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améliorer l’état de santé et la qualité de vie de nombreuses personnes comme…

Vos dons à l’œuvre en 2009.
Vous avez contribué directement aux efforts visant à…

Jeremy était déterminé à marcher de nouveau. Atteint d’hémophilie grave depuis sa naissance, il avait développé un
inhibiteur qui faisait en sorte que son corps rejetait le produit de facteur VIII dont il avait besoin pour arrêter les saignements dans
ses articulations. Il a donc souffert de saignements répétés et douloureux dans les chevilles, les genoux et les coudes.

À l’âge de 6 ans, Jeremy avait les jambes si atrophiées qu’il ne pouvait plus marcher, et il a passé les trois années suivantes en
fauteuil roulant. Cela a été l’épreuve la plus difficile de sa vie.

Puis en 2000, alors qu’il avait 9 ans, Jeremy s’est rendu à Montréal avec sa famille à l’occasion du tout premier atelier pour les
familles concernées par les inhibiteurs, organisé par la Société canadienne de l’hémophilie. Lors de cet atelier, Jeremy a alors
rencontré le Dr Georges-Étienne Rivard, spécialisé dans le traitement des enfants présentant des inhibiteurs. Le Dr Rivard pensait
qu’il devait y avoir un moyen de venir à bout de l’inhibiteur et de prodiguer à Jeremy un traitement efficace.

Lorsque Jeremy est retourné chez lui, son équipe de soins à Edmonton, en collaboration avec le Dr Rivard,
a commencé un nouveau traitement visant à forcer son corps à accepter les perfusions de facteur VIII. Après
d’innombrables mois, le miracle s’est produit.

Jeremy a subi des opérations aux genoux et a suivi des séances de physiothérapie. À l’âge de 10 ans, il
pouvait marcher à nouveau.

Jeremy, qui est maintenant âgé de 18 ans, est inscrit en première année de génie à l’Université de
l’Alberta. Bien que ses jambes soient encore un peu faibles et qu’il ne puisse pas plier les genoux, il est
extrêmement heureux d’être autonome et de pouvoir faire des choses qu’il croyait définitivement hors de sa
portée. Il a appris qu’avec de grands efforts et de la persévérance, il peut réussir presque tout ce qu’il décide
de faire.

Ayden était le petit frère parfait attendu par Rylee et Kierra. À sa naissance, ses parents ont appris que,
tout comme son frère Rylee, il était très probablement atteint d’hémophilie. Deux jours après sa naissance, il
a obtenu son congé de l’hôpital, non sans avoir été examiné par trois pédiatres et son médecin de famille.
Ses parents pensaient que leur expérience avec Rylee, leur fils aîné, les avait préparés à n’importe quelle
situation, mais ils n’auraient pu être plus loin de la réalité.

Six jours après la naissance d’Ayden, une hémorragie intracrânienne massive a failli lui coûter la vie. La
moitié du sang de son corps s’était accumulée dans sa tête. Il a donc été emmené d’urgence à l’hôpital pour
y subir immédiatement une chirurgie cérébrale. Quelques jours plus tard, grâce aux avancées de la médecine,
les parents d’Ayden ont été submergés d’émotion et remplis de gratitude lorsque celui-ci leur a saisi les
doigts avec sa petite main!

Ayden a maintenant 2 ans et, jusqu'à présent, les effets secondaires de son hémorragie cérébrale ont été minimes. Il peut voir
et entendre, et ses habiletés motrices se développent normalement. Bien qu’il ait besoin de physiothérapie et d’examens médicaux
réguliers, Ayden mange, dort et joue comme tous les autres enfants de son âge.

www.hemophilia.ca
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Pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation,
la RECHERCHE est synonyme d’ESPOIR.

DR MARK BLOSTEIN
Institut Lady Davis pour la
recherche médicale, Université
McGill – Montréal (Québec)

Utilisation de peptides
hélicoïdaux amphipathiques alliés
à des microsphères nanofibreuses
pour maîtriser les saignements
hémorragiques externes chez des
personnes atteintes d’hémophilie

DRE WENDA L. GREER
Professeure au Département de
pathologie – Dalhousie University

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rôle de l’inactivation de l’X dans
l’expression de l’hémophilie A
chez la femme

DRE CATHERINE HAYWARD
McMaster University and Hamilton
Health Sciences, Département de
pathologie et de médecine
moléculaire, McMaster University
Medical Centre
Hamilton (Ontario)

Mise au point d’un outil
d’évaluation des antécédents
cliniques de troubles de la
coagulation

DRE SHANNON JACKSON
Département de médecine et
d'hématologie, University of
Calgary – Calgary (Alberta)

Risque d’ischémie cardiaque et
hémophilie : Évaluation de la
fonction endothéliale et
athérosclérose dans l’hémophilie

DR DAVID LILLICRAP
Département de pathologie et de
médecine moléculaire, Queen’s
University – Kingston (Ontario)

Évaluation de la prévalence et
de la portée fonctionnelle des
anticorps non neutralisants
dirigés contre le facteur VIII

Grâce à la bourse que j’ai
reçue de la Société
canadienne de
l’hémophilie, la plus
importante organisation
nationale de
bienfaisance qui finance
la recherche sur les
troubles de la
coagulation, mon projet
offrira aux médecins un
moyen d’identifier les
patients de l’unité de
soins pédiatriques
intensifs qui présentent
un risque plus élevé
d’hémorragie; cela les
aidera dorénavant à
trouver des façons
d’arrêter l’hémorragie ou
de la prévenir avant
même qu’elle ne
commence.

— DR PAUL MOOREHEAD

J’ai grand espoir que ma
recherche présente le
potentiel d’améliorer les
soins aux patients et
mette au jour le meilleur
moyen d’évaluer les
symptômes
d’hémorragie, la façon
dont ils se manifestent
dans différents types de
troubles de la
coagulation et la
manière d’optimiser le
traitement.

— DRE CATHERINE HAYWARD

DR PAUL MOOREHEAD
Département d’hémato-oncologie
pédiatrique, Centre hospitalier
pour enfants de l’Est de l’Ontario
Ottawa, (Ontario)

Élaboration d’un outil prédictif
des saignements cliniquement
importants dans les unités de
soins intensifs pédiatriques

DRE MAHA OTHMAN
Professeure adjointe auxiliaire au
Département de pathologie et de
médecine moléculaire, Queen’s
University - Kingston (Ontario)

Caractérisation phénotypique
de trois mutations faux-sens
potentiellement liées à la maladie
de von Willebrand de type 2B

DRE KATHERINE SUE ROBINSON
Département de médecine aux
adultes QEII Health Sciences Centre
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Établissement de la dose minimale
efficace tolérée d’acide
tranéxamique chez des femmes
souffrant de ménorragie et
atteintes de troubles de la
coagulation

DRE KATHRYN WEBERT
Département de médecine
McMaster University
Hamilton (Ontario)

Comprendre les processus
décisionnels relatifs à la santé et
au traitement chez des jeunes
atteints d’hémophilie : Le point
de vue des jeunes

DRE ROCHELLE WINIKOFF, FRCP
Hématologue
Attachée au CHU Sainte-Justine
Montréal (Québec)

Regard neuf sur les anti-
inflammatoires non stéroïdiens et
la ménorragie

aller de l’avant grâce à la RECHERCHE

ÉRADIQUER LA SOUFFRANCE ET LA DOULEUR CAUSÉES PAR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATIONNOTRE VISION

LA RECHERCHE EST TOUJOURS TOUT EN HAUT DE NOTRE LISTE DE PRIORITÉS ; ainsi, les personnes comme Jeremy peuvent rêver de venir
à bout de leur inhibiteur et marcher de nouveau. En outre, de nos jours, les enfants hémophiles peuvent envisager

un avenir en bien meilleure santé et beaucoup plus actifs qu’auparavant grâce au « miracle »
des traitements préventifs qui ne sont possibles qu’avec votre soutien.



Félicitations pour L’hémophilie de nos jours et pour tout le matériel éducatif de
qualité qui est produit par la Société canadienne de l’hémophilie! Merci à tous ceux et
celles qui participent à la production de ce matériel. Il contient tant d'informations à
apprendre, à partager et qui font réfléchir.

– Judy DesBrisay, patiente et bénévole (Colombie-Britannique).

Vos dons à l’œuvre.

www.hemophilia.ca

▪ Afin d’aider les parents et les travailleurs sociaux à préparer
et à offrir un atelier d’entraide entre parents (Parents
Empowering Parents) dans l’ensemble du pays, nous avons
organisé une rencontre pour former les formateurs.

▪ Pour offrir de l’information et du soutien aux femmes
atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation, deux
ateliers intitulés Les stades de la vie chez les femmes
atteintes de troubles de la coagulation ont eu lieu à
Calgary et à Halifax.

▪ Pour offrir aux parents d’enfants
qui ont un inhibiteur l’occasion de
consulter des experts en médecine
et de se renseigner sur les
nouvelles recherches et les récents
traitements de cette complication
de l’hémophilie, nous avons
organisé le quatrième atelier
national pour les familles
concernées par les inhibiteurs,
Ensemble pour faire face aux défis.

▪ Dans le but de soutenir les parents dans leurs démarches
pour trouver un service de garde adéquat pour leur enfant
atteint d’un trouble de la coagulation, nous avons publié et
distribué une nouvelle ressource intitulée Conseils pour
trouver un service de garde : Guide à l’intention des parents
d’enfants atteints d’un trouble de la coagulation.

▪ Pour améliorer les soins aux hémophiles et la capacité
organisationnelle dans les pays en développement,
nous poursuivons nos partenariats de jumelage avec
l’Afrique du Sud, la Tunisie et la Jordanie.

▪ Pour informer
adéquatement la
communauté
touchée par les
troubles de la
coagulation, nous
avons produit et
distribué trois
numéros de notre
bulletin L’hémophilie
de nos jours.

faire toute la différence grâce à des activités de SOUTIEN et d’ÉDUCATION

CONSEILS POUR TROUVER

un service
de garde
Guide à l’intention des parents
d’enfants atteints d’un trouble
de la coagulation
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Vos dons à l’œuvre.

▪ Dans le but d’informer les médecins, les infirmières, les physiothérapeutes, les
travailleurs sociaux et les patients au sujet des avancées de pointe réalisées dans
les soins et le traitement des troubles héréditaires de la coagulation, nous avons
organisé le Symposium médical et scientifique canadien sur les troubles héréditaires
de la coagulation, Rendez-vous 2009 - Solidaires dans les soins, qui a remporté un
grand succès.

Je suis très reconnaissant envers le Dr John Akabutu et son équipe médicale pour les
soins et le traitement dont j’ai bénéficié à la clinique d’hémophilie, à Edmonton. Grâce
à leur aide et à leurs encouragements constants, j’ai quitté mon fauteuil roulant et je
peux marcher de nouveau.

– Jeremy Hall, un jeune adulte atteint d’hémophilie grave qui s’est débarrassé de son inhibiteur.

RENDEZ-VOUS
2009 MAY 7-10 MAI

Ottawa, Ontario

Together,WeCare
Solidaires dans les soins

▪ Dans le but d’établir les fondements en vue de la création de registres nationaux de patients, lesquels contribueront
à la compréhension des autres troubles sanguins rares et nous permettront de connaître le nombre de personnes
atteintes, nous avons tenu la Conférence 2009 : Évolution des soins complets pour les troubles sanguins rares à
Toronto. Cette conférence a également accru la sensibilisation des gens à la nécessité d’avoir accès à des
traitements complets pour les troubles sanguins rares.

▪ Pour aider les jeunes adultes atteints d’un trouble de la coagulation à prendre leurs
soins de santé en charge et faciliter la transition entre les soins pédiatriques et les
soins aux adultes, nous avons conçu et diffusé une trousse d’information qui leur
est destinée.

faire progresser les SOINS et les TRAITEMENTS

Transitioning to Adulthood with a Bleeding Disorder

La transition vers les soins pour adultes
avec un trouble de la coagulation

www.hemophilia.ca

Canadian Hemophilia Society
Société canadienne de l’hémophilie

TRANSITION TOOLKIT
TROUSSE À OUTILS POUR LA TRANSITION



Vos dons à l’œuvre.
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▪ Pour préparer les jeunes adultes à devenir les
futurs dirigeants de l’organisation, nous avons
tenu le deuxième Atelier national sur le leadership
pour les jeunes, à Orford, au Québec.

▪ Pour offrir aux jeunes adultes atteints d’un
trouble de la coagulation l’occasion de devenir
d’excellents conducteurs et de mieux prendre leurs
soins en charge, le tout premier
atelier Prendre les commandes a
eu lieu en novembre.

▪ En mémoire de ceux et celles qui sont décédés par suite de la
tragédie du sang contaminé et pour insister sur l’importance
d’assurer la sécurité de la réserve de sang, des cérémonies de
plantation d’arbres ont été organisées en collaboration avec nos
sociétés nationales du sang et les gouvernements provinciaux
de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Ontario et
de l’Île-du-Prince-Édouard. L’arbre constitue un symbole de vie
de par ses branches qui montent vers le ciel et ses racines qui
s’enfoncent profondément dans le sol. Pour les familles ayant
perdu un être cher, les arbres constituent un moyen tangible de
perpétuer son souvenir. Les arbres rappellent aux personnes
responsables du système d’approvisionnement en sang que tout
doit être mis en œuvre pour faire en sorte qu’une telle tragédie
ne se reproduise jamais.

▪ Afin d’assurer la sécurité du système d’approvisionnement en sang, nous continuons d’assumer un rôle de surveillance de
celui-ci pour le compte de tous les Canadiens. À cet égard, la SCH a joué le rôle d’intervenant pour prêter assistance à la
Société canadienne du sang dans une importante cause judiciaire. La SCH était présente au tribunal chaque jour pour veiller
à ce que les critères les plus stricts de sélection des donneurs soient maintenus et que le sang soit aussi sûr qu’il est
humainement possible pour tous les Canadiens.

▪ Afin de garantir aux Canadiens l’accès à des produits sanguins sûrs en quantités adéquates, nous continuons à représenter les
bénéficiaires aux comités consultatifs de Santé Canada, d’Héma-Québec et de la Société canadienne du sang.

mobiliser les JEUNES

veiller à ce que tous les Canadiens disposent d’un
SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN SANG des plus fiables
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La Société canadienne de l’hémophilie 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 une cure définitive à ces maladies.

Pour nous joindre : 1 800 668-2686 ou Joyce Argall à l’adresse jargall@hemophilia.ca www.hemophilia.ca

Nous vous remercions de votre APPUI.

Nos efforts se poursuivent grâce à votre génerosité…

Voici un aperçu de nos PROJETS en 2010 :
▪ Pour renseigner les préadolescentes et les adolescentes porteuses de l’hémophilie A

et B au sujet de l’hérédité de l’hémophilie et du dépistage génétique, et pour mieux
les préparer à composer quotidiennement avec leur trouble de la coagulation, nous
produirons une vidéo éducative et interactive en ligne.

▪ Pour accroître les compétences et les connaissances des parents qui élèvent un
enfant atteint d’un trouble de la coagulation, nous mettrons en œuvre, en
collaboration avec des leaders qualifiés, des ateliers d’entraide entre parents
(Parents Empowering Parents) dans cinq régions du Canada.

▪ Pour permettre aux médecins, aux infirmières, aux physiothérapeutes et aux travailleurs sociaux d’acquérir une précieuse
formation en matière de soins et de traitement en hémophilie, nous offrirons le troisième Atelier de la nouvelle équipe de la
SCH à l’intention des professionnels de la santé possédant une expérience de trois ans ou moins.

▪ Pour renseigner les patients âgés et les aider à prendre des décisions éclairées au sujet des chirurgies non urgentes aux
articulations, nous produirons une ressource qui sera accessible sur Internet.

▪ Pour encore améliorer notre programme Passeport vers le mieux-être visant à aider les personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation, nous préparerons un nouveau module intitulé Voyager avec un trouble de la coagulation, qui offrira des conseils
pour préparer un voyage, accéder à l’assurance-voyage, obtenir un traitement loin de chez soi, ainsi que des
recommandations pour le transport de produits de traitement.

▪ Afin de faciliter l’accès rapide et efficace à des soins d’urgence pour les patients qui souffrent de déficits rares en facteur de
la coagulation ou de dysfonctions plaquettaires, nous produirons une carte pour portefeuille adaptée aux patients, qu’ils
devront présenter lors de leurs visites au service des urgences. Cette carte s’inspire de la carte Facteur d’abord qui est utilisée
par les patients atteints d’hémophilie ou de la maladie de von Willebrand.

▪ Pour assurer la sécurité des produits sanguins offerts à l’ensemble des Canadiens, nous continuerons à militer en faveur de
critères de sélection très rigoureux à l’égard des donneurs de sang et nous publierons notre cinquième Bulletin du système
canadien d’approvisionnement en sang.

En 2010, la SCH est plus que jamais déterminée à réaliser sa
vision, soit celle d’éradiquer la souffrance et la douleur causées
par les troubles héréditaires de la coagulation.


