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LE COIN DES INHIBITEURS

Cela fait déjà un moment que 
je n'ai pas écrit dans notre journal. 
Cette fois-ci, j'aimerais écrire 
quelques lignes pour vous faire part 
de certains programmes existants 
pour les enfants hémophiles 
présentant des handicaps limitant 
leur autonomie au quotidien.
Notre garçon, Benjamin âgé de 
11 ans, présente toujours des 
inhibiteurs après plus de 6 ans de 
lutte avec le traitement de tolérance 
immunitaire. Étant donné l'échec 
au traitement, nous avons décidé, 
après une discussion avec l'équipe 
médicale de le cesser. 
Malheureusement, les nombreux 
saignements ont laissé 
d'importantes séquelles à sa 
cheville gauche nécessitant 
l'utilisation du fauteuil roulant. Les 
simples déplacements pour se 
rendre à sa chambre et dans la 
douche, entre autres, étaient 
devenus très difficiles. 
Notre maison était composée de 
plusieurs escaliers. Bien que très 
attachés à celle-ci, nous avons pris 
la décision de déménager afin de 
trouver un domicile adapté aux 
besoins de Benjamin qui pourra 
améliorer sa qualité de vie et bien 
sûr rendra notre vie bien plus facile.

Le défi de trouver une maison 
adaptée était grand. Nos 
recherches étant infructueuses, 
nous avons pris la décision de faire 
construire notre maison selon des 
caractéristiques bien précises. 
Heureusement, il existe un 
programme d'aide gouvernemental 
pouvant payer certaines 
modifications pour adapter une 
maison existante ou neuve 
permettant de maximiser 
l'autonomie d'une personne 
handicapée. Ce programme se 
nomme le Programme d'adaptation 
du domicile qui est géré par la 
Société d'habitation du Québec 
(SHQ). L'obtention de cette 
subvention est assez simple. Vous 
devez remplir un formulaire 
d'inscription disponible à votre 
CLSC. Ensuite, un ergothérapeute 
du CLSC fera l'évaluation des 
besoins et travaillera 
conjointement avec un technicien 
en architecture mandaté. Je vous 
invite à consulter le lien Internet 
suivant de la SHQ pour plus 
d'informations : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
programmes/adapter_domicile.html 

Pour notre part, il a été possible de 
faire construire une salle de bain 
adaptée, installer un ouvre-porte 
électrique ainsi qu'une chaise 
électrique dans l'escalier. Le 
programme peut aussi payer 
certains frais de déménagement. 
Sincèrement, depuis que nous 
habitons notre nouvelle maison, 
nous ne percevons pas les 
saignements de la même manière

parce que les impacts sont tellement 
moins importants au quotidien. 
D'autres programmes existent tels 
que le Crédit d'impôt pour une 
personne handicapée et la 
Prestation fiscale pour enfant 
handicapé du gouvernement 
fédéral. Vous pouvez vous informer 
auprès de votre comptable ou de 
votre centre de traitement pour 
davantage d'information.

***
Fin de semaine pour les 
familles touchées par les 
inhibiteurs
La fin de semaine pour les familles 
touchées par les inhibiteurs a eu 
lieu du 26 au 28 novembre dernier. 
Nous étions cinq familles bien 
heureuses de se retrouver. Les 
enfants sont presque tous du même 
âge et adorent se retrouver 
ensemble. Ils sont heureux de revoir 
leurs copains hémophiles !

Les programmes d’aide gouvernementale pour enfants handicapés et 
un mot sur la fin de semaine pour les familles touchées par les inhibiteurs
par
Magalie Rinfret
avec la collaboration de 
Claude Meilleur, 
infirmière coordonnatrice au Centre de 
référence québécois pour les patients avec 
inhibiteurs

suite en page 12 : Inhibiteurs >

Claude Meilleur, infirmière coordonnatrice, 
révisant la technique d’autoperfusion avec Philippe.
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

C’est un numéro de L’Écho 
du facteur bien chargé que nous 
vous proposons en ce début 
d’année. 
À la une, Magalie Rinfret fait un 
survol fort pertinent des 
programmes d’aide 
gouvernementale existant pour les 
enfants handicapés, en plus de 
vous proposer un résumé sur la 
fin de semaine pour les familles 
touchées par les inhibiteurs.
Le Coin des parents, par 
l’entremise de Lisa-Marie Mathieu, 
vous fera découvrir, en page 9, 
l’histoire peu banale de Lyvia, une 
jeune fille hémophile, eh oui !
Un texte très intéressant sur le 
programme d’Hémostase au 
féminin du CHU Sainte-Justine 
vous est proposé par Caroline Tra 
en pages 6 et 7.
Notre directrice générale, Julie 
Daigneault, dresse un résumé des 
activités qui vous attendent cette 
année en page 3. 
Vous pourrez lire aussi en page 10 
un résumé de la visite des délégués 
de la SCHQ à Tunis en décembre 
dernier.

J’attire votre attention aussi sur la 
campagne de financement Sang 
neuf, qui bat toujours son plein. 
Vous pouvez effectuer un don à la 
SCHQ en retournant le coupon-
réponse de la page 5. Merci de votre 
générosité à l’endroit de notre 
association qui veille, comme vous 
le savez, à améliorer la qualité de 
vie des personnes affectées d’un 
trouble héréditaire de la coagulation 
ainsi que celles qui vivent avec les 
conséquences d’une transfusion 
sanguine contaminée.
Je vous invite aussi à répondre à 
notre sondage en ligne à l’adresse 
www.hemophilia.ca. En cliquant 
sur l’onglet Sections provinciales 
> Québec, vous arrivez sur notre 
page d’accueil où vous n’avez qu’à 
cliquer sur le lien Sondage SCHQ 
pour y parvenir. C’est une belle 
occasion d’exprimer vos 
commentaires à l’endroit des 
services et activités de la SCHQ et 
de nous faire part de vos 
suggestions.
Dans un tout autre ordre d’idées, 
je tiens à vous annoncer que la 
SCHQ en est arrivée à une entente 
à l’amiable hors cour, satisfaisant 
les deux parties, suite à la requête 
introductive d’instance en 
dommages et intérêts déposée par 
notre ex-directeur général Robert 
Larue.
En terminant, je tiens à prendre 
quelques lignes pour vous souhaiter 
une année 2011 remplie de santé, 
de bonheur et de belles 
réalisations. §
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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, 2011.

Vous voulez recevoir L’Écho du facteur à domicile ?
Vous n’avez qu’à vous joindre à la SCHQ...

L’adhésion est gratuite et vous pourrez profiter de tous les 
services et les activités qu’offre l’organisation 

en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 
d’un trouble de la coagulation.

Communiquez maintenant au 1 877 870-0666, poste 24 ou 
au 514 848-0666, poste 24 — ou encore par courriel à :

info@schq.org.
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ÉDITORIAL

La SCHQ 
profite de cette 
fin de semaine 
pour présenter 
son assemblée 
générale 
annuelle 
(AGA). Au-delà 
de l'obligation 
de la tenir, 
l'AGA est le 
moment 
propice pour 
vous faire 
connaître les 
réalisations de 
l'organisme, 
les luttes 
qu'elle a 
menées au 
nom de ses 
membres et de 
vous faire part 
de ses grandes 
orientations pour l'année 
suivante. Lors de l'AGA, se 
déroulent aussi les élections des 
membres du conseil 
d'administration de la SCHQ. 
Votre participation est très 
importante et nous comptons 
sur votre présence.

La SCH, en collaboration avec 
notre section, organisera, à

En ce début d'année 2011, 
je désire vous offrir mes 
meilleurs souhaits; santé, paix 
et bonheur. Le début d'une 
nouvelle année est propice 
pour prendre de bonnes 
résolutions, mais le plus difficile 
est sans doute de les tenir tout 
au long de l'année ! 

Une année 2011 dynamique 
en vue !
En mars prochain nous aurons 
l'occasion de vous accueillir à 
la fin de semaine familiale qui 
se déroulera du 25 au 27 à 
l'Auberge Matawinie de Saint-
Michel-des-Saints. Cette fin de 
semaine est l'occasion idéale 
pour vous retrouver et partager 
vos expériences. Cette année 
nous vous proposons comme 
thématique : un choix éclairé ! 
Nous vous préparons de belles 
activités et espérons vous y 
retrouver en grand nombre.

Montréal, une fin de semaine 
pour les personnes touchées 
par un trouble rare de la 
coagulation. Vous pourrez 
assister à des conférences 
données par des spécialistes 
dans ce domaine. De plus 
amples informations seront 
disponibles sous peu sur notre 
site internet.

Au  mois d'août, le camp d'été 
sera le rendez-vous des jeunes. 
Geneviève et Maxime travaillent 
déjà au recrutement des aides 
moniteurs et à préparer de 
belles activités ! Pour les plus 
grands, il y aura l'activité 
jeunesse. Notre programmation 
ne saurait être complète sans 
la fin de semaine pour les 
familles touchées par les 
inhibiteurs, des séances 
d'informations sur la maladie 
de von Willebrand et nos 
évènements de collectes de 
fonds : les quilles-o-thons, 
Dansez pour la vie et la 
campagne Sang neuf.

J'espère vous retrouver à l'une 
ou l'autre de ses activités et 
qu'elles répondront à vos 
attentes et vos besoins. Au 
plaisir de vous voir en 2011 ! §

Le mot de la directrice générale

L'AGA est le 
moment 

propice pour 
vous faire 

connaître les 
réalisations de 
l'organisme, les 
luttes qu'elle a 
menées au nom 
de ses membres 
et de vous faire 

part de ses 
grandes 

orientations 
pour l'année 

suivante.

jdaigneault@schq.org

par
Julie Daigneault
Directrice générale

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
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l'enseignement de l'autoperfusion 
avec leur infirmière, Claude Meilleur, 
qui profitait aussi de cette occasion 
pour renseigner les jeunes un peu 
plus sur leur problématique. C'est 
incroyable comme ils en savent des 
choses !
Tout au long de la fin de semaine, 
deux animateurs travaillant dans le 
milieu de l'animation ont réussi à 
offrir aux huit jeunes présents un 
superbe séjour rempli d'activités 
conçues pour eux. La thématique de 
la fin de semaine était : Les Supers 
Héros et, croyez-moi, les jeunes s'en 
sont donné à cœur joie. Bricolage, 
soirée cinéma, piscine, création 
d'instruments de musique, ce n'est 
que quelques-unes des activités 
présentées par nos animateurs. 
Dimanche, avant de quitter, nous 
avons eu droit à un merveilleux 
spectacle ainsi qu'à la présentation 
de la première bannière conçue par 
les jeunes. Quel beau cadeau. Merci 
aux jeunes !
J'aimerais remercier tous nos 
partenaires pour le financement de 
cette belle fin de semaine, Claude 
Meilleur, l'infirmière qui assure la 
sécurité des jeunes, un grand merci 
aussi à Étienne et Vanessa d'avoir 
accepté d'être avec nous et d'amuser 
les jeunes durant ce séjour.
Je ne pourrais passer sous silence 
la généreuse participation du 
Dr Georges-Étienne Rivard qui s'est 
déplacé pour venir rencontrer les 
familles le vendredi soir. 
Suite à l'étude des besoins des familles 
concernées par les inhibiteurs, nous 
aurons une idée un peu plus 
approfondie de ce que la SCHQ peut 
faire dans le but d'améliorer leur 
qualité de vie.
Au plaisir de se retrouver l'an prochain !

Activités à venir
Fin de semaine familiale

Rencontre SCHQ 2011 : un choix éclairé. 
Un rendez-vous à ne pas manquer du 

25 au 27 mars 2011, à Matawinie.

Vous trouverez inséré dans ce numéro 
de L'Écho du facteur le formulaire de 
réservation et d'inscription.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activité récente
Fin de semaine pour les 
familles touchées par les 
inhibiteurs
C'est à l'Estrimont Suite & Spa, les 
26, 27 et 28 novembre dernier, 
qu'avait lieu la fin de semaine pour 
les familles touchées par les 
inhibiteurs. 
C'est toujours agréable d'être témoin 
des retrouvailles des parents et des 
enfants qui attendaient ce moment 
avec impatience ! Cette année, cinq 
familles ont pu partager et échanger 
tout au long de la fin de semaine. Les 
sourires, les accolades étaient au 
rendez-vous et, dès le premier souper, 
les tables se séparaient. Les enfants 
ensemble et les parents ? « Et bien 
vous, c'est de l'autre côté » nous 
affirmaient leurs petites voix.
Le samedi matin, un atelier 
d'évaluation des besoins s'est déroulé 
avec la participation d'un profes-
sionnel d'une firme de recherche. 
L'objectif de cette rencontre était de 
connaître les préoccupations des 
familles vivant avec un enfant ayant 
des inhibiteurs. Cette rencontre a 
permis de mieux connaître leur réalité 
quotidienne et de mieux cerner 
certains de leurs besoins. 
Durant les deux avant-midi, les jeunes 
ont eu droit, pour la première fois, à

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des 
programmes

Psst : la soirée du samedi s'annonce 
des plus amusantes avec sa 
thématique Amazing Race !
Nous espérons vous y retrouver en 
grand nombre !

Recevez-vous L'Écho du 
facteur à la maison ?
L'Écho du facteur est l'outil de 
communication de la SCHQ 
permettant de diffuser l'information 
relative aux activités et services que 
nous vous offrons ainsi que pour vous 
informer des nouveautés dans le 
monde des troubles héréditaires de la 
coagulation.  
Pour recevoir L'Écho du facteur par la 
poste, il suffit d'être membre ou de 
renouveler votre adhésion, et ce, 
gratuitement !
Le formulaire d'adhésion est disponible 
sur notre site Internet ou en 
communiquant avec Suheir Maari au 
514 848-0666, poste 24 ou encore 
en écrivant à info@schq.org.

Camp d'été : 
Appel de candidature
Vous avez au moins 16 ans et aimeriez 
profiter d'une super expérience ? Alors, 
ne manquez pas la possibilité de 
passer une semaine inoubliable 
remplie de défi en tant qu'aide- 
moniteur au camp d'été de la SCHQ.
Une formation sera offerte aux deux 
aides-moniteurs retenus. 
Vous êtes intéressé ? Faites vite ! 
Communiquez avec moi au bureau au 
514 848-0666 / 1 877 870-0666, 
poste 21 ou par courriel : 
gbeauregard@schq.org pour savoir 
comment poser votre candidature. 
Du plaisir assuré au rendez-vous.
Je vous invite à relire les témoignages 
de nos deux aides-moniteurs de 
l'année dernière dans le numéro de 
L'Écho du facteur de septembre 2010. §

Deux jeunes y allant de leur performance au cours 
du spectacle clôturant la fin de semaine inhibiteurs.

Du plaisir assuré au rendez-vous au camp d’été 
de la SCHQ.
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Vous pouvez être fier d'avoir 
posé un geste concret qui aidera 
la SCHQ à poursuivre sa 
mission, soit d'améliorer les 
conditions de vie des personnes 
affectées par l'hémophilie ou 
par tout autre trouble de la 
coagulation sanguine ainsi que 
celles des personnes et leurs 
proches vivant avec les 
conséquences d'une transfusion 
sanguine contaminée. 
Nous vous donnons rendez-
vous en novembre 2011 pour la 
cinquième édition de notre 
évènement de collecte de fonds.

Campagne de don 
annuelle Sang neuf

Vous avez reçu une lettre avant 
les fêtes vous invitant à 
contribuer à la campagne 
Sang neuf de la SCHQ. Tommy 
et Loïc souhaitent vous rappeler 
l'importance de contribuer à la

COLLECTE DE FONDS

Dansez pour la vie

Dix-huit mille fois mercis !
C'est autant de mercis que d'argent 
amassé cette année lors de la 
4e édition de notre évènement 
Dansez pour la vie qui a eu lieu le 
6 novembre dernier. En effet, votre 
généreux soutien a permis de faire 
de cet évènement un succès avec 
un profit net de 18 000 $.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des 
programmes

SCHQ car cela nous permet de 
poursuivre notre mission et de 
toujours vous offrir un plus grand 
nombre de services et d’activités.
Votre don permettra surtout à 
Tommy et Loïc de rêver à des 
produits à action prolongée, voire 
à une cure définitive à l'hémophilie 
et, surtout, de se retrouver au camp 
d'été l'an prochain !
Si vous n'avez pas reçu le 
formulaire, nous en avons déposé 
une copie pour vous sur notre site 
Internet au www.hemophilia.ca. 
Cliquez sur l'onglet Section Québec 
pour y accéder. Vous pouvez aussi 
tout simplement découper le 
coupon-réponse en bas de page et 
nous le retourner par la poste.
Merci de poser ce généreux geste 
envers la SCHQ !

Quilles-O-Thon
Chaque année des membres 
organisent des quilles-o-thon dans 
leur ville respective pour amasser 
des fonds au profit de la SCHQ. 
C'est une belle façon de s'amuser 
tout en contribuant à une bonne 
cause ! Si vous souhaitez en faire 
un dans votre région n'hésitez pas 
à communiquer avec Geneviève 
Beauregard au 514 848-0666, 
poste 21, elle se fera un plaisir de 
vous offrir tous les outils 
nécessaires pour faire de votre 
évènement un succès !
Le 16 avril, à Sorel, y serez-vous ? 
Faites-vous une équipe et venez 
passer la soirée avec nous ! Tous 
les détails seront disponibles sur 
notre site Internet. §

Ci-contre : Une chorégraphie croquée sur le vif 
au cours du numéro de la troupe Entre-Deux 
lors de l’évènement Dansez pour la vie.
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lorsqu'elles disaient avoir des 
menstruations trop abondantes.
On doit cependant dire que la 
patiente elle-même peut aussi mal 
juger ses saignements. Cela est dû 
à la grande variété de serviettes 
sanitaires et de tampons disponibles 
sur le marché, ainsi qu'aux divers 
degrés d'absorption qu'ils offrent : 
on peut facilement mal interpréter 
la quantité de sang écoulé. Une 
certaine quantité de sang peut tacher 
de façon impressionnante une 
serviette sanitaire peu absorbante. 
La même quantité de sang peut 
cependant paraître grandement 
diminuée si appliquée sur une 
serviette extra absorbante. 
Aussi, il faut 
prendre en 
compte la 
perception 
subjective 
propre à 
chaque 
personne. 
Par exemple, 
prenons 
deux 
personnes 
différentes, 
saignant de 
façon 
semblable : 
l'une peut 
penser 
qu'elle a des 
menstruations normales, tandis que 
l'autre peut penser qu'elle saigne de 
façon excessive. L'opinion de 
chacune peut être influencée par 
plusieurs facteurs. 
Un de ceux-là est relié au caractère 
héréditaire des troubles de la 
coagulation. En effet, les troubles 
rares de la coagulation et la maladie 
de von Willebrand, par exemple, 
sont transmis aux enfants par leurs 
parents. Lorsqu'une jeune fille 
commencera à être menstruée, sa 
personne-ressource sera en général 
sa mère. Cette dernière deviendra 
sa référence, sa source 
d'informations. Alors, si celle-ci a 
toujours eu des menstruations 
abondantes, et dans le cas où sa 
fille hérite de cette même 
problématique, elle pensera qu'il est 
normal de saigner de façon 
excessive.

Le CHU Ste-Justine abrite une 
clinique innovatrice : la clinique 
d'Hémostase au féminin. Il s'agit 
d'une clinique où plusieurs 
disciplines collaborent pour offrir 
une meilleure compréhension et 
une prise en charge optimale aux 
femmes et jeunes filles présentant 
des problèmes de saignement 
typiquement féminins : 
menstruations abondantes et 
anormalement longues — aussi 
appelées ménorragies — et 
hémorragies reliées aux 
accouchements. Pour n'en nommer 
que quelques-uns : hématologue, 
gynécologue, obstétricien, 
anesthésiste, interniste, pédiatre, 
psychologue et travailleuse sociale 
collaborent ensemble pour trouver 
une solution à ces problématiques. 
Dans certains cas, la cause des 
saignements est rapidement 
identifiée, tandis que pour plusieurs 
autres, l'investigation sera beaucoup 
plus ardue. Cependant, peu importe 
le diagnostic, la prise en charge de 
cette problématique n'est jamais 
simple et devra être adaptée à 
chacune, car la patiente en subira 
les répercussions à travers ses 
dimensions biophysique, 
émotionnelle, familiale et sociale. 
D'abord, parlons des ménorragies. 
Il s'agit souvent d'un sujet tabou. Il 
est rare que les jeunes filles discutent 
ouvertement de leurs menstruations 
à leur entourage. Elles peuvent 
même être gênées de montrer leurs 
serviettes sanitaires ou leurs 
tampons. Tout est caché, gardé 
secret. L'inconfort qui peut entourer 
le sujet peut faire obstacle à une 
évaluation adéquate de la situation : 
si un médecin est inconfortable à 
entrer dans les détails du sujet, il 
est très possible que les 
menstruations ne soient pas 
évaluées adéquatement et que le 
problème passe inaperçu. Certaines 
patientes ont même rapporté que 
leur médecin ne les croyait pas

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
L'Hémostase au féminin : un programme innovateur

En plus de ce phénomène, on peut 
ajouter la difficulté à mesurer la 
quantité de sang écoulé. Certains 
outils semi-quantitatifs ont été 
développés pour nous aider à 
quantifier les menstruations. Il s'agit 
de tableau dans lequel on note le 
nombre de serviettes ou de tampons 
utilisés, ainsi que le niveau de 
souillure. Cela nous donne une idée 
générale de l'importance des 
saignements. En plus de cela, il 
existe plusieurs questionnaires 
menant à un « score de 
saignement » : plus le chiffre est 
élevé, plus on saigne. Évidemment, 
si les saignements sont si importants 
qu'ils causent de l'anémie et 
entraînent la prise de fer ou même 
l'administration de transfusions, on 
sait que la patiente saigne trop. 
La clinique d'Hémostase au féminin, 
innovatrice au CHU Ste-Justine, 
regroupe des femmes ayant 
plusieurs diagnostics différents : leur 
point commun sera les ménorragies. 
La raison de ces saignements 
abondants peut être de nature 
gynécologique ou découler d'un 
trouble de la coagulation. Parmi 
ceux-là, nous retrouverons la 
maladie de von Willebrand de tous 
types et sévérités, les déficiences 
rares de la coagulation (facteurs II, 
V, VII, X, XI, XIII et fibrinogène), les 
dysfonctions plaquettaires, ainsi que 
plusieurs porteuses d'hémophilie. 
Évidemment, dépendamment du 
diagnostic posé et du degré de 
sévérité, les menstruations seront 
plus ou moins importantes. De plus, 
il existe une grande variation entre 
chaque femme : même en ayant le 
même diagnostic, au même degré 
de sévérité, les femmes ne 
saigneront pas nécessairement de 
la même façon. Il faut dire qu'une 
anomalie de la coagulation ne sera 
pas toujours découverte, malgré une 
investigation poussée. Les 
ménorragies elles-mêmes suffisent 
pour pouvoir consulter au 
programme d'Hémostase au 
féminin. Dépendamment du 
diagnostic trouvé, le traitement 
médical différera. 
Les traitements peuvent être sous 
forme de simples pilules, 
d'injections, et peuvent parfois se

Si la mère a 

toujours eu des 

menstruations 

abondantes, et 

dans le cas où sa 

fille hérite de cette 

même 

problématique, elle 

pensera qu'il est 

normal de saigner 

de façon excessive.

par 
Caroline Tra
Infirmière clinicienne
pivot au
Centre d’hémostase du 
CHU Sainte-Justine
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LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT (suite)

rendre jusqu'à la chirurgie. Bien que 
quelquefois une ablation de 
l'endomètre suffise à résoudre les 
ménorragies, plusieurs femmes 
devront se rendre jusqu'à 
l'hystérectomie ; il s'agira d'une 
décision chargée d'une énorme 
composante émotionnelle. Certaines 
attendront pourtant cette 
intervention avec impatience ; cette 
chirurgie leur permettra de 
reprendre le contrôle de leur vie. 
Tandis que certaines n'ont eu d'autre 
choix que de la subir pour préserver 
leur santé ; ces femmes pourront en 
garder une grande tristesse et un 
grand regret. 
Donc, pour une prise en charge 
optimale de la patiente quant à ses 
ménorragies, ses accouchements et 
ses chirurgies, ainsi qu'à toutes les 
occasions où elle sera à risque de 
saigner, l'équipe interdisciplinaire 
travaillera de concert et établira un 
plan de traitement approprié qui 
respectera les besoins de la patiente.

Il faut dire que même si les 
ménorragies sont de prime abord 
un problème « physique », elles 
affectent également, et de façon 
assez importante, les dimensions 
psychosociales des patientes. En 
effet, les divers témoignages de 
plusieurs d’entre elles ont un point 
en commun : l'immense souffrance 
et l'isolement qui découlent de cette 
condition. 
En plus de la fatigue physique qui 
accompagne ces saignements 
mensuels, et qui garde même 
certaines femmes clouées à leur lit, 
il y a la honte qui va inévitablement 
avec les « accidents » et les « dégâts » 
qui viennent avec les débordements, 
le tout accompagné d’une grande 
anxiété. De fait, les femmes 
souffrant de ménorragies ont 
rarement des cycles réguliers : les 
menstruations peuvent se produire 
n'importe quand. Il devient donc 
extrêmement difficile de faire face 
et se préparer aux imprévues. Ces

femmes limiteront leurs 
déplacements, leurs activités sociales 
et physiques et ajusteront même leur 
garde-robe à leurs menstruations. 
Leur routine quotidienne sera à la 
merci de cette problématique. Mais, 
en plus de se sentir seule, d'avoir 
honte et d'être anxieuse, la patiente 
peut également se sentir coupable. 
Nous avons mentionné plus haut 
que les troubles de la coagulation 
étaient souvent à caractère 
héréditaire. Si une femme qui souffre 
de ménorragies remarque la même 
problématique chez sa fille, il peut 
arriver qu'elle se sente coupable de 
lui avoir transmis sa pathologie. Les 
femmes peuvent être affectées à ce 
point par leurs menstruations.
C'est pourquoi nous sommes 
convaincues que cette 
problématique nécessite l'approche 
d'une équipe interdisciplinaire qui 
sera mieux en mesure de prendre 
en charge tous les aspects. D'où la 
création de ce programme. §

ÉLECTIONS 2011 À LA SCHQ
Appel de mises en nomination

Les élections pour les membres 
du conseil d'administration vont 
avoir lieu le samedi 26 mars 2011 
lors de l'assemblée générale 
annuelle qui se tiendra à l'auberge 
Matawinie de Saint-Michel-des-
Saints. Si vous voulez être au cœur 
des décisions de la SCHQ, ou si 
vous connaissez quelqu'un de 
l'organisation, ou de l'extérieur, 
qui pourrait nous aider à réaliser 
notre mission, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir. 
Nous sommes à la recherche de 
candidats pouvant donner de leur 
temps et ayant, notamment, une 
expertise : dans le milieu des 
affaires, en comptabilité, en 
communication/marketing, en 
questions légales, en ressources 
humaines, en planification... En 
plus des réunions du CA, question 
de partager le travail entre les 
bénévoles, on demande aux 
administrateurs de faire partie d'au 
moins un comité ou groupe de 
travail.

Les réunions se déroulent, la 
plupart du temps, dans nos 
bureaux de Montréal, mais aussi, 
parfois, par téléconférence. 
Voici une idée du temps que 
chacun des comités exige 
annuellement :
• Conseil d'administration : 
quatre réunions + une 
téléconférence ;
• Comité exécutif : 
trois téléconférences ;
• Comités et groupes de travail : 
 une réunion + deux à trois 
téléconférences ; 
• Délégués au CA de la SCH 
(instance nationale) : 
deux réunions semestrielles + la 
possibilité de participer à un comité 
national qui implique deux à quatre 
téléconférences et parfois une 
réunion. 
Les nominations pour les postes 
au sein du Conseil d'administration 
de la SCHQ peuvent être faites par 
la personne elle-même ou par 
quelqu'un d'autre. Veuillez, dans

ce dernier cas, vérifier avec la 
personne qu'elle est d'accord avec 
cette nomination. Il suffit de remplir 
le formulaire de nomination inclus 
avec cet envoi et de le retourner au 
bureau le plus tôt possible. 
Selon nos règlements généraux, 
tous les administrateurs doivent 
être membres en règle de la SCHQ 
et l'échéance des mises en 
candidatures est prévue pour 12 h, 
le jeudi 24 mars 2011. §

- P.S.
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PLEINS FEUX SUR L’HÉPATITE C

Immunité rehaussée grâce aux 
progrès enregistrés lors d'essais 
cliniques réalisés en Angleterre 
sur un vaccin anti-hépatite C
Des chercheurs travaillent à la mise au 
point d'un vaccin prometteur pour traiter 
l'hépatite C. C'est ce que révèle le compte 
rendu d'un symposium international 
organisé par Immunologie Montréal, à 
Montréal, le 19 novembre 2010. Trois 
études cliniques préliminaires réalisées en 
Angleterre démontrent qu'un vaccin 
thérapeutique peut rehausser la réponse 
immunitaire des personnes ayant contracté 
le virus de l'hépatite C. 
On n'aura cependant pas accès à un vaccin 
viable avant une décennie, selon Paul 
Klenerman, médecin chercheur à 
l'Université Oxford, et responsable de ces 
études. « D'autres essais vaccinaux ont été 
effectués, mais les nôtres sont les premiers 
à traiter des gens simultanément [au moyen 
de médicaments] et d'un vaccin ». « Il y a 
des médicaments efficaces pour éradiquer 
la majeure partie du virus, mais il faut une 
réponse immunitaire légèrement accrue 
pour faire un bon nettoyage; vous ne voulez 
surtout pas ces médicaments qui 
suppriment le virus sans l'empêcher de 
revenir; or, c'est ce qui se produit la plupart 
du temps », explique le Dr Klenerman, d'où 
la nécessité d'un vaccin thérapeutique, 
affirme-t-il. 
Les essais Oxford regroupent environ 100 
personnes qui ont manifesté une réponse 
immunitaire accrue sur le plan des 
lymphocytes T. Alain Lamarre, professeur 
d'immunologie à l'INRS-Institut Armand-
Frappier à Laval et président du 
symposium, dit constater le potentiel 
considérable des vaccins thérapeutiques 
anti-VHC. « Si elles ne sont pas traitées, 
les personnes qui souffrent d'hépatite C 
chronique accumulent une quantité 
énorme de virus circulant dans leur 
organisme », rappelle le Dr Lamarre. 
« Le premier objectif est donc de réduire 
cette quantité au minimum et les vaccins 
thérapeutiques aideraient en ce sens ».
Pour en savoir plus :  
http://www.montrealgazette.com/health/
Vaccine+testing+hepatitis+promising/
3859350/story.html#ixzz175ZWBW31

La silymarine extraite du chardon 
Marie inhibe l'entrée du virus de 
l'hépatite C dans les cellules
La silymarine, un extrait de la plante 
appelée chardon Marie, exerce un effet 
inhibiteur sur la polymérase du virus de 
l'hépatite C (VHC) dans des études de 
laboratoire, mais son action anti-VHC 
semble aussi passer par le blocage de 
l'entrée du VHC dans les cellules et par la

prévention de sa transmission d'une cellule 
à l'autre, selon la recherche décrite dans 
le numéro de juin 2010 de la revue 
Hepatology. 
Le chardon Marie (Silybum marianum) est 
utilisé depuis longtemps comme remède 
pour les problèmes de foie, tant en 
médecine orientale, qu'occidentale. La 
silymarine est un flavonoïde composé d'un 
mélange d'éléments du chardon Marie, 
qui comprend la silibinine. La plupart des 
études sur la silymarine ont analysé ses 
effets sur la fibrose hépatique, mais depuis 
quelques années, des chercheurs en 
mesurent l'activité directe sur le VHC, en 
laboratoire et in vivo.
Pour en savoir plus :
http://www.hivandhepatitis.com/hep_c/
news/2010/0820_2010_a.html

Thymalfasine dans le traitement 
de l'hépatite B et C
La thymalfasine est dotée de propriétés 
immunomodulatrices et antivirales 
directes. La faiblesse des taux de réponse 
soutenue de l'hépatite chronique aux 
traitements actuels rappelle la nécessité 
de mettre au point de nouvelles options 
thérapeutiques. Selon certains, la 
thymalfasine serait efficace dans le 
traitement de l'hépatite B et de l'hépatite C 
chroniques. 
Les études pilotes auprès de patients 
souffrant d'hépatite B chronique traités 
par thymalfasine en association avec de 
l'interféron ou un analogue nucléosidique 
ont fait état de taux de réponse complète 
et soutenue de 70 %. Des études sur des 
patients atteints d'hépatite C indiquent que 
la thymalfasine en association avec 
l'interféron standard ou pégylé, avec 
ribavirine, améliorerait les taux de réponse 
chez les patients n'ayant jamais été traités 
pour leur hépatite C et chez les non-
répondeurs. 
Toutefois, une volumineuse étude 
randomisée de phase III réalisée en Europe 
auprès de patients atteints d'hépatite C ne 
répondant pas au peg-interféron avec 
ribavirine a démontré que la thymalfasine 
n'améliorait pas les taux de réponse 
virologique soutenue, mais chez les 
patients ayant mené le traitement à terme, 
elle a significativement abaissé le taux de 
rechutes. 
En conclusion, la thymalfasine en 
association avec le traitement standard 
pourrait jouer un rôle utile à titre d'adjuvant 
dans le traitement de l'hépatite B et de 
l'hépatite C chroniques. 

Le peu d'attention portée à la 
dépression chez les patients 
atteints d'hépatite C compromet 
leur traitement
Les chercheurs ont observé que les 
symptômes dépressifs des patients 
souffrant d'hépatite C sont souvent négligés

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

lors des consultations cliniques de routine, 
or, la dépression induite par le traitement 
en compromet l'issue. « Les professionnels 
de la santé pourront administrer un outil 
pratique d'auto-évaluation de la dépression 
majeure (ou MDI pour Major Depression 
Inventory) afin de reconnaître les patients 
exposés à un risque de dépression durant 
un traitement anti-VHC », recommande le 
Dr Leutscher.
Source :
http://scienceblog.com/36787/depression-
overlooked-in-patients-with-hepatitis-c-
compromising-hcv-
therapy/?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
scienceblogrssfeed+%28Science+Blog%29 

Un hôpital du Colorado, pionnier 
des transplantations hépatiques à 
partir de tissu provenant de 
donneurs en bonne santé, suspend 
ces interventions après le décès 
récent de deux donneurs aux É.-U.
Ryan Arnold, 34 ans, est décédé le 2 août 
à l'Hôpital de l'Université du Colorado, 
quelques jours après avoir donné une 
portion de son foie à son frère aîné, Chad, 
38 ans, qui souffrait d'insuffisance 
hépatique. « Nous procédons à une enquête 
interne et demanderons à des experts 
indépendants de mener une investigation 
indépendante », déclarait la porte-parole 
de l'Hôpital de l'Université du Colorado, 
Erika Matich, vendredi. « Nous apporterons 
toutes les modifications ou améliorations 
requises ». 
L'Université du Colorado est depuis 
longtemps une pionnière des 
transplantations du foie. Ses chirurgiens 
ont été les premiers au monde à procéder 
avec succès à une transplantation du foie 
provenant d'un cadavre, au début des 
années 1960. Elle a également été la 
première à réussir les transplantations de 
tissu hépatique provenant de donneurs en 
bonne santé, une technique connue sous 
le nom de transplantation hépatique à partir 
de donneur vivant, aux États-Unis en 1997.
À ce jour, on y a réalisé avec succès 141 
greffes du foie provenant de donneurs 
vivants. Ryan Arnold est le quatrième 
donneur à mourir des suites d'une telle 
intervention aux États-Unis, et le second 
cette année. §
Pour en savoir plus : 
http://www.reuters.com/article/
idUSTRE67D00P20100814
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hématologue est abasourdie, et je 
sens la confusion dans sa voix 
lorsqu'elle appelle pour me 
transmettre le résultat des analyses 
sanguines. La question est : Que 
ce passe-t-il ? Nous ne pouvons 
l'appeler hémophile, nous devons 
l'appeler « porteuse à taux très 
abaissé, sévère »… Elle a des 
saignements, nous lui donnons du 
facteur au besoin pour le moment, 
elle est bel et bien hémophile. 
Nous avons donc dû apprendre un 
nouveau phénomène : la 
lyonisation du chromosome X. 
De façon simplifiée, c'est le 
processus ayant pour but 
d'inactiver l'un des deux 
chromosomes X à un stade 
précoce du développement de 
l'embryon de sexe féminin. Dans 
le cas de Lyvia, c'est cette théorie 
que est soupçonnée et qui pourrait 
expliquer son taux anormalement 
bas de facteur VIII. Ça voudrait dire 
que le chromosome qui s'est 
inactivé dans son cas serait le 
« bon » X et que le X porteur de 
l'hémophilie aurait pris le dessus. 
Étrange, non ?  
Mais la vie est bien faite et, après 
le choc initial, on reprend le droit 
chemin et on « fait avec » comme 
on dit. Lyvia, pour sa part, est toute 
contente d'être « comme son frère » 
 et d'avoir, elle aussi, des piqûres ! 
Elle a aussi droit à un beau bracelet 
Medic Alert…  
Dylan comprend ce que vit sa petite 
sœur et il est là pour l'encourager 
lors des perfusions ou lorsqu'elle 
a mal. 
Alors, on pourrait voir le mauvais 
côté et dire que nous sommes 
malchanceux, mais je crois qu'à 
long terme, nous en sortirons 
grandis, comme la première fois 
avec notre grand garçon.   
Et voilà, je tenais à vous faire part 
de notre histoire, de notre nouvelle 
vie en somme. Je vous remercie 
encore une fois de m'avoir lu. Je 
vous souhaite, à toutes et à tous, 
un hiver rempli de beaux  
moments, et un printemps 
merveilleusement ensoleillé ! 
À bientôt ! §

LE COIN DES PARENTS
Notre histoire personnelle avec notre fille Lyvia

Bonjour tout le monde ! 
Après une pause pour l'édition de 
l'automne de L'Écho du facteur, 
nous voilà revenus en force pour 
l'hiver… J'espère que tout le 
monde va bien, et que vous ne 
souffrez pas trop du froid pendant 
cette saison hivernale ! 
Je suis toujours à la recherche 
d'idées pour mes rubriques, alors 
je vous lance de nouveau l'appel. 
J'aimerais bien savoir quels sujets 
vous tiennent à coeur, ou encore, 
quels informations aimeriez-vous 
trouver dans cette chronique et 
qui pourraient vous donner un 
petit coup de main en tant que 
merveilleux parents de super 
hémophiles ! Vos idées sont les 
bienvenues ! Écrivez-moi à 
echodufacteur@schq.org. 
Pour la présente rubrique, j'ai 
pensé vous parler un peu de notre 
aventure des derniers six mois… 
En fait, elle remonte à maintenant 
près de trois ans. Lorsque je suis 
tombée enceinte de notre 
deuxième bébé, en tant que 
parents d'un enfant hémophile, 
vous comprendrez que notre idée 
première fut de souhaiter avoir 
une petite fille afin d'éviter le 
risque de faire vivre l'hémophilie 
à un autre enfant. Lors de la 
première échographie, à vingt 
semaines de grossesse, nous 
avons en effet découvert que nous 
attendions une petite fille.
Quel bonheur ! Fini le stress, fini 
les voyages à l'hôpital pour les 
perfusions lorsque survient une 
blessure… bref, une vie plus 
« normale » nous attendait. 
Avoir été enceinte d'un garçon, 
l'accouchement aurait eu lieu de

façon normale, mais avec 
quelques précautions. 
Lorsqu'il y a un risque connu 
d'hémophilie, et que le bébé à 
naître est un garçon, les médecins 
n'utilisent pas la ventouse et ne 
font pas de procédures invasives. 
Ainsi, puisque notre bébé était une 
fille, il n'y avait pas lieu de mettre 
en place une procédure spéciale 
pour l'accouchement. Suite à une 
césarienne, qui n'avait rien à voir 
avec mon statut de porteuse ni 
avec l'hémophilie, Lyvia est née.  
J'ai tout de suite su que Lyvia était 
porteuse de l'hémophilie A. 
Lorsqu'elle tombait, elle 
développait des ecchymoses 
« d'hémophile »…  Les fameux 
bleus surélevés, d'une couleur 
bourgogne...  De plus, elle faisait 
des bleus à rien. Une simple 
pression, comme par exemple la 
force de nos doigts sur son torse 
lorsque nous la sortions du bain, 
lui faisait des bleus dans le dos. Je 
ne m'inquiétais pas trop, sachant 
qu'on peut vivre tout à fait 
normalement étant porteuse et 
que de toute façon, c'était UNE 
FILLE ! Une fille ne peut être 
hémophile… non ? 
Jusqu'au jour ou Lyvia ne pouvait 
plus plier son genou. Un petit 
téléphone au centre d'hémophilie 
pour la forme, mais C'EST UNE 
FILLE !  Elle ne peut être 
hémophile, elle a probablement 
une élongation musculaire ou une 
foulure. Me voilà rassurée. 
D'autres événements semblables 
sont survenus : enflure, boitement, 
et j'en passe. Mais ça finissait 
toujours par rentrer dans l'ordre. 
Enfin, un soir d'avril 2010, Lyvia 
boite encore… Juste avant de la 
coucher pour la nuit, je vérifie ses 
jambes. Son mollet gauche est très 
enflé, très rouge, chaud… bref, 
tous les symptômes d'un gros 
saignement musculaire. Suite à 
une négociation avec 
l'hématologue de garde, nous 
nous dirigeons vers l'urgence. 
Le résultat ? Lyvia a un taux de 
facteur VIII de 2,8 % pour le 
premier dosage.  Notre

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org
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JUMELAGE ATH - SCHQ

L'après-midi du 

dimanche était 

réservé à la tenue 

d'un atelier de 

parents. Animé par 

Mylene D'Fana, cet 

atelier a réuni 

17  parents qui y ont 

pris une part active.

La visite à Tunis de décembre 2010

Du 10 au 15 décembre 2010, trois 
délégués de la Société canadienne de 
l'hémophilie - Section Québec (SCHQ) 
ont effectué un séjour à Tunis dans le 
cadre du programme de jumelage avec 
l'Association tunisienne des 
hémophiles (ATH). Au cours de cette 
visite, l'accent a été mis sur la structure 
et le fonctionnement durable de l'ATH.
La journée du samedi, lendemain de 
notre arrivée, a été consacrée à la 
réalisation d'un exercice de 
planification stratégique, animé par 
David Page, au cours duquel l'ATH a 
révisé sa vision, son énoncé de mission 
et ses champs d'action de manière à 
être en mesure de mieux dispenser les 
services qu'elle offre à ses membres. 
L'objectif de cet exercice est que l'ATH 
soit davantage efficace dans ses 
actions à tous les niveaux : auprès de 
ses membres, auprès de la population 
en général, auprès des instances 
médicales, paramédicales et 
gouvernementales, etc., tout en 
respectant sa raison d'être. L'ATH a 
aussi identifié un certain nombre de 
questions critiques qui, une fois 
solutionnées, permettront de créer une 
base solide à l'organisation tout en 
assurant sa pérennité. Au terme de la 
journée, une ébauche de structure 
organisationnelle a été proposée, 
laissant davantage de place aux 
hémophiles et aux parents au sein de 
l'association, notamment au sein du 
Bureau (conseil d'administration) et 
des comités.
Le dimanche, en matinée, s'est tenue 
une assemblée générale des membres 
de l'ATH à laquelle ont assisté une 
centaine de personnes. Les membres 
du Bureau en ont profité pour faire un 
résumé des activités de l'organisation 
qui ont eu lieu au cours de l'année 
2010. L'ATH a souligné la fin officielle 
de notre jumelage, du moins l'arrêt du 
soutien financier offert par la 
Fédération mondiale de l'hémophilie 
(FMH), en me remettant une plaque 
symbolique du meilleur twinning pour 
la période allant de 2006 à 2010.

L'après-midi du dimanche était réservé 
à la tenue d'un atelier de parents. Animé 
par Mylene D'Fana, cet atelier a réuni 
17 parents qui y ont pris une part active, 
sans la présence de membres du corps 
médical, en laissant librement cours à 
l'expression de leurs problèmes, de leurs 
expériences, de leurs réussites. Des 
échanges très intéressants ont ainsi eu 
lieu entre des parents venant de 
plusieurs régions de Tunisie : Bizerte, 
Tunis, Sousse, Sfax et même d'aussi loin 
que Gabès. Plusieurs pistes de solutions 
et suggestions ont été avancées et 
quelques recrues appelées à joindre 
éventuellement les rangs de l'ATH ont 
été identifiées.
L'après-midi du lundi était consacrée à 
une présentation interactive sur la 
gouvernance que j'ai eu le plaisir 
d'animer. Au cours de cet exercice, 
l'accent a été mis sur la structure d'une 
organisation. Nous sommes revenus sur 
l'importance de la mission et avons 
discuté notamment de la constitution 
de divers comités, en faisant la 
distinction entre les comités du Bureau, 
ayant un pouvoir de recommandation, 
et les comités de travail, ayant un rôle 
d'exécution des tâches. L'importance 
de faire des prévisions budgétaires et 
de présenter périodiquement aux 
membres du Bureau des états des 
résultats mis à jour a aussi été abordée. 
J'ai terminé la présentation en proposant 
un organigramme qui tenait compte des 
suggestions qui étaient ressorties lors 
de l'exercice de planification stratégique. 
Dans cet organigramme, un comité 
consultatif médical et scientifique, 
composé de professionnels de la santé 
oeuvrant dans les centres de traitement 
de l'hémophilie de la Tunisie — cinq 
d'entre eux siègent actuellement au sein 
du Bureau — et d'un membre ne faisant 
pas partie du corps médical ou para-
médical, serait créé. Ce comité aurait 
un pouvoir de recommandation auprès 
du Bureau de l'ATH, alors que l'un de 
ses membres serait désigné pour siéger 
au sein du Bureau. De plus, un certain 
nombre d'autres comités du Bureau

seraient mis sur pied (programmes, collecte 
de fonds, défense des droits, gouvernance), 
de même que des comités de travail 
(communications/information, activités 
sociales, parents, jeunes, etc.) relevant du 
comité des programmes, et, enfin, des 
groupes de travail pour chacune des 
activités de collecte de fonds organisées 
par l'association.
Les impressions qui dominent, suite à notre 
séjour, c'est que l'ATH arrive à un moment 
charnière de son existence. Pour devenir 
une association forte, à l'écoute de ses 
membres, qui sera en mesure de bien 
défendre leurs intérêts et de leur offrir 
efficacement des services, elle doit laisser 
davantage de place aux hémophiles et aux 
parents au sein de son Bureau et de ses 
comités de travail, mieux définir les rôles 
et responsabilités de chacun et devenir 
vraiment une association de patients (ainsi 
que leur famille). Le corollaire de cet 
énoncé, c'est que les membres du corps 
médical actuellement en poste au sein du 
Bureau devront leur céder progressivement 
leur place pour intégrer le Comité 
consultatif médical et scientifique (CCMS), 
sans que cela soit perçu comme un pas en 
arrière. Au contraire, ces professionnels 
de la santé seront toujours présents et prêts 
à aider en cas de besoin, à partir du CCMS, 
à faire avancer l'association.
Les nouvelles recrues déjà identifiées lors 
de l'assemblée générale et lors de l'atelier 
de parents doivent maintenant être 
motivées par les parents actuellement en 
place au sein du Bureau afin qu'ils 
s'impliquent, qu’ils prennent la place des 
professionnels de la santé et que cette 
transition s'opère tranquillement et sans 
heurts.
En terminant, je tiens à remercier tous nos 
amis tunisiens pour leur superbe accueil à 
notre endroit encore une fois. Merci pour 
votre générosité, votre hospitalité, votre 
implication dans ce programme de 
jumelage et votre dévouement envers les 
hémophiles. Que ce partenariat ne soit que 
le pâle reflet de grands accomplissements 
à venir pour l'Association tunisienne des 
hémophiles. Inch Allah… §

echodufacteur@schq.org

par
François Laroche
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UN MOMENT DE RÉFLEXION

« L'égoïste est celui qui n'emploie pas toutes les minutes de 
sa vie à assurer le bonheur de tous les autres égoïstes. »										

Lucien Guitry

L’ÉCHO JEUNESSE
Les projets d’avenir du Comité jeunesse

Pour cette chronique, je vous 
invite dans le monde du comité 
jeunesse !
Il y a six ans, nous avons formé 
un comité jeunesse afin d'offrir 
des activités adaptées à nos 
besoins et goûts. Depuis le début, 
nous organisons chaque année 
un café-rencontre lors de la fin 
de semaine familiale, où nous 
abordons des sujets qui nous 
touchent comme le sport, 
l'orientation professionnelle, les 
connaissances médicales.
Nous organisons au moins une 
activité à la fin de l'été afin de 
faire une activité de groupe et 
avoir du plaisir. Au fil des ans, 
nous avons assisté à plusieurs 
parties des Alouettes et de 
l'Impact de Montréal, nous 
sommes allés aux glissades d'eau 
du parc aquatique de Valcartier.
Nous voulons que le groupe 
jeunesse soit encore plus actif et 
dynamique ! Nous t'invitons à t'y 
joindre pour nous faire part de 
tes idées, des activités que tu

aimerais faire avec nous et pour 
préparer l'activité de l'été 
prochain. Tu as entre 16 et 28 
ans, un peu de temps libre pour 
organiser avec nous des activités, 
écris-nous à : 
echodufacteur@schq.org.
Votre participation est importante 
pour assurer la pérennité du 
groupe et diversifier les activités. 
Il serait vraiment intéressant que 
l'activité jeunesse 2011 soit une 
sortie en canoë ou une 
randonnée en plein air. Cela nous 
donnerait de plus l'occasion de 
sortir de la région de Montréal et 
rejoindre d'autres personnes. 
Joignez-vous à moi pour 
promouvoir cette activité. Si nous 
connaissons un grand succès, 
nous pourrions même songer à 
une activité jeunesse d'hiver !
Finalement, nous avons aussi une 
collaboration avec le comité 
jeunesse national. Notre province 
forme actuellement un des 
noyaux les plus actifs de ce 
comité. Conjointement, nos deux 
groupes se complètent très bien 
et arrivent à offrir une très belle 
brochette d'activités aux jeunes !
Mon espoir premier est que ce 
projet d'avenir pour le comité 
jeunesse réussisse ; mon second 
est de voir, dans un an ou deux, 
une ou des nouvelles personnes 
signer cette chronique. 
J'attends de vos nouvelles et je 
vous invite à venir nous rejoindre 
à la fin de semaine familiale. §

par
David Pouliot

echodufacteur@schq.org



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

compagnies pharmaceutiques :

Mise en candidature au sein 
du Conseil d'administration de 
la SCHQ

Si le défi de siéger au sein du Conseil 
d’administration de la SCHQ vous 
intéresse, inscrivez-vous à l'aide du 
formulaire de nomination ci-joint. 
Pour de plus amples informations 
concernant les rôles et les tâches 
des administrateurs, n'hésitez pas 
à nous contacter au 514 848-0666, 
poste 22 ou au 1 877 870-0666, 
poste 22.
L'implication des bénévoles est 
primordiale à la survie de notre 
organisme. 
Veuillez nous faire parvenir toutes 
les candidatures avant le 
24 mars 2011, 12 h, au bureau de la 
SCHQ, par fax au 514 904-2253 ou 
par courrier à : SCHQ, 2021, 
rue Sherbrooke Est, bureau 1102, 
Montréal (QC) H2K 1C3. §

- F.L.

NiaStase RT® maintenant 
disponible au Québec

La Société pharmaceutique Novo 
Nordisk, qui fabrique le produit, et 
Héma-Québec, qui le distribue aux 
centres de traitement de l'hémophilie, 
ont récemment annoncé qu'une 
nouvelle préparation de facteur VIIa 
recombinant, appelée NiaStase RT®, 
est maintenant disponible sur le 
marché québécois.

Ce nouveau produit, stable à la 
température de la pièce, vient 
remplacer le NiaStase® auquel 
Novo Nordisk a apporté les 
améliorations suivantes :
• Le produit peut être entreposé à 
la température ambiante (entre 2° 
et 30° C);
• Le contenu des fioles a été arrondi 
de façon à faciliter le calcul des 
doses;
• L'emballage contient maintenant 
une fiole de solvant prémesurée.

NiaStase RT est disponible au 
Québec en format de 1, 2 ou 5 mg. 
Il est utilisé notamment pour le 
traitement des personnes atteintes 
d'hémophilie A ou B aux prises avec 
des inhibiteurs de la coagulation.

- F.L.

EN BREF INHIBITEURS (suite)
Nous avons eu la chance de 
rencontrer et discuter avec notre 
nouvelle directrice générale, Julie 
Daigneault. Le Dr Rivard et Claude 
Meilleur, infirmière, étaient 
disponibles le vendredi pour 
rencontrer les familles qui le 
désiraient. Ces rencontres sont 
toujours très appréciées. 
Tous les enfants se sont bien amusés 
avec les deux animateurs qui avaient 
préparé différentes activités pour 
eux. Pour leur part, les parents ont 
profité des spas et des autres activités 
sur le site pour se reposer et discuter 
avec les autres. Claude a profité de 
la fin de semaine pour vérifier et 
renforcir l'enseignement de 
l'autoperfusion à la maison ainsi que 
de revoir ou débuter l'enseignement 
sur la coagulation, les anticorps et 
le soin des veines. 
La SCHQ a profité de la matinée du 
samedi pour organiser un focus 
groupe afin de mieux cerner les 
besoins des familles aux prises avec 
les inhibiteurs. Une réalité bien 
différente. Il est ressorti que nous 
avions tous besoin d'un voyage 
familial à… Bora Bora ! (Petit clin 
d'œil pour Julie). 
Sans farce, plusieurs points ont été 
abordés et différentes suggestions 
proposées telles que des ateliers avec 
une psychologue ou une travailleuse 
sociale pour les enfants et un camp 
d'été adapté à leurs capacités et 
limites. 
Finalement, je souhaite remercier 
aux noms de toutes les familles qui 
y ont participé, la SCHQ, et 
spécialement Geneviève Beauregard, 
pour avoir encore une fois organisé 
le tout d'une main de maître. §


