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LES PRIX HONORIFIQUES DE LA SCHQ

Lors de notre Assemblée générale annuelle, qui a 
eu lieu samedi le 22 avril en après-midi, la SCHQ a 
reconnu trois de ses membres qui, par leur implication, 
ont su se démarquer durant l'année 2013. 
Les lauréats sont :
• Prix Douglas-Page (bénévole de l’année) remis à 
François Laroche pour sa contribution exemplaire au 
cours de l'année ;
• Prix d'appréciation remis à Christian Pelletier en 
reconnaissance de son engagement et son 
dévouement exceptionnels ;

Ci-contre, à gauche : François 
Laroche, recevant le Prix Douglas-
Page, des mains de la secrétaire de 
la  SCHQ, Mylene  D’Fana.  
Ci-contre, à droite : Christian 
Pelletier s’est vu remettre le Prix 
d’Appréciation par le président de 
la SCHQ, François Laroche.
En bas, à gauche : le Prix Membre 
à vie a été octroyé à titre posthume 
à David Pouliot. La famille de David 
a accepté notre invitation à
recevoir le prix en son nom. Nous 
reconnaissons sur la photo François 
Laroche, Mylene D’Fana, Donald 
Pouliot, Ginette Pétrin, Catherine 
Pouliot et Alexandre Miron.

Les lauréats de l’année 2013
• Prix membre à vie remis à David Pouliot (à titre 
posthume) pour avoir apporté une contribution 
exceptionnelle à la mission, aux objectifs et à 
l'avancement de l'organisation au fil des années.
De plus, la SCHQ en a profité pour honorer la 
gestionnaire des programmes et des opérations,  
Geneviève Beauregard, qui a complété 10 années de 
service au sein de l’organisation le 26 janvier dernier.
Bravo à tous les récipiendaires ! §

-F.L

Ci-contre : 
Geneviève 

Beauregard 
s’est vu 

remettre une 
plaque 

honorifique 
soulignant ses 

dix années 
de service 
au sein de 

l’organisation 
par le 

président de la 
SCHQ, 

François 
Laroche.
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

L’Assemblée générale annuelle 
(AGA) de la SCHQ, tenue le 22 mars 
dernier lors de la fin de semaine 
familiale, a réuni une cinquantaine 
de membres qui ont, notamment, 
entériné un amendement à l’article 
57 de nos Règlements généraux 
intitulé : Signature des effets de 
commerce et des contrats ou 
engagements pour le rendre 
conforme aux modalités établies par 
la Politique de gestion interne et 
procédure d’autorisation des 
signataires de la Corporation, 
politique qui avait été adoptée par 
le Conseil d’administration à 
l’automne dernier. 

Plus important encore, toujours lors 
de l’AGA, les membres présents ont 
pu élire les administrateurs qui 
composeront le Conseil 
d’administration de la SCHQ pour 
2014-2015.

Il s‘agit de :
François Laroche, président
Pascal Mireault, vice-président
Mylene D’Fana, secrétaire
Michel Patte, trésorier
Sébastien Bédard, administrateur

Sylvie Bouchard, administratrice
Karen Fahey, administratrice
Éric L’Hérault, administrateur
Francis Mageau, administrateur.

Bravo à tous les nouveaux élus et 
bonne chance dans vos fonctions !

Nous avons aussi profité de l’AGA 
pour remettre les prix honorifiques 
2013 et la plaque soulignant les 
10 années de services de Geneviève 
Beauregard à la SCHQ (voir texte à 
la une), de même que les épinglettes, 
représentant leurs années 
d’implication au sein de 
l’organisation, à nos bénévoles actifs. 
Ainsi, une épinglette de cuivre (3 
ans) a été remise à Sylvie Bouchard, 
des épinglettes de bronze (5 ans) ont 
été allouées à Emily et à Kevin 
Blanchette et une épinglette d’or (15 
ans) a été attribuée à Nayla-Marie 
Syriani.

De plus, lors du cocktail visant à 
souligner les 55 ans d’existence de 
la SCHQ, nous avons procédé à 
l’attribution du Prix Membre à vie à 
David Pouliot, à titre posthume, en 
présence des membres de sa famille 
qui ont bien voulu se joindre à nous 
pour recevoir ce prix en son nom. 
Un diaporama de photos, où on 
pouvait voir David dans plusieurs 
des activités de la SCHQ, de la SCH 
et de la FMH, a aussi été présenté. 
Des moments fort émouvants pour 
toutes les personnes présentes. Merci 
encore une fois à la famille Pouliot 
d’avoir accepté notre invitation à cet 
événement. Cela faisait partie du 
processus de deuil de plusieurs 
d’entre nous. 

Bon été à tous ! §
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JUMELAGES D’ASSOCIATIONS SCHQ-ATH ET SCHQ-ANH
Les missions de mars 2014 à Tunis et d’avril 2014 à Managua

Dans le cadre du programme de 
jumelage d’associations instauré 
par la Fédération mondiale de 
l’hémophilie, la SCHQ a effectué, le 
printemps dernier, deux missions 
chez ses partenaires, soit 
l’Association tunisienne de 
l’hémophilie (ATH) et l’Association 
nicaraguayenne de l’hémophilie 
(ANH). 
Mylene D’Fana et François Laroche 
se sont d’abord envolés pour Tunis, 
en Tunisie, pour une visite de cinq 
jours, puis Geneviève Beauregard et 
François Laroche se sont rendus à 
Managua, au Nicaragua, pour un 
séjour de six jours.
Voici le résumé de ces deux missions 
étrangères.

***

La visite de conclusion du jumelage 
d'associations entre la SCHQ et 
l'Association tunisienne de 
l'hémophilie (ATH) a eu lieu du 26 
au 31 mars 2014. Pendant notre 
séjour, nous avons pu tenir 
plusieurs ateliers de formation et 
des présentations touchant des 
aspects variés, notamment les 
mères d'hémophiles, les femmes 
porteuses et les femmes aux prises 
avec un trouble de la coagulation, 
l'historique et l'hérédité de la 
maladie, les produits en 
développement et le registre de 
patients. 
Voici  les commentaires de Mylene 
suite à l'atelier qu'elle a animé 
auprès des femmes : « Le vendredi 
28 mars, j'ai effectué une 
présentation devant un groupe 
d'une vingtaine de femmes, 
incluant des mères d'hémophiles,

des porteuses et des femmes 
touchées par un trouble de la 
coagulation. La présentation 
abordait des sujets tels que 
l'hérédité des troubles de la 
coagulation et les problèmes 
d'hémostase qui affectent plus 
particulièrement les femmes. 
L'atelier qui a suivi a suscité 
plusieurs questions et de nombreux 
échanges entre les femmes ; parfois 
teintés d'un peu de timidité, mais 
souvent entrecoupés d'éclats de 
rire. C'est toujours très gratifiant 
pour moi de venir en aide à nos 
amis tunisiens, et particulièrement 
à mes amies tunisiennes. Elles 
occupent toutes une place spéciale 
dans mon coeur et j'espère avoir 
été en mesure, en mettant l'accent 
sur l'importance du diagnostic et 
sur l'accès pour les femmes de tous 
âges à des soins appropriés, de leur 
en avoir fait connaître davantage 
sur les troubles de la coagulation ».
Nous avons aussi fait un 
récapitulatif du plan triennal 2011-
2013, qui avait été réalisé suite à 
l'exercice de planification 
stratégique réalisé en décembre 
2010, et jeté les bases d'un nouveau 
plan triennal 2014-2016.

Maintenant l'ATH a tous les outils 
qu'il lui faut pour devenir une 
organisation forte et durable. Bravo 
encore une fois à nos amis tunisiens 
pour le travail fantastique accompli 
tout au long de ce jumelage 
d'associations. L'avenir s'annonce 
prometteur pour l'ATH !

-F.L.

***

Du 3 au 9 avril dernier avait lieu la 
deuxième visite de la délégation de 
la SCHQ au Nicaragua. Le plan 
d'action pour cette année consiste, 
notamment, à fournir aux 
administrateurs de l'Association 
nicaraguayenne de l'hémophilie 
(ANH) des outils pour effectuer un 
meilleur lobbying auprès des 
instances décisionnelles, des outils 
de gestion pour la préparation des 
activités, de fournir des informations 
sur la création d’un bon registre de 
patients, ainsi que d'effectuer un 
exercice de planification stratégique. 
Ces quatre aspects ont été présentés 
et réalisés avec succès au cours de 
notre visite.
D'un côté plus social, nous avons 
profité de la présence de plusieurs 
membres et partenaires de 
l'organisation pour inaugurer le 
nouveau bureau de l'ANH, qui se 
trouve dans le même bâtiment que 
l'Auberge, situé sur les terrains de 
la Croix-Rouge, tout en soulignant 
l'approche de la journée mondiale 
de l'hémophilie.
Nous pouvons dire : « mission  
accomplie » puisque l'ANH a 
maintenant une mission claire, une 
vision, des valeurs bien établies, 
ainsi que des outils de travail 
concrets pour avancer et se 
renforcer ! §

-G.B.

L’évaluation de 
la réflexion 

stratégique de 
décembre 2010 et 

l’exercice de 
planification 

triennale 2014-2016 
ont attiré près 

d’une vingtaine de 
personnes, dont les 
membres du Bureau 

de l’ATH et des 
professionnels de la 

santé de Tunis, de 
Sousse et de Sfax.

Tous les membres 
du Conseil 
d’administration de 
l’ANH et quelques 
bénévoles clés ont 
participé 
activement à 
l’exercice de 
réflexion 
stratégique 2014, au 
terme duquel une 
nouvelle vision et 
une mission plus 
claire ont été 
formulées.



4

Le samedi après-midi avait lieu 
l'assemblée générale annuelle, 
moment idéal pour faire le point 
sur l'ensemble des activités et 
sur les états financiers de 
l'organisation. Les membres y ont 
également élu les nouveaux 
administrateurs de l'organisation 
pour l'année 2014-2015 (voir les 
détails dans le mot du rédacteur en 
chef). 
Finalement, nous avons profité de 
la présence de l'ensemble des 
participants, lors du banquet du 
samedi soir, pour rendre hommage 
à l'un des membres importants de 
la SCHQ, David Pouliot, qui nous a 
quitté beaucoup trop tôt, en janvier 
dernier, à la suite d'une courte et

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes
Fin de semaine familiale
Du 21 au 23 mars dernier avait lieu 
la fin de semaine familiale de la 
SCHQ, sous le thème : Les étapes 
de la vie avec un trouble de la 
coagulation. L'activité a eu lieu à 
l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville, 
à mi-chemin entre Montréal et 
Québec, ce qui a permis à près de 
150 personnes d'y participer. Un 
taux de participation largement 
supérieur aux années antérieures ! 
Durant la fin de semaine, les 
participants ont eu l'opportunité 
de participer à plusieurs ateliers 
tels : le café-rencontre multi-
générationnel, l'atelier sur les choix 
de carrières pour les 15 à 25 ans, 
la mise à jour sur la recherche et 
les traitements, le vieillissement, 
la relaxation et l'entraînement 
physique pour les 15 à 30 ans. Déjà, 
à la sortie des ateliers, nous 
entendions des commentaires 
positifs. 
Une équipe de jeunes bénévoles 
du Groupe Solidarité Jeunesse, un 
organisme offrant des services 
d'animation dans la région de 
Victoriaville, était sur place pour 
animer les jeunes participants dans 
diverses activités, incluant la 
baignade à la piscine, qui a été très 
appréciée de tous.

gbeauregard@schq.org

féroce bataille contre un cancer. 
Il restera à jamais dans nos cœurs. 
Malgré les fortes émotions, la soirée 
s'est terminée dans le rire, le plaisir 
et la danse grâce au fabuleux travail 
de l'équipe d'animation de 
Productions Animuse. Un succès 
sur toute la ligne !
La SCHQ aimerait remercier tous 
les partenaires et collaborateurs, 
ainsi que toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette 
activité. Le comité se rencontrera 
prochainement afin de faire le tour 
des appréciations et enclencher le 
travail pour notre fin de semaine 
familiale 2015. En espérant vous y 
retrouver l'an prochain !

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

Ci-haut : Plus d’une 
cinquantaine de 
personnes ont assisté 
à l’AGA 2014 de la 
SCHQ. 

Ci-contre : L’atelier 
sur les techniques de 
relaxation a été, pour 
plusieurs, une 
première expérience 
pour pratiquer 
quelques mouvements 
de yoga.

Sylvie Bouchard (cuivre - 3 ans), Kevin et Emily Blanchette (bronze - 5 ans) et Nayla-Marie Mazloum (Or - 15 ans) 
ont reçu des épinglettes pour souligner leurs années d’implication bénévole au sein de la SCHQ. Félicitations !
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qui se trouve sur le site Internet de 
la SCHQ ou à communiquer avec 
le bureau afin de recevoir le 
formulaire en version papier.

43e édition du camp d'été
Nouveau concept, nouvel endroit !
Cette année, c'est au camp Cité-
Joie de Lac-Beauport, dans la 
région de Québec, qu'aura lieu, du 
10 au 15 août 2014, la 43e édition 
du Camp d'été de la SCHQ.
Nouveau concept cette année : 
nous combinons les deux camps ! 
Tous les jeunes de 5 à 15 ans 
affectés par un trouble de la 
coagulation, incluant ceux affectés 
par les inhibiteurs, ainsi que leurs 
frères et sœurs, sont invités à y 
participer. Une semaine remplie 
d'activités supervisées par une 
équipe dynamique d'animateurs, 
par deux infirmières, par deux 
aides-moniteurs bénévoles ainsi 
que par la gestionnaire des 
programmes et des opérations de 
la SCHQ vous attend ! 
Vous trouverez le formulaire 
d'inscription joint à cet envoi, 
ainsi que sur le site Internet de la 
SCHQ. Pour toute question 
concernant cette activité, vous 
pouvez communiquer avec

Activités à venir
Le Programme de bourses 
d'études David-Pouliot de la 
SCHQ
Afin d'honorer la mémoire de David 
Pouliot, un bénévole très impliqué 
au sein de la SCHQ au cours de 
nombreuses années, qui était 
enseignant et pour qui les études 
étaient très importantes, la SCHQ 
a décidé de rebaptiser son 
programme de bourses d'études : 
Le Programme de bourses d'études 
David-Pouliot de la SCHQ.
Le programme de bourses d'études 
David-Pouliot de la SCHQ offre 
deux catégories de bourses :
Bourse académique
Cette catégorie de bourses 
s'adresse aux membres ayant un 
trouble de la coagulation et 
étudiant à un niveau collégial, 
universitaire ou inscrits dans un 
établissement d'enseignement 
professionnel.
Bourse d'encouragement
Cette catégorie de bourses 
s'adresse aux membres ayant un 
trouble de la coagulation qui 
suivront un cours de 
perfectionnement professionnel 
dans leur domaine ou qui 
effectueront un retour aux études, 
et ce, sans égard au niveau 
d'études.
Pour poser votre candidature, vous 
n'avez qu'à remplir le formulaire

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

Geneviève Beauregard au 
514 848-0666 / 1 877-870-0666,
au poste 21 ou par courriel à 
gbeauregard@schq.org.

Recrutement d'aides-
moniteurs pour le camp d'été
La SCHQ recrute présentement les 
jeunes de 16 ans et plus qui 
souhaitent vivre une expérience des 
plus enrichissantes en participant 
au camp d'été annuel de la SCHQ 
en tant qu'aide-moniteur. Si vous 
désirez participer à la semaine 
d'activités du camp d'été, il est 
possible de poser votre candidature 
pour l'un des deux postes à combler. 
Le formulaire de candidature est 
disponible sur le site web de la 
SCHQ, via Facebook ou en appelant 
au bureau.

Fin de semaine Entre-gars
En préparation ! 
Cet automne aura lieu la fin de 
semaine Entre-gars. Une fin de 
semaine au cours de laquelle des 
hémophiles ou des jeunes atteints 
de tout autre trouble héréditaire de 
la coagulation sanguine, âgés de 6 
à 17 ans, auront la chance de passer 
du temps de qualité avec leur père. 
Un atelier sur les soins à domicile 
sera offert par une infirmière 
spécialisée, ainsi qu'une panoplie 
d'activités en tout genre. 
Plus de détails vous parviendront 
au cours de l'été. Surveillez notre 
infolettre ou notre site Internet !

Activité jeunesse
Destination Toronto !
À la demande de tous les jeunes du 
Comité jeunesse, du 29 août au 
1er septembre, aura lieu le tout 
premier voyage pour les 15 à 25 
ans ! Trois jours de plaisir garanti, 
dans la Ville-Reine, pour créer des 
liens et développer un sentiment 
d'appartenance à notre 
organisation. 
Pour de plus amples informations 
concernant cette activité, 
communiquez avec Geneviève 
Beauregard au bureau. Vous pouvez 
aussi vous joindre au groupe sur la 
page Facebook de l'organisation 
afin d'échanger avec le groupe et 
recevoir les détails plus 
rapidement. §

Tout au long de la fin de semaine familiale, les plus jeunes ont pu compter sur une équipe d’animation 
qui a su les divertir de belle façon !



6

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un déficit en facteur V

décidèrent de déménager dans la 
grande ville de Montréal. Quelle 
adaptation… J'y ai donc fait ma 
place en poursuivant mes études et 
mes activités physiques sans 
rencontrer vraiment d'autres 
problèmes de santé. 
À l'été 1976, alors que j'avais 15 ans, 
nous passions l'été au camping où 
j'avais commencé à travailler au 
petit restaurant. J'y travaillais très 
fort et, soudain, de violents maux 
de ventre apparurent. Ma mère 
pensa tout d'abord que ce devait 
être relié à mes premières 
menstruations, ce qui était donc 
normal. Après insistance, nous 
allâmes à l'hôpital afin d'y consulter 
un médecin. Tout cela en vain, car 
il n'arrivait pas à me poser un 
diagnostic, du moins pas lors de la 
première visite… 
Ces maux de ventre étaient très 
souffrants et ils persistaient. Ma 
mère décida donc de retourner à 
l'hôpital et le médecin fini alors par 
me diagnostiquer une péritonite 
aigüe et de procéder à une opération 
d'urgence. Encore une fois, comme 
lors de la dernière chirurgie que 
j'avais subie, les médecins perdirent 
le contrôle dû à l'importance de mes 
hémorragies. Cependant, cette fois-
ci, un nouvel élément compliqua 
ma guérison, car en plus des 
saignements, je souffrais également 
d'un empoisonnement du sang et 
mon état ne permettait pas mon 
transport vers un hôpital spécialisé. 
On déplaça donc l'appareil 
spécialisé vers moi afin de traiter 
mon sang et de m'en redonner du 
nouveau pour traiter cet 
empoisonnement. Ce traitement 
ne réussit pas et les médecins 
procédèrent à une autre chirurgie, 
car le sang était toujours contaminé. 
Par la suite, ma convalescence fût 
très longue, car pendant plus d'un 
an, les plaies ne voulaient pas 
cicatriser. Ma vie se limitait donc à 
passer mes journées entières dans 
mon lit ou sur le divan… mais, au 
moins, j'étais en vie.
À l'âge de 16 ans, alors que j'avais 
manqué une bonne partie de mon 
année scolaire et que j'avais enfin

Le déficit en facteur V, aussi 
nommé parahémophilie ou maladie 
d'Owren, est considéré comme 
étant un trouble rare de la 
coagulation. Selon le Registre 
canadien de l'hémophilie, il y avait 
au Canada, en 2013, 59 personnes 
atteintes de cette maladie, tous 
degrés de sévérité confondus. Dans 
la population en général, environ 
1 personne sur 1 000 000 est 
atteinte de ce trouble de la 
coagulation. Cette maladie fût 
identifiée pour la première fois en 
Norvège, en 1943, par le Dr Paul 
Owren. Il arrive dans de rares cas 
qu'une personne atteinte d'un 
déficit en facteur V soit également 
atteinte d'un déficit en facteur VIII, 
ou hémophilie A.
Par l'entremise de Claudine 
Amesse, infirmière pivot au CHU 
Sainte-Justine, j'ai fait la 
connaissance de Louise Lefebvre 
et de sa fille Marie-France Dubé, 
qui ont eu la générosité d'écrire 
des témoignages forts intéressants. 
Dans ce numéro, nous débuterons 
par le témoignage de madame 
Lefebvre et nous poursuivrons, 
dans le numéro d'octobre, avec 
l'histoire de sa fille Marie-France. 
Bonne lecture.

***

Née le 10 juillet 1961 à Trois-
Rivières, d'une mère originaire de 
Sorel et d'un père inconnu, je me 
retrouve en foyer d'adoption peu 
de temps après ma naissance, avec 
aucune connaissance de mon 
bagage génétique. Le temps passe 
et, un bon jour, une extraordinaire 
famille de la ville de Saint-Tite vient 
me chercher dans le but de

m'adopter. Ils ont déjà deux fils, le 
bonheur règne, c'est une famille 
bien éduquée et ayant de bonnes 
valeurs. Je savoure donc chaque 
instant de cette nouvelle vie puis, 
à l'âge de 8-9 ans, comme pour 
plusieurs enfants à l'époque, une 
opération pour l'ablation des 
amygdales m'est proposée, une 
intervention banale et sans aucun 
risque, selon le médecin. 
L'intervention se déroule donc 
comme prévue, sous anesthésie 
générale. Je me rappelle qu'à mon 
réveil, j'étais couchée sur une petite 
table très mince et étroite, j'ai ouvert 
les yeux et ma mère caressait mes 
cheveux en me disant : « Ne part 
pas, reste... ». Mon père était là 
également et me disait : « Toutoune, 
voyons, tu ne peux pas nous faire 
ça… ». Selon 
mes parents, 
j'étais sur le 
point de 
mourir car, 
durant la 
chirurgie, j'ai 
fait une 
hémorragie 
massive et les 
médecins 
avaient 
littéralement 
perdus le 
contrôle de 
mes 
saignements. 
Mon 
hospitalisation 
a duré 
plusieurs 
semaines au 
cours 
desquelles les 
médecins 
observèrent 
chez moi de 
l'anémie, mais 
sans vraiment 
réussir à 
diagnostiquer 
ma maladie. À cette époque, on 
disait souvent : « On l'a sauvée... et 
la vie continue ». 

Après cet incident, ma vie reprit son 
cours normal et seule l'anémie 
persistait. Alors que j'étais en 
sixième année, mes parents

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org

Dans la 

population en 

général, environ 

1 personne sur 

1 000 000 est 

atteinte d’un 

déficit en 

facteur V. Il 

arrive dans de 

rares cas qu'une 

personne atteinte 

d'un déficit en 

facteur V soit 

également 

atteinte d'un 

déficit en facteur 

VIII, ou 

hémophilie A.
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récupéré des dernières chirurgies, 
j'ai recommencé à travailler, car 
mes parents n'acceptaient pas que 
je reste à la maison à ne rien faire. 
Puis, à l'âge de 21 ans, ce fut ma 
vie de mère qui débuta avec ma 
première grossesse. Le début de 
cette grossesse se passa 
normalement, cependant après 
quelques semaines, les 
complications apparurent avec des 
saignements, un décollement du 
placenta ainsi que du diabète de 
grossesse. J'ai passé une bonne 
partie de cette grossesse allongée, 
mais je commençais à y être 
habituée... Ma fille Martine vit donc 
le jour le 18 août 1983. 
L'accouchement fût difficile et 
accompagné de saignements 
prolongés. 
Quelques années plus tard, à peu 
près la même histoire se répéta avec 
ma deuxième grossesse et lors de 
la naissance de ma fille Marie-
France, le 29 avril 1985. Quelques 
mois après sa naissance, les 
problèmes de santé de Marie-France 
débutèrent. Ce fut le début de la 
course aux hôpitaux avec ma fille 
(Marie-France vous donnera plus 
de détails dans le prochain numéro). 
Pendant cette grande période de 
stress pour notre famille, j'appris 
que j'étais enceinte de mon 
troisième enfant. Ce fut la pire des 
trois grossesses, car au cours de 
celle-ci, j'ai eu deux hémorragies 
majeures qui mirent la vie de mon 
garçon en danger. Finalement, le 
26 octobre 1988, ce courageux 
garçon est sorti de mon ventre, sain 
et sauf. 
Deux ans plus tard, suite à une 
chute qui m'occasionna une

fracture de la rotule, je dus subir 
deux interventions chirurgicales et, 
encore une fois, les saignements 
furent au rendez-vous, mais cette 
fois, avec un peu moins d'intensité. 
À ce moment, j'étais consciente 
d'avoir des saignements anormaux, 
mais ma maladie n'était toujours 
pas diagnostiquée ; je vivais 
toujours dans le mystère. Je dus 
attendre encore quelques années 
avant de comprendre enfin la cause 
de tous ces maux. 
En 1997, alors que le dentiste retirait 
certaines dents de Marie-France 
pour un traitement d'orthodontie, 
les complications dues aux 
saignements nous amenèrent en

Cela expliquait tous les saignements 
et complications qui perduraient 
depuis ma plus tendre enfance et 
qui affligeaient aussi la vie de mes 
enfants. 
Aujourd'hui, j'arrive quand même à 
bien vivre au quotidien avec cette 
maladie. Cependant mes règles 
demeurent abondantes et 
désagréables. Mais, je me considère 
chanceuse de pouvoir compter sur 
la formidable équipe du CHU Sainte-
Justine pour nous accompagner et 
nous guider, mes enfants et moi, à 
travers les épreuves causées par 
cette rare maladie. §

Louise Lefebvre

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

Aujourd’hui, Louise Lefebvre arrive 

quand même à bien vivre au quotidien 

avec son déficit en facteur V. 

Elle se considère chanceuse de 

pouvoir compter sur la formidable 

équipe du CHU Sainte-Justine pour 

l’accompagner et la guider, elle et ses 

enfants, à travers les épreuves causées 

par ce trouble rare de la coagulation.

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« J'aime les gens distraits; c'est une marque qu'ils ont des 
idées et qu'ils sont bons ; car les méchants et les sots ont 
toujours de la présence d'esprit ».

Charles-Joseph de Ligne

hématologie au CHU Sainte-
Justine où Claudine Amesse, 
cet ange, nous accueillit et 
nous guida à travers cette 
longue investigation. Après 
plusieurs examens et 
maintes rencontres avec des 
médecins et des infirmières, 
le diagnostic tant attendu fût 
rendu ; le grand responsable 
de tous ces maux était un 
trouble rare de la coagulation 
nommé déficit en facteur V.
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COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS
Nous remercions chaleureusement 
les organisatrices, les participants, 
les partenaires et commanditaires 
et nos précieux bénévoles pour ces 
belles réussites !

Vingt-cinquième anniversaire 
de PartenaireSanté-Québec 
C'est à la Tour du Stade Olympique 
que PartenaireSanté-Québec (PSQ) 
a fêté ses 25 ans d'existence, en 
compagnie de ses 16 membres, le 
18 mars dernier. PSQ a souligné et 
remercié ses collaborateurs et 
partenaires corporatifs pour leur 
contribution importante au succès 
de sa mission. 
Rappelons que la mission de PSQ 
est de recueillir des fonds en milieu 
de travail au profit d'un 
regroupement d'organismes de 
bienfaisance du domaine de la santé 
(dont la SCHQ) jouissant d'une 
grande notoriété, qui appuient la 
recherche et assurent la prestation 
de programmes et services en santé.

Très chers membres et amis de 
la SCHQ. Après ce dur et 
interminable hiver, nous voici de 
retour dans vos foyers avec 
l'édition printanière de L'Écho du 
facteur. Avec le beau temps, 
viennent de belles activités en tout 
genre…

Collecte fonds 
Activités récentes

Quilles-o-thons de Sorel-Tracy 
et de Contrecoeur 
Le 5 avril dernier se sont tenus les 
deux Quilles-o-thons annuels de 
la SCHQ. Celui de Sorel-Tracy, 
organisé par Isabelle Blette, a 
permis d'amasser 3 000 $, tandis 
que celui de Contrecoeur, organisé 
par Sylvie Bouchard, a permis 
d'amasser 2 000 $. Plus de 150 
personnes se sont déplacés pour 
la cause.

Denys Jean, président-directeur 
général de la Régie des rentes du 
Québec, le comité d'Entraide a 
annoncé un résultat final de 
7 534 839 $, dépassant ainsi 
l'objectif prévu. C'est avec plaisir 
que, de cette somme, monsieur 
Martin Munger, vice-président de 
PartenaireSanté-Québec, a accepté 
un don de 2 351 580 $, qui sera 
redistribué aux 16 membres de PSQ 
dont la SCHQ fait partie. 
À tous les artisans de la campagne, 
bravo et merci pour votre soutien

gchartre@schq.org

par
Geneviève Chartré
Gestionnaire des 
relations publiques et 
du développement

Lors de la remise de plaque au comité d’Entraide, 
nous pouvions reconnaître (de gauche à droite) : 
Mme Eileen Dooley, chef de la direction 
PartenaireSanté (national), Mme Johanne 
Giguère, directrice générale de PartenaireSanté-
Québec, Mme Lucie Martineau, coprésidente du 
Comité Entraide et Présidente générale du 
Syndicat de la fonction publique et parapublique 
du Québec, M. Pierre-Paul Côté, membre du 
Comité Entraide et président de l’Association 
des retraitées et retraités de l'éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ), 
M. Louis Adam, président de PartenaireSanté-
Québec et directeur général de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques, Division 
du Québec.

Campagne d'Entraide 2013  
La campagne d'Entraide 2013, ayant 
pour thème Changeons la donne, 
s'est clôturée le 26 février dernier à 
la Maison Théâtre de Montréal. 
Sous la coprésidence de madame 
Lucie Martineau, présidente 
générale du Syndicat de la fonction 
publique du Québec, et de monsieur

Activités à venir
Bénévotemps 2014
Le 8 mai prochain, la SCHQ 
participera à la 3e édition de 
Bénévotemps Montréal, soirée 
d'encan d'œuvres d'art sur 
lesquelles les participants, de jeunes 
professionnels à la recherche d'une 
cause dans laquelle s'impliquer, 
misent des heures de bénévolat, 
plutôt que de l'argent, pour venir 
en aide aux quelque 35 organismes 
sans but lucratif qui seront 
présents.

Mme Lucie Martineau, coprésidente du Comité 
Entraide et présidente générale du Syndicat de 
la fonction publique et parapublique du Québec ; 
Mme Agnès Maltais, ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale, ministre du Travail, ministre 
responsable de la Condition féminine, ministre 
responsable de la Capitale-Nationale et de la 
région de la Chaudière-Appalaches et ministre 
responsable de la campagne d'Entraide ; 
M. Louis Adam, président de PartenaireSanté-
Québec et directeur général de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques - Division 
du Québec ; Mme Rachel Larabie-LeSieur, 
présidente de l'Assemblée des Centraide du 
Québec ; Mme Marie-Renée Roy, vice-présidente 
exécutive du Comité Entraide et sous-ministre 
adjointe au ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale ; Mme Pascale Despins, 
directrice du Secrétariat Entraide ; M. Michel 
Léveillé, directeur général de la Croix-Rouge 
canadienne, Division du Québec.
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Pour plus d'information, 
communiquez avec nous au 
514 848-0666 ou sans frais au 
1 877-870-0666, poste 22. Vous 
pouvez également consulter le site 
Internet de l'événement et y acheter 
vos billets : www.benevotemps.ca/
mtl.html
Venez nous rencontrer lors de cette 
soirée de réseautage des plus 
intéressantes. L'événement aura 
lieu dans la salle Belvédère du 
Centre des sciences de Montréal, 
à compter de 18 h. 
Une occasion unique de faire d'une 
pierre deux coups !

Huitième spectacle-bénéfice 
annuel Dansez pour la vie
À votre agenda papier, virtuel, 
intellectuel… Il est maintenant 
temps de noter au calendrier le 
spectacle-bénéfice annuel de la 
SCHQ Dansez pour la vie ! 
La 8e édition de cette soirée haute 
en couleurs aura lieu le samedi 
15 novembre 2014. Vous pouvez 
donc indiquer ces deux dates à 
votre agenda pour le moment et 
surveiller nos prochaines 
communications pour connaître la 
date exacte.

Articles promotionnels à 
l'effigie de la SCHQ
C'est à la fin de semaine familiale 
que les articles promotionnels ont 
été présentés pour la première fois 
à nos membres. L'accueil a été très 
bon et certains d'entre vous se 
questionnent… Pourquoi sont-ils 
bleus plutôt que rouges ? La raison 
est fort simple : nous voulons nous 
distinguer d'Héma-Québec et de la 
Croix-Rouge, qui utilisent tous deux 
le rouge pour leurs articles et leurs 
logos.
Vous pouvez maintenant vous 
procurer des articles à l'effigie de 
la SCHQ. Vous n'avez qu'à nous 
appeler ou à vous procurer le bon 
de commande sur notre site 
Internet. Vous le trouverez 
également joint au présent envoi.

Il s'agit d'une belle façon d'afficher 
nos couleurs, de faire de la 
sensibilisation et d'amasser des 
fonds pour les programmes et 
services de votre organisation, car 
tous les profits seront versés à la 
SCHQ.

Bonbonmania.com 
Activité de financement de plus en 
plus en vogue depuis quelques 
années, les bars à bonbons font 
l'unanimité ! Petits et grands y 
trouvent leur compte et ne peuvent 
y résister… Vous désirez organiser 
une collecte de fonds au profit de 
la SCHQ ? Rien de plus simple ! 
Communiquez avec nous pour 
savoir comment organiser un bar 
à bonbons ou connaître les 
possibilités de vendre des cônes de 
bonbons multicolores qui plairont 
à tous !
Une nouvelle entente avec 
Bonbonmania.com nous permet 
d'acheter les bonbons à un tarif 
préférentiel. Pour de plus amples 
informations, communiquez avec 
nous au 514 848-0666 ou sans 
frais au 1 877-870-0666, 
poste 22.

Communications
L'Écho du facteur par courriel
Par soucis d'économie pour notre 
organisation et pour 
l'environnement, la SCHQ tient à 
vous rappeler que vous avez 
maintenant la possibilité de 
recevoir votre bulletin 
d'information L'Écho du facteur par 
courriel. Vous n'avez qu'à nous 
faire parvenir un message à 
l'adresse info@schq.org en nous 
indiquant à quelle adresse de 
courrier électronique vous désirez 
recevoir votre bulletin. 
Nous vous encourageons à poser 
ce geste qui sera doublement 
bénéfique… Un geste pour 
l'environnement, un geste pour 
votre association !

COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS (suite)
Une femme aux commandes 
de la FMSQ
L'Assemblée annuelle des délégués, 
l'instance décisionnelle de la 
Fédération des médecins 
spécialistes du Québec (FMSQ), a 
récemment procédé à la nomination 
des nouveaux titulaires de la 
présidence et de la vice-présidence 
de son conseil d'administration. 
Pour la première fois de son histoire, 
les délégués ont nommé une 
femme, la Dre Diane Francœur, à la 
présidence de la Fédération.
La Dre Francœur, gynécologue 
obstétricienne au CHU Sainte-
Justine que plusieurs d'entre vous 
connaissent, devient ainsi la 
septième présidente de la FMSQ. 
Les délégués ont aussi nommé le 
Dr Raynald Ferland, oto-rhino-
laryngologiste au Centre hospitalier 
de l'Université Laval (CHUL), au 
poste de vice-président.
La FMSQ regroupe près de 10 000 
médecins spécialistes détenant une 
certification dans l'une des 53 
spécialités médicales reconnues. 

Guide des handi-voyageurs
Le Petit Futé publie la deuxième 
édition de son Guide des handi-
voyageurs, donnant conseils et bons 
plans aux personnes en situation 
de handicap (moteur, auditif, visuel 
et intellectuel) pour trouver leurs 
destinations et réussir leurs 
vacances avec un dénominateur 
commun : l'accessibilité. Disponible 
en librairie. §
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Vieillir en beauté...
NDLR : Le texte suivant, d’un 
auteur anonyme, a été proposé 
aux participants à l’atelier sur 
le vieillissement tenu lors de la 
dernière fin de semaine 
familiale. Ceux-ci tiennent à le 
partager avec les lecteurs de 
L’Écho du facteur.  

Vieillir en beauté, c’est vieillir 
avec son cœur. 
Sans remords, sans regret, sans 
regarder l’heure. 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir 
peur, 
Car, à chaque âge, se rattache 
un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir 
avec son cœur. 
Le garder sain en dedans, beau 
en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un 
effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner 
un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus 
dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie 
peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à 
la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir 
positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs 
d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux 
blancs, 
Car, pour être heureux, on a 
encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir 
avec amour. 
Savoir donner sans rien attendre 
en retour.
Car, où que l’on soit, à l’aube du 
jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire 
bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir 
avec espoir. 
Être content de soi en se 
couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de 
non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un 
au revoir. §

Comme vous le savez 
maintenant, la 2e édition de La 
Marche Rouge Blanc et Vous aura 
lieu le dimanche 18 mai au parc 
Maisonneuve de Montréal. 
Si vous n'êtes pas encore inscrit, 
vous trouverez le formulaire 
d'inscription joint à ce numéro. 
Le Guide du marcheur se 
retrouve, quant à lui, sur notre 
site Internet. 
Cette activité familiale de 
sensibilisation et de collecte de

LA MARCHE ROUGE BLANC ET VOUS

fonds est importante pour notre 
organisation… Nous vous y 
attendons en grand nombre !
Pour plus d'information, je vous 
invite à communiquer avec moi 
au bureau de la SCHQ au 
514 848-0666, sans frais, 
1 877 870-0666, poste 22, ou 
par courriel à gchartre@schq.org 
ou encore à consulter notre site 
Internet. §

-G.C.

La 2e édition de La Marche Rouge Blanc et Vous aura lieu le dimanche 18 mai au parc 
Maisonneuve de Montréal. Nous espérons faire encore mieux que l’an passé (photo) 
autant en terme de participation — près de 150 personnes ont marché avec nous lors 
de la première édition — qu’en terme de revenus — environ 21 000 $ ont été amassés 
en 2013. C’est un rendez-vous !
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NDLR : Le Coin des parents est une 
rubrique créée pour et par les 
familles, afin de partager des 
moments de vie, des histoires ou 
encore des situations courantes ou 
peu communes, susceptibles d'aider 
ou intéresser d'autres familles. 
L'équipe de rédaction de L'Écho du 
facteur est toujours à l'affût de sujets 
intéressants, mais qui de mieux placé 
que vous-mêmes, parents, pour 
choisir des thèmes pouvant vous 
toucher et vous aider à mieux 
comprendre la vie quotidienne d'une 
famille vivant avec l'hémophilie ou 
un autre trouble de la coagulation.
De plus, la SCHQ est à la recherche 
d'une personne qui aimerait faire 
partie du comité de rédaction de 
L'Écho du facteur, afin de prendre en 
charge cette rubrique. 
Si cela vous intéresse, communiquez 
avec nous au 514 848-0666 ou sans 
frais au 1 877-870-0666, poste 22 
ou par courriel à : gchartre@schq.org.
En attendant vos suggestions 
d’articles, voici un texte déjà paru 
à l’intérieur de cette rubrique dans 
le numéro d’octobre 2011 qui fait 
réfléchir sur le coût des concentrés 
de facteur de la coagulation et sur 
l’importance de les utiliser de façon 
responsable.

***

Comme je vous l'ai déjà mentionné 
dans une rubrique passée, je fais 
partie de deux super groupes sur 
Facebook qui me permettent d'être 
en lien avec d'autres familles 
d'hémophiles de partout dans le 
monde, mais plus particulièrement 
des États-unis. Dernièrement, j'ai 
fait un petit sondage auprès de mes 
contacts aux Etats-Unis, à savoir 
ce qu'est leur situation en rapport 
avec l'hémophilie et les coûts 
associés aux facteurs puisque ces 
derniers ne sont pas couverts par 
un programme spécial comme au

LE COIN DES PARENTS

par
Lisa-Marie Mathieu

echodufacteur@schq.org

Accès au traitement : le privilège de demeurer au Canada
Canada (NDLR : où ils sont 
distribués gratuitement via 
Héma-Québec ou la Société 
canadienne du sang). J'ai été très 
surprise par le nombre de réponses 
que j'ai reçu, ainsi que par la 
diversité des réponses, car il semble 
que chaque personne ait une 
situation différente dépendant de 
plusieurs facteurs tels que : leur 
employeur, leur situation maritale, 
leur âge, etc. J'ai donc pris la 
décision de vous faire part de 
quelques unes des réponses reçues, 
et croyez moi, je me suis rendue 
compte à quel point nous sommes 
gâtés au Canada…
Voici l'histoire d'une famille dont 
la mère ne travaille pas et qui a le 
droit de bénéficier de Medicaid, le 
programme qui couvre les 
dépenses pour les familles à faible 
revenu.   
« Notre revenu familial est 
suffisamment bas pour nous 
permettre d'avoir accès au 
Programme Medicaid. Nous ne 
roulons pas sur l'or, c'est pourquoi 
nous sommes très reconnaissants 
envers Medicaid. Notre fils est sous 
prophylaxie trois fois par semaine 
et notre pharmacie nous fournit 
tout ce dont nous avons besoin. Je 
sais que le jour viendra où nous 
devrons être couverts par une 
assurance privée et j'espère qu'à 
ce moment-là, il sera aussi facile 
de nous procurer les concentrés 
de facteur que ça l'est 
maintenant. »
Et enfin, une maman a eu la 
gentillesse de résumer plusieurs 
situations types qui peuvent se 
produire et qu'elle a vécues 
personnellement:
« C'est très difficile de discuter 
d'assurances parce que les 
données sont différentes 
dépendamment de votre situation. 
Habituellement, si vous avez un 
emploi qui offre une assurance 
collective, vous avez le choix entre 
trois ou quatre types de couverture. 
Vous avez, en outre, une franchise 
annuelle à payer qui varie entre 
1000 et 3000 $ (plan individuel)  
ou entre 4000 à 5000 $ (plan 
familial). Cela signifie qu'une fois

que vous avez atteint ces montants, 
votre assurance vous rembousera 
vos frais à 80 %, alors que l'autre 
20 % restera à votre charge. En ce 
qui concerne le « ticket 
modérateur », certaines compagnies 
d'assurance exigent des frais de 10 
à 20 $ pour une visite chez un 
omnipraticien et de 50 à 75 $ pour 
une visite à l'urgence ou chez un 
spécialiste, alors que d'autres 
compagnies n'exigent pas ce type 
de frais. Les médicaments, comme 
les concentrés de facteur, sont 
remboursés à 80 % (remarquez que, 
tenant compte du prix de ceux-ci, 
même si vous n'avez qu'à payer 
20 % de leur coût, cela constitue 
tout de même une très grosse 
somme). Les militaires et les 
employés du gouvernement voient 
tous leurs frais médicaux défrayés 
par l'État, mais doivent recevoir 
leurs traitements dans un hôpital 
situé sur une base militaire. S'il n'y 
a pas de base militaire à moins d'un 
certain nombre de kilomètres, ils 
peuvent se rendre dans n'importe 
quel hôpital. Voilà mon expérience… 
cela peut varier un peu d'une famille 
à l'autre, mais ça résume pas mal 
ce à quoi une situation typique 
ressemble. »
En terminant, ces histoires m'ont 
glacé le sang. Je me demande ce 
que nous ferions advenant le cas 
où nous perdrions le programme 
gouvernemental qui nous fournit le 
facteur que nous administrons à 
nos enfants. Je comprends 
maintenant toute l'importance 
d'utiliser nos produits de façon 
intelligente et responsable et de 
sensibiliser nos enfants à faire de 
même. Il ne faut jamais s'asseoir 
sur nos lauriers et croire que c'est 
un acquis. Il faudra continuellement 
se battre afin que nos enfants 
puissent bénéficier d'un traitement 
sans faire face à la ruine financière 
comme plusieurs familles le vivent 
chez nos voisins du sud.
J'ai dû choisir seulement deux des 
réponses parmi toutes celles que 
j'ai reçues, mais croyez moi, 
plusieurs situations sont à faire 
pleurer. 
C'est un sujet touchant, qui amène 
à la réflexion. §



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

compagnies pharmaceutiques :

EN BREF
Introduction du concentré de 
facteur XIII CorifactTM

À la suite de la recommandation 
du Comité consultatif national et 
médecine transfusionnel (CCNMT), 
la Direction de la biovigilance et 
de la biologie médicale du ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a pris la décision d’ajouter 
le concentré de facteur XIII 
plasmatique humain CorifactMd à la 
liste des produits remboursés par 
le Système du sang du Québec, et 
ce, à partir du 9 avril 2014. 

Contrairement au facteur XIII 
plasmatique FibrogamminMd, qu’il 
sera appelé à remplacer, Corifact 
pourra être obtenu sans avoir à 
faire une demande auprès du  
Programme d’accès spécial (PAS) 
de Santé Canada. Mais les patients 
nécessitant ce produit devront 
toujours être inscrits dans un centre 
de traitement de l’hémophilie.

Il est important de préciser qu’à 
l’épuisement de l’inventaire chez 
Héma-Québec, le Fibrogammin ne 
sera plus disponible.

Pour plus de renseignements, 
consultez les circulaires d’Héma-
Québec à l’adresse 
www.hema-quebec.qc.ca.
Source : Circulaire HQ-14-013 d’Héma-Québec

-F.L.

AlprolixTM,  premier 
concentré de facteur IX à 
action prolongée à être 
approuvé par Santé Canada
La société pharmaceutique Biogen 
Idec a annoncé, le 24 mars 2014, 
que son concentré de facteur IX 
recombinant à action prolongée, 
commercialisé sous le nom 
d’AlprolixMd, avait été homologué 
par Santé Canada pour le 
traitement et la prévention des 
épisodes hémorragiques chez les 
adultes et les enfants atteints 
d’hémophilie B.

Alprolix, caractérisé par une 
molécule de facteur IX fusionnée 
à une protéine Fc, permettrait aux 
hémophiles B, selon les résultats 
de l’essai clinique de phase 3 
B-Long, d’espacer leurs perfusions 
prophylactiques à tous les sept,

voire même à tous les 10  ou 14 
jours. Il s’agit du premier progrès 
significatif dans le traitement de 
l’hémophilie B depuis l’avènement 
des produits recombinants, il y a de 
cela 17 ans.

Alprolix doit maintenant recevoir 
l’aval du CCNMT et du MSSS pour 
être ajouté à la liste des produits 
remboursés par le Système du sang 
du Québec. 

De plus, le 19 avril dernier, Biogen 
Idec a annoncé que le prix d’une 
unité internationale (IU) d’Alprolix 
sur le marché américain serait de 
2,85 USD, comparativement à 
1,19 USD pour une UI de BenefIXMd, 
l’un de ses principaux concurrents, 
commercialisé par Pfizer. 
L’argument de Biogen Idec pour 
justifier ce prix plus de deux fois 
plus élevé réside dans le fait que 
son produit peut être perfusé à des 
fréquences plus de deux fois 
inférieures en raison de son action 
prolongée. 

La stratégie de mise en marché 
d’Alprolix au Canada, et donc le 
prix exigé pour chaque UI, n’est pas 
encore connue. § 

-F.L.


