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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Toujours dans le cadre de ce grand
exercice de planification, la SCHQ
procédera, au cours des prochains
mois, à une évaluation complète
des besoins de sa clientèle, question
d'ajuster ses services et sa
programmation en fonction des
besoins réels de ses membres. Là
encore, votre contribution sera
peut-être sollicitée pour mener à
bien ce projet.
Cet exercice de planification
stratégique s’inscrit dans le désir
de la SCHQ de mieux répondre aux
besoins de sa clientèle et d’orienter
ses opérations, ses services et ses
activités en conséquence.
La consultation, la collaboration et
le travail en équipe sont des outils
précieux qui rendront la SCHQ
encore plus forte et plus près de ses
membres. Aidez-nous à mieux vous
aider. §

En vue de faire le suivi de la
rencontre de mai dernier et de
réaliser l’exercice de planification
stratégique que la SCHQ s’est fixé
comme objectif au cours des trois
prochaines années, le Groupe de
travail sur la planification
stratégique s’est réuni récemment
par téléconférence.
Lors de cette rencontre, des
responsables du suivi de chacun
des axes d’intervention qui avaient
été dégagés en mai ont été
nommés. Ceux-ci verront à ce
qu’un responsable soit désigné
pour chacun de ces axes
d’intervention, responsable qui
verra ensuite à s’entourer d’un petit
groupe de travail pour mener à bien
la tâche qui lui sera impartie dans
le cadre de la planification
stratégique. Il se peut qu’un de ces
responsables en viennent à
communiquer avec vous pour vous
demander de faire partie de son
groupe de travail ou pour solliciter
votre avis.
Rappelons que les axes
d’intervention qui ont été ciblés
sont les suivants :

1- Permettre l’accessibilité à des
soins et à des services médicaux
optimaux à toutes les personnes
atteintes d’un trouble de la
coagulation ;
2- Soutenir la recherche ;
3- Défendre les intérêts des
personnes affectées, par une
vigilance constante ;
4- Assurer le soutien et l’éducation
des membres et des professionnels
de la santé, de même que la
sensibilisation du public en général
à notre cause ;
5- Collaborer avec la SCH ;
6-Développer un partenariat avec
la communauté hémophile
internationale ;
7- Collaborer avec les autres
organisations vouées aux troubles
sanguins rares.

Le suivi de l’exercice de mai dernier

larochef@sympatico.ca

par
François Laroche
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Après l’Ontario, le Manitoba, l’Ïle-
du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-
et-Labrador, voici que les
gouvernements de la Saskatchewan
et de la Colombie- Britannique
annonçaient cet été qu’ils allaient
indexer au coût de la vie les
prestations versées dans le cadre du
Programme provincial et territorial
d’aide (PPTA) aux victimes post-
transfusionnelles du VIH. Rappelons
que la SCHQ effectue des pressions
sur le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSSQ)
depuis 2003 pour qu’il en fasse autant.
Nos efforts sont demeurés jusqu’à
maintenant sans succès.

Le MSSSQ nous servait l’argument
d’un consensus inter-provincial à
l’effet de ne pas indexer le PPTA pour
justifier sa position. Bien évidemment,
à la lumière des derniers événements,
cet argument ne tient plus. Comme
nous étions sans nouvelles de deux
lettres adressées au ministère les 13
octobre 2006 et 16 mai 2007 qui
portaient notamment sur l’indexation
du PPTA, nous avons réécrit au
ministre Couillard, le 21 août dernier,
en plus d’écrire au premier ministre
Charest pour le mettre au courant du
dossier. L’une de ses attachées
politique nous a répondu qu’une copie
de cette lettre serait acheminée
directement à la personne

responsable du dossier au sein du
MSSSQ afin que nous obtenions une
réponse dans les plus brefs délais. De
plus, elle nous assurait que notre
correspondance allait être portée à la
lecture du premier ministre.
En plus du Québec, seuls l’Alberta et
le Nouveau-Brunswick n’indexent pas
encore les prestations du PPTA. La
Nouvelle-Écosse, quant à elle, avait
mis sur pied un programme distinct.
Nous continuons nos pressions sur les
décideurs politiques et nous avons
bon espoir d’obtenir incessamment
gain de cause.

***

La saga juridique est maintenant
terminée dans le dossier de
l’indemnisation des personnes ayant
contracté une hépatite C post-
transfusionnelle avant 1986 ou après
1990. Celles-ci peuvent maintenant
adresser leur demande à la firme
Crawford Class Actions Services.

Pour plus de détails quant au
règlement ou pour télécharger votre
formulaire de demande
d’indemnisation, visitez le site Internet :
www.pre86post90settlement.ca.

***

J’aimerais en terminant féliciter David
Page pour sa nomination à titre de
directeur général de l’instance
nationale de la SCH. Officiellement en
fonction depuis le 14 août dernier,
David occupait le poste sur une base
intérimaire depuis neuf mois.

Je ne pense pas qu’il existait de
meilleurs candidats, alliant bon
jugement, connaissances, expertise et
dévouement pour occuper ce poste.
La SCHQ tient à souhaiter à David le
meilleur des succès dans ses nouvelles
fonctions. §
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ÉDITORIAL

de Partenairesanté-Québec
s'emploient à faire cette différence
dans la vie de milliers d'autres
personnes devant composer avec
d'autres problèmes de santé.
Partenairesanté-Québec fait
également la promotion de saines
habitudes de vie pour une
communauté en santé.
De quelle façon Partenairesanté-
Québec participe-t-elle a faire cette
difference si importante pour la
qualite de vie de plus de 2 millions
de personnes ?

Partenairesanté-Québec participe à
plusieurs campagnes en milieu de
travail :

- à la campagne de charité en
milieu de travail de la fonction
publique fédérale (égalité d'accès
avec Centraide)
- à la campagne de VIA Rail (avec
Centraide)
- à la campagne de solidarité de
la Société de Transport de
Montréal (avec Centraide, la Croix-
Rouge et le Réchaud-bus)

«Comment ça va ? »
Le vœu le plus cher de
PARTENAIRESANTÉ-QUÉBEC, une
organisation importante pour
notre santé à tous et de laquelle
la SCHQ est membre, c'est de vous
entendre répondre :
« Ça va bien, merci ! »
Mais qu'est-ce que c'est,
PARTENAIRESANTÉ-QUÉBEC ?
Cette organisation constitue
depuis 1990 la division provinciale,
pour le Québec, du Fonds
pancanadien nommé
Partenairesanté.
Sa mission : « Par nos campagnes
en milieu de travail, améliorer la
santé et la qualité de vie de nos
concitoyens en offrant des services
et du soutien aux personnes
atteintes par un ou des problèmes
de santé liés aux organismes de
Partenairesanté-Québec. »
Partenairesanté-Québec regroupe
16 organismes actifs dans le milieu
de la santé qui travaillent auprès
de la population de toutes les
régions du Québec depuis de
nombreuses années. Ces 16
organismes luttent contre plus de
300 problèmes de santé qui
touchent plus de 2 millions de
personnes au Québec et 20
millions à travers le Canada.
Ces 16 organismes représentent
les problèmes de santé qui sont
responsables de 80% des décès.
De la même façon que la SCHQ
occupe une place importante dans
votre vie quotidienne en vous
offrant du soutien, de
l'information, des programmes et
des services répondant à vos
besoins, les 15 autres organismes

- à la Campagne du
gouvernement provincial,
nommée Campagne d'Entraide
(avec Centraide et la Croix-Rouge)
- à la campagne du Groupe
CANAM (avec Centraide et la
Croix-Rouge)

Les dons récoltés par
Partenairesanté-Québec sont
ensuite redistribués entre les 16
organisations membres.
Lors de ces campagnes,
Partenairesanté-Québec présente
des témoignages de personnes
touchées par un ou des problèmes
de santé liés à l'un des 16
organismes membres.
Ces témoignages, livrant des vécus
souvent difficiles et touchants qui
retracent un parcours que vous
avez-vous-mêmes probablement
traversé avec vos proches,
permettent à l'audience de
comprendre l'importance que revêt
le soutien que ces personnes ont
trouvé via l'une des 16
organisations membres et, par
conséquent, l'importance de
soutenir une organisation comme
Partenairesanté-Québec.
Plusieurs membres de la SCHQ ont
livré des témoignages lors de ces
campagnes et nous sommes
toujours à la recherche de
volontaires pour les prochaines
années. Si vous êtes intéressé(e)
à donner votre nom, n'hésitez pas
à nous contacter au bureau.
Alors, lorsque vous ou quelqu'un
de votre entourage aurez
l'opportunité de participer à faire
cette différence qui vous permet
de dire « ça va bien, merci ! », s'il
vous plaît, faites le choix de la
santé : choisissez Partenairesanté-
Québec, soyez généreux et
contribuez à améliorer votre
quotidien, celui de votre famille,
de vos amis ou de vos collègues...
Et celui de plus de 2 millions de
québécois. §
Site Internet :
www.partenairesante.qc.ca

par
Aline Ostrowski

PARTENAIRESANTÉ-QUÉBEC

Les 16 organismes membres de
Partenairesanté-Québec :

L'Association pulmonaire du Québec

Association québécoise de la fibrose kystique

Diabète Québec

Dystrophie musculaire Canada

Fédération québécoise des sociétés
Alzheimer

Fondation canadienne des maladies
inflammatoires de l'intestin - Division du
Québec

Fondation canadienne du foie

Fondation canadienne du rein

Fondation des maladies du coeur du Québec

Société canadienne de l'hémophilie

Société canadienne de la sclérose en plaques

Société canadienne du cancer

La Société d'arthrite

Société de la sclérose latérale amyotrophique

Société Huntington du Québec

Société Parkinson du Québec

aostrowski@schq.org
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PARTENARIAT SCHQ - ATH

Du 15 au 21 mars 2007, trois
membres de l'Association tunisienne
des hémophiles (ATH), M. Islem Nafti,
président, M. Taoufik Raissi,
secrétaire général, et moi-même
avons effectué, dans le cadre du
jumelage ATH et SCHQ, une visite de
travail au Québec. Les objectifs fixés
étaient des rencontres avec les
organisations et les intervenants
québécois oeuvrant dans le domaine
de l'hémophilie, des sessions de
travail et des ateliers éducatifs.
Dans le cadre des rencontres
médicales avec les intervenants du
domaine de l'hémophilie, nous avons
visité, en premier, le Centre de
traitement de l'hémophilie de
l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal.
Nous avons eu le plaisir d'y
rencontrer le Dr Georges-Étienne
Rivard, hématologiste-oncologiste et
directeur médical du centre. Il nous
a mis en contact avec son staff
hospitalier, notamment Mme
Claudine Amesse, infirmière
coordonnatrice, et M. Nichan
Zourikian, physiothérapeute.
Le Dr Rivard et son équipe nous ont
fait le point sur le mode de
fonctionnement et la structure de la
clinique. Nous avons été
impressionnés par la logistique,
l'organisation de la prise en charge,
la gestion des données, et les moyens
thérapeutiques mis à disposition des

hémophiles, notamment les facteurs
recombinants auto-administrés d'une
façon continue dans le but de
maintenir une hémostase journalière
correcte.
Nous avons fait le tour du service du
Dr Rivard qui a eu l'amabilité de nous
faire visiter ses différentes unités, à
savoir le laboratoire d'hémostase, la
Banque de sang et les unités de
recherche. Les énormes moyens
diagnostiques mis à disposition dans
son service sont à la hauteur de la
charge du Dr Rivard.
Le deuxième CTH visité était celui de
l'Hôpital de Montréal pour enfants,
où nous avons été accueillis par Mme
Nathalie Aubin, infirmière
coordonnatrice responsable de la
prise en charge des hémophiles, qui
nous a présenté tout le staff médical.
Nous avons pu discuter ensemble
des protocoles de traitement et des

fiches d'évaluation des hémophiles
et des autres désordres de la
coagulation. Nous avons aussi visité
les box de consultation et de soins
des hémophiles. Cette visite nous a
permis d'échanger mutuellement des
informations et d'apprécier le haut
niveau de la prise en charge des
hémophiles dans ce centre.
La participation de notre délégation
à la fin de semaine familiale organisée
par la SCHQ, du 16 au 18 mars 2007
à l'auberge Matawinie de Saint-
Michel-des-Saints, a été très
fructueuse. Les ateliers étaient très
divers et intéressants : ateliers de
soutien pour injection de facteurs de
la coagulation, ateliers de
physiothérapie, ateliers sur la sûreté
et l'approvisionnement des produits
sanguins. L'idée de ces différents
ateliers faisant participer des
hémophiles avec leurs  familles est
très intéressante à plus d'un titre, car
ce type de rencontre a permis
d'échanger des informations avec les
organisateurs, les hémophiles et leurs
parents, de vivre leurs problèmes et
préoccupations, mais aussi de lier
certains liens amicaux dans une
ambiance bon enfant.
Ce séjour nous a été d'un grand apport
tant sur le plan médical que social.
C'était une belle expérience pour
notre délégation. Nous en gardons
un très bon souvenir.
Nous tenons à remercier les
organisateurs, M. David Page, Mme
Aline Ostrowski, M. François Laroche
et notre amie Patricia Stewart, qui
ont pris beaucoup de leur temps pour
nous accompagner tout au long de
ce séjour. Nous avons été très touchés
par leur extrême gentillesse, leur
accueil chaleureux, et aussi de la prise
en charge de notre séjour. §

Résumé de la visite des délégués de l’ATH au Québec en mars 2007
par
Dr Raouf Hafsia, hématologiste-oncologiste
Vice-président de l’ATH

Les Tunisiens ont beaucoup apprécié leur séjour à
Matawinie, particulièrement avec cette belle neige
que nous avons reçu le vendredi.

En plus d’être le vice-président de l’ATH, le
Dr Raouf Hafsia est le chef du département
d’hématologie biologique de l’Hôpital Aziza
Othmana de Tunis. On le voit ici en compagnie
du Dr Georges-Étienne Rivard, dans le bureau
de ce dernier, à l’Hôpital Sainte-Justine.

Les trois délégués de l’ATH
ont profité de leur visite dans

les bureaux de la SCHQ, à
Montréal, pour nous remettre
un petit présent, dans le cadre

de notre jumelage.
Apparaissent sur la photo :

Taoufik Raissi, secrétaire
général de l’ATH,  Dr Raouf

Hafsia, vice-président de
l’ATH, François Laroche,

président de la SCHQ, Aline
Ostrowski, directrice générale

de la SCHQ, Islem Nafti,
président de l’ATH, et Patricia

Stewart, responsable du
Comité des projets

internationaux de la SCHQ.
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LE COIN DES PARENTS
L’histoire de Philippe

Étant donné qu'on doit travailler et que
de quitter souvent le travail peut causer
jusqu'à un congédiement (comme dans
mon cas), ces équipements sur place
et la collaboration de tous me
permettent des déplacements moins
fréquents.
Nous nous sommes entendus que lors
d'un saignement dans les tissus mous
(mollet, cuisse, bras), on met Philippe
au repos, on met de la glace, un bas de
compression et on encercle l'hématome
pour voir l'évolution. Et bien souvent
le tout rentre dans l'ordre sans
traitement.
Les déplacements vont se faire surtout
lors de saignements articulaires pour
éviter des troubles à long terme. Alors
on m'appelle. Je me rends à l'école,
auparavant j'arrête à la maison pour
prendre les facteurs seulement car j'ai
une trousse à l'école, et je vais faire
une injection à Philippe. S'il ne souffre
pas et qu'il peut continuer sa journée,
eh bien je retourne travailler. Ce qui
aura pris à peu près une heure de mon
temps.
Comme tous les parents, un choc à la
tête nous empoisonne l'existence. Si
c'est mineur, je me déplace et effectue
un traitement, mais en plus, durant la
nuit, on doit réveiller l'enfant pour
s'assurer des signes vitaux. Ce qui veut
dire moins d'heures de dodo pour
maman et papa, car même si tout est
OK, on est toujours inquiet. Le pire,
c'est un choc majeur à la tête. Alors là,
l'entente c’est l'ambulance et direction
l'HÔPITAL.
En conclusion, bien se chausser et
mettre des protections lorsque c'est
nécessaire aident beaucoup. Après un
saignement, il est important de bien
prendre le temps de faire guérir, soit
par du repos, un chevillière, une orthèse
et ce, le plus longtemps possible afin
d'éviter des séquelles.
Le métier d'infirmier ou d'infirmière
qu'on inclut dans nos fonctions s'arrête
lorsque notre enfant dort et reprend
lorsqu'il se lève avec toutes les
inquiétudes qui viennent avec.
Toutefois, nous les aimons et tous
ensemble, nous participons à leur épa-
nouissement et à leur bien-être, malgré
leur corps brimé par cet imposteur dont
il est difficile de se débarrasser.
Pour votre information, l'inhibiteur à
Philippe est rendu à 64 UB.  Cela fait 4
ans qu'on effectue la tolérance immune.
Bon courage. Je ne désespère pas. §

Marie-Claude Côté
Québec

Eh oui, un nouveau nom pour cette
rubrique de L'Écho du facteur ! Le départ
de Chantal Roy laisse un grand vide,
c'est certain, mais je m'efforcerai de
prendre la relève et je ferai mon
possible pour que cette rubrique soit à
la hauteur de vos attentes ! Pour la
plupart d'entre vous, vous me
connaissez déjà, mais je vais quand
même prendre le temps de me
présenter rapidement pour ceux et
celles que je n'ai pas eu l'occasion de
rencontrer.
Je m'appelle Lisa-Marie Mathieu, et je
suis la maman d'un petit garçon de
4 ans, prénommé Dylan, qui est atteint
d'hémophilie A sévère. Malgré
l'hémophilie, c'est un enfant très enjoué
et, surtout, très sportif et actif.
Pour ma première rubrique, j'ai pensé
aborder un sujet méconnu même au
sein de notre communauté : les
inhibiteurs. Pour la plupart d'entre
nous, l'hémophilie est certes
« désagréable », mais nous apprenons
assez rapidement à vivre avec cette
condition qui, traitée adéquatement,
n'empêche pas nos enfants d'avoir une
vie normale. Par contre, certaines
familles n'ont pas la vie aussi facile.
Je vous présente Marie-Claude Côté,
maman de Philippe qui est aussi
hémophile, mais qui a un inhibiteur
depuis plusieurs années. Elle nous fait
part de leur cheminement depuis le
diagnostic, ainsi que des trucs qui lui
ont facilité la vie. Je veux sincèrement
remercier Marie-Claude d'avoir pris le
temps d'écrire cet article, qui est des
plus enrichissants !
Avant de terminer, je désire vous
rappeler que si vous avez des idées de
sujets ou encore, des commentaires à
effectuer sur un sujet déjà abordé, de
ne pas hésiter à communiquer avec
moi par courriel.

***
Philippe est né le 9 mai 2000. Nous
savions qu'on avait la possibilité d'avoir
un enfant hémophile, car il y en avait
dans ma famille. Par contre, ce que
nous ne savions pas, c'est qu'un
inhibiteur allait nous compliquer la vie.
Le mot complication est fort, mais juste,
car des séquelles à long terme ont été
causées à Philippe.

C'est au début de nos vacances en 2002
qu'on a apprit que Philippe avait un
inhibiteur. Il s'était fait un saignement
à la cheville gauche qui ne guérissait
pas. Le traitement normal d'un
hémophile ne faisait plus effet et le mal
commença à former des séquelles à
sa cheville.
Un test de dépistage nous annonça que
Philippe avait un taux de 2700 UB
(unités Bethesda). Quand on pense que
5 UB est considéré élevé, imaginez
notre niveau d'impuissance contre ce
nouvel ennemi.
Ce qui est important de comprendre et
de retenir, c'est que n'importe quel
saignement doit être considéré sérieux
et traité le plus rapidement possible,
ce qui n'est pas toujours évident dans
la vie quotidienne.
Je me suis rendue compte qu'il est
important de bien enseigner et outiller
les gens qui doivent prendre en charge
nos enfants. À l'école de Philippe, tous
les intervenants (directrice, professeurs,
enfants, secrétaires, concierges, etc.)
ont été rencontrés pour expliquer les
actions à poser selon l'incident que
pourrait vivre Philippe. J'ai souligné
« enfants », car il est important qu'ils
comprennent les conséquences d'un
accident. Ex.: À la récréation, les
enfants de tous âges sont ensemble et
il est arrivé une fois qu'un enfant de la
6e année a défié Philippe de faire un
jeu. Chose à ne pas faire avec Philippe,
car il n'accepte pas de se faire dire qu'il
n’est pas capable à cause de son âge.
Il fît le jeu, mais une chute a provoqué
un fort saignement à son genou droit
et il a manqué trois semaines d'école,
beaucoup de souffrance et une petite
séquelle pour le moment qui peut peut-
être se corriger.
Cette rencontre avec tous les enfants
du service de garde, je l'ai faite cette
année suite à l'évènement raconté
auparavant. Elle a été faite dans un
thème d'une journée d'apprentissage
de relations avec des gens ayant une
différence. Différence de couleur,
différence physique (handicapé),
différence mentale et différence
maladie. Ce fut une réussite, mais on
ne peut jurer qu'il ne se passera pas
des incidents. Par contre, pour mon
fils, cela lui donne des outils pour dire
non la prochaine fois.
Une photo de Philippe est installée avec
les équipements nécessaires lors d'un
problème (glace, bas de compression,
chaise roulante, coussin pour élévation
et tout le nécessaire pour procéder à
une injection).

par
Lisa-Marie Mathieu
yanliz@ccapcable.com
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activité jeunesse
L'activité jeunesse de la région de
Montréal a eu lieu le 5 août dernier.
Une partie de soccer ainsi qu'un
bon souper au Restaurant Saint-
Hubert étaient au rendez-vous.
L'article de la section jeunesse de
ce numéro, en page 11, vous
donnera de plus amples détails sur
cette activité.

Camp d'été
Du 5 au 10 août dernier a eu lieu
le camp d'été pour les jeunes
atteints d'un trouble de la
coagulation et pour leurs frères et
sœurs. Pour une quatrième année
consécutive, ce camp, ayant pour
objectifs l'apprentissage de l'auto-
perfusion, le répit des parents et
l'intégration des jeunes hémophiles
au sein de programmes d'activités
destinés à tous, s'est déroulé à
Saint-Raymond-de-Portneuf pour
la grande satisfaction des 27 jeunes
qui y ont participé.
Lors du retour, c'est toujours avec
un peu de tristesse que nous
voyons les jeunes se quitter mais,

en même temps, avec un petit
sourire, car ils savent que la
majorité d'entre eux se
retrouveront lors d'une activité
prochaine.
Cette année, un jeune de la section
ontarienne a participé à l'échange
avec les autres sections
provinciales et un jeune de la SCHQ
a participé au camp Salvation Army
de la Section Nouveau-Brunswick
et de celle de la Nouvelle-Écosse.
Une expérience mémorable pour
ces deux jeunes ! Vous trouverez
leurs commentaires plus bas.
Un grand MERCI à Ginette Lupien
et Claudine Amesse, nos deux
infirmières, sans lesquelles ce camp
n'aurait pas eu lieu.
Voici quelques commentaires des
jeunes qui ont participé au camp
d'été :

J'ai 12 ans et cela fait seulement
3 ans que je vais au camp. J'aime
beaucoup retrouver mes amis et
les moniteurs.
Cette année j'ai aimé toute les
activités, mais mes préférées sont
le Beach Party avec le volley-ball
de plage et le football dans l'eau.
J'ai aussi pris de l'assurance avec
mes autoperfusions de facteur VIII.

Samuel
Le camp était bien le fun. Les
activités sont spéciales. Quand on
part, on a tout de suite hâte de
revenir et on se fait plein de
nouveaux amis(es).

David et Mathias

Encore cette année, nous sommes
allés au camp Portneuf. J'étais
accompagné de ma sœur et de
mon frère, ainsi que de mon
infirmière Claudine. Des anciens
et des nouveaux amis ont partagé
une semaine super cool. On a
hâte à notre prochaine rencontre.
Merci à tous ceux qui ont rendu
le camp d'été possible.

Kevin Blanchette
Cette année, il y a eu un très grand
nombre d'activités qui m'ont plu,
en particulier le camping, parce
qu'on se déplace en rabaska et,
une fois arrivées sur l'île, on se
sent en plein en contact avec la
nature et on apprend à être plus
débrouillardes… Bref, c'était une
mémorable dernière année de
camp qui restera bien ancrée dans
ma mémoire.

Erica
Nous voulons remercier la SCH,
la Section Québec et celles des
Maritimes d'avoir permis à Nicolas
de participer au camp des
Maritimes, en Nouvelle-Écosse,
du 25 au 31 août 2007.
Ce fut un grand moment pour
nous tous, car laisser partir son
enfant de 8 ans, seul vers un coin
de pays étranger, n'est pas chose
évidente.
Il a vécu son baptême de l'air
comme un grand ; nous avons
constaté la maturité acquise cette
dernière année lors de cette
expérience. « J'ai aimé prendre
l'avion, c'était cool et le camp était
full hot », nous a-t-il dit à son
arrivée à Dorval !!!
Après une chaude accolade de sa
part, il a soulevé sa jolie mine vers
moi et m'a dit : « Maman quand
est-ce que je repars ? » Son regard
en disait long, ses yeux étaient
encore tout émerveillés de cette
expérience exceptionnelle !
Selon les souvenirs qu'il rapporte
de cette aventure, il nous a semblé
s'être épanoui tout au long de son
voyage. Il est revenu encore plus
fort au niveau de son anglais, donc
ce fut une très belle expérience
académique également !!!
Encore une fois, un gros merci à
chacun de vous qui avez collaboré

C’est avec la

mine épanouie

que les jeunes ont

fait leur départ

du Camp

Portneuf, où s’est

tenu le camp

d’été de la SCHQ

du 5 au 10 août

dernier, sous la

supervision de

Claudine Amesse,

l’une des deux

infirmières

présentes au

camp cette année.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève
Beauregard
Coordonnatrice
des services
administratifs et
des programmes
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à la réalisation de cette
extraordinaire aventure pour
Nicolas ! »

Roxanne, Michel et Nicolas

Fin de semaine pour les
familles concernées par les
inhibiteurs
Les 19, 20 et 21 octobre prochain,
à l'hôtel du Manoir des sables situé
dans la région d'Orford, aura lieu
la troisième fin de semaine
familiale pour les familles
concernées par les inhibiteurs.
Cette année, la fin de semaine sera
axée sur les enfants et sur leurs
besoins. Seront au rendez-vous
pour offrir des ateliers aux familles,
le Dr Georges-Étienne Rivard,
hématologue expert en hémophilie
œuvrant au sein des centres de
traitements de l'Hôpital Sainte-
Justine, ainsi que Nichan Zourikian,
physiothérapeute tout aussi expert
dans son domaine. Nous aurons
aussi la chance d'avoir avec nous
Claude Meilleur, l'infirmière
coordonnatrice du Centre
québécois pour les inhibiteurs de
la coagulation.
D'autres activités plus ludiques
sont également prévues au
programme. Il est important de
mentionner que l'activité est en
partie financée par les compagnies

Bayer, Baxter, CSL Behring, Novo
Nordisk et Wyeth.
Pour ceux qui souhaiteraient
obtenir plus d'informations,
veuillez contacter Geneviève
Beauregard au bureau de la SCHQ
au 514 848-0666, poste 21, ou
bien au numéro sans frais
1 877 870-0666, poste 21.
C’est une fin de semaine à ne pas
manquer !

Activités sociales pour les
familles ayant de jeunes
enfants
Nous travaillons présentement à la
mise sur pied de l'activité pour les
familles ayant de jeunes enfants
pour la région de Montréal ainsi
que celle pour la région de Québec.
Un envoi spécial sera effectué aux
familles concernant ces deux
activités. §

Les activités ne
manquent tout au

cours du camp. Les
jeunes se

promènent parfois
d’arbres en arbres,
au niveau du sol, ou
un peu plus haut...

Il est important de bien suivre sa prophylaxie tout au long du camp. L’infirmière
Ginette Lupien est d’ailleurs là pour s’en assurer.

Dans le cadre d’un échange, le jeune Nicolas Houle a pu prendre part
au Camp des Maritimes, en Nouvelle-Écosse. On le voit ici à son arrivée
à l’aéroport de Moncton en compagnie d’Aline Landry, de la Section
Nouveau Brunswick (à gauche), et de Dorine Belliveau, infirmière
coordonnatrice au Centre de traitement de l’hémophilie de Moncton
(à droite).

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)
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 COLLECTE DE FONDS

Structure interne
Ricardo Lamour, qui a occupé à
temps partiel, du mois de mars au
mois de juin dernier, le poste d'agent
de la collecte de fonds de la SCHQ,
a, non sans regrets, mis un terme à
son contrat, suite à la proposition
d'un emploi intégrant l'action
communautaire à l'univers de la
télévision. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux projets
et le remercions pour le travail qu'il
a effectué au cours de son passage
à la SCHQ.
Vous pourrez le voir les mardis soirs,
à 19 h, sur les ondes de Télé-Québec,
au sein de l'émission Gang de rue
(adresse Internet :
www.telequebec.tv/emissions/
gangderue).
Suite à son départ, la décision a été
prise d'annuler la seconde édition
du spectacle bénéfice prévu pour le
mois de novembre, car le processus
de planification stratégique dans
lequel l'organisation s'est lancé
requiert un investissement en temps
important et le maintien de cette
soirée aurait eu pour conséquence
de minimiser le nombre d'heures
investies dans cet exercice vital pour
la SCHQ.
Considérant les besoins réguliers de
l'organisation en collecte de fonds
ainsi que la nécessité de développer
de nouvelles sources de financement
pour les années à venir, le conseil
d'administration a pris la décision
d'engager une personne à temps
plein qui sera idéalement en fonction
au mois de novembre prochain. Dans
l'intervalle, en tant que directrice
générale, je traite les dossiers relatifs
au financement de l'organisme.

Campagne de contes à
colorier
Comme cela vous avait été annoncé
dans le numéro du printemps de
L'Écho du facteur, le conte à colorier
est devenu un projet géré par le
bureau national de la Société
canadienne de l'hémophilie.

Pour sa part la SCHQ a, au cours des
premiers mois de l'année, participé
à la transition du dossier en tentant
de faire bénéficier le projet de son
expérience acquise au fil des ans. La
SCHQ n'a donc plus à sa charge les
différentes étapes de la réalisation
du conte, et, au même titre que les
autres provinces, son principal rôle
dans la campagne sera de vendre le
plus de contes possibles.
Les bénéfices récoltés via les ventes
réalisées feront l'objet d'un partage
des revenus qui comprendra deux
niveaux :
• d'une part, chaque section
participante partagera 50% des profits
réalisés avec le bureau national
• d'autre part, 50% des profits nets
des ventes que le national aura
réalisés seront partagés entre les
sections, au pro rata de la population
ayant un trouble de la coagulation
dans chacune des provinces
Le conte de cette année, qui s'intitule
La chasse aux Biriluchons, est signé
par Christiane Duchesne, auteure
québécoise qui a écrit les histoires
des quatre dernières éditions du
conte à colorier, et les illustrations
sont de Céline Malépart, qui est très
connue dans le domaine de la
littérature jeunesse et très appréciée
des petits et des grands. L'histoire,
abordant le thème de l'amitié et son
importance, met en scène des chats
tous aussi originaux les uns que les
autres et de drôles de petites bêtes,
les biriluchons.
Le format du conte demeure le même
que celui innové en 2006, soit
12 x 18 pouces. La présentation des
pages couvertures a été bonifiée dans
son contenu et dans son apparence
visuelle.
Le conte sera vendu au travers tout
le pays au coût unitaire de 10 $. Au
sujet du prix, il s'avère très important

de mentionner que les parts de
bénéfices que récolteront les sections
provinciales participantes seront très
intéressantes, considérant le fait que
tout le travail de réalisation du conte
est pris en charge par le bureau
national.
S'il est fort probable qu'au Québec,
nous devrons faire accepter
l'augmentation du prix du conte à
certains acheteurs habituels, il n'en
demeure pas moins que si on le
compare aux produits disponibles sur
le marché coûtant 10 $, le conte à
colorier demeure un achat de qualité
très bon marché et, qui plus est, il
dessert une excellente cause : la
nôtre !
Nous ne pouvons donc que vous
encourager à remplir votre formulaire
de commande joint à cet envoi et à
nous le retourner aux coordonnées
qui figurent dessus. Il nous fera plaisir
de vous acheminer vos contes et de
vous voir participer à ce projet qui se
tient d'un océan à l'autre.
D'autre part, nous recherchons des
acheteurs désireux d'acquérir des
quantités importantes (200 et plus)
de contes à colorier des dernières
années : nous souhaitons écouler nos
stocks et sommes prêts à négocier
des tarifs très avantageux. Si vous
connaissez des personnes
susceptibles d'être intéressées,
n'hésitez pas à communiquer avec
moi au bureau.
Pour toute votre énergie à venir et
pour votre implication dans cette
campagne de contes à colorier :
MERCI !

Sollicitation annuelle de dons :
Appel à votre générosité et à
celle de votre entourage
Comme à chaque automne, la SCHQ
enverra sous peu des lettres de
sollicitations de dons à ses membres,
partenaires et fournisseurs.
Dans un contexte où la garantie des
subventions d'une année sur l'autre
n'existe pas et dans l'objectif de
donner à votre organisation les
meilleurs moyens pour répondre à
vos besoins et à ceux de notre
communauté, nous vous demandons
de lire avec attention le courrier qui
vous sera envoyé et qui fait appel à
cette qualité que tous, nous
possédons : la générosité.
Merci de votre intérêt envers la SCHQ
et ses membres. §

par
Aline Ostrowski

aostrowski@schq.org
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Hepatology paru en cyberdiffusion
avant publication, des chercheurs
français ont réalisé une étude dans
le but de valider un test non invasif
appelé FIB-4, qui combine l'âge du
patient et trois valeurs biochimiques
standard, la numération
plaquettaire, l'alanine
aminotransférase (ALT) et
l'aspartate aminotransférase (AST)
chez des patients mono-infectés
par le VHC qui ont subi 847 biopsies
hépatiques. Ils ont aussi comparé
les résultats de 780 tests FIB-4 et
FibroTest réalisés le même jour chez
592 patients porteurs du VHC. Le
FibroTest combine l'âge et le sexe
du patient à cinq biomarqueurs :
l'alpha2-macroglobuline,
l'haptoglobuline, l'apolipoprotéine
A1, la bilirubine totale et la gamma-
glutamyl transpeptidase (GGT).
En conclusion, les auteurs ont
rapporté que : « Pour les valeurs
excédant l'éventail allant de 1,45 à
3,25, l'indice FIB-4 est une méthode
simple, précise et abordable
d'évaluation de la fibrose hépatique
qui concorde avec les résultats du
FibroTest ».
Cette étude confirme les données
antérieures selon lesquelles si des
méthodes non invasives permettent
effectivement de distinguer la
fibrose minime (ou inexistante), de
la fibrose étendue (ou de la
cirrhose), leur rendement est moins
bon lorsque vient le temps de
distinguer les différents stades
intermédiaires. §

Source : L’Hémophilie de nos jours, Bulletin
de la SCH, vol 42, no 2, été 2007, p.22-23.

Pour les patients atteints
d'hépatite C chronique porteurs du
génotype 1, la norme thérapeutique
actuelle est l'interféron pégylé plus
la ribavirine à une dose de 1 000 à
1 200 mg/jour pendant 48
semaines. Par contre, un peu moins
de la moitié des patients qui
prennent ce schéma thérapeutique
n'obtiennent pas de réponse
virologique soutenue (RVS), définie
par une charge virale du VHC
indécelable (< 10 UI/L), 24
semaines après la fin du traitement.
Dans une analyse rétrospective des
données tirées de trois études
multicentriques réalisées en
Espagne, en Autriche et en
Allemagne (n = 1 338), des
chercheurs ont analysé le lien entre
la réponse virologique après quatre
et 12 semaines de traitement et les
taux de RVS chez les patients traités
pendant 72 vs 48 semaines. Les
résultats de cette étude, dont
l'objectif était d'identifier les
patients les plus susceptibles de
bénéficier d'un traitement prolongé,
ont été rendus publics lors de la
42e Rencontre annuelle de la
European Association for the Study
of the Liver, tenue à Barcelone, en
Espagne, du 11 au 15 avril 2007.
Les trois études comparaient 48 vs
72 semaines de traitement par
interféron pégylé alfa-2a plus
ribavirine (800 mg/jour ou 1 000-
1 200 mg/jour). Dans l'ensemble,
95 % des participants étaient
porteurs d'une infection au VHC de
génotype 1.
La réponse virologique rapide (RVR)
était définie par un ARN du VHC
< 50 UI/mL après quatre semaines
de traitement. La réponse
virologique précoce (RVP) était
définie par l'absence de RVR, mais
un ARN du VHC < 50 UI/mL après
12 semaines de traitement et une
chute de la charge virale du VHC
d'au moins 2 log par rapport aux

valeurs de départ. La réponse
virologique soutenue (RVS) était
définie par un ARN du VHC
indécelable 24 semaines après la
fin du traitement.
• Chez les patients ayant présenté
une RVR, les taux de RVS ont été
relativement élevés après 48
semaines de traitement.
• Chez ces patients, la prolongation
du traitement à 72 semaines n'a
donné lieu qu'à un avantage
légèrement supérieur.
• Par contre, chez les patients qui
n'ont pas obtenu de RVR mais ont
manifesté une RVP (diminution
> 2 log de l'ARN du VHC), les taux
de réponse soutenue ont été plus
élevés après 72 vs 48 semaines de
traitement.
 En conclusion, pour les auteurs :
« Ces données exploratoires
indiquent que les patients porteurs
du génotype 1 qui obtiennent une
RVP (chute > 2 log) tirent un
avantage de la prolongation du
traitement d'association à 72
semaines. »
Ils ont ajouté que « l'adoption du
traitement optimisé pour ces
patients devait d'abord être étayée
par de grandes études prospectives
au cours desquelles les doses
actuellement recommandées de
ribavirine seraient utilisées (1 000-
1 200 mg/jour). »

***
FIB-4 : Un marqueur précis de
la fibrose hépatique chez les
patients atteints d'hépatite C,

à prix abordable
Si la biopsie hépatique est
considérée comme la norme pour
l'évaluation de la fibrose hépatique,
cette intervention est coûteuse et
associée à un risque, quoique
faible, de complications, dont
l'hémorragie massive. C'est ce qui
a poussé des chercheurs à mettre
au point divers biomarqueurs et
techniques d'imagerie non invasifs
susceptibles de réduire le recours
aux biopsies.
Comme on pouvait le lire dans
l'article du 13 juin 2007 de la revue

Certains patients porteurs du génotype 1 du VHC pourraient obtenir
une RVS grâce à un traitement prolongé jusqu'à 72 semaines

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

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.
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Le rôle de votre infirmière en hémophilie
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Plusieurs thèmes ont déjà été
abordés dans cette page destinée
à vous renseigner sur les troubles
de la coagulation. Aujourd'hui, je
vous propose de vous présenter le
travail d'une personne que vous
connaissez bien : votre infirmière
en hémophilie.

Septembre 2006, je suis une toute
jeune infirmière de moins de 5 ans
d'expérience. Avec un baccalauréat
en main et un peu de chance,
j'obtiens un poste à la clinique
d'hématologie de l'Hôpital Sainte-
Justine. Mon défi : l'hémophilie !
Je suis infirmière, oui, mais comme
bien des gens, mes connaissances
sur le sujet sont alors limitées. Je
sais qu'il s'agit d'un trouble de la
coagulation, que les patients ont
une certaine tendance à saigner,
mais j'ai principalement l'idée d'une
mauvaise qualité de vie et de
contaminations au VIH et à
l'hépatite C. C'est dire toutes les
lectures faites et les questions
posées pour être à la hauteur !
De nouveaux mots font peu à peu
partie de mon vocabulaire :
arthropathie hémophilique, facteur
de coagulation recombinant,
synovectomie, inhibiteur, etc.
À plusieurs reprises, j'ai devant moi
des patients et des parents qui en
savent plus que moi sur la question
et qui auraient pu m'en apprendre
beaucoup. Puis, petit à petit, j'ai
acquis davantage de compétences
et cette situation se présente de
moins en moins. J'apprends à faire
tout ce qu'une infirmière en
hémophilie fait et il y a beaucoup
de choses auxquelles je n'aurais
jamais pensé.
L'infirmière en hémophilie est tout
d'abord une ressource de première
ligne pour les patients. Elle gère les
urgences : un saignement articulaire,
une dent qui tombe, une blessure
en jouant, un accident. Le plus
souvent, le patient communique
directement avec elle et plusieurs
décisions importantes doivent être
prises rapidement.

Le gouvernement et Héma-Québec
exigent une grande rigueur. Nous
devons être en mesure de retracer
les produits en cas de besoin ou de
rappel. C'est pourquoi la
collaboration des patients est très
précieuse.
Il ne faut pas oublier que l'infirmière
doit prévoir le suivi médical, les
examens ou les interventions qui
doivent être effectués pour chacun
des patients.
Dans un autre ordre d'idées,
l'infirmière en hémophilie a aussi un
mandat très important :
l'enseignement. L'objectif est de
rendre le patient et la famille le plus
autonome possible. Pour ce faire,
elle doit expliquer ce qu'est un déficit
en facteur de la coagulation, montrer
comment évaluer et reconnaître un
saignement, comment y réagir et la
technique pour injecter les facteurs.
Tout ceci en respectant la famille,
ses croyances, ses besoins et les
étapes du processus d'acceptation
de la maladie.
Elle doit également enseigner à
d'autres professionnels qui auront à
intervenir auprès des patients :
éducatrice en service de garde,
professeur, infirmière, surveillant,
etc. Elle s'implique aussi dans la
rédaction des livrets d'information,
dans les programmes
d'enseignement, dans la Société
canadienne de l'hémophilie (SCH).
Finalement, elle participe à la
recherche, car, tout comme les
patients et leurs proches, elle
souhaite l'avancement des
connaissances pour mieux traiter
l'hémophilie et les autres troubles
de la coagulation et offrir des services
de qualité auprès de cette clientèle.
Chaque infirmière exécute toutes ces
tâches et souvent davantage. Elle a
une grande expérience que je serai
fière de développer, moi aussi, avec
le temps. Je le souhaite vraiment,
puisque le monde de l'hémophilie
est riche de gens impliqués et de
bonne volonté, ce qui rend ce travail
encore plus intéressant. §

L'infirmière doit poser les bonnes
questions pour obtenir le plus
d'information possible afin de bien
évaluer la situation :
• Est-ce un saignement majeur ou
mineur ?
• Y a-t-il risque d'hémorragie
intracrânienne ?
• Est-ce que le saignement mérite
une visite à l'urgence ou peut-il être
traité à la maison ?
• Quel est le traitement actuel ?
• Quels gestes ont été posés ?
• Combien d'unités doivent être
injectées, à quelle fréquence et pour
combien de temps ?
• Que faire si les symptômes
augmentent ?
Il va de soi que lors des premiers
appels, j'étais nerveuse et j'ai
souvent douté de mes interventions.
Pour les infirmières plus
expérimentées de ma clinique, tout
ce processus
semble une
seconde
nature pour
elles.
Une des
tâches de
l'infirmière
au quotidien
est
d'effectuer
les
commandes
de produits
en lien avec
les facteurs
de la
coagulation.
En effet,
chaque
patient doit
obtenir les
produits
nécessaires à
sa
prophylaxie,
en plus d'être
apte à
affronter une
urgence en
cas de
besoin.
La gestion ne s'arrête pas là.
L'infirmière doit s'assurer de récolter
l'information sur les patients en ce
qui a trait à leurs injections et les
raisons de celles-ci.

par Julie Godbout
Infirmière en hémophilie à
l’Hôpital Sainte-Justine

L'infirmière en
hémophilie est

tout d'abord une
ressource de

première ligne
pour les patients.

Elle gère les
urgences : un
saignement

articulaire, une
dent qui tombe,
une blessure en

jouant, un
accident. Le plus
souvent, le patient

communique
directement avec
elle et plusieurs

décisions
importantes

doivent être prises
rapidement.
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par
David Pouliot

david.pouliot@gmail.com

L’ÉCHO JEUNESSE

terme) constituent aujourd'hui le
noyau dur qui donne vie aux
activités jeunesse.
Il y a eu certaines discussions quant
à l'intervalle d'âges auquel nous
devrions ouvrir l'activité : 18 à 25
ans, ou 15 à 25 ans. Je suis fort
heureux que finalement, l'avis de
tous a été d'adresser l'activité à tous
jeunes âgés entre 15 et 25 ans.
En regardant maintenant la
« cohorte » de jeunes qui auront
bientôt l'âge de ne plus participer
au camp d'été, j'ai bon espoir que
l'activité jeunesse saura les
interpeller et apporter un nouveau
vent dans les voiles de cette activité
que je ne voudrais surtout pas voir
s'essouffler.
Je vous laisse en finissant sur
une petite photo de l'activité
jeunesse ! §

L’activité jeunesse de cet été
a connu un chavirement avant de
se réaliser. Initialement, il avait été
prévu que l'activité prendrait la
forme d'une fin de semaine de
camping. Toutefois, le faible taux
d'inscription nous a obligés à
annuler le camping et revenir à
notre ancienne formule : une soirée
jeunesse. C'est-à-dire que nous
nous sommes rencontrés pour
assister à une partie sportive, et que
nous avons pris un bon souper
ensemble.
Cet été, c'est l'Impact de Montréal
que nous sommes allés voir et nous
avons mangé au Saint-Hubert. Tout
cela a eu lieu le dimanche 5 août,
à Montréal.
Bien sûr, étant donné le
changement de programme, et de
date de surcroît, la popularité de
l'activité de cette année a été plus
faible que celle des années
dernières où, essentiellement, nous
proposions la même sortie. Malgré
tout, avec sept inscriptions (les
années précédentes nous en avions
autour de douze) nous jugeons que
la performance est bonne.
Une bonne nouvelle est à rapporter :
en ce moment, certains bénévoles
de la région de Québec travaillent
pour réaliser une sortie similaire
avec les jeunes de la région de
Québec. Normalement, cette activité
devrait avoir lieu cet hiver. Aussitôt
que le projet sera plus avancé, nous

pourrons vous en donner de plus
amples détails. C'est une nouvelle
qui me réjouit beaucoup, car les
jeunes des régions extérieures à
Montréal ont toujours été un peu
exclus de l'activité jeunesse ; la
distance à parcourir pour la courte
durée de l'activité ne pouvait justifier
le déplacement pour bon nombre
de personnes.
Bien que plusieurs autres facteurs
puissent expliquer que les activités
jeunesse ne récoltent pas autant
d'inscriptions qu'elles le pourraient,
une des explications les plus
probantes demeure, selon moi, le
manque d'activités destinées aux
jeunes de plus de quinze ans qui a
sévi durant les années 1990. Ces
années de carence ont fait éloigner
certains jeunes de la SCHQ, mais
ceux qui sont restés fidèles (si je
peux me permettre d'utiliser le

L’activité jeunesse de cet été pour les jeunes de Montréal

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Si vous ne préparez pas l'avenir, vous n'en avez pas. »

John Galsworth

De gauche à droite: David Pouliot, David Moody, Isabelle sa petite amie, et Sandra Syriani.



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

compagnies pharmaceutiques :

Ces nouveautés seront disponibles
au Québec à partir de l’automne
2007. 

Un nouveau dispositif de
reconstitution pour BeneFIX®

Wyeth Pharmaceutiques a annoncé
avoir reçu l’approbation de Santé
Canada pour son procédé de transfert
et de reconstitution rapide appelé R2,
qui accompagnera son produit de
facteur IX recombinant BeneFIX®.
Ce nouveau système de
reconstitution offrira les avantages
suivants par rapport à la technologie
précédente :

- un processus de transfert sans
  aiguille ;
- l’utilisation d’une quantité moindre
  de diluant (5 ml, au lieu de 10 ml) ;
- une seringue de diluant pré-
  remplie.

Une démonstration du système de
reconstitution R2 peut être consultée
en ligne à l’adresse :
www.wyeth-hemophilie.com/
html/public/info_produit/r2.php.
De plus, BeneFIX sera bientôt offert
dans un format de 2000 UI, en plus
du format courant de 1000 UI.
Le nouveau système de reconstituion
devrait être disponible au Québec
d’ici la fin de l’année, tandis que le

EN BREF
Des améliorations apportées
à l’emballage et au dispositif
de transfert d’Advate®

La compagnie Baxter BioScience a
apporté des améliorations notables
à l’emballage et au dispositif de
transfert de son facteur anti-
hémophilique recombinant Advate®

pour traiter l’hémophilie A.
Les nouveaux emballages, de même
que les flacons, seront désormais
munis d’un code à barres identifiant
le nom, le numéro de lot et la date
d’expiration du produit, ce qui
contribura à améliorer le suivi, à
réduire les erreurs et à faciliter la
tenue des inventaires. Les nouvelles
dimensions et le nouveau format
des boîtes faciliteront en outre le
stockage du produit.
De plus, le nouvel emballage
incluera la seconde génération d’un
procédé de transfert sans aiguille
appelé Baxject II®, un dispositif
simplifié qui facilitera le processus
de reconstitution et qui ne
nécessitera plus le réglage d’une
valve, ni l’injection d’air dans les
flacons.
Une démonstration du procédé de
transfert peut être consultée en ligne
à l’adresse www.baxject2.com.

format de 2000 UI devrait l’être au
début de 2008.

Osez rêver pour l’hémophilie
La SCH a lancé son nouvel événement
national de collecte de fonds intitulé
Osez rêver pour l’hémophilie. Cet
événement innovateur fera goûter aux
sensations fortes de la course
automobile tout en sensibilisant la
population aux troubles héréditaires
de la coagulation. Le but principal de
cette activité demeure toutefois
d'amasser des fonds pour venir en
aide aux personnes atteintes d'un
trouble héréditaire de la coagulation
et appuyer la recherche dans ce
domaine. Inscrivez-vous dès
maintenant et vous pourriez aboutir
au volant d'une voiture de Formule
2000 !
Pour participer, il suffit de s'inscrire
en ligne au www.idaretodream.ca et
d'inviter vos amis, vos proches, vos
collègues et vos connaissances à vous
parrainer afin d'appuyer vos efforts.
Chaque tranche de 100 $ de fonds
recueillis vous donnera droit à une
participation au tirage du grand prix.
Plus vous amasserez d'argent,
meilleures seront vos chances de le
remporter. Si vous gagnez, vous
pourrez pousser vos limites comme
jamais auparavant au volant d'une
voiture de Formule 2000 à l'Académie
de course Bridgestone.
Si vous amassez des dons d'une valeur
minimale de 5 000 $ au profit de la
SCH, vous accédez automatiquement
à votre rêve de piloter une voiture de
course. Sachez toutefois que la SCH a
prévu une foule d'autres prix
intéressants pour récompenser vos
efforts de collecte de fonds.
N'hésitez pas à inviter les membres de
votre famille et vos amis à emboîter
le pas. §


