec les infirmières du CHU Sainte-
Justine qui ont partagé leurs
expériences et leurs connaissances
avec une grande générosité. Merci
à toutes. Quelle équipe !

Quelle expérience !
Après deux ans, je considère
connaître davantage ce rôle
d'infirmière coordonnatrice en
hémophilie, soit celui d'être avant
tout une ressource de première
ligne. Le patient peut communiquer
directement avec l'infirmière lors
d'un saignement. Celle-ci évalue
alors la situation en posant des
questions pertinentes pour obtenir
le plus de renseignements possibles
pour bien cerner la situation. Elle
pourra ainsi mieux traiter ou diriger
le patient vers les ressources de
santé appropriées afin de lui
assurer les soins requis.
Elle s'assure que chaque patient
ait les produits nécessaires à sa
prophylaxie et aux situations
d'urgence. Elle effectue un suivi
des calendriers d'injections de leurs
concentrés de facteurs afin de

s'assurer que leurs traitements
soient adaptés à leur état et de
permettre de retracer les produits
au besoin ou en cas de rappel. Elle
prévoit aussi le suivi médical, les
examens, les interventions pour
chaque patient. Elle est à l'écoute
de leurs besoins et les soutient
dans les différentes étapes de leur
vie, par exemple le passage de
l'adolescence au stade de jeune
adulte.
À ce point, il me semble important
de souligner l'importance de
l’enseignement. L'intervenante le
dispense aux patients et à leur
famille dans le but de les rendre
les plus autonomes possibles ! Et
cela, en respectant toujours leurs
besoins et en les accompagnant le
mieux possible dans les étapes du
processus d'intégration de la
maladie au quotidien. La soignante
collabore aussi à des protocoles
de recherche qui contribue à
l'avancement des connaissances
afin de mieux la contrôler.
Vous savez quoi ? Comme
infirmière en hémophilie, je me
perçois vraiment privilégiée
d'exercer ma carrière dans une
spécialité si valorisante sur le plan
professionnel et si enrichissante
sur le plan humain. Car, quoi que
je sois intervenante dans une
discipline moins connue du public,
je crois faire une différence dans
mes interventions auprès de mes
patients. Je tire donc une très
grande satisfaction de mes
contacts humains…
Œuvrer dans une discipline en
constante évolution est très
stimulant. Cela me permet de
prodiguer de l'assistance de qualité.
Bien que la majeure partie de mon
temps se déroule en solo, mes
tâches sont diversifiées et
complexes, exigeant un degré
élevé de polyvalence et
d'adaptabilité, de telle sorte qu'il
n'y a pas de place pour le
désœuvrement.
Même si les journées sont parfois
longues et exigeantes, je me
considère comblée…  Quelle
expérience ! §

LE COIN DES INFIRMIÈRES (suite)

Calendrier agenda
de la SCHQ

Le voici... le calendrier
agenda de la SCHQ est
finalement arrivé. Autant
pour les petits que pour les
grands, vous y trouverez
toutes les activités de la
SCHQ, des capsules
d'informations, des liens vers
des sondages et des concours
divers.
Merci de profiter de cet outil
pour nous faire parvenir vos
idées, commentaires et
suggestions.
Nous remercions CSL Behring
pour avoir subventionné une
grande partie de ce beau
projet.
N'hésitez pas à en faire
VOTRE calendrier de
maison !

L’enseignement constitue l’une des tâches clés de
l'infirmière. L'intervenante le dispense aux patients
et à leur famille dans le but de les rendre les plus
autonomes possibles. L’un des endroits privilégiés
pour  dispenser cet enseignement est lors du camp
d’été annuel de la SCHQ. Dylan et Ginette seront
sûrement de cet avis.

NDLR : La présente chronique se veut la
dernière qui sera publiée sous la rubrique
Le Coin des infirmières. Dès le prochain
numéro, elle laissera sa place à une
nouvelle rubrique qui permettra à tous les
professionnels de la santé oeuvrant au
sein des centres de traitement de
l’hémophilie de faire entendre leur point
de vue sur des sujets qui vous préoccupent.
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Retraitement des patients
co-infectés par le VIH et le
VHC au moyen d'interféron
pégylé plus ribavirine
Environ la moitié des personnes
porteuses d'une infection
chronique par le virus de l'hépatite
C (VHC) - et une proportion un peu
plus élevée de personnes co-
infectées par le VIH et le VHC -
n'obtiennent pas de réponse virale
soutenue (ou RVS, correspondant
au maintien ininterrompu d'une
charge virale du VHC indécelable
24 semaines après la fin du
traitement) au moyen d'un premier
cycle de traitement standard, soit
interféron pégylé plus ribavirine.
Le taux de succès est encore
moindre chez les personnes
initialement traitées au moyen d'un
schéma suboptimal, par exemple,
interféron classique plutôt que
pégylé ou interféron en
monothérapie sans ribavirine.
Pablo Labarga et ses collègues de
l'hôpital Carlos III de Madrid ont
évalué l'innocuité et l'efficacité du
traitement standard chez des
personnes co-infectées qui
n'avaient pas manifesté de réponse
soutenue ou qui avaient rechuté
après un traitement suboptimal.
À la suite des résultats qu'ils ont
obtenus et prépubliés dans l'édition
en ligne du 23 janvier 2010 du
Journal of Acquired Immune
Deficiency Syndromes, les
chercheurs ont conclu qu'un
retraitement d'une durée de 12
mois par interféron pégylé alpha-
2a plus ribavirine adapté au poids
donne lieu à une élimination du
VHC chez près du tiers des patients
co-infectés par le VIH et le VHC qui
avaient connu un échec
thérapeutique après un cycle de
traitement anti-hépatite C
suboptimal.

« Les patients présentant les
génotypes 2/3 du VHC et dont les
taux de ribavirine au moment du
creux plasmatique étaient
supérieurs à 2,07 mcg/mL ont
obtenu de meilleures chances de
RVS », ajoutent-ils.
Source :
www.hivandhepatitis.com/hiv_
hcv_co_inf/2010/0202_2010_a.html

Les personnes qui
contractent de nouveau
l'hépatite C sont plus
susceptibles d'éliminer
spontanément le virus, ce
qui est un signe d'immunité
partielle
Les personnes chez qui l'infection
initiale par le virus de l'hépatite C
(VHC) s'élimine spontanément sont
plus susceptibles d'arriver à se
débarrasser du nouveau virus sans
traitement lors d'une exposition
subséquente. Cette observation,
publiée dans le numéro de janvier
2010 de Gastroenterology,
démontre que le système
immunitaire peut développer un
certain degré d'immunité naturelle
contre le VHC, mais la protection
n'est pas complète.
Ces résultats sont importants parce
que si l'infection au VHC peut
déclencher la production de
lymphocytes T et/ou des réponses
immunitaires neutralisantes, il
devient plus probable qu'un vaccin
efficace puisse un jour être mis au
point.
Source :
www.hivandhepatitis.com/hep_c/
news/2010/012610_b.html

Un type d'interféron pégylé
serait-il plus efficace pour
le traitement de l'hépatite C
chronique?

Par Liz Highleyman

Selon deux études italiennes publiées
dans le numéro de janvier 2010 de
Gastroenterology qui comparaient
les deux marques d'interféron pégylé
présentes sur le marché - Pegasys
(interféron pégylé alpha-2a) et
PegIntron (interféron pégylé alpha-
2b) - Pegasys donnerait lieu à un

Nouvelles en bref

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

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering-Plough.

par Michel Long
Coordonnateur national des
programmes VIH et VHC

taux plus élevé de réponse virologique
soutenue (RVS) chez les patients
atteints d'une infection chronique au
virus de l'hépatite C (VHC). L'éditorial
qui accompagne ces articles précise
que l'objectif consiste désormais à
déterminer dans quelle mesure les
deux préparations agiront avec les
médicaments actuellement mis au
point pour cibler directement le VHC.
L'interféron pégylé plus ribavirine
adapté selon le poids constitue le
traitement standard de l'hépatite C
chronique. Or, on ne s'entend pas
sur les avantages relatifs de Pegasys
(Roche/Genentech) et de PegIntron
(Schering-Plough). Des recherches
antérieures ont abouti à des
conclusions contradictoires et les
données n'ont pas toujours été
directement comparables en raison
de certaines différences entre les
schémas thérapeutiques (par
exemple doses variables de
ribavirine) qui aident à prévenir la
rechute après la fin du traitement.
L'interféron alpha utilisé pour le
traitement de l'hépatite C est une
forme de cytokine humaine
naturelle obtenue par génie
génétique (messager chimique). Il
agit en stimulant les réponses du
système immunitaire contre le VHC.
L'interféron pégylé se fixe au
polyéthylène glycol (PEG), ce qui le
fait persister plus longtemps dans
l'organisme (et permet d'administrer
une seule injection hebdomadaire
plutôt que trois). Pegasys et
PegIntron sont de forme et de taille
différentes (masse moléculaire de
40 kDa vs 12 kDa), ce qui influe sur
leurs propriétés pharmacocinétiques
et potentiellement, sur leur
efficacité. §
Pour en savoir plus — Source :
www.hivandhepatitis.com/hep_c/
news/2010/021210_a.html
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LE COIN DES INHIBITEURS

La prise en charge de cette
condition complexe et méconnue
du développement des inhibiteurs
de la coagulation vise à améliorer
le traitement ainsi que la qualité
des soins et des services, par le
développement et le maintien
d'une expertise.
Lorsqu'un centre hospitalier
soupçonne la présence d'un
inhibiteur spécifique d'un facteur
de la coagulation, celui-ci
achemine, dans les plus bref délai,
les spécimens sanguins pour
effectuer :
• Les tests d'identification ;
• L'orientation adéquate pour la
prise en charge ;
• Le traitement.
La première étape est de procéder
à un test de détection des anticorps
anti-facteur (inhibiteur). Cette
procédure permet d'évaluer la
présence ou non d'un inhibiteur en
mélangeant le plasma du patient
avec un plasma normal. L'activité
résiduelle du facteur contre lequel
est dirigé l'anticorps est mesurée
après une incubation de 2 heures
à 37° C.
Cette procédure est effectuée :
• De routine, chez les patients
hémophiles qui reçoivent des
produits de remplacement ;
• A l'occasion, lorsque le patient
ne répond pas aux traitements
habituels ;

• Lorsqu'on soupçonne la présence
d'un auto-anticorps (hémophilie
acquise).

Lorsque le dépistage s'avère positif,
nous devons effectuer un titrage
de cet anticorps. En première étape,
nous effectuons plusieurs dilutions
du spécimen sanguin et, ensuite,
chaque dilution est mélangée 1 :1
avec du plasma normal. Après
incubation de 2 heures à 37° C,
l'activité résiduelle du facteur
contre lequel est dirigé l'anticorps
est mesurée sur chaque dilution.

Le niveau d'anticorps est quantifié
en unités Bethesda et correspond
au titre d'anticorps qui neutralise
50 % du facteur concerné contenu
dans un plasma normal.

De ce fait, le titre de l'inhibiteur
représente sa force ou sa capacité
d'inactivation.

Au fil des ans, la méthode s'est
modifiée et beaucoup de
discussions ont été amorcées et se
poursuivent encore aujourd'hui
pour perfectionner et améliorer,
d'une part, l'expertise médicale et,
d'autre part, l'uniformisation de la
technique entre les Centres de
référence en hémophilie.

Depuis peu, certains patients ont
été approchés pour permettre la
mise au point d'une nouvelle
méthode de détection. La nouvelle
procédure permettrait l'étude des
inhibiteurs par ELISA (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay).
Cette méthode de travail
permettrait à la fois de détecter les
anticorps anti-facteurs mais, de

par Anik Cormier
Coordonnatrice technique
Laboratoire d'hémostase
CHU Sainte-Justine

plus, elle permettrait de détecter
les inhibiteurs non-neutralisants.

Dans la vraie vie, qu'est-ce
que cela veut dire pour vous ?

Eh bien, il peut arriver que certaines
personnes obtiennent de moins bon
résultat avec un produit de
remplacement plutôt qu'un autre,
ou encore que la prophylaxie que
vous utilisez depuis longtemps
devienne, pour aucune raison
apparente, moins efficace et que
vous deviez augmenter vos doses.

Pour permettre un meilleur suivi et,
surtout, pour vérifier l'efficacité de
votre produit de remplacement,
l'arrivée de cette nouvelle technique
(ELISA) pourrait faire toute la
différence. Nous pouvons
observer en laboratoire, votre
réaction face à d'autres produits de
remplacement de la coagulation et
ainsi permettre à votre médecin de
mieux vous guider concernant le
choix des produits de la coagulation
qui s'offre à vous afin de trouver
votre traitement.

La science est à notre service et
elle est là pour vous. Il va de soi,
que ces nouvelles recherches sur
l'hémophilie nous stimulent et nous
voulons que vous soyez les
premiers à en bénéficier. Soyez
assuré que, au CHU Sainte-Justine,
nous sommes toujours à l'écoute
des discussions et des avancées de
la science à travers le monde .

On ne se connaît pas, mais nous
sommes tous liés par le sang…
et ce, pour toute la vie ! §

Désignation du CHU Sainte-Justine comme Centre de référence
québécois pour le traitement des sujets avec inhibiteurs de la coagulation

Déjà 10 ans !

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Notre plus grande gloire n’est point de tomber, mais de savoir nous
relever chaque fois que nous tombons ».

Confucius
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PARTENARIAT INTERNATIONAL  SCHQ - ATH
La visite à Tunis de janvier 2010

spontanée, selon une fréquence adaptée
à l'enfant, avec une dose tenant compte
du nombre d'unités contenus dans un
flacon (soit entre 20 et 35 UI/kg), à raison
d'une fois par semaine, avec possibilité
d'escalade à deux fois la semaine en cas
de récidive d'hémarthroses. Quant au
choix du produit à utiliser, il a été proposé
de débuter avec des produits dérivés du
plasma parce qu'en plus du bénéfice de
contenir du facteur von Willebrand,
certaines études démontrent qu'ils
réduisent de deux à trois fois les chances
de développer un inhibiteur. Mais après
50 jours d'exposition au facteur
plasmatique, et un risque de
développement d'un inhibiteur à peu près
nul, il est conseillé de passer aux produits
recombinants, plus sûrs en ce qui a trait
aux agents pathogènes, notamment ceux
en émergence.
Les deux jours suivants étaient consacrés
à des sessions de formation du Conseil
d'administration de l'ATH. Ainsi, le
samedi, Mylene a effectué une
présentation sur le recrutement et la
fidélisation des bénévoles au sein d'une
organisation. De bons échanges sur
comment adapter certaines façons de
faire à la sauce tunisienne en ont découlé.
Une session de travail sur la planification
et le développement des programmes a
suivi. Déjà, une solide base existe au sein
de l'ATH à cette effet et notre présentation
visait à peaufiner certains aspects, surtout
en ce qui concerne les échéanciers à fixer
et les responsabilités de chacun pour
faciliter la logistique organisationnelle.
Nous avons aussi insisté sur l'importance
de développer la relève de manière à
éviter l'épuisement de certains bénévoles
clés et pouvoir ainsi compter sur une
organisation dynamique.
Le dimanche était réservé à une
présentation et à des ateliers sur la
gouvernance d'un organisme. En partant
de la mission et des valeurs de l'ATH, ma
présentation était orientée vers les
conditions gagnantes d'une bonne
gouvernance. J'ai insisté sur l'importance
pour l'ATH de se doter de règlements
généraux et de politiques internes
(relations avec les partenaires de

Du 28 janvier au 3 février 2010, en
tant que délégués de la SCHQ, Mylene
D'Fana et moi-même avons rendu visite
à nos partenaires de l'Association
tunisienne des hémophiles (ATH) pour
prendre part à quelques événements de
nature médicale et organisationnelle avec
nos « jumeaux » tunisiens.
Le vendredi 29 janvier, l'avant-midi était
réservé pour une table ronde à laquelle
étaient conviées, en plus de la SCHQ et
de l'ATH, des membres de l'Association
marocaine des hémophiles et de
l'Association nationale des hémophiles
algériens. Au programme, des échanges
sur les expériences de chaque
organisation en ce qui a trait aux registres
de patients et aux activités de collecte
de fonds. Il était d'ailleurs fort intéressant
d'en savoir un peu plus sur les
expériences des associations de
l'hémophilie du Maghreb dans ces deux
domaines, d'en connaître les points forts
et les points à améliorer, puisque nous
étions tous invités par la suite à les
commenter.
L'après-midi était consacré à la Troisième
journée nationale de l'hémophilie, un
symposium médical organisé par l'ATH
sous l'égide de la Société tunisienne
d'hématologie, en collaboration avec
Bayer, sous le thème de la prophylaxie.
Après des présentations des Drs Emna
Gouider (Tunisie), Assad Haffar (FMH),
Georges-Étienne Rivard (Canada) et Phu
Quoc Lé (Belgique),  il a semblé se
dégager un consensus concernant
l'application de la prophylaxie en Tunisie,
à savoir que : celle-ci devrait débuter
après la première hémarthrose

au bon fonctionnement d'une organisation
sont des aspects qui ont aussi été abordés.
Encore une fois, la participation des
membres de l'ATH était des plus active et
les discussions fort productives. Pour
certains de ces points, il s'agissait de
révision quant à leur application, tandis
que pour d'autres, il était question de la
mise en place de ces balises. La résultante
d'une saine gouvernance doit passer par
le respect des compétences et le leadership,
en passant par la communication, la
planification et l'implication adéquates
pour en arriver à créer un sentiment
d'appartenance élevé au sein de
l'organisation.
J'aimerais en terminant, au nom de la
SCHQ, de Mylene D'Fana et en mon nom
personnel, remercier les membres du
Conseil d'administration de l'ATH pour
leur accueil fabuleux, leur écoute active,
leur implication engagée et, surtout, pour
les extraordinaires qualités humaines qu'ils
ont démontrés à notre endroit tout au long
de notre séjour.
Chokran (Merci) Emna, Taoufik, Kaouther,
Amel, Rania et Amdouni.
Beslama (Au revoir et à bientôt).

***
J’ai été heureuse et honorée d'avoir été
choisie parmi les délégués invités à
participer au voyage de janvier 2010 dans
le cadre du projet de jumelage avec la
Tunisie. J'accompagnais le président de
notre section, François Laroche. Nous nous
sommes partagés la responsabilité de
diverses présentations sur la formation des
bénévoles, la coordination des programmes
et la gouvernance.
Au cours des ans, j'ai eu l'occasion de
rencontrer plusieurs membres de l'ATH, la
plupart d'entre eux évoluent dans le monde
médical et j'éprouve un énorme respect
pour le travail qu'ils font en Tunisie depuis
une dizaine d'années et depuis la mise en
route de notre projet de jumelage. Je ne sais
comment exprimer mon admiration pour
les parents qui font partie du conseil de
l'ATH, Taouffik et Amel Raissi, parents
modèles de deux garçons atteints
d'hémophilie. Malgré leur emploi du temps
chargé et leurs nombreuses responsabilités
familiales, ils font tous deux partie du comité
exécutif et Amdouni Hanna, qui est père,
travaille lui aussi sans relâche pour venir
en aide aux autres personnes touchées
personnellement ou indirectement par
l'hémophilie.
C'était mon premier voyage en Tunisie et
j'ai été impressionnée par les énormes
progrès accomplis par l'ATH depuis notre
première rencontre avec ses membres, à
Bangkok, en 2004. Mon séjour en Tunisie
est inoubliable et je sais que les amitiés qui
s'y sont nouées sont éternelles. Merci encore
de m'avoir permis de vivre cette expérience
qui, je l'espère, se répétera.

Mylene D’Fana

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche

l'industrie
pharmaceutique, conflits
d'intérêts, soutien aux
membres, etc.) bien définis
de façon à encadrer
adéquatement le travail
effectué par chaque acteur
de l'organisation tout en
respectant les rôles et
responsabilités de chacun.
Les comités de travail
(création, rôle et mandat)
les états financiers, les
codes de procédures des
assemblées délibérantes et
les menaces qui ingèrent

Taoufik Raissi, Rania Kammoun, Amel Derwaz, Kaouther Zahra, Assad Haffar,
Emna Gouider et Amdouni Hamma lors de l’atelier sur la gouvernance.
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par
Maxime
Lacasse Germain

max_lacasse_g@hotmail.com

LA CONFÉRENCE NACCHO
Une conférence nord-américaine pour

les camps de vacances pour hémophiles

Cette année encore, la SCHQ a
assisté à la North American
Camping Conference for Hemophilia
Organizations (NACCHO), une
conférence nord-américaine pour
les camps de vacances pour
hémophiles, qui se déroulait à
Tempe, en Arizona, du 4 au 7 février
2010. L'objectif de cette conférence
est d'échanger sur les différents
modèles de camps par le biais de
divers sujets.
Que ce soit du point de vue d'un
coordonnateur, d'une infirmière,
d'un moniteur, d'un bénévole ou
d'un employé d'une organisation
pour hémophiles, tout le monde y
trouve des informations utiles et
pertinentes pour sa fonction dans
les camps et pour sa vie personnelle.
Cette année, Geneviève Beauregard,
Mylene D'Fana et moi-même avons
été sélectionnés pour assister à
diverses conférences qui portaient

entre autre sur la gestion de crise
chez les filles et les garçons, la
planification d'activités favorisant
l'esprit d'équipe, la formation des
moniteurs et aides-moniteurs,
l'utilisation efficace des outils
promotionnels de camps, etc.
Cette conférence permet également
de comparer et d'échanger nos
idées avec des gens de partout au
Canada, aux États-Unis et même
d'Europe et d'Australie. Il s'agit
d'une expérience très enrichissante
aux retombées directes pour le
camp d'été. La planification est déjà
en cours.
De plus, la SCHQ est à la recherche
de jeunes membres dynamiques et
motivés à combler deux postes

d'aide-animateur dans le cadre de
son camp d'été qui aura lieu au camp
Trois-Saumons, à Saint-Jean-Port-
Joli, du 8 au 13 août prochain. Le
formulaire d'inscription est  joint à
cet envoi et disponible aussi via
internet. Il s'agit d'une très belle
expérience de travail tant sur le plan
personnel que professionnel. Nous
attendons vos demandes avec
impatience !

Finalement, avis aux âmes créatives,
la SCHQ est à la recherche également
de suggestions pour un nom de camp
original intégrant les lettres SCHQ
et pouvant être traduit autant en
français qu'en anglais, ainsi que d'un
logo pouvant être imprimé sur un
T-shirt. Artistes, à vos crayons !

Maxime, en
pleine action,

lors d’un
atelier

NACCHO,
une

conférence
nord-

américaine
pour les

camps de
vacances

pour
hémophiles.

par
Martin Kulczyk
kulczykalpha@hotmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE
Le café-rencontre jeunesse de la fin de semaine familiale

Bonjour à tous les jeunes,
Cette années, le café-rencontre
jeunesse se déroulait sous le thème
de l'entraînement physique. Un
jeune de notre communauté,
Patrick Syriani, nous a montré ce
qu'il a appris du physiothérapeute
Nichan Zourikian, du CHU Sainte-
Justine. Par l'entremise de petites
démonstrations, nous avons pu
apprendre ou concrétiser nos
connaissances dans ce domaine.

Le seul bémol de la rencontre :
nous n'étions que trois participants
cette année. C'est ainsi que je
demande à tous les jeunes qui sont
affectés ou qui sont proche d'une
personne avec un trouble de la
coagulation de contacter le bureau
de la SCHQ, ou préférablement un
des jeunes clé organisant l'activité
jeunesse, pour échanger sur des
sujets de discussion et d'activités
potentiels pour les cafés-
rencontres des années à venir.
Les noms des bénévoles clé de
l'organisation de cette activité
peuvent être obtenus en

communiquant avec le bureau de
la SCHQ (voir les coordonnées en
page 2).
À surveiller cet été
Nous planifions déjà l’activité
jeunesse de cet été, un évènement
annuel pour la Section Québec.
C'est ainsi que nous souhaitons
entendre votre opinion sur
l'évènement, vos suggestions
d'activités et vos préférences de
temps.
Prenez quelques minutes pour nous
envoyer vos suggestions !
Merci à tous !



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

compagnies pharmaceutiques :

de nombre de nos activités de collecte
de fonds. Elle travaille sans relâche et
est toujours disponible, de même que
sa famille en entier, pour donner un
coup de main en cas de besoin. Pour
toutes ces raisons, elle mérite
amplement ce prix d’appréciation.

Bénévole de l’année 2009 :
Maxime Lacasse Germain
Au cours de sa première année au sein
du Conseil d’administration, Maxime
a participé significativement à
l’organisation du camp d’été au cours
duquel il a même agi en temps que
directeur. Il a aussi contribué à la mise
sur pied d’un atelier pour jeunes dans
le cadre du programme Osez rêver de
l’instance nationale.

Attestation de reconnaissance de
l’engagement bénévole — Prix du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale du Québec :
François Laroche (à droite sur la photo)

Ce prix est décerné par le gouvernement
du Québec pour reconnaître le travail
bénévole exceptionnel de l’un de ses
citoyens envers sa communauté. La
contribution de François à la SCHQ est
non seulement exceptionnelle, mais
constitue aussi une preuve de ses
grandes qualités personnelles, lui qui
donne généreusement de son temps et
qui partage ses aptitudes avec nous en
vue d’améliorer la qualité de vie de
toutes les personnes atteintes d’un
trouble de la coagulation depuis 17 ans.

- P.S.

Le 19 mai : Journée mondiale
contre l'hépatite !

EN BREF
Récipiendaires des prix
honorifiques 2009 de la SCHQ

Les bénévoles constituent l’âme de la
SCHQ. Sans leur dévouement et leur
travail incessant, notre organisation
n’existerait pas. Chaque année, la SCHQ
honore un certain nombre de bénévoles
pour leur contribution importante dans
la réalisation de ses objectifs. À cet effet,
trois prix ont été présentés lors de
l’assemblée générale annuelle de mars
dernier. Félicitations aux récipiendaires !
Prix d’appréciation 2009 :
Mylene D’Fana (à droite sur la photo)

Depuis les 12 dernières années, Mylene
a consacré d’innombrables heures,
voire des jours et des semaines
entières, à la SCHQ. Elle a agi à titre
de présidente  de l’organisme, elle s’est
s’impliquée sur à peu près tous les
comités, en plus de veiller au succès

La Société canadienne de l’hémophilie
est fière de s’associer à la Journée
mondiale contre l’hépatite !
Vous pouvez participer à la Journée
mondiale contre l’hépatite 2010 au
Canada et nous aider à sensibiliser la
population.
Unissez-vous à d’autres groupes de
votre ville ou province pour organiser
des activités de sensibilisation à
l’hépatite B et C autour du 19 mai !
Veuillez consulter le document
Appel de propositions et complétez le
Formulaire de propositions d'activités sur
notre site www.hemophilia.ca. §

- M.L.


