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Dans le cadre d’une visite 
d’évaluation en vue d’un éventuel 
jumelage d’organisations avec le 
Nicaragua, ce furent trois journées 
fort chargées que les 16, 17 et 18 
septembre derniers. Se sont 
succédées, au cours de ce séjour, 
des visites des locaux de la Croix-
Rouge, des visites d'hôpitaux, des 
réunions avec les membres du 
Conseil d'administration de 
l'Association nicaraguayenne de 
l'hémophilie (ANH), avec des patients 
et leurs familles, avec le directeur 
général et avec le président de la 
Croix-Rouge, et même une rencontre 
avec le secrétaire général de la 
Commission nationale du sang du 
ministère de la Santé du Nicaragua. 
Nous en avons profité pour faire 
quelques constats :
• Le Nicaragua possède un système 
de santé public, tous les citoyens ont 
accès gratuitement aux soins dans 
les hôpitaux. Pour les mieux nantis, 
il existe quelques hôpitaux privés où 
les services et les équipements sont 
supérieurs.
• Les soins aux hémophiles sont 
dispensés par le biais de la Croix-
Rouge, un organisme humanitaire 
privé — dont le financement est en 
grande partie assuré par des dons 
d'autres pays — puisque c'est à cet
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Des membres du CA de l’ANH, en compagnie de 
Geneviève Beauregard et  de  François  Laroche.

La visite d'évaluation de septembre 2012
endroit que réside l'expertise (le directeur 
général de la Croix-Rouge est un 
hématologue spécialisé en hémostase). 
La Croix-Rouge leur offre en outre, en 
semaine, les repas et l'hébergement, 
lorsqu'ils se présentent avec un 
saignement.
• Ces soins sont très rudimentaires : 
plasma frais congelé et cryoprécipité 
sont usuels — une petite quantité de 
concentrés de facteurs est disponible 
épisodiquement, quand on a la chance 
de profiter de dons de la FMH.
• Il n'y a pas d'équipe multidisciplinaire 
(pas même un physiothérapeute), mais 
une dentiste est sur place à temps partiel 
pour prodiguer des soins dentaires.
• Les soins dispensés dans les hôpitaux 
sont tout à fait inadéquats pour les 
hémophiles (manque d'expertise en 
hémostase).
• Les erreurs de diagnostic sont 
nombreuses à cause d'un manque de 
formation et, parfois aussi, d'une pénurie 
de réactifs adéquats pour effectuer et 
interpréter les tests.
• Les hémophiles, leurs familles et le 
directeur de la Croix-Rouge désirent que 
le centre de traitement de l'hémophilie 
soit établi dans les locaux de la Croix-
Rouge.
• Le ministère de la Santé préfèrerait, à 
première vue, que les hémophiles soient

traités à travers le réseau public, c'est-
à-dire, dans les hôpitaux.
• Le directeur général de la Croix-
Rouge est très empathique à la cause 
des hémophiles et très enclin à leur 
fournir les meilleurs soins possible.
• Le Conseil d'administration de l'ANH 
est composé de membres très motivés 
à faire bouger les choses.
Les principaux objectifs de ce 
partenariat consisteront à aider l'ANH :
• à se doter d'une structure 
organisationnelle solide ;
• à hausser son aptitude à effectuer 
du lobbying auprès des diverses 
instances du ministère de la Santé ;
• à organiser des ateliers d'éducation 
à l'intention de ses membres ;
• à faire de la représentation pour que 
soient dispensés de meilleurs soins 
aux hémophiles du pays.
Ces objectifs apparaissant 
atteignables, nous avons élaboré un 
plan d'action en conséquence et il est 
permis d'espérer que, avec l'aval et le 
soutien financier de la FMH, le 
jumelage d'organisations SCHQ - ANH 
soit parsemé de belles réalisations et, 
à son terme de quatre ans, couronné 
de succès.
J'aimerais en terminant remercier 
Geneviève Beauregard, gestionnaire 
des programmes et des opérations de 
la SCHQ, et Luisa Durante, 
gestionnaire régionale des 
programmes pour les Amériques à la 
FMH, pour leur implication et leur 
apport extraordinaire tout au long de 
cette visite d'évaluation. Je ne peux 
terminer cet article sans remercier du 
fond du coeur Javier, Engels, le 
Dr Berrios, Jose (notre chauffeur 
désigné) et toute l'équipe de l'ANH 
pour leur accueil chaleureux et leur 
collaboration tout au long de notre 
séjour. ¡Hasta la proxima! §

echodufacteur@schq.org

par
François Laroche
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

L’année 2012 vient à peine de 
se terminer que nous en sommes 
déjà, depuis quelques semaines, à 
l'organisation de la programmation 
2013. Toutes les activités organisées 
l'an dernier reviennent cette année, 
avec quelques nouveautés, dont une 
marche familiale, au profit de la 
SCHQ, qui aura lieu le dimanche 19 
mai prochain à Montréal. De plus 
amples informations sur le sujet vous 
parviendront prochainement. En 
attendant, je vous invite à réserver 
cette date à votre agenda !
À la suite d'une recommandation du 
Comité des programmes, le conseil 
d'administration a entériné la 
résolution d'augmenter légèrement 
(de l'ordre de 10 %) la contribution 
des membres à nos activités. Comme 
les activités coûtent de plus en plus 
cher à organiser et qu'il n'y a pas eu 
d'ajustement de la contribution des 
membres depuis 2008, la part de la 
SCHQ devenait de plus en plus 
grande à assumer. Cette décision 
s'inscrit dans l'objectif de vous offrir 
des activités de grande qualité, qui 
répondent convenablement à vos 
besoins, tout en respectant notre 
budget.

Nous sommes aussi à réviser la 
procédure de renouvellement de votre 
adhésion à la SCHQ question de la 
rendre plus simple. L'instance 
nationale de la SCH, en collaboration 
avec les sections provinciales, a lancé 
une vaste campagne de recrutement 
visant à hausser le membership de 
chacune des sections. Une 
redéfinition de chacune des catégories 
de membres a aussi été envisagée. 
L'assemblée générale annuelle des 
membres de la SCHQ aura à se 
pencher sur cette option puisque, si 
la SCHQ décidait de copier le modèle 
proposé par l'instance nationale, cette 
portion de nos règlements généraux 
devra être modifiée.
Permettez-moi, aussi, de souhaiter 
la bienvenue à Geneviève Chartré, 
notre nouvelle gestionnaire des 
relations publiques et du 
développement, au sein de l'équipe 
de la SCHQ (eh oui, une autre 
Geneviève !). Elle possède une feuille 
de route très impressionnante, de 
brillantes compétences et une 
personnalité fort attachante. Nous 
sommes très heureux de pouvoir 
compter sur ses services, notamment 
pour développer le financement 
autonome de notre organisation. 
Bonne chance, Geneviève, dans tes 
nouvelles fonctions et nous 
souhaitons une longue association 
avec toi. Je vous invite d'ailleurs à 
lire le texte de présentation de 
Geneviève C. en page 3. 
Je termine en vous transmettant mes 
meilleurs voeux pour l'année 2013. 
Qu'elle soit pour vous source de 
bonheur, de succès et, surtout, de 
santé. §
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• 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 : 300 copies en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Québec, 2013.

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 
Sans frais :  1 877 870-0666 
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ÉDITORIAL

moi un très grand plaisir de 
travailler à la préparation de 
l'événement-bénéfice principal de 
la SCHQ, Dansez pour la vie ! 
Je peux affirmer aujourd'hui que 
ma blessure au dos fut finalement 
un mal pour un bien car, sans elle, 
je serais aujourd'hui à la retraite 
puisqu'une carrière en danse ne 
dure pas longtemps. Une chance 
pour moi, mon côté créatif étant 
très développé, j'ai pu me réorienter 
en organisation d'événements, 
d'abord corporatifs puis pour le 
compte d'organisations à but non 
lucratif. 
Après 
plusieurs 
années en 
entreprise, 
j'ai ressenti le 
besoin 
d'œuvrer 
pour une 
cause, de 
venir en aide 
aux gens, de 
faire une 
différence en 
travaillant 
pour quelque 
chose de plus 
grand et de 
plus 
important. 
J'ai donc fait 
mes 
premières 
armes en 
philanthropie, 
à l'Association québécoise de la 
fibrose kystique, comme 
coordonnatrice aux événements 
majeurs puis comme 
coordonnatrice régionale de l'Est 
du Québec. Coup de foudre ! 
J'aurais pu me tromper et trouver 
la philanthropie difficile, mais non.

Chers membres et amis 
de la SCHQ,
C'est avec beaucoup 
d'enthousiasme que je me suis 
jointe à l'équipe de la SCHQ le 
5 novembre dernier. Près de trois 
mois se sont écoulés depuis et, 
déjà, je me sens chez moi. Bien 
entendu, vous le savez autant 
que moi, sinon plus, ma collègue 
Geneviève Beauregard (Gen B) 
est des plus accueillantes, ce qui 
me facilite beaucoup les choses ! 
Depuis mon arrivée, j'ai eu 
l'occasion de rencontrer certains 
d'entre vous au fil des semaines 
et des événements. Que ce soit à 
Dansez pour la vie, à l'occasion 
de la soirée reconnaissance des 
bénévoles ou encore des réunions 
du conseil d'administration, 
chaque fois, j'ai pu constater que 
la SCHQ est chanceuse de 
compter parmi ses rangs des 
bénévoles aussi dynamiques, 
impliqués et attachés à la cause. 
J'ai donc très hâte de travailler 
avec vous à l'avancement des 
dossiers qui m'ont été confiés.
En ce qui a trait à mon parcours, 
j'ai, dans une ancienne vie, reçu 
une formation universitaire en 
danse contemporaine. Toutefois, 
une blessure au dos m'a obligée 
à me réorienter. Eh oui, j'ai cet 
autre point en commun avec ma 
nouvelle collègue : deux beaux 
enfants et une passion pour la 
danse. Ce sera donc toujours pour

Faire des miracles avec trois fois 
rien, ça me plaît ! 
Après un congé de maternité d'un 
an pour mon petit dernier, j'ai eu 
la chance de travailler pour 
l'Orchestre symphonique de 
Montréal, comme chargée de 
projets aux événements spéciaux 
de l'OSM et de sa fondation. À ce 
titre, j'ai eu le plaisir et l'immense 
responsabilité d'organiser, entre 
autres, le Grand Gala inaugural de 
la Maison symphonique. Quelle 
riche aventure ! 
Toutefois, après deux ans dans la 
super équipe du financement de 
l'OSM, le milieu de la santé me 
manquait de plus en plus. La 
culture est essentielle et rend notre 
société plus belle, mais je sentais 
que je m'éloignais de la raison 
première qui m'a poussée à 
travailler pour un OBNL : 
contribuer à diminuer la 
souffrance des gens atteints d'une 
condition particulière et difficile 
en leur offrant des soins et des 
services de qualité par le biais du 
financement de la recherche et 
des programmes qui leur sont 
offerts. 
Me voilà donc de retour dans le 
milieu et heureuse de travailler 
pour la SCHQ…  et pour vous ! 
Soyez assurés que je m'emploierai 
avec acharnement à être à la 
hauteur de vos attentes et à 
contribuer au développement de 
la Section Québec de la SCH. 
N'hésitez pas à me contacter 
(Gen C) pour vous présenter et me 
communiquer vos idées et 
commentaires. Un travail de 
collaboration orienté en fonction 
des besoins des membres est 
toujours plus efficace ! 
Au plaisir donc de faire votre 
connaissance. §

Me voilà donc de 
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gchartre@schq.org

par
Geneviève Chartré
Gestionnaire des 
relations publiques et 
du développement

Un mot de notre nouvelle gestionnaire des 
relations publiques et du développement
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participer à cette activité pour la 
première fois. Situé dans une région 
montagneuse, tapissée d'une fine 
couche de neige lors de notre 
arrivée, l'endroit était magnifique 
avec une vue spectaculaire sur le 
Lac William. Un cadre parfait pour 
relaxer. 
Samedi matin, après un bon 
déjeuner, le groupe s'est réuni pour 
rencontrer une spécialiste en 
troubles sanguins chez les femmes, 
la Dre Rochelle Winikoff, 
hématologue et responsable du 
programme d'hémostase au féminin 
au CHU Sainte-Justine. Un survol 
des troubles de la coagulation chez 
la femme ainsi qu'une période de 
questions étaient au rendez-vous. 
Après le dîner, Patricia Stewart, l'une 
des ambassadrices du programme 
pour le Québec, nous a présenté 
CODErouge — un programme 
national développé par la SCH, qui 
vise à  sensibiliser la population et 
à faire la promotion de l'importance 
du diagnostic et des soins appropriés 
pour les femmes aux prises avec 
certains troubles de la coagulation. 
Le reste de l'après-midi fut dédié 
aux échanges et à un moment de 
repos, suivi d'un succulent souper 
où les rires et les échanges se sont 
poursuivis. Après cette belle soirée 
et une bonne nuit de sommeil, le 
dimanche avant-midi fut dédié à un 
atelier de gestion du stress et à des 
techniques de yoga très appréciés 
de toutes les participantes. 
J'aimerais remercier la Dre Rochelle 
Winikoff pour sa grande disponibilité

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

D’abord, je souhaite prendre un 
moment pour vous souhaiter une 
merveilleuse année 2013. Quelle soit 
remplie de bonheur, de paix et que 
la santé soit au rendez-vous. 
J'amorce, ces jours-ci, ma dixième 
année à la SCHQ et je peux affirmer 
que, à la suite des changements faits 
au sein de l'organisation en 2012, je 
suis, plus que jamais, confiante qu'en 
collaboration avec nos bénévoles, 
nos partenaires et les centres de 
traitements de l'hémophilie, nous 
arriverons à vous offrir des activités 
et des services de grande qualité 
encore une fois cette année.
En espérant avoir la chance de vous 
rencontrer prochainement. 

Activités récentes
Fin de semaine Femmes en 
rouge
C'est du 12 au 14 octobre dernier, à 
l'Auberge du Lac William à 
Saint-Ferdinand, qu'avait lieu la 
première rencontre Femmes en rouge. 
Dès le début du weekend, la chimie 
a commencé à se former au sein du 
groupe de 15 femmes qui, pour la 
majorité, avaient la chance de

gbeauregard@schq.org

ainsi que sa précieuse collaboration 
dans la réussite de cette rencontre. 
Merci également à Patricia Stewart 
pour sa participation à titre de 
conférencière et à Nathalie 
Boudreault, professeure de yoga et 
consultante en psychoéducation, qui 
nous a remémoré l'importance de 
prendre une grande respiration. 
Suite à cette belle activité, nous 
croyons en l'importance de regrouper 
les femmes vivant avec un trouble 
de la coagulation. Nous allons donc, 
lors de la fin de semaine familiale au 
mois de mars prochain, reconduire 
un atelier pour toutes celles qui 
saignent trop. Au plaisir de vous y 
voir !

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

Une quinzaine de femmes se sont réunies à l’Auberge du Lac William pour la première rencontre Femmes en 

rouge de la SCHQ. Un cadre parfait pour en apprendre plus sur les troubles de la coagulation propres aux femmes... 

et pour relaxer.

Soirée reconnaissance des 
bénévoles et des employés 
de la SCHQ
C'est le 1er décembre dernier que 
s'est tenue la magnifique soirée 
reconnaissance annuelle de la 
SCHQ, au restaurant Le Paris-
Beurre, à Outremont. 
Cette soirée est un moment 
privilégié pour l'organisation de 
reconnaître le travail et l'implication 
de ses bénévoles et de ses employés 
afin de les remercier et de partager 
une dernière soirée avec eux avant 
les vacances des Fêtes pour, ainsi, 
revenir en force pour la nouvelle 
année.
La SCHQ remercie également toutes 
les personnes impliquées dans un 
comité, dans un groupe de travail 
ou dans une activité de 
l'organisation et qui n'ont pu être 
présentes lors de cette soirée. En 
espérant que vous pourrez être des 
nôtres en 2013 !

La soirée de reconnaissance est un moment privilégié pour 
l'organisation de reconnaître le travail et l'implication de ses 
bénévoles et de ses employés afin de les remercier pour le 
travail accompli au cours de l’année... et pour rigoler un peu.
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Bourses d’études 2012-2013
Le programme de bourses d’études 
a pour but d'encourager les jeunes 
ayant un trouble de la coagulation à 
poursuivre des études collégiales, 
universitaires ou à vocation 
professionnelle ou encore, 
d'encourager les personnes ayant 
un trouble de la coagulation à 
effectuer un retour aux études ou à 
suivre un cours de perfectionnement 
professionnel.

En novembre dernier, le comité des 
bourses s'est rencontré pour évaluer 
les candidatures reçues. Quatre 
étudiantes ont été retenues. Voici 
le témoignage de ce que représente, 
pour elles, le fait de recevoir une 
bourse (voir encadré ci-dessous).

Le formulaire des bourses 2013-
2014 se trouvera sur le site internet 
dès le mois de mars 2013. Ne 
manquez pas votre chance !

Activités à venir
Fin de semaine familiale 
Rencontre 2013
C'est du 15 au 17 mars prochain 
qu'aura lieu l'activité phare de la SCHQ. 
Pour une deuxième année consécutive, 
nous irons au Centre de villégiature 
Jouvence, dans la région d'Orford. Une 
fin de semaine remplie d'activités et 
d'informations pour toutes les 
personnes concernées par un trouble 
de la coagulation. Un rendez-vous à 
ne pas manquer ! 
Au programme : 
• Un atelier pour femmes vivant avec 
un trouble de la coagulation ;
• Un atelier pour hommes ou parents 
d'un enfant atteint d'un trouble de la 
coagulation ;
• Un atelier de relaxation ;
• Une rencontre d'une heure pour les 
jeunes entre 8 et 15 ans en privé avec 
nul autre que le Dr Georges-Étienne 
Rivard ;
• Un café-rencontre pour proches 
aidants auprès des personnes atteintes ;
• Une variété d'activités pour les petits 
et les grands ;
• Et quelques surprises…
Nous sommes présentement dans la 
planification de cette grande activité. 
Vous trouverez sous peu de plus 
amples détails dans la prochaine 
Infolettre de la SCHQ, sur notre page 
Facebook ainsi que sur notre site 
Internet. Le formulaire d'inscription se 
trouve dans le présent envoi. Faites 
vite, le nombre de places est limité !

Camp d'été de la SCHQ
Chaque année, nous sollicitons les 
jeunes de plus de 16 ans pour faire 
partie de notre équipe d'animation lors 
des camps d'été destinés aux jeunes 
hémophiles. 
Deux camps sont en préparation pour 
l'été 2013 : le camp régulier, qui aura 
lieu du 4 au 9 août prochain, au Camp 
Trois-Saumons dans la région de 
Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que, pour 
une 2e année, le camp pour les jeunes 
atteints d'inhibiteurs (endroit et date 
à déterminer). Nous vous invitons à 
venir vivre une expérience estivale 
d'animation et de plaisir hors du 
commun ! 
Vous trouverez le formulaire 
d'inscription sur notre site Internet 
ainsi que sur notre page Facebook. 
N'hésitez pas à me contacter pour 
toutes questions à l'adresse 
gbeauregard@schq.org ou par 
téléphone : 514 848-0666, poste 21, 
sans frais : 1 877-870-0666, poste 21. §

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

En tant que récipiendaire 
d'une bourse en 2012, 
je tiens à remercier la 
SCHQ, ainsi que ses 
partenaires, pour cette 
généreuse aide financière. 
Merci de rendre les 
choses un peu plus faciles 
par votre soutien et votre 
encouragement.

Cette bourse allègera le 
fardeau financier que 
mes études m'apportent 
et me permettra de rester 
concentrée sur mon but 
premier : réussir mes 
études et devenir une 
bonne infirmière.

Avec toute ma 
reconnaissance...

Récipiendaires des bourses d’études 2012-2013

Je suis présentement étudiante de 
dernière année en Sciences de la nature, 
profil santé et vie, au Cégep de 
Thetford. Pour l'année scolaire à venir, 
j'espère étudier la médecine ou encore 
le domaine pharmaceutique.

En plus d'avoir su inspirer mon choix 
de carrière, en mettant en évidence 
l'importance de la recherche lors de 
ses activités, la SCHQ, via l'octroi d'une 
bourse d'études, m'offre un soutien 
financier considérable pour mes 
longues études universitaires à venir. 

Cela me permettra de me concentrer 
sur ma réussite scolaire plutôt que sur 
mes besoins financiers. Je serai ainsi 
en mesure de prendre pleinement part 
dans mon futur programme 
universitaire. 

Je tiens à remercier la SCHQ, ainsi que 
ses partenaires, pour le soutien qu'ils 
offrent aux étudiants atteints d'un 
trouble de la coagulation.

Recevoir une bourse 
académique de la SCHQ est 
un accomplissement gratifiant. 
Cette bourse me donne l'aide 
nécessaire et m'incite à aller 
plus loin dans mon 
cheminement universitaire en 
nutrition sportive. 

Je voudrais donc remercier la 
SCHQ et ses partenaires pour 
leur appui et leur grande 
générosité envers moi, ainsi 
qu'envers les trois autres 
récipiendaires de bourses. 

J'encourage tous les étudiants 
atteints d'un trouble de la 
coagulation à soumettre leur 
candidature. En tant 
qu'étudiant, on ne peut 
demander mieux qu'un tel 
soutien, en reconnaissance de 
nos efforts, qui nous encourage 
à persévérer dans nos études.

J'ai été très honorée de recevoir une bourse d'études de la SCHQ. Native des Îles-
de-la-Madeleine, j'ai dû quitter ma région l'année dernière pour poursuivre mes 
études en Techniques juridiques au Cégep Garneau, à Québec. Ce déménagement 
m'a bien sûr occasionné des frais importants, ce qui fait que j'apprécie d'autant plus 
l'obtention de cette bourse. Après mes études collégiales, j'ai l'intention d'aller 
étudier le droit notarial à l'université. C'est très motivant pour un étudiant d'être 
encouragé financièrement par un organisme ; ça permet de vivre plus aisément et 
de pouvoir ainsi se concentrer davantage sur ses études. 

Ayant eu à faire face à de nombreux symptômes depuis l'enfance, particulièrement 
des saignements de nez et des ecchymoses, sans savoir de quoi il s'agissait, ce n'est 
que l'été dernier que j'ai su que j'étais atteinte d'un trouble de la coagulation. Ce 
fut un choc de l'apprendre, mais j'ai été très rassurée lorsque j'ai constaté l'existence 
de la SCHQ. Votre site Internet m'a expliqué clairement ce qu'est la maladie de 
von Willebrand. Ce fut aussi intéressant de pouvoir y lire des témoignages. Celui 
de Shelley Mountain m'a particulièrement touché, car dans ma famille aussi les 
gens ont « tendance à saigner » depuis plusieurs générations. 

J'en profite donc pour remercier la SCHQ de m'avoir aidé à mieux connaître ma 
maladie, mais aussi pour l'aide que vous apportez aux hémophiles au quotidien. 
La générosité des organismes comme le vôtre et de vos donateurs est grandement 
appréciée.

Sandra 
Syriani

Alex 
Paré

Anaïs 
Paré

Sara-Julie 
Turbide
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un sévère déficit en facteur I (fibrinogène)

fréquents que j'avais lorsque j'étais 
enfant étaient des saignements de 
nez, des hématomes et des 
saignements dans certaines 
articulations. Le traitement consiste 
à des injections intraveineuses de 
fibrinogène sous forme de 
concentré ou de cryoprécipité, voire 
de plasma frais congelé.
Alors que je commençais à peine 
à connaître mon frère, une tragédie 
secoua toute notre famille. À la 
suite d’une chute accidentelle d'une 
balançoire, mon frère décéda à 
l'âge de trois ans d'une hémorragie 
intracrânienne. Ce fut une peine 
terrible pour notre famille, qui laissa 
plusieurs cicatrices. À partir de ce 
moment, ma mère développa une 
réelle phobie de perdre les deux 
filles qui lui restaient ; elle devint 
donc hyper-protectrice. Cette 
tragédie fut le premier d'une longue 
série de deuils que cette maladie 
m'infligea. 
Outre la souffrance physique que 
cette maladie m'apportait, une 
souffrance psychologique 
commençait à prendre de plus en 
plus de place en vieillissant. À 
l'école, puisque je ne pouvais pas 
faire de sport, j'étais victime de 
rejet et de méchanceté de la part 
des autres élèves, ce qui n'était pas 
facile à accepter et à supporter. J'ai 
donc dû accepter ma maladie très 
tôt dans ma vie et faire un 
deuxième deuil, celui d'avoir une 
vie normale comme tout le monde. 
À l'adolescence, dès l'apparition 
de mes premières menstruations, 
qui s'accompagnaient de 
saignements abondants, mon 
médecin m'a prescrit des 
contraceptifs hormonaux dans le 
but de réduire ces saignements.
À l'âge de 16 ans, je visitai l'hôpital 
Sainte-Justine, dans la grande ville 
de Montréal, afin de rencontrer le 
Dr Rivard et de débuter un 
traitement prophylactique. Durant 
ce séjour, je subis une chirurgie 
pour mon appendice qui ruptura 
au cours de l'opération, ce qui 
nécessita 10 jours d'hospitalisation. 
On m'informa également qu'il me 
serait impossible d'avoir des 
enfants, c'était donc un troisième

La plupart des troubles rares de 
la coagulation sont des maladies 
dites autosomiques récessives, 
c'est-à-dire que la maladie se 
manifeste chez une personne 
porteuse de deux copies altérées 
du gène (homozygote), l'une des 
copies étant héritée du père et 
l'autre de la mère. Les gens ayant 
qu'une copie défectueuse du gène 
sont dites porteuses ou 
hétérozygotes et sont 
généralement asymptomatiques ; 
souvent leur taux de facteur est 
d'environ 50  %. Les enfants de deux 
parents porteurs ont donc 25  % de 
chance d'être atteint de la maladie, 
50  % de chance d'être porteur de 
la maladie et 25  % de chance d'être 
parfaitement normaux. Les gènes 
défectueux dans les troubles rares 
de la coagulation sont situés sur 
des chromosomes qui ne sont pas 
responsable du sexe de l'enfant, 
contrairement à l'hémophilie A 
et B. Par conséquent, les filles 
peuvent en être atteintes autant 
que les garçons. 
Les troubles rares de la coagulation 
sont généralement très peu 
répandus, ces maladies touchent 
en moyenne 1 personne sur 
1 000 000 dans le monde. 
Cependant, dans certains pays 
musulmans, comme l'Arabie 
Saoudite ou l'Iran, et plus 
particulièrement dans certaines 
tribus, les troubles rares de la 
coagulation sont beaucoup plus 
fréquents ; on parle de taux 
d'incidence pouvant atteindre 
jusqu'à 100 personnes sur 
1 000 000 (ou 1 personne sur 
10 000, si vous préférez). Les 
mariages consanguins (entre gens 
d'une même famille) sont à

l'origine de ce phénomène, car 
dans ces pays, plus de 50 % des 
mariages sont consanguins. 
Par l'entremise de Claudine 
Amesse, infirmière-pivot au CHU 
Sainte-Justine, j'ai fait la 
connaissance de Guylaine Proulx, 
atteinte d’une déficience en 
facteur I, qui a eu la générosité de 
faire le témoignage que voici.

***
Né en 1963 à Rimouski, les 
premiers symptômes de ma 
maladie se sont manifestés assez 
rapidement suivant ma naissance 
par des saignements 
hémorragiques au nombril. Puisque 
mon frère ainé souffrait 
d'afibrinogénémie, c'est-à-dire d'un 
sévère déficit 
en facteur I 
(fibrinogène), 
les médecins 
n'ont pas eu à 
chercher bien 
loin et m'ont 
diagnostiqué 
la même 
maladie que 
mon frère. 
Mes parents 
n'en étaient 
pas à leur 
dernière peine 
avec cette 
maladie, 
puisque ma 
sœur cadette 
naquit aussi 
avec cette 
maladie. Trois en trois, mes parents 
étaient vraiment malchanceux... 
Quelques années plus tard, des 
études généalogiques et génétiques 
démontrèrent que leur union était 
consanguine, ce qui expliquait tout. 
À cette époque, les traitements 
prophylactiques n'existaient pas ; 
mes parents devaient donc se 
rendre à l'hôpital de Rimouski pour 
rencontrer le Dr Masson, pédiatre, 
pour faire traiter chacun des 
saignements que nous avions. Mes 
parents devaient être parmi les plus 
connus du centre hospitalier, 
puisque nous y allions environ une 
fois par semaine pour moi ou pour 
mon frère. Les saignements les plus

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org

Le traitement du 

déficit en 

facteur I consiste 

en des injections 

intraveineuses de 

fibrinogène sous 

forme de 

concentré ou de 

cryoprécipité, 

voire de plasma 

frais congelé.
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UN MOMENT DE RÉFLEXION

« L'expérience est cette chose merveilleuse qui vous permet de 
reconnaître une erreur quand vous la faites à nouveau. »

F. P. Jones

deuil à faire pour moi et, 
assurément, le plus difficile à 
accepter. Cette nouvelle réalité fut 
à l'origine de plusieurs ruptures 
amoureuses par la suite, car quel 
homme voulait d'une femme qui 
ne pouvait pas avoir d'enfants ?
J'ai complété mes études pour 
devenir enseignante spécialisée 
dans les troubles d'apprentissage 
au primaire et, plus récemment, 
dans les déficiences profondes au 
secondaire. À l'âge de 30 ans, alors 
que je venais tout juste d'épouser 
l'homme de ma vie, j'ai fait un AVC 
dont l'origine était un saignement 
intracrânien dans la zone du 
cervelet. Cela engendra une 
paralysie partielle ainsi que des 
pertes de sensibilité dans certains 
membres. Ma réadaptation dura 
presqu’un an, au cours duquel j'ai 
dû réapprendre à faire des choses 
qui me semblaient pourtant si 
simples auparavant, comme 
marcher. Cette épreuve engendra 
la peur de perdre l'homme que 
j'aimais, accepterait-il de vivre avec 
une femme handicapée ?
Quelque temps après m'être relevé 
de cette dernière épreuve, on 
m'apprit que j'avais été infectée 
par l'hépatite C et que mon foie 
était fragile, encore une fois un 
nouveau deuil. Toutes ces 
souffrances me conduisirent en 
1997 à sombrer dans une profonde 
dépression. En 1999, je dû subir 
une hystérectomie, soit l'ablation 
complète de l'utérus. Cette fois-ci, 
tout espoir d'avoir des enfants, bien 
que minime, s'envolait. En 2000, 
Claudine Amesse me convainquit 
d'apprendre à m'injecter moi-
même et à me traiter à la maison,

ce que je fais depuis ce temps. Puis 
en 2004, mon mari et moi avons 
adopté notre fils au Cambodge 
alors qu'il n'avait que 7 mois. Enfin 
je réalisais, à l'âge de 41 ans, mon 
rêve d'être mère... Quel bonheur ! 
Malheureusement, ce bonheur fut 
assombrit 10 mois plus tard, 
lorsque mon époux apprit qu'il était 
atteint d'un cancer de la prostate. 
À partir de ce moment, débuta un 
long combat, qu'il perdit en 2011.
Ma maladie a laissé plusieurs 
séquelles physiques et 
psychologiques qui me font encore 
souffrir aujourd'hui. L'enfant, tant 
souhaité, m'apporte énormément.

Il est mon espoir, il est tout ce que 
j'ai... Je tiens à remercier toute la 
merveilleuse équipe du CTH du 
CHU Sainte-Justine et plus 
particulièrement Claudine Amesse, 
le Dr Rivard et le Dr St-Louis pour 
leur soutien et l'excellence de leur 
travail à travers toutes ces années. 
Je tiens également à remercier le 
Dr André Aboussafy, d'Amqui, 
puisque j'ai pu améliorer ma qualité 
de vie suite à sa démarche. 
Aujourd'hui, grâce à mes deux 
amies, Nicole Gallant et Julie Plante, 
je peux poursuivre une vie normale 
en effectuant mes traitements à la 
maison. §

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

Guylaine Proulx a toujours su conserver 
le sourire,  et  ce,  malgré les obstacles qui 
se  sont dressés  devant el le  aussi  bien au 
cours de son enfance,  que depuis qu’el le  
a atteint l’âge adulte.
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Suzanne a identifié les raisons 
principales de ces sentiments et 
comportements à risques. Le 
manque de compréhension de la 
maladie était l'une des explications 
qui revenaient fréquemment, 
particulièrement de la part du 
patient. Les infirmières ont constaté 
que leur enseignement s'adressait 
majoritairement aux parents lors de 
l'annonce du diagnostic et durant 
les années qui suivaient. Le deuil de 
la pratique d'une activité sportive 
pour des raisons de santé a 
certainement été une autre cause 
de sentiments de tristesse ou de 
colère pour les patients. 
Suzanne a 
beaucoup 
aidé nos 
adolescents 
à réaliser 
ce qu'ils 
retiraient dans 
la pratique 
d’un sport 
« défendu » et 
à trouver une 
activité 
alternative 
qui leur 
permettrait 
d'en retirer 
des bénéfices 
similaires 
(théâtre, 
groupe de 
musique, club 
de vélo, etc.).
Le manque de 
fidélité à la 
fréquence de 
l'injection du concentré de facteur  
prophylactique recommandée et la 
pratique d'activités à risque sont 
souvent associés au « déni », 
mécanisme de défense inconscient 
utilisé pour éviter de ressentir de la 
souffrance. Suzanne a travaillé 
beaucoup à faire réaliser aux 
patients qu'ils étaient susceptibles 
de se mettre en danger en voulant 
nier leur état. Elle les aidait à trouver 
des moyens pour intégrer sainement 
leur trouble de la coagulation à leur 
vie quotidienne.
C'est aussi avec un grand 
enthousiasme qu'elle s'est impliquée 
dans le développement des journées

Notre chère Suzanne Douesnard, 
psychologue attitrée au Centre 
d'hémostase du CHU Sainte-Justine 
depuis plus de 30 ans, nous a quitté, 
à la fin de décembre 2012, pour une 
retraite bien méritée.
Dès le début de sa carrière, Suzanne 
s'est démarquée en intégrant la 
transparence dans ses relations avec 
ses patients et leur famille aux prises 
avec des maladies dont le pronostic 
s'avérait très sombre. Elle était une 
des seules professionnelles à avoir 
le courage d'aborder ce sujet très 
délicat directement avec la personne 
concernée et sa famille. Au moment 
où est survenu la crise du sang 
contaminé, plusieurs patients ont 
appris leur statut séropositif au virus 
pouvant conduire au sida. Suzanne 
a accepté le mandat de soutenir ces 
patients et leur famille dans la gestion 
de cette terrible maladie s'ajoutant 
au trouble de la coagulation. Elle a 
relevé ce défi en encourageant les 
patients et leur famille à parler 
ouvertement entre eux de leur état 
et, si possible, aux personnes 
importantes de leur entourage afin 
de leur permettre de partager ce lourd 
fardeau. 
Au fil des années, Suzanne est 
devenue la psychologue ressource 
du Centre d'hémostase. Le danger 
de contracter le VIH disparaissant 
progressivement, elle recevait tout 
de même plusieurs demandes de 
consultation pour les patients atteints 
d’un trouble de la coagulation. Les 
motifs les plus fréquents étant des 
manifestations de tristesse, de colère, 
d'isolement, de peur excessive des 
piqûres, une faible tendance à suivre 
les recommandations de l'équipe 
médicale quant aux choix des 
activités sportives et à la fréquence 
des injections prophylactiques.

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Suzanne Douesnard, psychologue dans un centre d'hémostase 

pendant plus de 30 ans : un modèle à suivre !
cliniques éducatives pour hémophiles 
sévères. En regroupant les rendez- 
vous médicaux des adolescents 
atteints d'un trouble sévère de la 
coagulation le même jour, nous 
avions la possibilité de rencontrer 
les adolescents en groupe, tout en 
continuant de les voir 
individuellement. Il y avait un atelier 
d'enseignement animé par 
l'infirmière et le physiothérapeute et 
un atelier d’échanges animé par la 
psychologue et la travailleuse sociale. 
Ces journées éducatives pour 
adolescents atteints de la forme 
grave d'un trouble de la coagulation 
ont conduit notre équipe à 
développer les journées dédiées. Ces 
journées sont construites sur le 
même modèle à quelques différences 
près. Elles visent les enfants de tous 
les groupes d'âges et un atelier pour 
les parents, dirigé par les 
travailleuses sociales, a été ajouté. 
La grande innovation étant 
d'enseigner directement aux bébés 
avec leurs parents et de leur offrir 
des activités en lien avec la 
construction de leur image corporel. 
Suzanne a ainsi contribué à établir 
le mode de fonctionnement des 
cliniques permettant aux différents 
professionnels de prévenir des 
souffrances psychologiques chez les 
patients et à leurs parents, et ce, de 
leur plus tendre enfance jusqu'à l'âge 
adulte.

Suzanne a aussi répondu à des 
besoins très spécifiques de notre 
clientèle. Plusieurs jeunes femmes 
recevant un diagnostic de porteuse 
d'hémophilie ont été invitées à 
s'entretenir avec elle la journée 
même de l'annonce faite par le 
médecin de façon à amortir le choc 
de cette nouvelle. Elle a aussi 
rencontré des couples aux prises 
avec la difficile décision de tenter

En tant 
qu'infirmière 

clinicienne pivot 
depuis plus de 

vingt ans dans un 
centre 

d'hémostase, je ne 
peux tout 

simplement pas 
imaginer 
comment 

apporter des soins 
complets à mes 
patients sans le 

support constant 
de la psychologue 
de notre équipe.

par 
Claudine Amesse
Infirmière clinicienne
pivot au
Centre d’hémostase du 
CHU Sainte-Justine

claudine_amesse@ssss.gouv.qc.ca

Suzanne 
Douesnard prend 
une retraite bien 
méritée, après avoir 
agi pendant plus de 
30 ans à titre de 
psychologue au 
CHU Sainte-
Justine.
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Mon grand garçon a franchi une 
étape importante dans sa vie : 
l'entrée au secondaire. Benjamin est 
hémophile avec inhibiteurs. Ses 
articulations cibles sont 
malheureusement ses chevilles, qui 
sont très abîmées par les 
nombreuses hémarthroses. Il doit 
régulièrement utiliser un fauteuil 
roulant, et ce, pendant plusieurs 
semaines, suite à un saignement. 
Pour cette raison, l'école qui était 
la mieux adaptée pour les 
déplacements était plus loin de la 
maison, ce qui impliquait que ses 
amis ne le suivaient pas et qu'il ne 
connaissait donc pas d'élèves . 
On se souvient tous de notre entrée 
à la grande école, nos émotions 
vacillaient entre le stress et la joie. 
C'était aussi ce que ressentait mon 
grand mais, surtout, il était inquiet 
de devoir entrer sur ses quatre roues 
plutôt que sur ses deux pieds... et 
de se faire alors bien remarquer ! 
La chance lui a souri, car il n'a pas 
eu de saignements avant le début 
des classes. Il a donc pu marcher ! 
L'école est grande. Nous l'avions 
visitée avant pour élaborer une 
stratégie afin de diminuer les 
déplacements entre les salles de 
classe et son casier. La directrice de 
l'école était bien sensibilisée à l'état 
de Benjamin et nous a offert toute 
l'aide nécessaire. 
Au primaire, Benjamin avait une 
accompagnatrice dans ses 
déplacements mais, pour le 
secondaire, nous voulions cesser 
cet accompagnement afin de 
favoriser son autonomie, son sens 
des responsabilités et améliorer sa 
confiance en lui. Benjamin le 
réclamait. Bien que ce service ait 
été très utile et nécessaire vu le 
nombre de ses saignements, il avait 
besoin de plus de liberté et était 
maintenant à l'âge de mieux 
comprendre comment prévenir et 
soigner un saignement.

LE COIN DES INHIBITEURS
L'entrée au secondaire

Durant le premier mois, Benjamin 
s'est adapté relativement bien. Plutôt 
solitaire, il se mêlait plus difficilement 
au groupe d'élèves, mais rapportait 
bien aimer son école. De plus, il a la 
chance de faire partie d'un groupe 
enrichi, ce qui fait que les élèves de 
sa classe sont moins turbulents.
À la fin du mois de septembre, 
Benjamin a subi un léger saignement 
au psoas. Il n'a pas été en mesure 
de marcher durant quelques jours. 
Je me demande encore si le fait de 
marcher autant avec une 
musculature faible aurait pu 
provoquer un saignement au psoas ? 
Je ne sais pas. Chose certaine, il a 
bien compris ce jour-là qu'il devrait 
utiliser son fauteuil roulant à l'école. 
Il ne voulait pas et je voyais 
l'inquiétude dans ses yeux. Il ne 
voulait pas que les autres le voient 
comme différent. Benjamin n'avait 
pas encore expliqué aux élèves de 
sa classe sa condition, comme il avait 
été prévu de faire au début de 
l'année. Alors, vous comprendrez 
que ses copains se questionnaient 
lorsqu'ils l'ont vu, du jour au 
lendemain, se déplacer en fauteuil 
roulant. Il n'avait alors pas le choix 
et a donc « roulé » cette journée-là  
à l'école. Par le fait même, il a pu 
expliquer l'hémophilie aux élèves de 
sa classe. La glace était maintenant 
cassée ! Il s'est senti bien mieux par 
la suite. 
Depuis, Benjamin a eu quelques 
saignements aux chevilles. Il devient 
difficile de marcher dans ces longs 
couloirs, mais il y arrive de façon 
progressive. Je suis toujours 
impressionnée par sa capacité à 
s'adapter. Il oublie parfois qu'il peut 
marcher lorsqu'il reprend la marche 
progressive. 
Lorsque nécessaire, il reçoit l'aide 
des techniciennes en éducation 
spécialisée. De plus, il est conduit à 
l'école par un autobus adapté qui 
vient le prendre et le reconduire à la 
porte de la maison, musique et 
chauffage en bonus ! Nous avons 
vraiment de bons services de notre 
commission scolaire. 
Finalement, j'appréhendais ce début 
d'automne, mais Benjamin a bien 
rempli sa mission et, bien qu'il n'aime 
toujours pas faire ses devoirs, il aime 
bien sa nouvelle école et ses 
nouveaux amis ! §

une grossesse malgré le risque de 
porter un hémophile. Les femmes 
souffrant de menstruations 
abondantes ont aussi été accueillies 
par Suzanne lorsqu'une ou plusieurs 
sphères de leur vie en étaient 
affectées. 
Suzanne s'est non seulement 
investit corps et âme dans tous ces 
projets cliniques dans le but 
d'améliorer le soutien qu'offre  aux 
patients et à leur famille l'équipe 
interdisciplinaire du Centre 
d'hémostase, elle s'est aussi 
impliquée à la Société canadienne 
de l'hémophilie en acceptant d'être 
conférencière lors de différents 
événements et en participant à la 
révision de documents éducatifs. 
Elle a présenté en tant que 
coauteure, à deux reprises, des 
affiches aux congrès mondiaux de 
la Fédération mondiale de 
l'hémophilie sur les journées 
éducatives. 
Suzanne a eu la générosité de 
partager avec les autres membres 
de l'équipe les connaissances 
acquises dans sa belle carrière. Elle 
a amené notre équipe 
multidisciplinaire à devenir une 
équipe interdisciplinaire en nous 
encourageant à partager un objectif 
commun pour un patient et sa 
famille selon l'angle de vision propre 
à chacune des professions. 
Tout cela, sans oublier qu'elle a 
réussi à transmettre sa passion aux 
psychologues de la relève au CHU 
Sainte-Justine pour les patients du 
Centre d'hémostase.
En tant qu'infirmière clinicienne 
pivot depuis plus de vingt ans dans 
un centre d'hémostase, je ne peux 
tout simplement pas imaginer 
comment apporter des soins 
complets à mes patients sans le 
soutien constant de la psychologue 
de notre équipe. Je considère avoir 
été privilégiée pendant toutes ces 
années sachant que plusieurs 
équipes de centres de traitement 
des troubles héréditaires de la 
coagulation n'ont pas la chance de 
pouvoir compter sur un 
psychologue. Elle nous laisse en 
héritage un modèle à suivre et à 
appliquer dans tous les centres de 
traitement des troubles héréditaires 
de la coagulation sanguine du 
monde entier. §

LE COIN DES CTH
(suite)

par
Magalie Rinfret

echodufacteur@schq.org
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Permettez-moi de débuter ma 
rubrique en prenant le temps de 
souhaiter à chacun de vous une 
merveilleuse année 2013 ! Que la 
santé, le bonheur et la paix soient 
au rendez-vous. Le début d'une 
nouvelle année est souvent un 
moment propice pour mettre en 
place certaines résolutions et je ne 
suis pas différente des autres. Cette 
année, ma résolution est d'être plus 
zen. Pour ce faire, il est 
incontestable qu'un certain degré 
d'organisation s'impose. C'est donc 
ce qui m'a donné l'idée pour ma 
rubrique.  
Je me souviens lorsque je n'étais 
pas en mesure de faire les perfusions 
des enfants à la maison, les visites 
à l'urgence étaient fréquentes. Que 
ce soit à la suite d'un traumatisme 
ou d'un saignement spontané, 
lorsqu'il faut y aller, vaut mieux être 
préparé ! J'ai donc pensé faire 
quelques petites recherches afin de 
trouver des moyens pour faciliter 
cette visite et ce, tant pour les 
parents que pour les enfants.

Le premier point dont 
j'aimerais vous entretenir 
est d'être PRÉPARÉ 
Être préparé signifie simplement de 
prévoir que oui, vous serez fort 
probablement obligés de vous y 
rendre éventuellement puisque vous 
êtes les parents d'un enfant qui a 
un trouble de la coagulation. Du 
coup, cet enfant ne se blesse que 
très rarement entre 8 h et 16 h du 
lundi au vendredi et il est donc utile 
de prévoir un petit sac à surprises 
qui sera prêt à partir. Je parle ici 
d'un sac contenant une petite 
collation, des sous pour la machine 
à café (pour maman ou papa bien 
sûr), des petits jouets, une doudou, 
bref : tout ce qui peut être utile à 
avoir pour passer le temps et garder 
nos petits occupés.

LE COIN DES PARENTS

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

Survivre à une visite à l'urgence
Deuxième point : 
RESTEZ CALME ! 
Facile à dire, je le sais ! Mais j'ai 
appris avec le temps que nos enfants 
sont des éponges à émotions. 
Imaginez la scène : ti-loup joue 
sagement dans sa chambre (à sauter 
sur le lit) et ce qui doit arriver arrive : 
il tombe et se cogne la tête sur le 
plancher de bois franc. Le cœur vous 
vire à l'envers et vous contactez en 
toute urgence l'hématologue de 
garde qui vous suggère de vous 
présenter à l'urgence puisqu'il est 
20 h et que le centre d'hémophilie 
est fermé. Vous courez dans tous 
les sens à tenter de préparer le sac 
à couches (voir ici l'utilité du sac 
tout prêt), habiller ti-loup et vous 
habiller vous-même. Vous 
conduisez à toute allure pour vous 
rendre à l'hôpital et rendu sur place, 
vous êtes encore plus mal en point 
que l'enfant pour lequel vous 
consultez. Votre cœur bat à cent à 
l'heure, vous êtes essoufflé et en 
plus, la personne assise à côté de 
vous dans la salle d'attente de 
l'urgence décide que ce serait le bon 
moment pour entamer (sans exiger 
votre participation) un débat sur la 
légalisation de certaines substances 
(cas vécu).  
Vous passez au triage et vous 
expliquez votre situation à 
l'infirmière (très sympathique)  qui 
vous dit que ça risque d'être long 
étant donné le bon état général de 
l'enfant. Vous comprenez qu'elle ne 
connaît pas l'hémophilie et les 
risques : vous sortez alors votre 
carte magique : Facteur d'abord ! 
Ils vous retournent dans la salle 
d'attente pour être rappelé aussitôt 
dans une salle où vous attend une 
autre (gentille) infirmière.
Lorsqu'arrive (enfin) le moment de 
la perfusion, vous tremblez comme 
une feuille car vous-même avez une 
phobie des aiguilles. Vous fixez 
l'infirmière avec un regard qui dit 
que si elle rate, elle aura affaire à 
vous… L'enfant sentira votre stress 
face à l'injection et risque de faire 
le lien que recevoir une perfusion 
doit être « dangereux » ou du moins, 
très désagréable, puisque maman 
(ou papa) est dans un tel état 
d'agitation. Garder le contrôle de 
ses émotions n'est certainement pas

chose facile lorsque notre enfant se 
blesse et qu'il a besoin d'une 
injection. Cependant, à long terme, 
l'enfant devra vivre avec ces 
injections pour le reste de sa vie. 
N'est-il pas plus bénéfique pour lui 
de ne pas les craindre ? Il faut trouver 
le positif dans chaque situation et 
emmener l'enfant à voir les choses 
du bon côté. Cette injection le 
soulagera bien plus qu'elle ne lui fera 
mal !  

Troisième point : 
Faites-vous des ALLIÉS en 
salle d'urgence ! 
Tant qu'à être obligé d'y aller assez 
régulièrement (dépendamment du 
trouble de coagulation de votre enfant 
ainsi que de sa témérité), autant vous 
familiariser avec l'endroit et ceux qui 
y travaillent ! Dans le cas de notre 
fille, il arrive souvent qu'elle soit 
traitée par la même infirmière : 
Renée ! Elles sont devenues 
complices à un point tel que notre 
fille a hâte de retourner à l'urgence 
car elle s'en ennuie... Dans la même 
lignée, souvenez-vous que si vous 
êtes agréable avec le personnel 
soignant, rares sont ceux qui ne le 
vous retourneront pas. Ils sont là pour 
nous aider et il arrive qu'eux aussi 
ne réussissent pas à trouver la veine 
du premier coup. Donc, si nous 
réagissons bien, notre prochaine 
visite dans la même salle d'urgence, 
et ce, avec souvent le même 
personnel, risque de se passer plus 
rondement que si nous leur avons 
suggéré de retourner étudier leurs 
techniques ! 
Ces trucs ne sont pas infaillibles, mais 
ils proviennent de parents d'enfants 
ayant des troubles de la coagulation 
qui ont vécu ces situations. Pour ceux 
et celles qui n'en sont pas encore à 
l'étape du traitement à la maison, je 
souhaite de tout cœur que ces idées 
puissent vous être utiles. La visite à 
l'urgence n'est certainement pas 
l'activité préférée des enfants et des 
parents, mais puisqu'il le faut, autant 
la rendre plus agréable ! §

NDLR : Pour connaître d’autres de ces 
trucs, consulter le module S'orienter à 
l’urgence du programme Passport vers le 
mieux-être de la SCH à :
www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-
education/passeport-vers-le-mieux-
etre/s-orienter-a-l-urgence
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membres et amis. Afin de vous 
offrir des programmes et des 
activités de qualité, qui répondent 
à vos attentes, nous avons besoin 
de votre collaboration. Dans un 
premier temps, votre participation 
à nos activités est essentielle et 
constitue notre raison d'être. Dans 
un deuxième temps, votre 
contribution financière, si minime 
soit-elle, l'est tout autant pour 
assurer la pérennité de notre 
organisme. 

En ce début d'année 2013, nous 
souhaitons de tout cœur que vous 
participerez à notre campagne 
annuelle Sang Neuf. La 
documentation vous a été envoyée 
à la fin novembre. 

Pour toute information, consultez 
notre site Web ou communiquez 
avec nous au 514 848-0666 / 
1 877 870-0666, poste 22. 
Votre don peut fait une différence !

Calendrier des activités-
bénéfices à venir

Quilles-O-Thon de 
Contrecoeur
La 3e édition du quilles-o-thon de 
Contrecoeur aura lieu le 9 février 
prochain. L'événement, organisé 
par la famille Bouchard, se 
déroulera à la salle de quilles de 
Contrecoeur située au 4865, rue 
l'Heureux, à Contrecoeur. 

Cette année, étant donné la grande 
popularité de l'activité, deux plages 
horaires sont disponibles, soit de 
13 h à 16 h ou de 18 h à 21 h. 

Les billets sont à 15 $ l'unité.  
Tous les profits de l'activité seront 
versés à la SCHQ. 

Pour information ou réservation, 
veuillez communiquer avec nous 
au 1 877 870-0666, poste 22 ou 
par courriel à info@schq.org.

Retour sur nos activités 
passées ou en cours

Dansez pour la vie 2012
C'est le 5 novembre dernier, à la 
salle de spectacle du Gesù, qu'avait 
lieu la 6e édition du spectacle-
bénéfice annuel de la SCHQ, 
Dansez pour la vie. La soirée, 
animée par Martin Laroche, fut un 
succès grâce, entre autres, à la 
présence de quelque 200 
spectateurs. La participation 
bénévole des nombreux danseurs, 
ainsi que de la chanteuse Cavelle-
Nell Romeo, y est aussi pour 
beaucoup. 

L'encan silencieux, une nouveauté 
en 2012, a également permis 
d'amasser quelques centaines de 
dollars. Nous remercions tous les 
partenaires, commanditaires, 
fournisseurs, danseurs, chanteurs, 
et les bénévoles pour leur grande 
générosité et disponibilité. Nous ne 
pourrions y arriver sans vous ! 

Une formule revue et corrigée sera 
proposée en 2013 pour notre 
7e édition, qui aura lieu en 
novembre. C'est donc un rendez-
vous à ne pas manquer !

Campagne Sang Neuf 
2012-2013
Afin de pouvoir poursuivre sa 
mission, la SCHQ compte sur ses 
partenaires publics et privés mais, 
aussi, sur le soutien de ses

Soirée casino & danse
Vous avez des talents au jeu ou vous 
brûlez d'envie de vous éclater sur 
la piste de danse ? Une soirée casino 
et dansante aura lieu le 31 mai 
prochain. L'événement, organisé 
par la famille Aumais-Perrier, se 
déroulera à compter de 19 h, au 
Centre Marcel-Dulude de 
Saint-Bruno. 

Les billets sont au coût de 50 $ pour 
la soirée complète (casino et danse) 
ou de 20 $ pour la danse seulement. 
Tous les profits de la soirée seront 
versés à la SCHQ. 

Pour toute information, veuillez 
communiquer avec nous au 
1 877 870-0666, poste 22 ou 
par courriel à info@schq.org.

Nouvelle activité ! Marche 
familiale au profit de la SCHQ
Le 19 mai prochain, joignez-vous 
à nous pour la première édition de 
la marche familiale de la SCHQ, qui 
aura lieu au Parc Maisonneuve de 
Montréal. Nous vous enverrons les 
informations détaillées sous peu. 

D'ici là, n'hésitez pas à 
communiquer avec nous pour toute 
question. C'est un rendez-vous !

Impliquez-vous pour une 
bonne cause !
Vous avez envie de vous impliquer 
pour une bonne cause ? Vous 
pouvez, vous aussi, organiser une 
activité-bénéfice au profit de la 
SCHQ. Que ce soit un quilles-o-thon, 
un spectacle, une soirée casino, un 
tournoi de golf, une vente débarras, 
etc., c'est possible... et notre équipe 
peut vous aider !

Communiquez avec nous pour nous 
soumettre vos idées et nous 
pourrons vous guider dans le 
processus d'organisation et dans la 
logistique de votre activité.

Une façon simple de réunir vos 
proches et amis, tout en soutenant 
un organisme qui a besoin de vous 
pour assurer sa pérennité financière.

Pour information, communiquer 
avec Geneviève Chartré au
514 848-0666 / 1 877 870-0666, 
poste 22 ou par courriel à 
gchartre@schq.org. §

gchartre@schq.org

par
Geneviève Chartré
Gestionnaire des 
relations publiques et 
du développement



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

compagnies pharmaceutiques :

Demande d'homologation 
d'un produit visant à traiter 
l'hémophilie B pour Biogen 
Idec

La société pharmaceutique Biogen 
Idec a effectué récemment une 
demande d'approbation à la Food 
and Drug Administration (FDA) 
américaine en vue de 
commercialiser un nouveau produit 
visant à traiter l'hémophilie B.

Biogen Idec espère que cette 
demande d'homologation, soumise 
en début d'année, sera avalisée par 
la FDA au cours de 2013. Il s'agit 
du tout premier produit de 
coagulation que la compagnie 
développe.

Biogen Idec ajoute qu'elle devrait 
soumettre aussi, au cours du 
premier trimestre de cette année, 
une demande similaire pour un 
autre nouveau produit visant, celui-
là, à traiter l'hémophilie A.
www.boston.com/businessupdates/
2013/01/04/biogen-idec-seeks-fda-
approval-for-new-therapy-that-treats-
hemophilia/TKYsVHdSyKRZ2pcAvnERrI/
story.html

EN BREF
NDLR : En cas d'homologation de 
ce nouveau concentré de facteur 
IX par la FDA, il s'agirait du tout 
premier produit à demi-vie 
prolongée à être commercialisé.

Source : Robert Weisman, Globe Staff  

- F.L.

Service de soutien 
psychologique de la SCHQ

Suite à l'étude des besoins des 
membres effectuée en 2008, et pour 
répondre à une demande que vous 
aviez clairement exprimée, la SCHQ 
a mis sur pied un service — 
entièrement gratuit — d’aide 
psychologique par téléphone. Or, 
bien qu’il existe depuis près de cinq 
ans, ce service a été très peu utilisé.

Que ce soit pour discuter de vos 
inquiétudes au sujet de 
l’hémophilie, des inhibiteurs, des 
troubles rares de la coagulation, 
de votre statut de porteuse, de votre 
statut sérologique (VIH, VHB, VHC), 
etc., n’hésitez pas à faire appel à 
ce service, tout à fait confidentiel, 
offert par une psychologue certifiée.

Pour de plus amples 
renseignements concernant ce 
service d’aide psychologique ou 
pour prendre rendez-vous avec la 
psychologue, communiquez avec 
Geneviève Beauregard au 
514 848-0666, poste 21, sans 
frais, 1 877 870-0666, poste 21. 

- F.L.

Modifications au Régime des 
rentes du Québec

À compter du 1er janvier 2013, 
plusieurs modifications au Régime 
des rentes du Québec entreront en 
vigueur. Voici le lien de l’édition du 
13 décembre du magazine Liaison 
RRQ où vous trouverez une foule 
de renseignements qui, bien qu’ils 
ne concernent pas toutes les 
personnes handicapées, sont 
intéressants à connaître : 
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/
depeches/magazine/edition_49/
Pages/sommaire.aspx

Pour consulter l’édition concernant 
le supplément pour enfant 
handicapé : 
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/
depeches/magazine/edition_47/
Pages/sommaire.aspx.

Source : L'Association du Québec pour 
l’intégration sociale

- G.C.


