UN RÉCIT ROMANTIQUE CIBLE LES JEUNES CANADIENNES ATTEINTES
D’UNE PATHOLOGIE NON DIAGNOSTIQUÉE
La Société canadienne de l ’ hémophilie s’associe à l’écrivaine populaire de
Wattpad, L.D. Crichton, pour le lancement du récit électronique A Negative
TORONTO (Ontario), le 12 mai 2014 – Aujourd’hui, la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) procède au lancement de A Negative, un récit sentimental
pour jeunes adultes publié sur wattpad.com, une des plateformes de média
social les plus populaires au monde.
A Negative raconte l’histoire d’une jeune femme, Ashley, qui ne sait pas qu’elle
est atteinte de la maladie de von Will ebrand. Cet outil de divertissement et
d’information sur la santé publique est le premier en son genre à intégrer de
l’information sur les troubles héréditaires de la coagulation, par l’intermédiaire
de l’héroïne, dans un récit de style Harlequin, très populaire auprès des jeunes
femmes.
« La SCH estime que neuf femmes sur dix qui sont atteintes de troubles de la
coagulation n’ont pas reçu de diagnostic. En moyenne, cela prend environ
16 ans pour recevoir un diagnostic correct à partir du moment où se
manifestent les premiers symptômes, ce qui a des conséquences importantes
sur la qualité de vie. Il est crucial de sensibiliser les jeunes femmes à ce sujet,
mais il peut être très difficile de les rejoindre », indique David Page, directeur
général national de la SCH.
« L’utilisation du genre roman sentimental sur la plateforme Wattpad nous offre
une occasion unique de communiquer un message de santé publique à de
jeunes lectrices non conscientisées. La diffusion de ce message sur une
plateforme qu’elles fréquentent déjà chaque jour nous permet de parler, de
façon indirecte, d’un sujet important à un public réceptif », dit Deborah Franz
Currie, directrice nationale du développement des ressources de la SCH.
L’auteure de A Negative, L.D. Crichton, est une des jeunes écrivaines les plus
populaires sur Wattpad : elle a plus de 30 000 abonnés et ses écrits ont été lus
plus de 5,5 millions de fois. « Notre collaboration avec L.D. nous a permis
d’entrer en contact de manière constructive avec le public que nous désirons
justement rejoindre », ajoute Deborah Franz Currie.
A Negative paraît aujourd’hui sur wattpad.com en version anglaise seulement.
Sa parution a lieu en marge du Congrès mondial 2014 de la Fédération
mondiale de l’hémophilie, qui se tient à Melbourne, en Australie.
Pour lire A Negative au moyen de votre ordinateur, de votre portable ou de tout
appareil mobile, cliquez ici : www.wattpad.com/story/16049004-a-negative.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les troubles héréditaires de la
coagulation
et
ses
symptômes,
veuillez
visiter
le
site :
www.coderougefemmes.ca.

À propos de la Société canadienne de l’hémophilie
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est un organisme bénévole
national de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé. Depuis 1953,
elle travaille à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et à trouver un
remède définitif à ces maladies. Sa vision consiste à éradiquer la souffrance et
la douleur causées par les troubles héréditaires de la coagulation. Visitez la
SCH en ligne au www.hemophilia.ca/fr.
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