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Les Prix honorifiques de la SCHQ sont 
présentés pendant la Fin de semaine familiale en 
reconnaissance des bénévoles qui, grâce à leur 
dévouement et à leur travail ardu, permettent 
à notre organisation d’atteindre ses buts. Cette 
année, deux prix ont été décernés. 

Le Prix Douglas-Page (bénévole de l’année) 
a été présenté à une bénévole qui a contribué 
d’une manière bien spécifique au succès de l’un 
des mandats de la SCHQ dans l’année 2017. 

Karen Fahey a reçu le Prix Douglas-Page pour 
son travail dans l’implantation du nouveau plan 
d’action. Elle a partagé ses connaissances et ses 
expériences professionnelles en gestion et en 
planification, incluant l’identification des délais 
précis et leur suivi. Elle a appuyé ce dossier tout 
au long de l’année, malgré sa carrière exigeante 
qui occasionne beaucoup de déplacements. 
Lorsqu’elle ne peut assister à une rencontre en 
personne, elle appellera de sa chambre d’hôtel 
à Toronto ou de l’aéroport d’Halifax. Elle prend 
ses responsabilités de membre du conseil 
d’administration au sérieux. Elle suscite les  
gens à se dépasser, pose beaucoup de questions 
et offre toujours des solutions constructives  
aux problèmes.    

Durant l’année, elle a aussi soulevé l’importance 
de rejoindre les anglophones de la communauté 
des troubles de la coagulation en insistant pour 
que les communications et les nouvelles soient 
effectuées dans les deux langues officielles. 
Le nombre d’anglophones participant pour la 
première fois à la Fin de semaine familiale en 
2018 a prouvé que c’était un besoin réel. 

Le Prix d’appréciation est présenté à un membre 
ou un non-membre de la SCHQ qui a fait une 

contribution remarquable dans le développement 
d’un projet précis de l’organisation. 

Geneviève Beauregard a reçu le Prix 
d’appréciation en reconnaissance de son travail 
comme personne ressource dans le projet de 
jumelage entre le Québec et le Nicaragua, ce qui 
a permis au projet de se terminer avec succès 
malgré les nombreux défis. 

Geneviève a passé plusieurs soirées et fins 
de semaine durant les 5 années du projet à 
communiquer avec les bénévoles nicaraguayens 
pour tenter de clarifier des situations médicales 
délicates et les changements de leadership. 
Voyageant au Nicaragua à chaque année à 
titre de personne ressource, elle a permis 
à l’ANH de développer les habiletés et les 
procédures requises pour renforcer cette 
association de patient. Geneviève a guidé 
l’ANH dans les domaines de l’administration 
et de la planification, pour s’assurer de mettre 
l’association sur la bonne voie. Elle s’est portée 

volontaire pour maintenir les communications 
et elle a même voyagé seule pour compléter la 
dernière activité de jumelage en 2017, un travail 
habituellement fait par deux ou trois personnes. 

Ses aptitudes en gestion et la facilité qu’elle a 
à communiquer en espagnol avec les jeunes 
bénévoles nicaraguayens ont facilité le 
développement de leur plan d’action à long 
terme. Elle s’est taillée une place de choix dans 
le cœur des Nicaraguayens avec sa personnalité 
chaleureuse, son grand respect des gens et sa 
générosité. Grâce à l’implication de Geneviève, 
ce projet de jumelage s’est terminé sur une note 
positive, ce qui aurait pu en être tout autrement, 
en permettant à l’Association nicaraguayenne des 
hémophiles de poursuivre sa mission d’améliorer 
la qualité de vie de ses membres et, pour la 
SCHQ, en confirmant sa vision d’un monde libre 
des douleurs et des souffrances causés par les 
troubles héréditaires de la coagulation.                                      
                                            — Patricia Stewart

LES PRIX HONORIFIQUES 2017 DE LA SCHQ

 Karen Fahey (à droite) a reçu le Prix Douglas-Page 2017 des mains de Patricia Stewart. 
 C’est Mylene D’Fana (à gauche) qui a eu le plaisir de remettre le Prix d’appréciation 2017  

 à Geneviève Beauregard.
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MOT DU  
RÉDACTEUR 
EN CHEF 
par François Laroche  

Lors de l’Assemblée générale annuelle, qui 
a eu lieu le 24 mars dernier au cours de 
notre fin de semaine familiale, les quelques 
cinquante membres présents ont élu les 
personnes suivantes pour les représenter  
au sein du conseil d’administration pour  
la période 2018-2019 :

• François Laroche, président
• Bruno-Gil Breton, vice-président
• Jessyca Bernard, trésorière
• Karen Fahey, secrétaire
• Mathieu Jackson, administrateur
• Éric L’Hérault, administrateur
• Nathalie Lévesque, administratrice
• Francis Mantha, administrateur
• Anaïs Paré, administratrice et 

représentante jeunesse
• Michel Patte, administrateur

Félicitations aux administrateurs 
nouvellement élus de même qu’à ceux qui 

poursuivent leur mandat de deux ans. Et un 
grand merci à Kelan Wu qui quitte son rôle 
de représentant jeunesse après un an de 
fiers services. 

Dans ce numéro, vous pourrez lire, en page 4 
et suivantes, le résumé des activités tenues 
au cours de la fin de semaine familiale, qui  
a su attirer un nombre record de plus de  
200 participants cette année, de même 
qu’un aperçu des récentes activités de la 
SCHQ et de celles à venir. La première page 
est consacrée aux récipiendaires de nos prix 
honorifiques pour l’année 2017. Dans le Coin 
des CTH, la physiothérapeute Josie Pilon 
vous propose des suggestions d’activités 
extérieures estivales. Vous pourrez aussi  
lire en page 10 le témoignage de l’un de  
nos membres, Yves Benoît, sur sa bataille 
contre le virus de l’hépatite C. 

Bonne lecture… et bon été !

echodufacteur@schq.org

 Assis, de gauche à droite : François Laroche, président, Bruno-Gil Breton, vice-président, 
Jessyca Bernard, trésorière, et Karen Fahey, secrétaire. Debout, de gauche à droite, Anaïs 
Paré, représentante jeunesse, Éric L’Hérault, Nathalie Lévesque, Mathieu Jackson, Michel 
Patte et Francis Mantha.
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MOT DE LA DIRECTRICE gÉNÉRALE 
par Nicole Vincelette

LA SCHQ A BESOIN  
DE NOUVELLES TÊTES

En mars dernier se tenait notre fin de 
semaine familiale à Orford. L’une des 
activités principales durant cette fin de 
semaine est, bien sûr, l’assemblée générale 
annuelle et l’élection des membres du 
conseil d’administration. L’arrivée de jeunes 
au sein du CA ces deux dernières années  
m’a rappelé l’importance de la relève au 
sein de notre association, et ce, à tous les 
niveaux, mais en particulier dans les comités 
de travail. 

En fait, les comités de travail sont une 
des grandes forces de la SCHQ, que ce 
soit pour réaliser des activités régulières 
(Comité des programmes) ou des activités 
de financement (Comité de la Marche 
Rouge, Blanc & Vous), pour faire avancer des 
dossiers auprès des instances décisionnelles 
(Comité de la défense des intérêts), pour 
encadrer nos programmes (Comité des 
bourses) ou pour voir à la bonne gestion  
de l’organisme (Comité de la gouvernance).

Pour beaucoup, les membres de ces comités 
travaillent dans l’ombre (au Comité de 
biovigilance, par exemple). Pour d’autres, 
les responsables sont en poste depuis 
plus de 10 ans (notamment au Comité des 
projets internationaux). Tous ces comités 

ont toutefois un point en commun : ils 
ont besoin d’idées et de sang neuf pour 
continuer à réaliser les objectifs de la SCHQ 
et à répondre aux besoins des membres. 

De plus, depuis mars dernier, l’équipe de 
la SCHQ est enfin complète avec une 
adjointe administrative, une coordonnatrice 
des programmes et une responsable des 
communications. Ces trois femmes que vous 
découvrirez un peu dans les pages suivantes, 
cumulent moins de quatre mois d’expérience 
au sein de la communauté hémophile. Il est 
donc impératif que les membres partagent 

avec elles leur savoir et leur expertise pour, 
qu’ensemble, nous fassions progresser  
nos dossiers. 

La SCHQ a donc besoin de nouvelles têtes, 
quelles soient jeunes, âgées, colorées ou 
même chauves. Alors ne soyez pas surpris  
si vous êtes sollicités ou interpellés au cours 
des prochaines semaines à joindre votre tête 
aux nôtres. Ou mieux encore, si vous avez  
du temps et de bonnes idées, je vous invite  
à communiquer avec nous pour discuter de 
vos intérêts. 

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 514, Montréal (Québec)  H2K 1C3

Téléphone : 514 848-0666 
Sans frais : 1 877 870-0666 
Télécopieur : 514 904-2253 
Courriel : info@schq.org 
Internet : www.hemophilia.ca/fr/sections-provinciales/quebec

direction@schq.org
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Du 23 au 25 mars dernier se tenait la  
Fin de semaine familiale à l’hôtel Chéribourg, 
dans la belle région de Magog. Nous avons 
eu cette année le plaisir d’accueillir  
200 personnes (67 familles) lors de 
ce moment privilégié de rencontres et 
d’échanges entre nos membres. Une fois 
de plus, le comité organisateur, composé 
de Lina Bissonnette, Audrey Déry, Mathieu 
Jackson, Mylène D’Fana, Francine Bernier et 
Nicole Vincelette, ont planifié des activités 
pertinentes pour l’ensemble des participants 
touchant les droits, la santé et la vie au 
quotidien de nos membres.

Dès 9 h samedi matin, l’hôtel bourdonnait 
d’activités alors que jeunes et moins jeunes 
profitaient des différents ateliers et des 
activités offertes. Parmi les plus grands 
succès de la fin de semaine, soulignons 
l’atelier du Dr St-Louis sur les troubles 
de la coagulation. Plus de 50 personnes 
ont participé à cette présentation durant 
laquelle le Dr St-Louis offrait une description 
simplifiée et imagée des différents troubles 
de la coagulation. Notons aussi la conférence 
sur le futur des traitements par David Page et 
François Laroche, qui a aussi captivé près de 
50 participants. Selon certains commentaires 
des personnes présentes, cette conférence a 
été « pertinente, intéressante et éclairante. »  
À cela s’ajoutaient des ateliers sur 
l’hémophilie et les traitements dentaires, la 
défense des droits des personnes hémophiles 
et l’hémophilie au féminin.

Plongeant dans mon nouvel emploi ce 
samedi, j’ai eu l’immense privilège d’assister 
à la rencontre L’Hémophilie au féminin 
pluriel, animé par Karen Fahey, ambassadrice 
de CODErouge, et Audrey Déry, secondées 
par la responsable du Comité Femmes en 

rouge, Patricia Stewart. Le but de cet atelier 
était d’offrir de l’information et de proposer 
un espace d’échanges aux participants afin 
de mieux saisir leurs besoins. Ce fut pour 
moi l’occasion d’en apprendre davantage 
sur le programme national CODErouge, 
dédié exclusivement aux troubles de 
coagulation chez les femmes, ainsi que sur 
les nombreuses variantes et conséquences 
que ces troubles comportent et les enjeux 
s’y reliant. 

Dans un registre plus léger, l’atelier de 
yoga du dimanche matin aura quant à 
lui permis aux participants présents de 
découvrir ou renouer avec des techniques 
douces de relaxation et différents exercices 
de respiration. Cette année encore, les 
personnes présentes n’ont eu que des 
commentaires positifs sur cet atelier.

Un mot en terminant sur le banquet du 
samedi soir, toujours très apprécié par les 
participants. Cette année, la soirée s’est 
déroulée sous le thème d’un bal masqué, 
ce qui a permis de découvrir la créativité 
et l’originalité des membres. Cette soirée 
fut aussi l’occasion de remettre les prix 
honorifiques pour 2017 à deux de nos 
membres fort impliqués.

Encore une fois merci au comité 
organisateur pour son temps, ses idées et  
sa très grande collaboration. Un grand merci 
aussi à tous les bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, qui ont contribué à faire de cet 
événement un succès. Merci pour tout  
et à l’année prochaine !

 Le Dr St-Louis lors de son atelier sur les  
 troubles de la coagulation.

ACTIVITÉS RÉCENTES 
par Isabelle Velleman

Fin de semaine familiale  

programmes@schq.org
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Quille-o-thon de Sorel-Tracy 
par Isabelle Velleman

Le samedi 21 avril dernier avait lieu la  
9e édition du Quilles-O-thon de Sorel-Tracy, 
organisé de main de maître par Isabelle 
Blette et Patrick Raymond. Cette année 
encore, toutes les allées étaient complètes  
et l’événement s’est déroulé dans une 
ambiance familiale et festive. Grâce à la 
collaboration de tous, un montant de  
2 226,30 $ a été amassé et sera remis à la 
SCHQ. Un énorme merci à Isabelle et Patrick 
pour leur implication et leurs efforts, de 
même qu’à toutes les personnes présentes 
qui ont contribué au succès de l’événement.

ACTIVITÉS RÉCENTES 
par François Laroche

Journée mondiale de l’hémophilie  

Dans le cadre de la Journée mondiale de 
l’hémophilie, le 17 avril dernier, diverses 
activités ont eu lieu un peu partout au 
Québec pour souligner l’événement.

Entre autres, l’Hôtel de ville de Victoriaville 
et le mât du Stade olympique de Montréal se 
sont illuminés de rouge pour l’occasion. 

De plus, un stand de sensibilisation et 
d’information a été tenu par les employées 
dans le hall de l’édifice qui héberge le siège 
social de la SCHQ à Montréal.

Enfin, une table de sensibilisation et 
d’information a aussi été tenue par deux 
bénévoles de la SCHQ dans le hall de  
l’Hôtel du parlement à Québec.

D’autres initiatives de la part de nos 
membres, telles que le port de vêtements  
ou d’accessoires rouges pour la journée,  
ont également eu lieu pour l’occasion.

N’hésitez pas à faire de même l’an prochain 
et à nous faire parvenir des photos de vos 
événements et initiatives.
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Marche Rouge, Blanc & Vous  

C’est le samedi 19 mai prochain que se tiendra la 6e édition de la Marche Rouge Blanc & 
Vous au Parc Maisonneuve de Montréal. Plus importante activité de collecte de fonds de 
la SCHQ, la marche est un événement rassembleur. L’objectif cette année est d’amasser 
20 000 $ qui aideront la SCHQ à maintenir ses activités et ses services. 

Vous êtes donc tous invités à vous joindre à nous à titre de marcheur, seul ou en équipe.  
Si vous ne pouvez être sur place le jour même, vous pouvez quand même recueillir des  
fonds et nous les remettre pour contribuer à atteindre notre objectif. 

Les inscriptions sont en cours et vous trouverez plus de détails et le formulaire  
d’inscription au https://goo.gl/auyBRD ou en communiquant avec l’équipe de la SCHQ  
au 514 848-0666 ou, sans frais, au 1 877 870-0666 poste 22, ou encore par courriel  
à programmes@schq.org. 

Camp d’été  

C’est du 5 au 10 août prochain qu’aura lieu la 47e édition du Camp d’été de la SCHQ au 
Camp Trois-Saumons, à Saint-Aubert, dans la région de Saint-Jean-Port-Joli.  Le camp 
s’adresse aux enfants âgés de 5 à 15 ans affectés par un trouble de la coagulation (incluant 
ceux affectés par les inhibiteurs) ainsi qu’à leurs frères et sœurs. Cette année encore, les 
participants auront accès à une semaine remplie d’activités supervisées par une équipe 
d’animateurs dynamiques, encadrés par deux infirmières.  

Les inscriptions débutent maintenant et vous avez jusqu’au samedi 1er juin pour réserver 
votre place et bénéficier d’un tarif réduit. Le formulaire d’inscription est disponible à 
l’adresse https://goo.gl/auyBRD. Vous pouvez aussi communiquer avec la SCHQ par 
téléphone ou par courriel à programmes@schq.org. Faites vite, les places sont limitées ! 

ACTIVITÉS à VENIR   
par Isabelle Velleman 

 
DaTES à RETEniR

Marche Rouge, Blanc & Vous 
19 mai 2018

Camp d’été 
5 au 10 août 2018

activité jeunesse 
21 au 23 septembre 2018 

activité jeunesse  

Du 21 au 23 septembre prochain aura lieu 
l’Activité jeunesse de la SCHQ au Centre de 
villégiature Jouvence, à Orford. Le but de 
cette fin de semaine est de permettre aux 
jeunes membres, âgés de 15 à 30 ans, de 
se rencontrer, d’échanger et de tisser des 
liens avec d’autres personnes touchées par 
un trouble héréditaire de la coagulation. À 
ce jour, le comité organise l’activité sous le 
thème des traitements et des impacts de 
l’hémophilie durant les différentes étapes de 
la vie. À cela s’ajouteront des moments plus 
ludiques, axés sur l’échange et le plaisir. Plus 
de détails sur la programmation vous seront 
transmis au cours de l’été, notamment en ce 
qui concerne l’inscription.
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La Société canadienne de l’hémophilie – 
Section Québec (SCHQ) est à la recherche 
de jeunes membres dynamiques et 
motivés pour combler trois postes d’aides-
moniteurs dans le cadre de son camp d’été 
qui aura lieu du 5 au 10 août 2018 au 
camp Trois-Saumons dans la région  
de Saint-Jean-Port-Joli. 

La SCHQ accueillera un groupe maximum 
de 30 enfants, composé de jeunes 
hémophiles et de leurs frères et sœurs.  
Les jeunes aides-moniteurs bénévoles 
auront la chance d’aider les animateurs 
en place, et de participer à faire de cette 
semaine une expérience inoubliable pour 
plusieurs jeunes.  

Au menu ? Des activités ludiques, 
récréatives et éducatives visant le bien-
être des jeunes, et du plaisir garanti !  
Et en plus, ta participation sera un geste 
concret visant la sensibilisation à des 
activités physiques saines pour la future 
génération. Fais vite, il n’y a que trois 
places disponibles !

Tâches et responsabilités : 
(Sous la supervision du coordonnateur du 
camp de la SCHQ)  

• Assister à la mise en œuvre de diverses 
activités divertissantes pour des jeunes  
de 5 à 15 ans ;

• Assister les animateurs dans 
l’encadrement sécuritaire et le bien-être 
des participants ; 

• Veiller à l’application et au respect des 
normes de sécurité et du code de vie  
du camp ;

Exigences :

• Être âgé(e) d’au moins 16 ans 

• Être motivé(e) à participer à une 
expérience d’animation 

• Être responsable et avoir un bon  
esprit d’équipe

• Aimer les jeunes et être à l’aise  
en groupe

• Être disponible en juin ou juillet pour 
suivre une soirée de formation 

Bénéfices :

• Transport, hébergement, nourriture lors 
du séjour, défrayés par la SCHQ

• Une expérience au leadership juvénile 
extrêmement enrichissante pour 
ton développement personnel et 
professionnel

• Une occasion de continuer à tisser des 
liens avec la communauté hémophile  
du Québec   

Documents à présenter :

• Ton curriculum vitae (CV) 

• Lettre de motivation (maximum de 
500 mots) expliquant les raisons qui 
t’incitent à vivre cette expérience.

Si l’aventure t’intéresse, tu dois envoyer 
tes documents à programmes@schq.org 
avant le 1er juin 2018, en précisant « Aide-
moniteur au camp d’été de la SCHQ » dans 
l’objet du courriel.  
                                                       — I. V.

RecheRchés
AIDES-MONITEURS POUR LE CAMP D’ÉTÉ
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CODEROUgE – PHASE II     

Un atelier pour les femmes vivant avec un 
trouble de la coagulation s’est tenu pendant 
la Fin de semaine familiale dont le but était 
d’avoir une meilleure idée de leur réalité 
et des besoins spécifiques aux femmes 
vivant avec un trouble de la coagulation 
au Québec. Près de 15 personnes ont 
participé à l’atelier, dont plusieurs étaient 
atteintes d’un trouble de la coagulation, les 
autres étant des parents de filles atteintes. 
Les participantes ont pu échanger leurs 
expériences et exprimer leurs points de vue 
au cours d’une table ronde.

Karen Fahey a débuté l’atelier en expliquant 
le programme CODErouge, développé par la 
Société canadienne de l’hémophilie (SCH) 
en 2012 afin de sensibiliser le public sur la 
réalité des femmes vivant avec un trouble 
de la coagulation, pour ensuite présenter 
quelques documents de référence sur  
la situation des femmes. 

Bien que les centres de traitement de 
l’hémophilie (CTH) offrent des services 
médicaux aux filles et aux femmes,  
plusieurs ne se sentent pas vraiment 

écoutées et doivent constamment insister 
pour avoir accès à leurs soins et à leurs 
traitements, provoquant des sentiments  
de frustration et d’isolement. D’autre part, 
les impacts possibles sur les assurances 
personnelles lorsqu’un diagnostic positif  
est donné ont été abordés, tant au niveau 
des droits des patientes, que dans la 
préparation des adolescentes face à  
un éventuel diagnostic. 

Certaines femmes ont exprimé le besoin  
de pouvoir compter sur du matériel éducatif 
qui les aideraient à expliquer la situation 
de leur enfant auprès des professeurs et 
des professionnels de la santé à l’extérieur 
des CTH. Plusieurs participantes ne 
connaissaient pas le grand nombre de 
documents sur les troubles de coagulation 
chez les femmes, développés par la SCH et 
dont la plupart sont disponibles sur le site 
Internet hemophilia.ca, d’où ils peuvent  
être téléchargés. 

Un certain nombre de femmes ont aussi 
démontré un intérêt à s’impliquer dans des 
projets pour sensibiliser le public sur la 

situation des femmes vivant avec un trouble 
de la coagulation. 

Grâce aux commentaires et aux observations 
recueillies pendant l’atelier, le Comité 
des femmes entrevoit de travailler sur le 
développement d’un plan de sensibilisation 
grand public, sur l’offre de formation en 
défense des intérêts adressée à nos membres 
en vue de développer leurs compétences 
et sur la création d’un réseau d’entraide 
pour les femmes à travers la communauté 
québécoise des troubles de la coagulation. 

Un second souffle pour notre CODErouge. 

                                     — Patricia Stewart
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Bonjour,

Je suis né le 4 août 1959 à Montréal. J’étais 
un enfant en apparence « normal », mais 
voilà que deux années passent et que, à la 
suite d’une intervention pour l’ablation de 
mes amygdales, les premiers symptômes 
d’hémophilie apparaissent : perte de sang 
énorme, caillots énormes. Je retourne à 
l’hôpital et on découvre que j’ai un déficit en 
facteur VIII. Mes parents sont sous le choc !

Au début des années 1960, on en connaît 
très peu sur l’hémophilie. Enfant téméraire, 
je fais des allers-retours fréquents à 
l’hôpital, que j’appelle ma deuxième maison, 
et plusieurs transfusions de produits 
sanguins sont nécessaires pour endiguer 
mes hémorragies. En 1999, on détecte que 
je suis atteint du virus de l’hépatite C. J’ai 
suivi un premier traitement très difficile et 
infructueux en 2000, puis un second, en 
2015, qui s’avère efficace. Par contre, un 
suivi rigoureux est nécessaire.

Après un an de répit, voilà qu’en 2017 
j’apprends que j’ai une masse cancéreuse 
au foie. Cela nécessite une chimio-
embolisation, une embolisation portale et 
une résection hépatique majeure. Ça a été 
une année difficile… Heureusement, j’ai 
été suivi de très près par les hématologues 
Stéphane Doucet, du CHUM, et Georges-
Étienne Rivard, du CHU Sainte-Justine.  
Par exemple, j’ai subi un test spécifique 

sur le génotype du facteur VIII qui a permis 
d’administrer ce dernier en s’assurant que je 
ne développe pas d’inhibiteurs. Finalement, 
grâce aux avancées de la médecine et à un 
excellent chirurgien du CHUM, je peux vous 
écrire aujourd’hui ces quelques lignes. Merci 
à toute l’équipe !

J’aimerais aussi dire un grand merci à toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, ont 
travaillé très fort pour que nous puissions 
compter sur la Convention de règlement de 
recours collectif relatif à l’hépatite C 1986-
1990. Cela nous assure, entre autres, de 
compensations pour les divers niveaux de  

la maladie, la perte de services domestiques 
et autres frais engagés pour des soins.  

Gardons espoir…

                                                     — Yves Benoit

P.S. : Pour plus d’informations sur mon 
histoire et les démarches que j’ai entreprises 
auprès du Centre des réclamations relatives 
à l’hépatite C, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au : 514 972-4640 

UN TÉMOIgNAgE 
DE YVES BENOîT

  
echodufacteur@schq.org
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LE COIN DES CTH 
par Josie Pilon, physiothérapeute au CHU Ste-Justine 

Les activités physiques 
extérieures estivales

Quoi qu’on en pense, l’été arrive à nos portes… 
Ce n’est pas parce que votre manteau d’hiver 
chevauche toujours vos espadrilles que vous 
devez en douter. L’été permet, pour plusieurs 
d’entre nous, d’instaurer davantage d’activités 
physiques à la routine et pour les plus jeunes 
de bouger continuellement avec leurs pairs. 

L’élément clé de l’équation demeure : bouger 
certes, mais de façon sécuritaire pour votre 
santé, celle de vos articulations et vos muscles. 
L’activité physique comporte les avantages 
d’une bonne estime de soi, de fratrie avec 
les pairs et tous les bienfaits métaboliques 
longuement cités : améliorer la tension 
artérielle, améliorer l’équilibre, l’endurance, etc.  

Il est conseillé de faire les activités physiques 
près de la période de votre traitement pour 
diminuer les risques de saignement. Ce conseil 
peut apparaître évident, mais la routine 
estivale se modifie souvent à la dernière 
minute et les activités fusent de toute part. 

De plus, la saison estivale favorise aussi 
plusieurs invitations face aux sports à haut 
risque de blessures, tels que les impacts 
(course, volleyball), les collisions (soccer, 
hockey dans la rue, football), les mouvements 
répétitifs (tennis, golf, badminton) et 
les surfaces de déplacements instables 
(randonnées en montagne, plage). Il est 
à noter que le golf, les randonnées ou le 
vélo ne sont pas à proscrire, mais le risque 
zéro demeurant inexistant, il me semblait 

important de vous le rappeler. La randonnée 
demeure quant à elle un excellent choix, mais 
comme elle peut être longue, assurez-vous 
d’avoir le matériel nécessaire en cas de pépin 
(traitement, bandage compressif, bâtons de 
marche, numéro en cas d’urgence, etc.). 

Je vous invite encore à consulter le manuel 
Prenez les commandes, disponible sur le site 
https://goo.gl/JGEpFC. Il s’avère être un bon 
outil pour orienter la prise en charge des 
activités physiques et déterminer où vous 
vous situez quant à votre forme globale. Je 
me permets d’y ajouter un bémol, soit de 
toujours consulter votre équipe médicale 
pour en discuter, car vous ou vos enfants êtes 
des patients uniques. Votre réalité peut être 
différente et l’équipe pourra s’adapter à vous. 

Pour conclure, je me permets une petite 
tranche de vie. Je suis moi-même atteinte 
d’une maladie chronique, différente de la vôtre, 

mais je suis diabétique type 1 depuis mon très 
jeune âge. Pourquoi ce partage dites-vous ? 
Parce que je sais que les règles de base, celle 
de la sécurité peuvent être parfois rangées 
dans un monde fort, fort lointain et je jugeais 
bon de les réviser avec vous. Est-ce que vos 
petits les connaissent aussi ?

• Quoi faire en cas de légère égratignure ou 
de coupure : appliquez une légère pression 
et surveillez l’évolution 

• Quoi faire dans le cas de la présence de 
douleur, gonflement, durcissement du 
muscle ou d’une articulation : appliquer les 
règles établies avec votre équipe médicale : 
repos immédiat, élévation du membre 
atteint et consultation avec l’équipe au 
retour de l’activité 

• Avez-vous pensé d’aviser les parents des 
amis de vos enfants ou de vos partenaires 
d’activité de votre diagnostic d’hémophilie 
afin d’établir une directive simple en cas  
de complications ?

Je vous souhaite pleins de sourires et du plaisir 
dans la réalisation de vos activités cet été.  
Je tiens aussi à remercier ma collègue Claude 
Meilleur, infirmière, pour le partage de ses 
connaissances afin de réaliser ce billet.

Bon été !

josie.pilon.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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LA FIN DE SEMAINE FAMILIALE EN PHOTOS

 Tout est en place pour débuter la fin de semaine.

 La piscine est toujours aussi populaire auprès des jeunes...  
 et des moins jeunes.

 Le banquet du samedi soir s’est tenu sous le thème du bal masqué.

 L’activité de yoga du dimanche matin a su plaire à ses adeptes.

 Au cours de l’activité bricolage du samedi, les jeunes ont pu 
 confectionner les masques qu’ils allaient porter au cours  
 de la soirée.



À 
bientôt !

La publication de ce bulletin d’information est rendue possible grâce à la 
contribution financière de ces compagnies pharmaceutiques :

À l’aube du 60e anniversaire de la SCHQ, 
l’équipe commence déjà à réfléchir à des 
activités ou à des projets nouveaux pour 
marquer ce moment important de l’histoire 
de notre organisation. 

Vous avez des idées ou des suggestions que 
vous aimeriez nous partager ? N’hésitez pas 
à nous transmettre le tout par courriel à 
programmes@schq.org. Car 60 ans, ça  
se fête !   — I. V.

La Société pharmaceutique Octapharma 
annonce le lancement du site Web canadien 
Nuwiq mis à jour en français et en anglais à 
l’adresse www.nuwiq.ca.

Pour les patients, le site contient des vidéos 
utiles sur la reconstitution de Nuwiq, des 
informations sur le traitement, ainsi que de 
l’information sur le processus de fabrication 
du produit.

Pour les professionnels de la santé, le site 
contient des renseignements importants 
sur les résultats cliniques de l’utilisation 
de Nuwiq chez les adultes et les enfants 

atteints d’hémophilie A. Des renseignements 
importants sur l’innocuité et la posologie 
sont également fournis pour contribuer à 
atteindre la fréquence de dosage désirée 
et assurer une transition en douceur des 
patients vers Nuwiq.

Les patients peuvent accéder à ce site 
Web en entrant le numéro d’identification 
du médicament (DIN) situé dans le coin 
supérieur droit du carton Nuwiq. Les 
professionnels de la santé doivent entrer 
leur numéro d’enregistrement professionnel.

                                                        — F. L.

Le laboratoire pharmaceutique français 
Sanofi a annoncé, le 8 mars dernier, avoir 
bouclé l’acquisition du spécialiste américain 
des traitements contre l’hémophilie 
Bioverativ, une opération destinée à tirer 

partie de la croissance du marché des 
traitements des maladies du sang.

Bioverativ est l’ancienne division hémophilie 
de Biogen qui fabrique les produits action 
prolongée Alprolix (FIXr) et Eloctate (FVIIIr).

Il faudra surveiller, au cours des prochains 
mois, les conséquences qu’aura cette 
transaction sur les prix et la disponibilité de 
ces deux produits, notamment au Québec, 
où leur accès est limité.   — F. L.

EN BREF  
Bientôt 60 ans 
pour la SCHQ 

Nouveau site Web Nuwiq maintenant disponible

Sanofi acquiert Bioverativ


