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1963-1973: ADVANCES IN PRODUCTS

AND PATIENT CARE

Martin J. Inwood, MD

This decade was a momentous one for
Canadians with hemophilia and for
myself. 1963 had me working in

blood transfusion and hematology labora-
tories in Sudbury with an already well-
developed interest in blood clotting disor-
ders including hemophilia. At the end of
the decade I had moved to London and
was completing postgraduate training in
internal medicine and hematology/oncol-
ogy. Thus I was allowed a unique perspec-
tive on the great changes that occurred in
the diagnosis, transfusion and clinical
management of hemophilia. In addition,
my membership in the Sudbury and
London Auxiliaries of the Ontario and
Canadian Hemophilia Societies allowed
me a unique perspective of treatment
from the consumer’s viewpoint and pro-
vided me with the very best mentors I
could ever wish to have. Thus I became
convinced from those early days that in
order for the treatment of hemophilia in
Canada to keep up with the rapid
advances occurring around the world at
that time, a strong patient directed lobby
would be necessary. Subsequently my per-
sonal recollections of changes in blood
transfusion and treatment for hemophilia
in the decade were fortified by an equally
strong conviction that a person with
hemophilia should have all aspects of his
condition, both social and medical, regu-
larly evaluated and not simply transfused
and forgotten about until the advent of
another hemorrhage.

Advances in Blood Transfusion
Products and Techniques 

In 1963 we were solely relying upon
Fresh Frozen Plasma (FFP), which arrived
deep frozen in 200-ml glass bottles and
associated with a large number of prob-
lems and complications. Nevertheless it
was the only means available to prevent
death dealing hemorrhages from develop-
ing, even though lifelong disability could
be the result of transfusion due to the
inadequate levels of factor replacement
achieved. In those days every severely affect-
ed person had the stigmata of grossly dis-
torted limbs with seriously damaged joints.
Crude Factor 8/fibrinogen concentrates
were available from the United States but
were not used because of low potency and
high rates of post-transfusion hepatitis.

1963-1973 : PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE

DE PRODUITS ET DE SOINS AUX PATIENTS

Cette décennie a été très importante,
tant pour les hémophiles canadiens
que pour moi-même. En 1963, je

travaillais dans des laboratoires de trans-
fusion sanguine et d’hématologie à
Sudbury et je m’intéressais depuis
longtemps aux troubles de saignement,
notamment l’hémophilie. Dix ans plus
tard, j’étais déménagé à London et je 
suivais des études supérieures en
médecine interne et en hématologie-
oncologie. Ainsi, j’ai pu bénéficier d’une
perspective unique sur les progrès remar-
quables accomplis en dia-gnostic, en
transfusion et en gestion cli-nique de l’hé-
mophilie. En outre, le fait d’être membre
du groupe d’auxiliaires pour Sudbury et
London de la Société canadienne de l’hé-
mophilie (sections nationale et onta-
rienne) m’a donné une occasion toute
particulière d’avoir le point de vue des
patients en matière de traitement, qui se
sont révélés les meilleurs mentors qui
soient. J’ai alors acquis la conviction que
pour que le traitement de l’hémophilie
au Canada suive l’évolution mondiale, il
fallait absolument que les droits des
patients soient bien défendus. Par la
suite, mes souvenirs personnels relatifs
aux changements survenus en matière de
transfusion sanguine et de traitement de
l’hémophilie ont suscité chez moi une
conviction tout aussi profonde qu’un
hémophile doit être bien renseigné sur
tous les aspects de son état, tant sociaux
que médicaux, et qu’il ne doit pas se con-
tenter de subir une perfusion en atten-
dant la prochaine hémorragie.

Progrès réalisés en matière de
produits et techniques de
transfusion sanguine

En 1963 nous ne pouvions compter
que sur le plasma frais congelé qui se
présentait en bouteilles de verre de
200 ml, et qui entraînait un grand 
nombre de problèmes et de complica-
tions. Néanmoins, il s’agissait du seul
moyen disponible de prévenir la mort liée
aux hémorragies, même si la transfusion
de ce produit pouvait causer des troubles
physiques permanents, si le niveau de fac-
teur de remplacement était mal mesuré. À
cette époque, toute personne souffrant
d’hémophilie grave vivait dans la crainte
de se retrouver avec des membres dif-

MARTIN J. INWOOD

Dr. Inwood, recently retired, was a
visionary leader. Born in the U.K., he
was director for twenty-five years of
the South Western Ontario Hemophilia
Program, Chair of the CHS Medical
Advisory Committee, and held impor-
tant positions at the WFH. As exam-
ples of his vision, he recognized the
need for a systematic approach to
hemophilia care, developed a practical
database (the Winnipeg Conference,
1978), directed a national conference
on computerization (the London
Conference, 1983), wrote a proposal
for governmental recognition of hemo-
philia programs, initiated systematic
approaches to HIV and hepatitis C
infection, and strongly advocated for
the introduction of recombinant con-
centrates. He was committed to
research, gave numerous invited lec-
tures around the world, and was high-
ly influential in promoting change.

Above all, Inwood was passionate
about the hemophilia community. The
community was part of his family. He
was intense in providing the best care.
As one nurse said, “Most of us were
scared to death of him… but it was
always best to be Dr. Inwood’s
patient.” Inwood and the CHS are
joined at the heart; CHS benefited in
numerous ways, and he in turn consid-
ered the CHS Honourary Life
Membership and Dr. Cecil Harris
Awards as highlights of his great career.

IRWIN WALKER, MD
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All of this changed in 1965-66
when Judith Pool in the United States
introduced cryoprecipitate. This
caused tremendous excitement as it
allowed for a times ten concentration
of Factor 8 from FFP with all of the
attendant advantages in treatment —
higher factor levels with smaller
amounts of plasma. In Sudbury we
took immediate advantage of the tech-
nology as it could be made in any rea-
sonably equipped hospital blood bank.
The Sudbury CHS Auxiliary and Red
Cross Donor Service (not at that time
administered by National headquarters)
prevailed on INCO to donate the money
for a refrigerated centrifuge. The intro-
duction of plastic blood and plasma bags
(incidentally Sudbury was the first serv-
ice in Canada to use them) allowed for a
comparatively easy production of the
material. The irritation of having to keep
the finished product in separate bags at
–20C did little to detract from the advan-
tages of now having a product that,
given early enough in sufficient quanti-
ties, could prevent an emerging hemor-
rhage from developing into a destructive
and death dealing one. The late Spence
Beaver was the first person in Sudbury
and probably one of the first in Canada
to receive our initial batch of “cryo”
using the recently introduced butterfly
needle. He pronounced it a wonderful
innovation in view of his previous single
transfusion routine requiring a 24-hour
hospital admission and the need for a cut
down cannula to be inserted into a vein.
Unfortunately our Factor 9 sufferers con-
tinued to be treated with FFP until the
advent of Prothrombin Complex con-
centrates at the end of the decade.

Advances in Patient Care 

Hospital admission was the norm
for the treatment of hemorrhage in 1963.
This was often associated with agoniz-
ingly long delays in diagnosis and subse-
quent treatment. An often quoted cyni-
cal observation of the period was, you
could always find a hemophiliac lan-
guishing on the back wards of any teach-
ing hospital ready to be used as a subject
for instructing the curious and morbidly
inclined student. However all of this was
to change as diagnostic, treatment and
advocacy methods improved during the
decade. I well recall agonized pleas in
Emergency Room corridors by laboratory
staff, parents and CHS members to con-
cerned but implacable attending physi-
cians. These physicians stated it was

formes et des articulations très endom-
magées. Des concentrés de facteur
VIII/fibrinogène étaient disponibles aux
États-Unis, mais n’étaient pas utilisés en
raison de leur faible efficacité et du taux
élevé d’hépatite post-transfusionnelle.

Une révolution a eu lieu aux États-
unis avec l’avènement du cryoprécipité
en 1965-1966, grâce à Judith Poole. Il
s’agissait d’un progrès majeur puisqu’il
permettait une concentration en facteur
VIII dix fois supérieure à celle tirée du

plasma frais congelé, avec tous les avan-
tages que cela comporte — des niveaux de
facteur plus élevé avec des quantités plus
faibles de plasma. À Sudbury, nous avons
immédiatement tiré avantage de cette tech-
nologie, puisqu’elle était accessible à tout
hôpital doté d’une banque de sang digne de
ce nom. La section auxiliaire de Sudbury de
la SCH et le service des dons de la Croix-
Rouge (qui n’était pas administré à cette
époque par le siège social national) a
demandé à la société INCO de verser la
somme nécessaire à l’achat d’une cen-
trifugeuse réfrigérée. L’utilisation de sacs
de plastique pour le sang et le plasma
(incidemment, l’hôpital de Sudbury a été
pionnière canadienne en la matière) a per-
mis de faciliter la production. Malgré la
complexité de devoir conserver les pro-
duits finis dans des sacs distincts à –20oC, il
était extraordinaire de disposer main-
tenant d’un produit qui, s’il était admin-
istré assez tôt et en quantité suffisante,
pouvait empêcher une hémorragie de faire
des ravages. Le regretté Spence Beaver a été
la première personne à Sudbury, et proba-
blement au Canada, à recevoir le premier
lot de « cryo » à l’aide de la toute nouvelle
aiguille papillon. Il a déclaré qu’il s’agissait
d’un progrès remarquable en comparant
cette expérience à ses perfusions
habituelles nécessitant un séjour de 24
heures à l’hôpital et la nécessité d’insérer
une canule dans une veine.
Malheureusement, les personnes souffrant
d’un déficit en facteur IX durent continuer
à être traitées avec du plasma frais congelé
jusqu’à l’avènement de concentrés com-
plexes de prothrombine, à la fin de la
décennie.

Progrès réalisés en soins 
donnés aux patients

En 1963, la norme était d’admettre à
l’hôpital les patients souffrant d’hémor-
ragie. Ce séjour signifiait généralement
d’interminables délais nécessaires au diag-
nostic et au traitement subséquent, mar-
qués par la souffrance. À l’époque, on
notait souvent avec cynisme qu’il était 

�
Le Dr Inwood, qui a pris récemment

sa retraite, était un leader visionnaire.
Né au Royaume-Uni, il a dirigé pen-
dant 25 ans le programme d’hé-
mophilie du sud-ouest de l’Ontario. Il
a également présidé le comité consul-
tatif médical de la SCH, et occupé
divers postes importants au sein de la
Fédération mondiale de l’hémophilie.
Voici quelques exemples de sa vision :
il a réalisé la nécessité d’une approche
systématique des soins de l’hé-
mophilie, mis sur pied une base de
données pratique (conférence de
Winnipeg, 1978), dirigé une con-
férence nationale sur l’informatisation
(conférence de London, 1983), rédigé
une proposition de reconnaissance
gouvernementale des programmes sur
l’hémophilie, lancé des approches sys-
tématiques relatives aux infections par
le VIH et le virus de l’hépatite C, et il a
défendu avec vigueur l’accessibilité aux
concentrés de facteurs recombinants. Il
était engagé envers la recherche, a
donné de nombreuses conférences un
peu partout dans le monde, et son
influence pour faire changer les choses
a été déterminante.

Mais surtout, le Dr Inwood était
passionné au sujet de la collectivité
hémophile. Elle faisait partie de sa
famille. Il tenait à fournir les meilleurs
soins possibles. Une infirmière a dit de
lui : « Il nous inspirait tous la plus
grande crainte… mais ses patients
étaient certains d’être entre bonnes
mains. » Le Dr Inwood et la SCH sont
profondément liés ; la SCH a profité
des compétences du médecin de multi-
ples façons et quant au Dr Inwood, il
considère qu’avoir été nommé membre
honoraire à vie de la SCH et avoir reçu
la récompense Dr Cecil Harris cons-
tituent des points forts de sa carrière.

IRWIN WALKER, M.D.
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good medical practice to repeat the laboratory diagnosis,
blood typing and then wait for the hemorrhage to become
more evident before transfusing. It took informed patients,
parents and hospital staff to change this archaic approach
and the CHS were at the forefront of all these efforts. Thus
the axiom “When in doubt transfuse” finally became
accepted and modified prophylactic programs for the
young severely affected individual started to emerge by the
end of the decade. Concomitant with this advance was the
principle that elective surgery could now be performed on
suitable candidates, although more than one surgeon
gracefully refused such a challenge asking, “Why go look-
ing for trouble?”

A similar attitude was experienced when home based
therapy was suggested but by 1973 courageous and innova-
tive CHS families across Canada had persuaded doubting
Red Cross, hospital and personal physicians that they
should be allowed to take cryo home and store it in suitable
deep freezers in order to give their own transfusions, under
supervision, at the first signs of hemorrhage. Our colleagues

at Montreal Children’s Hospital were able to formally eval-
uate the excellent benefits of such a system. From my per-
spective in London, Ontario I remember a meeting in the
Maynard family’s St Georges home for Ontario CHS mem-
bers. The Maynard boys, Mark, Mathew and Paul, amazed
everyone with their dexterity, setting up and pooling the
bags of cryo and finally completing this tour de force by
starting their own IV’s. The impact of that act — which is

toujours possible de trouver un hémophile à l’agonie dans
un quelconque corridor d’hôpital, prêt à servir de cobaye
pour les étudiants en médecine à la curiosité un peu mor-
bide. Cependant, tout cela allait changer au cours de la
décennie avec les progrès en matière de diagnostic, de
traitement et de défense des intérêts des patients. Je me sou-
viens fort bien des supplications dans les corridors de l’ur-
gence par le personnel de laboratoire, les parents et les
membres de la SCH envers des médecins consciencieux
mais implacables. Ces médecins considéraient qu’il était
approprié et souhaitable de répéter des diagnostics établis
en la-boratoire ainsi que l’analyse sanguine, puis d’attendre
que l’hémorragie empire avant de procéder à une transfu-
sion. Il a fallu que des patients, des parents et du person-
nel hospitalier se renseignent à fond au sujet de l’hé-
mophilie pour faire changer cette approche archaïque,
avec la SCH comme fer de lance. Ainsi, l’axiome « en cas
de doute, transfusez » a finalement fait l’objet d’un con-
sensus général et a modifié les programmes prophylac-
tiques pour les jeunes patients gravement atteints, vers la

fin de la décennie. Parallèlement à ces pro-
grès, on a accepté le principe que des
chirurgies non urgentes pouvaient être
réalisées sur des candidats appropriés, bien
que de nombreux chirurgiens continu-
aient à refuser de le faire, en se disant
« Pourquoi aller au-devant des problèmes ? »

Une telle résistance a été opposée
envers la thérapie à domicile. Cependant, à
l’échelle du pays en 1973, des familles
courageuses et innovatrices, membres de la
SCH, ont dû persuader la Croix-Rouge, les
hôpitaux et leurs médecins qu’elles
devraient pouvoir apporter le cryoprécipité
à la maison et le conserver dans un con-
gélateur approprié pour pouvoir réaliser
leurs propres perfusions sous supervision,
au moindre signe d’hémorragie. Nos col-
lègues de l’Hôpital de Montréal pour
enfants ont été en mesure d’évaluer les
avantages extraordinaires d’un tel système.
Quant à moi, depuis London, en Ontario,
je me souviens de ma rencontre avec la
famille Maynard dans leur maison de St-
Georges, pour les membres de la section
ontarienne de la SCH. Les fils Maynard,
Mark, Mathew et Paul, ont ébahi tout le
monde par leur dextérité : non contents de
simplement réaliser les préparatifs des sacs
de cryoprécipité, ils ont complété ce tour
de force en commençant leur propre perfu-
sion. L’impact de cette démonstration —
dont l’exécution fait maintenant partie de
la routine chez les hémophiles graves — a
été incroyable. Elle a stimulé toute une

nouvelle génération à insister auprès de leurs hôpitaux
pour qu’ils donnent leur aval à ce type de programme. Sans
l’énergie et l’enthousiasme de cette horde de béné-voles
dévoués de la SCH, dont certains ont hélas connu une mort
prématurée, je doute que les institutions en cause auraient
changé leurs politiques aussi rapidement. En 1973, une
autre innovation ayant vu le jour au Royaume-Uni et aux
États-Unis est arrivée au Canada, soit les soins complets
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now an expected skill for any severely affected individual —
was incredible. It energized a whole new generation to
lobby their hospitals to allow home-based programs.
Without the energy and enthusiasm of this cohort of dedi-
cated CHS volunteers, alas many of whom have suffered a
premature death, I doubt that the institutions concerned
would have changed as rapidly as they did. By 1973 anoth-
er innovation, starting in the United Kingdom and the
United States, became evident in Canada, namely compre-
hensive care for the person with hemophilia. This proposed
that the care of a person with hemophilia could be far more
effectively served if a nucleus of skilled and motivated pro-
fessional and volunteer staff were available to provide all
the elements required for patients and their families to live
as normal and effective members of society.

Therefore as we left the decade there was a tremen-
dous degree of hope that the complex medical, social and
psychological problems inherent in hemophilia could now
start to be effectively managed. We were aware of not only
the successes but also the challenges which lay ahead. The
problems of inhibitor formation to transfused product had
long been evident. Equally
the specter of blood product
induced hepatitis was a con-
stant reminder of the poten-
tial of infected plasma prod-
ucts to cause serious illness
and death. However, the dis-
covery of the Hepatitis B
virus in the late sixties
offered some hope in pre-
venting this serious compli-
cation in the near future.
Little did we appreciate that
during the next two
decades, the awful impact of
blood borne infection
would be so devastating. All
of the advances made in
1963-73 appeared to have
been rendered valueless as
this disaster struck most
heavily at the very people
who had seen hope emerge
in the late 60’s only to see it
so tragically taken from
them in the 80’s and 90’s
with the struggle still con-
tinuing for the survivors of
that generation. However
the emergence of safer and
more effective transfusion
products that resulted from
this disaster will not only
benefit future generations
of Canadians with hemo-
philia but also all
Canadians. This properly is
the legacy of those who went
through the decade of 1963-
73 and we give them our
most unqualified gratitude. 

pour les hémophiles. Le principe est le suivant : un
hémophile peut être soigné de façon beaucoup plus effi-
cace par une équipe de professionnels spécialisés et
motivés, et par un groupe de bénévoles dévoués s’ils sont
réunis en un même endroit. Ils peuvent alors offrir aux
patients et à leurs familles les soins et les moyens néces-
saires pour vivre une vie normale, et être des citoyens à
part entière.

Par conséquent, à la fin de la décennie, il y avait un
immense espoir que les problèmes médicaux, sociaux et
psychologiques inhérents à l’hémophilie puissent enfin
commencer à être gérés efficacement. Nous sommes con-
scients des succès obtenus, mais également des obstacles
qu’il nous reste à surmonter. Nous connaissons depuis
longtemps le problème de la formation d’un inhibiteur aux
produits transfusés. De la même manière, le spectre de la
contamination par le virus de l’hépatite, présent dans les
produits transfusés, a été un rappel constant des dangers de
maladie et de mort liés aux transfusions sanguines.
Toutefois, la découverte du virus de l’hépatite B à la fin des
années 60 a offert un peu d’espoir dans la prévention de

cette maladie grave dans
un avenir proche. Au
cours des deux décennies
suivantes, nous avons pu
commencer à mesurer
l’impact dévastateur des
infections pathogènes.
Tous les progrès effectués
de 1963 à 1973 nous ont
semblé perdre leur utilité,
tandis que le désastre
frappait le plus durement
les personnes qui avaient
vu naître cet espoir à la
fin des années 60, pour le
voir s’évanouir dans les
années 80 et 90, tandis
que le combat continuait
pour les survivants de
cette génération.
Toutefois, l’avènement de
produits de transfusion
plus sûrs et plus efficaces
engendrés par ce désastre
profitera non seulement à
la prochaine génération
d’hémophiles canadiens,
mais à l’ensemble des
citoyens du pays. Il s’agit
là de l’héritage de ceux
qui ont vécu cette décen-
nie de 1963 à 1973, et
nous tenons à leur
exprimer notre plus pro-
fonde gratitude.

(Back row) Mr. J. H. Matheson; Mrs. R. P. Bhargava; Dr. Peter D. McClure, Hospital for Sick
Children, Toronto; (Front row) Rajesh Bhargava and Manog Bhargava, hemophiliacs (1967)

À l’arrière : M. J. H. Matheson ; Mme R. P. Bhargava ; le Dr Peter D. McClure, Hospital for Sick
Children, Toronto. À l’avant : Rajesh Bhargava et Manog Bhargava, hémophiles (1967).

29



ON OUR WAY TO BECOMING A TRULY

NATIONAL ORGANIZATION!

Frank Bott, Toronto

This was an exciting and hopeful era
(at times turbulent too!) in the life
of the CHS under the charismatic

leadership of our founder, Frank
Schnabel, who also served as President for
16 years until 1969, succeeded by Frank
Bott that year, and Pat Harris in 1972. In
a decade, treatment moved through sev-
eral stages from reliance mainly on blood
and fresh frozen plasma, to the discovery
of cryoprecipitate by Dr. Judith Pool, and
by the ‘70s, prophylaxis, self-infusion,
and home care. Von Willebrand’s Disease
(as it was called in that time) was not even
mentioned in the first Hemophilia
Handbook published by the CHS in 1962
and received only brief reference ten years
later in the second edition edited by Dr.
Bill Cumming. However, by the end of
the ‘60s, the aims of the World Federation
of Hemophilia did encompass “other dis-
orders”.

Medically, Dr. Cecil Harris was a
towering, dedicated presence as the
Medical Consultant to the CHS. As well,
he was active on the international scene.
He became a champion for hemophiliacs
getting adequate supplies of blood prod-
ucts and improved treatment at his own
St. Mary’s Hospital in Montreal. The Fifth
Congress of the World Federation of
Hemophilia in Montreal in 1968 gave
impetus to the dissemination and devel-
opment of treatment techniques. The fol-
lowing year a Medical & Scientific
Advisory Committee was established
which was to be multi-disciplinary in
scope and representative of the various
parts of the country. Experiments in
home care were begun by Dr. Hanna
Strawczynski at the Montreal Children’s
Hospital in 1969. The first pilot model of
a comprehensive care centre was under-
taken by Dr. Gershon Growe in
Vancouver in 1973. While blood product
availability was always an issue, it gained
particular attention during the presiden-
cy of Pat Harris as efforts were made to
link up with the various stakeholders in
the blood system, resulting in the first
joint symposium with the Canadian Red
Cross in Halifax in 1975.

Governance in 1963 was centered
mainly in Montreal with most Officers,
Directors, and Trustees coming from
Quebec, with a scattering of representa-
tion from the other existing chapters in

EN VOIE DE DEVENIR UNE VÉRITABLE

ORGANISATION NATIONALE !

La SCH a connu une époque excitante,
pleine d’espoir (et par moment chao-
tique !), guidée par son charismatique

fondateur, Frank Schnabel, qui en fut le
président pendant 16 ans, soit jusqu’en
1969. Frank Bott prit ensuite la relève, et
Pat Harris lui succéda en 1972. En dix ans,
le traitement de l’hémophilie est passé de
l’utilisation généralisée du sang et du plas-
ma frais congelé à la découverte du cryo-
précipité par le Dr Judith Pool. Les années
soixante-dix ont vu l’arrivée des traite-
ments prophylactiques, de l’autoperfusion
et des soins à domicile. La maladie de von
Willebrand (comme elle était connue à ce
moment) ne figurait même pas dans le pre-
mier guide sur l’hémophilie publié par la
SCH en 1962, et elle n’était que briève-
ment mentionnée dix ans plus tard dans la
deuxième édition publiée par le Dr Bill
Cumming. Par contre, à la fin des années
soixante, les objectifs de la Fédération
mondiale de l’hémophilie englobaient «
d’autres troubles ».

Du point de vue médical, le Dr Cecil
Harris se fit remarquer par son travail
extraordinaire et son dévouement en tant
que consultant médical pour la SCH, tout
en étant actif sur la scène internationale.
Grand défenseur des hémophiles, il a réus-
si à obtenir des réserves adéquates de pro-
duits sanguins pour ceux-ci, et à améliorer
les traitements à l’hôpital St. Mary’s, à
Montréal, où il travaillait. Le cinquième
congrès de la Fédération mondiale de l’hé-
mophilie, tenu à Montréal en 1968, a
encouragé la dissémination et le
développement des technologies de traite-
ment. Le Comité consultatif médical et sci-
entifique, un comité multidisciplinaire
représentant l’ensemble du pays, a été
constitué l’année suivante. La Dr Hanna
Strawczynski, de l’Hôpital de Montréal
pour enfants, a fait l’essai des premiers
soins à domicile. En 1973, le premier 
modèle de centre de soins complets a été
mis sur pied à Vancouver par le Dr
Gershon Growe. Bien que la disponibilité
des produits sanguins ait toujours été un
sujet important, cette question a pris de
l’ampleur sous la présidence de Pat Harris
qui multiplia les efforts de coopération
avec les autres intervenants du système
d’approvisionnement en sang. Ces efforts
furent récompensés à l’occasion du pre-
mier symposium conjoint avec la Croix-
Rouge canadienne, à Halifax, en 1975.

50 Years to Remember ❖  50 ans de souvenirs
1 9 6 3  -  1 9 7 2

CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE

FRANK BOTT

Frank Bott served as the second
President of the CHS (1969-72), fol-
lowing in the footsteps of Frank
Schnabel. It was a time when chapters
were being founded across the coun-
try — Frank was active in the
Manitoba Chapter starting in 1965 —
and a new arrangement between
national and provincial levels was
needed. Frank was the author of the
new CHS Constitution and By-laws,
still the legal basis for CHS activities
today. He was President when the
CHS went to its “grassroots”, holding
the first Annual Meeting outside cen-
tral Canada — in Winnipeg in 1970.

Many educational outreach activi-
ties and new fundraising initiatives
were begun during Frank’s tenure. (See
On Our Way to Being a Truly National
Organization.) However, Frank’s vol-
unteer involvement did not end with
his Presidency. He fulfilled many roles
with distinction for Hemophilia
Ontario over a period of 20 years. In
the 1980s, Frank was a major part of
the national committee lobbying for
compensation for those infected with
HIV through blood and blood prod-
ucts. He made countless trips to
Ottawa as part of the CHS team nego-
tiating with the federal government.

More recently, he was named Chair
of the Hemophilia Research Million
Dollar Club and is spearheading
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Ontario, Manitoba, and British Columbia.
Early development was very much a “tale
of two cities”. As Frank Schnabel put it:
“In Montreal the concept has been verti-
cal, in Toronto horizontal. Montreal has
built its structure from the provincial to
the national and then the international.
In contrast, Toronto has created an ambi-
tious province-wide network serving every
aspect of hemophilia.” Schnabel also gave
recognition to the outstanding role played
by the Ontario Chapter in the education
and public information areas, in his
words, “exceeded only by the Association
de l’Hémophile in France.” By 1969 issues
arose around national accountability to
the chapters, chapter representation and
roles vis à vis the national CHS. With the
presidency of Frank Bott, a new
Constitution and By-Laws were developed
to address these concerns.

In 1965 the CHS had become an
Associate Member of the Canadian
Rehabilitation Council for the Disabled,
which resulted in funding for the fledg-
ling CHS and establishment of a national
office in Toronto under CRCD auspices.
Joyce Rosenthal, formerly President of the
Ontario Chapter, was hired as National
Executive Secretary. By 1969 the relation-
ship with the CRCD had deteriorated and
a decision was made by the Executive
Committee to repair the connection,
resulting in the CHS sharing administra-
tive services (within the CRCD office)
with the Cerebral Palsy and Parkinsons
organizations, a decision that was fraught
with problems and controversy. The deci-
sion to enter this arrangement was made
in the context of the extremely dire con-
ditions of the CHS finances in that era,
whereby at one point members of the
Executive Committee had to write person-

En 1963, l’administration de la
Société était surtout concentrée à
Montréal, la plupart des administrateurs et
des directeurs venant du Québec et une
faible minorité provenant d’autres sec-
tions provinciales, comme l’Ontario, le
Manitoba et la Colombie-Britannique. Les
débuts ressemblent à l’histoire du roman
Un conte de deux villes. Selon Frank
Schnabel, Montréal a favorisé une struc-
ture verticale, tandis que Toronto a opté
pour une structure horizontale. À
Montréal, la structure est passée d’un
niveau provincial à un niveau national, et
ensuite international. De son côté,
Toronto a mis sur pied un ambitieux
réseau provincial touchant tous les aspects
de l’hémophilie. Frank Schnabel a
d’ailleurs souligné le travail exceptionnel
accompli par l’Ontario en matière d’édu-
cation et d’information du public qui,
selon lui, « n’était surpassé que par
l’Association de l’Hémophile en France ».
En 1969, des questions ont été soulevées
quant à l’imputabilité de la Société envers
les sections provinciales ainsi qu’à la
représentation et au rôle des sections
provinciales auprès de la SCH. Pour régler
ces questions, une nouvelle constitution et
des règlements ont été élaborés sous la
présidence de Frank Bott.

En 1965, la SCH est devenue un
membre associé du Conseil national des
timbres de Pâques et de la Parade des dix
sous, ce qui lui a permis d’obtenir des
fonds et d’ouvrir un bureau national à
Toronto, sous l’égide du Conseil. Joyce
Rosenthal, l’ancienne présidente de la
section de l’Ontario, a été choisie pour
occuper le poste de secrétaire générale
nationale. En 1969, devant la détériora-
tion des relations avec le Conseil, le
comité exécutif voulut corriger la situa-
tion en décidant de partager ses services
administratifs (situés dans les bureaux du
Conseil) avec les organisations s’occu-
pant de la paralysie cérébrale et de la mal-
adie de Parkinson. D’innombrables pro-
blèmes et polémiques découlèrent de
cette décision qui fut prise alors que les
conditions financières de la SCH étaient
extrêmement précaires, au point où les
membres du comité exécutif étaient
obligés d’émettre des chèques personnels
pour empêcher la faillite ! Pour tenter
d’augmenter les faibles revenus (la princi-
pale source de revenus étant la vente de
cartes de Noël et des cotisations aux sec-
tions provinciales), des campagnes de
financement ont été lancées en 1969
auprès des sociétés et des fondations. 

Joyce Rosenthal a joué un rôle
important dans l’expansion des sections
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Guy Lombardo and Craig Smith, a boy with hemophilia,
at the 1967 Centennial Ball

Guy Lombardo et Craig Smith, un garçon hémophile, 
au Bal du centenaire en 1967. 

efforts to dramatically increase the
capital of the fund, the interest of
which is invested in hemophilia-
related research projects.

Volunteers and staff of the CHS
and Hemophilia Ontario have turned
to Frank countless times for the bene-
fit of his experience and wisdom and
he has always been there to help.

�
Frank Bott a été le deuxième

président de la SCH, de 1969 à 1972,
sur les traces de Frank Schnabel. C’est
à cette époque que furent fondées de
nombreuses associations provinciales
à l’échelle du pays — Frank a travaillé
activement au sein de l’association
manitobaine à partir de 1965 — et il
fallait revoir le mode de
fonctionnement entre les niveaux
provincial et national. Frank a été
l’auteur de la nouvelle constitution de
la SCH et de ses nouveaux règlements,
qui demeurent, encore aujourd’hui, la
base juridique des activités de la SCH.
Il était président alors que la SCH est
retournée à ses « racines », et a tenu sa
première réunion annuelle à
l’extérieur du Canada central, soit à
Winnipeg en 1970.

De nombreuses activités de
sensibilisation et de collecte de fonds
ont démarré sous la présidence de
Frank. (Voir l’article En voie de devenir
une véritable organisation nationale.)
Toutefois, le travail de bénévole de
Frank ne s’est pas terminé avec sa
présidence. Il a occupé avec
distinction plusieurs fonctions au sein
d’Hémophilie Ontario, pendant une
période de 20 ans. Au cours des
années 1980, Frank a joué un rôle très
important dans le comité national qui
luttait pour l’indemnisation des
personnes infectées par le VIH, à cause
du sang et des produits sanguins
contaminés. Il s’est rendu à Ottawa un
nombre incalculable de fois avec
l’équipe de la SCH chargée de négocier
avec le gouvernement fédéral. 

Plus récemment, il a été nommé
président du Club du million de
dollars pour la recherche sur
l’hémophilie, et il multiplie les
efforts pour augmenter de façon
importante le capital du fonds, dont
les intérêts sont investis dans des
projets de recherche liés à
l’hémophilie. 

Les bénévoles et le personnel
d’Hémophilie Ontario se sont
souvent tournés vers Frank pour
profiter de son expérience et de sa
sagesse, et il a toujours été là pour
prodiguer son aide.

DAVID PAGE
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al cheques to stave off bankruptcy! To address the low level
of revenues (the main income coming from Christmas card
sales and chapter assessments), corporate and foundation
fundraising was initiated in 1969. 

Joyce Rosenthal had played a major role in develop-
ment of provincial chapters and by 1968 one existed in every
province. In 1970, in continuation of the chapter develop-
ment initiatives undertaken by Frank Schnabel and Joyce
Rosenthal, the first national meeting outside of Central
Canada was held in Winnipeg, to bring the CHS to the “grass-
roots”. This began a tradition of national meeting rotation
that continues today. A Project Fund was established in 1972,
despite precarious finances, to commit a certain portion of
revenues to projects of benefit to hemophiliacs in the field. In
the Frank Bott and Pat Harris presidencies, visits to chapters
became mandatory in the interests of national visibility and
chapter development. We were well on our way to becoming
a truly national organization!

provinciales, si bien qu’en 1968, il y en avait une dans
chaque province. En 1970, dans le cadre du développement
des sections provinciales encouragé par Frank Schnabel et
Joyce Rosenthal, une réunion nationale a été organisée pour
la première fois à l’extérieur du Canada central, soit à
Winnipeg, afin de rapprocher la Société de « ses bases ».
Depuis ce temps, les réunions nationales ont traditionnelle-
ment lieu dans des villes différentes. En 1972, en dépit d’une
situation financière précaire, la Société a créé un Fonds
alloué à des projets spécifiques pour s’assurer qu’une partie
des revenus est consacrée à des projets visant à aider 
concrètement les hémophiles. Sous les présidences de Frank
Bott et de Pat Harris, la visite des sections provinciales est
devenue une activité obligatoire visant à augmenter l’intérêt
national et à promouvoir les sections. Enfin, nous devenions
une véritable organisation nationale !
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LA FIN D’UNE GRANDE NOIRCEUR

Raymond O’Shaugnessey
Terrebonne (Québec)

Je suis né à Montréal en 1960, rejeton de la Révolution
tranquille. Pour un hémophile, revivre l’époque 1963-
1973, c’est aussi revivre la fin d’une grande noirceur.

Aussi loin que mes souvenirs le permettent, il y a
l’hôpital. Le Montreal Chidren’s Hospital, le Children’s
comme on disait en ces temps-là. L’étage 6B, puis le 6A à
compter de six ans, pour finalement aboutir au 8C, chez 
« les grands », là où il était enfin permis de choisir son
menu pour les journées à venir. Mais, vous
l’aurez compris, une révolution ce n’est pas
de l’ordre du gâteau vs la salade de fruits en
conserve...

Non, elle allait se situer à un autre
niveau. Tout d’abord, l’insécurité financière
des parents d’hémophiles due aux hospital-
isations de plus en plus fréquentes et coû-
teuses trouva un réconfort avec l’avène-
ment d’un régime d’assurance-hospitalisa-
tion au Québec au début des années 1960.
Quelques années plus tard viendrait notre
fameux régime d’assurance-maladie du
Québec. À cette époque, chaque saigne-
ment impliquait une hospitalisation avec
traitement au plasma. Un « club sélect »
d’initiés du Children’s s’était rapidement
formé, s’en donnant à cœur joie sur les
étages, au risque parfois de prolonger le
séjour en raison, soit d’une collision
frontale de fauteuils roulants, ou de l’af-
faissement provoqué (sans préméditation,
bien sûr) d’un lit avec système de traction
(oui, oui, il y avait un hémophile au bout
de cette traction...). Exaspéré, le personnel
infirmier usait de stratagèmes pour tenter
de réduire le contingent hémophile à sa
plus simple expression, dans des délais
acceptables, bien entendu.

Malgré de très nombreux séjours, je
conserve d’excellents souvenirs de cama-
raderie, d’amours juvéniles, de doux baisers
volés aux séduisantes jeunes nurses (fallait
bien s’endormir le soir). Le Children’s étant
à l’époque un hôpital pédiatrique presque
exclusivement anglophone, ce fut, mine de
rien, une occasion inespérée d’apprendre l’anglais comme
langue seconde (lorsqu’il est question de doux baisers, c’est
fou comme on apprend vite !). 

Vers la fin des années 1960, un pas de plus fut franchi
vers l’autonomie des hémophiles avec la brillante initiative
du Dr Hanna Strawczynski et de ses soins à domicile, le
« Home Care ». Les hospitalisations deviendront graduelle-
ment chose du passé et, du même coup, l’absentéisme sco-
laire si fréquent en ces temps-là. Tout ça, grâce à l’esprit
innovateur d’une équipe dynamique et dévouée. Injections
des cryoprécipités à l’école même (dans le bureau de la
directrice, s.v.p.) par une infirmière « volante », ou transport

END OF A VERY DARK TIME

Iwas born in Montreal in 1960, a child of the Quiet
Revolution. Looking back, the years 1963 to 1973 were a
very dark time for hemophiliacs.

For as long as I can remember there was the hospital.
The Montreal Children’s Hospital, or the “Children’s” as we
called it. Floor 6B, then 6A when you turned six, and final-
ly 8C, with the “grown-ups”, where you could choose your
menu for the next few days. But having a choice between

cake or fruit cocktail was not a radical
change...

No, the revolution came in other
ways. At that time, parents of hemophiliacs
were under terrible financial strain because
their children required increasingly fre-
quent and expensive hospital stays. This
burden was alleviated when Quebec intro-
duced hospitalization insurance in the early
1960s. A few years later came the celebrated
Quebec medical insurance plan. You have to
remember that in those days, every single
bleeding episode meant a stay in hospital
and plasma treatment. Those of us who
came to the Children’s regularly soon band-
ed together into a select club, had tremen-
dous fun on the floors, and sometimes even
risked staying longer after a head-on colli-
sion between wheelchairs, or the sudden
collapse (unintended, of course) of a trac-
tion bed (yes, there was a hemophiliac
undergoing traction...). The exasperated
nursing staff used various ploys to reduce
the hemophiliac contingent to a minimum,
but of course they always kept us in as long
as we needed.

I had to be hospitalized countless
times, but I treasure the memories of friend-
ship, young love, and those fleeting tender
kisses from gorgeous young nurses (we had
to be able to get to sleep at night). The
Children’s was then an almost exclusively
English-speaking hospital, and the time I
spent there turned out to be an unexpected
opportunity to learn English (amazing how
fast you learn when kisses are involved!) 

In the late 1960s, Dr. Hanna Strawczynski further
advanced the autonomy of hemophiliacs with her inspired
“Home Care” initiative. Hospital stays and constant absence
from school gradually became a thing of the past. All this
was made possible thanks to the pioneering spirit of a
dynamic and dedicated team. We were now given cryopre-
cipitate injections at school (in the principal’s office, if you
please) by a “flying” nurse, or provided with transport by an
authorized taxi after school, as required. These arrange-
ments gave us special rights that provoked the occasional
jealousy and sarcasm of our classmates, but the advantages
were undeniable. 

The Blood Bank at the Montreal Children’s
Hospital in 1971, a key part 
of the early provision of home care. Raymond
O’Shaugnessey seen at right.

La banque de sang de l’Hôpital pour enfants de
Montréal en 1971, un élément essentiel du
traitement à domicile de l’époque. Raymond
O’Shaugnessey à droite.
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organisé avec chauffeur de taxi attitré à la fin des classes,
c’est selon. Les passe-droits qui en découlaient causaient
parfois des excès de jalousie et de sarcasmes à l’école, mais
les avantages étaient tout de même indéniables. 

L’étape suivante vint avec l’âge ainsi qu’avec l’expé-
rience accumulée au fil des années. En 1972, la Dr
Strawczynski alla un peu plus loin et paria que, suite à une
formation adéquate, les hémophiles pourraient dorénavant
préparer et s’autoperfuser les cryoprécipités à domicile.
Pari qui tint la route et qui prépara le terrain pour la
grande découverte qui alla vraiment révolutionner la vie
des hémophiles à compter de 1975-1977 : le facteur VIII !
Mais laissons à d’autres le soin de nous faire revivre ce
moment unique.

L’année 1971 restera pour moi, ainsi que pour la
jeunesse hémophile de l’époque, une année inoubliable et
marquante. En effet, nous allions vivre au camp Edphy,
sous excellente supervision médicale, notre toute première
expérience de colonie de vacances et donc d’ac-
tivités sportives variées. Révolutionnaire, rien de
moins. L’hémophile pouvait dès lors entrevoir le
futur avec beaucoup plus de dynamisme et d’en-
train. Et moi, enfin, j’avais trouvé ma voie...

Très belle époque que celle de 1963-1973,
aussi marquante pour les hémophiles que le fut
l’avènement d’internet dans les années 1990 et
l’ouverture sur le monde qu’il proposait. De la
résignation et le renoncement, l’hémophile
voyait maintenant l’avenir avec espoir et 
optimisme.

As the years passed and experience accumulated, we
moved on to the next stage. In 1972, Dr. Strawczynski went
a step further, convinced that with proper training, hemo-
philiacs could now prepare cryoprecipitates at home and
inject themselves. The experiment was a success, paving the
way for the major discovery that truly transformed the lives
of hemophiliacs from 1975-1977: factor VIII! I will leave
other people to relate the story of this breakthrough.

For me and other young hemophiliacs of the time,
1971 will always be an unforgettable turning point. That
was the year we went to Camp Edphy, under first-rate med-
ical supervision, and enjoyed our very first summer camp
experience and many different sports. Revolutionary is the
only way to describe it. From that point on, hemophiliacs
looked ahead with far more assurance and certainty. And I
had finally found my niche...

The period from 1963 to 1973 was an exciting one, as
important for hemophiliacs as the advent of the Internet in

the 1990s and the way it connects
the whole world. People with
hemophilia could now put resig-
nation and deprivation behind
them, and view the future with
hope and optimism.

The first hemophilia camp organized by the Quebec Chapter at
Camp Edphy in 1971.

Le premier camp d’été pour hémophiles organisé par la Section Québec
au Camp Edphy en 1971.

Camp He Ho Ha, May 1972 Alberta: Left to Right: Bertie Wilson
with child, unidentified woman, Helen Poyser, Ray Poyser.

Camp He Ho Ha (Alberta), mai 1972. De gauche à droite : Bertie
Wilson avec un enfant, une femme non identifiée, Helen Poyser et Ray
Poyser.
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Newfoundland and Labrador Chapter
Canadian Hemophilia Society

Support to the families
of Canada’s tenth province

since the late 1960’s

Proud to support the
Canadian

Hemophilia Society
in its efforts to enhance

the quality of life
of Canadians

through the support of
family programming.

PAUL ROSENBAUM

INFO-GRAPHIST

PRETDESIGN

It has been a privilege and pleasure to have
worked with the National Office of the 
Canadian Hemophilia Society since 1985.

Ce fut un plaisir et un privilège de travailler 
avec le bureau national de la Société canadienne
de l'hémophilie, et ce, depuis 1985.

50 Years to Remember ❖  50 ans de souvenirs
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Congratulations, CHS volunteers, for
50 years of courage and dedication.
Félicitations aux bénévoles de la SCH pour
50 années de courage et de dévouement.

Aline, Clare, Daniel, David,
Hélène, Irving, Jeff, Joyce, Marion,
Nathalie, Stéphane, Tradina.

CHS national office staff
Les employés du bureau national
de la SCH

Daniel Asselin,
daniel.asselin6@sympatico.ca

PRÉSIDENT

1155, boul. René-Lévesque Ouest,
bur. 2500, Montréal (Qc) H3B 2K4

tél. : 514.399.9975 • fax : 450.449.1204
cell. : 514.918.5208

Félicitations de

G.J. Renaud
FINE ENGRAVING

(514) 844-4347
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Art and Leona Olson were two pioneers
of the Alberta Chapter and the Northern
Alberta Region, beginning to organize
activities in the 1950s. The first meeting
of the Alberta Chapter was held 
October 1, 1966.

Art et Leona Olson sont deux pionniers de
la Section Alberta et de la Région Northern
Alberta. Ils ont organisé les premières 
activités dans les années 1950. La première
assemblée de la Section Alberta a eu lieu le
1er octobre 1966.

1953 – 2003

Celebrating 50 years
of Assistance and Service.

Sincere appreciation to all those who have
worked to serve the Bleeding Disorders
Community over the past 50 years. We

especially honor our founding members,
past and present volunteers and devoted

medical staff for their unfailing dedication.
Looking forward to a bright future, together

we will continue to strive to improve the
quality of life for persons affected by

bleeding disorders and support
the search for a cure.

CHS Alberta Chapter

In memory
Allan E Quartermain 1928-1979
President New Brunswick Hemophilia Society
Vice-President/Director CHS 1974-1976

John M Quartermain 1930-1990

W Mansell Quartermain 1927-1994
Director NB Hemophilia Society

St. Stephen, N.B.
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Allan Quartermain initiated the first
activities to support people with
hemophilia in New Brunswick in
1961. The Chapter itself was found-
ed in 1966.

Allan Quartermain a mis sur pied les
premières activités pour venir en aide
aux personnes atteintes d’hémophilie
au Nouveau-Brunswick en 1961. La
section elle-même a été fondée en
1966.

Hemophilia
Saskatchewan

With cherished memories
of our members who
have passed away.

Hemophilia Saskatchewan
salutes CHS.

Thanks for your constant
support and guidance, and
congratulations on your 50th!

The Saskatchewan Chapter was begun
in 1965 around the kitchen table of
Lisle Spence and his family in
Rosetown, about an hour west of
Saskatoon.

La Section Saskatchewan a vu le jour en
1965 autour de la table de cuisine de
Lisle Spence et de sa famille à Rosetown,
à environ une heure à l’ouest de
Saskatoon.

Corporal C.R. Craig,
seen here with his son
Colin, founded the
Prince Edward Island
Chapter in June 1965.

Le coporal C.R. Craig,
photographié ici avec
son fils Colin, a fondé
la Section Île-du-
Prince-Édouard en 
juin 1965.

Prince Edward Island Chapter
Canadian Hemophilia Society

Celebrating 50 years of progress

Henderson S. Allen was
a pioneer in Nova
Scotia, organizing the
first activities in 1961
and founding the
Chapter in 1965.

Henderson S. Allen a été
un pionnier en Nouvelle-
Écosse. Il a organisé les
premières activités en
1961 et a fondé la
Section en 1965.

CHS/SCH
New Brunswick Chapter
Chapitre du Nouveau-Brunswick
44 Corbett Avenue
Fredericton, NB E3A 3X4
Tel: (506) 450-8424
Fax: (506) 452-9329

Congratulations to
the CHS on your
50th anniversary!

Félicitations à la SCH
à l’occasion de votre
50e anniversaire !

50 Years to Remember ❖  50 ans de souvenirs
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MAJOR MILESTONES: 1963-72

1963 Founding of the World Federation of Hemophilia
in Montreal 

1965 Discovery of cryoprecipitate by Dr. Judith Pool

1965 Nova Scotia Chapter founded

1965 Saskatchewan Chapter founded

1965 PEI Chapter founded

1966 Hyland announces first commercial availability of
FVIII concentrates

1966 New Brunswick Chapter founded

1966 Alberta Chapter founded

1968 WFH Congress V in Montreal

1968 Newfoundland Chapter founded

1969 First commercial availability of FIX concentrates

1969 Home care with cryo introduced at Montreal
Children’s Hospital by Dr. Hanna Strawczynski

1971 von Willebrand Factor identified

1972 Establishment of the CHS Professional Advisory
Committee, later called the Medical and Scientific
Advisory Committee

1972 Publication by Dr. Hanna Strawczynski on 
benefits of home care

ÉTAPES DÉTERMINANTES : 1963-1972

1963 Fondation de la Fédération mondiale de
l’hémophilie à Montréal 

1965 Découverte du cryoprécipité par la Dr Judith Pool

1965 Fondation de la Section Nouvelle-Écosse

1965 Fondation de la Section Saskatchewan

1965 Fondation de la Section Île-du-Prince-Édouard

1966 Hyland annonce la disponibilité des premiers 
concentrés de facteur VIII fabriqués 
commercialement 

1966 Fondation de la Section Nouveau-Brunswick

1966 Fondation de la Section Alberta 

1968 Cinquième congrès de la FMH à Montréal

1968 Fondation de la Section Terre-Neuve

1969 Disponibilité des premiers concentrés de
facteur IX fabriqués commercialement 

1969 Naissance des soins à domicile avec le
cryoprécipité à l’Hôpital de Montréal pour enfants,
grâce au Dr Hanna Strawczynski

1971 Identification du facteur de von Willebrand 

1972 Mise sur pied du comité consultatif professionnel
de la SCH, appelé plus tard Comité consultatif
médical et scientifique 

1972 Publication par la Dr Hanna Strawczynski traitant
des avantages des soins à domicile


