
B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N P O U R L E S D O N A T E U R S

Pasà Pas
Un programme de la Société canadienne de l'hémophilie
à l'intention des parents d’enfants atteints d’un trouble de saignement

De gauche à droite : les membres du comité de direction du pro-gramme
Pas à pas à l’intention des parents : Clare Cecchini, Pam Wilton, Mylène
D’Fana,  Brian Whitehead, Julie Serrador et Clara Penner.

En mai 2005, la Société canadienne de l’hémophilie a lancé un tout nouveau programme fort
intéressant  pour les parents et les enfants atteints de troubles de saignement, intitulé Pas à
pas. Le programme a été conçu avec les professionnels de la santé et les parents de jeunes

enfants atteints de troubles hémorragiques des Centres de traitement de l’hémophilie (CTH) des
quatre coins du pays.

Le programme Pas à pas est conçu pour renseigner les parents et les soutenir « pas à pas »
aux différents stades du développement de leur enfant. Les parents seront désormais accueillis
dans la communauté touchée par les troubles de saignement dès le diagnostic, en se voyant
remettre, par l’infirmière coordonnatrice de leur CTH, une trousse 
d’information contenant de la documentation, des renseignements sur la
SCH et des articles utiles. Des trousses de suivi seront ensuite proposées
après un an, puis avant que l’enfant n’entre à l’école.

Grâce à votre l’aide,
la SCH a investi 320 000 $
en 2005 pour appuyer la
recherche sur les troubles
de saignement
Quelques-uns des chercheurs 
et leurs projets :

Dr Jerome Teitel, 
St. Michael’s Hospital,
Toronto 
Variables fibrinolytiques
chez les patients atteints
d’hémophilie sévère

Dr Paula James,
Université Queen’s,
Kingston, Ontario
Différences génétiques
entre les porteurs
obligatoires de la MVW
de type 3 et les sujets
atteints de la MVW de
type 1

Dr Alex Levin, 
The Hospital for Sick
Children, Toronto,
Ontario 
Le rôle de la vitamine C
dans les troubles
hémorragiques

Dr Christine Demers,
Centre Hospitalier
universitaire Affilié de
Québec
Changements des
paramètres
hémostatiques chez les
femmes enceintes en
bonne santé vs atteintes
de troubles de la
coagulation

Dr Man-Chiu Poon,
Université de Calgary,
Calgary, Alberta
Hétérogénéité de
l’hémophilie A sévère

Dr Maha Ahmed
Othman, Université
Queen’s, Kingston,
Ontario
Approches pour étudier
la cause des toxicités
aiguës associées à la
thérapie génique
adénovirale dans
l’hémophilie A et leur
prise en charge
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• Entre gars – Une section où les
pères peuvent apprendre comment
participer activement aux soins de leur
enfant atteint d’un trouble de
saignement.

Voici un progrès 
qui a changé ma vie
par Luis-Enrique Rodriguez-Palomino,
Montréal, (Québec)

T out a commencé, il y a 3 ans dans mon
pays d’origine au Pérou. Après une
longue conversation

avec mes parents, j’ai
appris qu’on s’en venait ici
au Canada. Il fallait que je
devienne plus indé-
pendant et que j’apprenne
à injecter mon traitement
tout seul parce qu’on ne
savait pas à quoi s’attendre
là-bas. Alors, avec l’aide
de ma tante qui est infirmière, j’ai décidé de
traverser cet obstacle. Comme c’est logique,
dans mes premiers essais, je n’arrivais pas à
le faire mais avec persévérance j’ai
finalement réussi.

La vraie raison pour laquelle j’avais
vraiment l’envie de le faire est surtout parce
que j’étais fatigué de dépendre toujours
d’autres personnes, il fallait que ça arrête.

Après le jour de ma réussite toutes les
choses ont changé, cela a été un moment très
important dans ma vie. Me piquer tout seul
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m’a donné plus qu’une satisfaction. Cela m’a
apporté une grande confiance en moi-même,
mon estime personnelle est montée
considérablement et tout de suite je me suis
senti beaucoup mieux.

Maintenant je suis ici au Canada, un pays
qui m’a accueilli à bras ouverts. Je suis arrivé 
il y a deux ans et j’ai déjà eu la chance de
participer à deux camps d’été annuels
organisés par la Société canadienne de
l’hémophilie. J’ai surtout aimé me faire filmer,
je vous avoue qu’au commencement, j’étais
un peu gêné et nerveux mais ça n’a pas duré
trop longtemps. Ç’a été une expérience 
que je n’oublierai jamais. Cela a été une
expérience unique de me voir moi-même
devant mon écran me piquer tout seul. 
Cela m’a rendu vraiment fier.

À vrai dire, ce qui m’a touché le plus, a été
de voir comment mes amis ont pu aussi
traverser cet obstacle ! Je comprenais la peur
qu’ils avaient mais aussi la satisfaction qu’ils
auraient. Au début, presque aucun de mes
amis hémophiles ne savait comment se traiter,
mais, à la fin, avec un espoir de réussite
réciproque et surtout avec le courage de
chacun, ils ont réussi. Vous ne pouvez pas
vous imaginer la grande joie que j’ai eu à voir
à quel point ils devenaient contents et fiers
d’eux-mêmes! Ils ressentaient le même
sentiment que moi il y a 3 ans. Un sentiment
indescriptible qui a changé ma vie au complet !

N FO
TROUSSES

Une nouvelle section du site Web
de la SCH a été préparée pour le 
programme Pas à pas à l’adresse
www.hemophilia.ca/stepbystep/fr. 
En voici quelques caractéristiques :

• Parent à parent –
Un programme en ligne qui
permet aux parents de
communiquer entre eux
pour partager leurs
expériences et leurs
stratégies.

S’adressant à toute personne aux prises avec un problème de saignementS’adressant à toute personne aux prises avec un problème de saignement

Dr Jerome Teitel

Dr Paula James

Dr Alex Levin

Dr Christine Demers

Dr Man-Chiu Poon

Dr Maha Ahmed Othman

• Forum – Un babillard électronique où les parents
peuvent lire des textes sur différents thèmes reliés à
l’éducation d’un enfant atteint d’un trouble de 
saignement et partager expériences, conseils et réussites.



Avec du nouveau contenu qui s’ajoute à chaque semaine, le site Web de la SCH est en constante
évolution. Il y a maintenant plus de 600 pages en anglais et en français des centaines de docu-
ments en format PDF. En 2005, plus de 1 000 personnes ont visité le site chaque jour et ont
téléchargé plus de 10 000 documents par mois. 

� On trouve toujours les nouvelles de dernière heure sur la page d’accueil :
www.hemophilia.ca/fr/index.html

� Pour consulter le rapport annuel de la SCH :  www.hemophilia.ca/fr/1.5.php

� Pour consulter les articles sur l’hépatite C :  www.hemophilia.ca/fr/5.0.php

� Pour consulter les articles et les résumés des publications médicales sur le traitement 
de l’hémophilie, les nouveaux produits et la sûreté du sang :
www.hemophilia.ca/fr/3.6.php

� Pour consulter notre toute nouvelle section intitulée « Appuyez-nous »
indiquant aux visiteurs comment ils peuvent soutenir le travail de la
Société canadienne de l’hémophilie :
www.hemophilia.ca/fr/1.4.0.php

� Pour consulter le programme Pas à Pas destiné aux parents :  
www.hemophilia.ca/stepbystep/fr/index.php

� Pour consulter le programme sur le contrôle de la douleur de la SCH :
www.hemophilia.ca/fr/11.1.php

� Pour consulter le bulletin d’information de la SCH « L’hémophilie de nos jours » :
www.hemophilia.ca/fr/1.0.php

Joyce Gouin
Société canadienne de l’hémophilie
625, avenue du Président-Kennedy,
bureau 505
Montréal (Québec)  H3A 1K2

La Société canadienne de l’hémophilie est un
organisme national de bénévoles qui existe afin

d’améliorer la qualité de vie de toutes les personnes
atteintes d’hémophilie et de toute autre maladie de 

la coagulation sanguine, et de trouver une cure.

� Mise sur pied d’un programme de
jumelage entre la SCH et la Fondation
sud-africaine de l’hémophilie.

� Tenue d’un sommet sur la collecte 
de fonds en février 2005 pour tous 
les échelons de l’organisation. Les
participants ont trouvé de nouvelles
façons d’amasser de l’argent pour assurer
la sécurité financière à long terme de
l’organisation.

� Publication le 31 janvier 2005 de notre
rapport 2003-2004 sur le 
système d’approvisionnement sanguin
canadien. On peut trouver le rapport
complet à l’adresse
www.hemophilia.ca/en/1.3.php

www.hemophilia.ca

Autres faits saillants
et réalisations du

Programme en 2005

� Réalisation de deux manuels d’information
pour répondre aux besoins de la collectivité :
La douleur, Le cinquième signe vital : Le
contrôle de la douleur chez les personnes
atteintes de troubles de la coagulation, et 
Tout sur les inhibiteurs, un guide complet à
l’intention des personnes touchées par cette
très sérieuse complication de l’hémophilie et
leurs familles.

� En novembre 2005, à la suite des pressions
exercées par la SCH, signature par le
gouvernement fédéral d’une entente de
principe visant à étendre le programme
d’indemnisation à toutes les personnes qui
avaient été initialement exclues du Règlement
sur l’hépatite C « 86-90 ».

� Participation à titre de membre du comité
organisateur de l’événement Hémophilie 2006
Congrès mondial.

� Surveillance permanente du système
d’approvisionnement sanguin au nom de tous
les Canadiens pour le rendre aussi sécuritaire
qu’il est humainement possible.

Comment communiquer avec la SCH

Veuillez communiquer avec Joyce Gouin 
par courriel à jgouin@hemophilia.ca ou en 
composant notre numéro sans frais : 
1 800 668-2686. Les gens de la région de
Montréal peuvent faire le 514 848-0503 
ou nous écrire à l’adresse suivante :
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✎ Organiser pour avril 2006 le 
3e Atelier national sur les inhibiteurs 
à l’intention des familles. Cette
importante activité procure aux
familles qui sont aux prises avec des
inhibiteurs la possibilité de se
renseigner et de développer des
réseaux d’entraide pour composer
plus facilement avec cette sérieuse
complication de l’hémophilie. 

✎ Réaliser
une vidéo
avec des
adolescents
pour
modèles,

afin de promouvoir
les techniques
d’auto-perfusion. 

✎ Entreprendre un
processus de
planification
stratégique pour
revoir la mission de la SCH, redéfinir ses
valeurs et élaborer une vision capable
d’assurer l’avenir de l’organisation. 
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ence intitulée Traitements
complets pour les troubles
sanguins rares, en
collaboration avec le Réseau
d’associations vouées aux
troubles sanguins
rares, à Toronto,
du 3 au 5 février
2006. 

✎ Encourager 
une présence 
forte de la SCH 
à l’événement
Hémophilie 2006 Congrès
mondial qui aura lieu à
Vancouver, en Colombie-
Britannique, en mai 2006.

✎ Conjointement avec nos
partenaires de la collectivité, faire pression sur
les principaux décideurs au niveau fédéral
pour qu’ils appliquent l’entente de principe
relative à l’indemnisation des personnes
initialement exclues du Règlement sur
l’hépatite C « 86-90 », voir à l’élaboration et à
l’application d’une stratégie globale à long
terme sur l’hépatite C.

✎ Tenir un symposium à l’intention des
personnes qui ont contracté le VIH/sida par 
le biais d’une transfusion de sang ou de
produit sanguin contaminé, en marge de la
Conférence internationale 2006 sur le sida.

✎ Veiller à 
ce que des
ressources et des
soins complets
de qualité soient
dispensés par
l’entremise du
réseau canadien
qui regroupe 

25 centres spécialisés de traitement complet
de l’hémophilie.

✎ Promouvoir un accès rapide à des
médicaments efficaces pour soigner le VIH 
et l’hépatite C, au nom des personnes qui ont
contracté ces infections par le biais de sang 
et de produits sanguins contaminés.

✎ Continuer de jouer un rôle actif dans
l’élaboration des politiques qui favoriseront 
la sécurité du système d’approvisionnement
sanguin pour l’ensemble des canadiens.

� Sur le site de la SCH

TOUT SUR LES
INHIBITEURS
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