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Saluto ! Le cirque était au rendez-
vous au camp de la SCHQ cet été.
Du 8 au 13 août, 24 enfants âgés
de 5 à 14 ans ont participé au camp
de vacances aux abords du Lac
Trois-Saumons près de Saint-Jean-
Port-Joli. Il s'agit de la deuxième
année en tant que camp non-
intégré, une formule gagnante car
cela permet aux enfants de tisser
des liens solides entre eux. Jonglerie,
spectacle de talents, feux d'artifices
et kermesse se sont ajoutés aux
habituelles activités de tir à l'arc,
d'escalade, de canoë, de kayak et
de tir à la carabine.

fois à la maison. Cette activité, en
compagnie des infirmières Claudine
Amesse et Ginette Lupien, a permis
aux enfants de mieux comprendre
ce qui se passe dans le processus

de la coagulation et, par le fait
même, d'être un peu plus autonome
sur la prise en charge de leurs soins

de santé.
Le camp, c'est aussi un moment
pour les enfants d'apprendre à
s'autoperfuser en compagnie
d'experts et avec d'autres jeunes
qui vivent les mêmes angoisses et

les inquiétudes, les bons coups et
les fous-rires inoubliables. C'est un
moment où l'on développe de
grandes amitiés qui durent dans le
temps.
De plus, nous avons eu la chance
d'avoir deux aides moniteurs
attentionnés : Emily Blanchet et
Louis-Charles Martin. Merci à vous
deux pour votre contribution
bénévole, votre temps et vos petites
attentions ont permis aux enfants
de passer un moment encore plus
inoubliable. (NDLR : voir le texte de
l’infirmière en pages 6 et 7 et les
impressions des aides moniteurs en
page 12). L'implication des jeunes
auprès des enfants est très
importante car ils servent de modèles
pour les plus petits. Si vous êtes
intéressés à être aide moniteur,
faites-nous parvenir votre curriculum
vitae.
Finalement, ce fut une très belle
édition, le soleil et les sourires étant
au rendez-vous. Merci à tous ceux
qui ont rendu possible cette belle
expérience. Vous faites la différence
dans la vie de ces enfants.
À l'été prochain ! §

par
Maxime
Lacasse Germain

LE CAMP D’ÉTÉ 2010 DE LA SCHQ
Camp Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli

De plus, le camp est un
moment privilégié pour

les jeunes pour en
apprendre plus sur leur

trouble de la
coagulation ou sur

celui de leur frère ou
de leur sœur. Un jeu
questionnaire sur les

troubles de la
coagulation a eu lieu,

suivi d'une superbe
discussion de groupe

et, j'espère, de
questionnements une

inquiétudes. Plusieurs
enfants ont cheminé
dans le processus : de
la préparation du
facteur à l'injection, en
passant par le retrait de
l'aiguille. Chaque pas
et chaque étape
comptent. Je suis très
fier de vous.
Le camp permet aussi
de rencontrer d'autres
jeunes du même âge,
des plus jeunes et des
plus vieux, de partager

echodufacteur@schq.org
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Beaucoup d’action dans le
monde de la SCHQ ces derniers
mois.
Une requête introductive
d’instance en dommages et intérêts
a été déposée, en mai dernier,
contre la SCHQ par son ex-
directeur général, Robert Larue,
arguant un congédiement injustifié.
L’organisation prend les
dispositions pour se défendre dans
ce dossier et a bon espoir de faire
valoir la justesse de sa décision, et
de sa cause, devant la cour dans
cette affaire.
Une délégation importante de
membres de la SCHQ a pu assister
au XXIXe Congrès international de
la Fédération mondiale de
l’hémophilie, qui s’est tenu à
Buenos Aires, en Argentine, du 10
au 14 juillet. Vous pourrez lire leurs
impressions en page 9, 10 et 11 du
présent numéro.
Pour y avoir également pris part,
j'ai retenu de ce congrès un
élément prometteur. Il est
maintenant possible de mettre en
place des traitements «sur mesure»
pour les personnes atteintes de
troubles hémorragiques grâce à

l'analyse pharmacocinétique de
chaque protéine (facteurs de la
coagulation) plasmatique et
recombinante. 
Nous en sommes bien sûr au début
de cette ère, mais bientôt, il sera
possible de concevoir un schéma
d'administration thérapeutique
propre à chaque hémophile en
tenant compte de paramètres
pharmacocinétiques (récupération,
demi-vie, immunogénécité, etc.)
précis qui aideront l’équipe
médicale à lui suggérer un
concentré de facteur de la
coagulation et un plan de
traitement adapté à son profil.
Cela entraînerait possiblement un
risque moindre de développer des
inhibiteurs et une meilleure
efficacité du traitement, incluant
la prophylaxie. À suivre, donc,
dans un centre de traitement de
l’hémophilie près de chez vous...
En terminant, je tiens à souligner
le succès du camp d’été 2010 de
la SCHQ. Grâce au magnifique
travail de notre coordonnateur de
camp, Maxime Lacasse Germain,
et de nos deux aides moniteurs,
Emily Blanchette et Louis-Charles
Martin, et grâce au dévouement
de nos deux infirmières, Claudine
Amesse et Ginette Lupien, les
jeunes ont pu passer un très belle
semaine.
Vous pourrez lire les impressions
du coordonnateur du camp à la
une, ceux des aides moniteurs en
page 12 et ceux de l’infirmière
Claudine Amesse en pages 6 et 7.
Bonne lecture. §
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par
François Laroche

• L’Écho du facteur est un bulletin publié
trois fois par année et produit par la Société
canadienne de l’hémophilie - Section Québec,
qui le distribue gracieusement à ses membres.
Tirage : 250 en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du
Québec, 2010.

Vous voulez recevoir L’Écho du facteur à domicile ?
Vous n’avez qu’à vous joindre à la SCHQ...

L’adhésion est gratuite et vous pourrez profiter de tous les
services et les activités qu’offrent l’organisation

en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation.

Communiquez maintenant au 1 877 870-0666, poste 21 ou
au 514 848-0666, poste 21 — ou encore par courriel à :

info@schq.org.
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ÉDITORIAL

souhaite
pouvoir
l'accomplir
avec efficience.
Contribuer à sa
bonne gestion
et lui permettre
d'accroître son
rayonnement
fait partie de
mes objectifs
premiers.

Comprendre
chaque jour un
peu plus ce
qu'est
l'hémophilie et
ce que cette
maladie
implique est
primordial afin de bien orienter
notre travail, soutenir le conseil

C’est avec beaucoup
d'enthousiasme que j'ai
accepté de me joindre à
l'équipe de la section Québec
de la société canadienne
d'hémophilie comme directrice
générale. Je souhaite pouvoir
partager mon expérience et
mettre à profit mes
connaissances pour contribuer
à la poursuite de la mission de
la SCHQ.

Assumer les fonctions de
directrice générale de la SCHQ
est un défi très stimulant et je

d'administration dans ses
décisions et ses actions.
Communiquer avec vous,
membres et partenaires, pour
connaître vos besoins ; votre
opinion est aussi essentielle afin
de développer les meilleurs
services et offrir la meilleure
information.

C'est avec la volonté, la
persévérance et l'engagement
de tous que nous réussirons à
améliorer l'état de santé et la
qualité de vie des personnes
affectées d'un trouble
héréditaire de la coagulation
ainsi que ceux des personnes
affectées touchées par les
conséquences d'une transfusion
sanguine contaminée.

J'espère avoir l'occasion de
vous rencontrer très bientôt ! §

Un mot de notre nouvelle
directrice générale

Communiquer
avec vous,

membres et
partenaires,

pour connaître
vos besoins ;
votre opinion

est aussi
essentielle afin
de développer
les meilleurs

services et offrir
la meilleure
information.

UN MOMENT DE RÉFLEXION

« L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se
connaît tant qu'il n'a pas souffert ».

Alfred de Musset

jdaigneault@schq.org

par
Julie Daigneault

Les opinions exprimées dans les diverses rubriques sont celles des auteurs et ne représentent pas forcément le point de vue de
la SCHQ.
Pour nous faire part de vos commentaires ou pour exprimer votre opinion sur tout sujet qui vous préoccupe, faites parvenir vos
textes à l'adresse suivante :

L'Écho du facteur, SCHQ, 2120, rue Sherbrooke Est,
Bureau 1102, Montréal (Québec)  H2K 1C3

téléphone :    514 848-0666 ou, sans frais :  1 877 870-0666
télécopieur :   514 904-2253
ou encore par courriel, à l' adresse
suivante :       info@schq.org

Site Internet : www.hemophilia.ca
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d'apprendre à s'autoperfuser et elles
assurent les soins durant toute la
durée de notre séjour.
Je ne pourrais passer sous silence
l'implication d'Opération Enfant Soleil
ainsi que celle de nos partenaires
pharmaceutiques qui subventionnent
la réalisation de ce beau camp. Sans
toutes ces personnes, le camp n'aurait
pu être réalité.
Je vous invite à lire les textes de
Maxime (en première page) et celui
de nos deux aides moniteurs Louis-
Charles et Emily (en page 12) qui ont
réalisé un travail remarquable.
À l'année prochaine !

Activité jeunesse

C'est le 19 septembre qu'avait lieu
l'activité Jeunesse de la SCHQ. Un
bon dîner suivi d'une partie de football
des Alouettes de Montréal. Quoi de
mieux pour se retrouver et passer un
bon moment en bonne compagnie.
L'activité jeunesse s'adresse aux
jeunes âgés entre 16 et 28 ans et à
pour but de créer des liens entre des
jeunes vivant une même réalité tout
en favorisant un sentiment
d'appartenance à la SCHQ.
Impliquez-vous avec nous et vivez
des activités pour votre groupe d'âge.
Ne manquez pas cette belle
opportunité ! Pour plus de détails,
communiquez avec Geneviève
Beauregard au 514 848-0666, poste
21 ou, sans frais, au 1 877 870-0666,
poste 21.

Activités à venir
Bourses de la SCHQ
Vous êtes aux études ou bien vous
pensez y retourner? Ne passez pas à
côté de cette chance d'obtenir une
aide financière sous forme de bourse
dans les catégories suivantes :
• Bourse académique : cette catégorie
de bourse s'adresse aux membres
ayant un trouble de la coagulation et
qui étudieront au niveau collégial,
universitaire ou qui seront 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

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Activités récentes
Camp d'été de la SCHQ
Sous un soleil radieux, pendant la
semaine du 8 au 13 août dernier,
24 jeunes ont eu la chance de
participer au camp d'été de la SCHQ
qui s'est tenu au Camp Trois-Saumons
dans la région de Saint-Jean-Port-Joli.
Les amitiés qui se renouent et celles
qui se forment, une équipe
professionnelle, autant celle du camp
Trois-Saumons que celle de l'équipe
de la SCHQ, les réussites dans
l'apprentissage de nos jeunes, les
sourires et les câlins de réconfort sont
toutes des raisons pour lesquelles je
sais que ce camp est important, voire
primordial, pour les jeunes
hémophiles.
Chaque matin, en assistant aux
périodes d'enseignement à
l'autoperfusion, j'ai compris
l'importance de ces moments
privilégiés avec l'infirmière.
J'aimerais remercier nos bénévoles
Maxime Lacasse-Germain, pour son
travail phénoménal comme
coordonnateur du camp, de même
que Emily Blanchette et Louis-Charles
Martin, comme aides moniteurs, tous
deux très dévoués.
J'aimerais aussi remercier Claudine
Amesse et Ginette Lupien, les deux
infirmières qui ont accepté de venir
passer la semaine avec nous au camp.
Elles permettent à nos jeunes

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

Ginette Lupien était l’une des deux infirmières
spécialisées en hémostase présente au camp.

perfectionnement professionnel dans
leur domaine ou qui effectueront un
retour aux études, sans égard au
niveau d'études.
Pour plus d'informations sur le
Programme des bourses de la SCHQ
ou pour recevoir le formulaire de
demande, veuillez communiquer avec
le bureau au 514 848-0666 ou, sans
frais, au 1 877 870-0666, ou encore
sur le site Internet www.hemophilia.ca
(cliquez sur Section provinciale -
Québec).
Date limite d'inscription, le
30 septembre 2010 à minuit.

Fin de semaine pour les
familles concernées par les
inhibiteurs
Place au MINI-CAMP de la SCHQ !
Du 26 au 28 novembre prochain, les
jeunes qui sont concernés par les
inhibiteurs auront la chance de vivre,
pour une première année, le MINI-
CAMP de la SCHQ, à l'Estrimont Suites
& Spa.
Une fin de semaine remplie d'activités,
de bricolage, d'animation sous la
supervision d'une équipe d'animateurs
expérimentés les attend. Ce sera aussi
l'occasion pour les participants de
faire l'apprentissage de l'autoperfusion
avec l'infirmière responsable Claude
Meilleur.
Pendant ce temps, les parents
pourront profiter d'un moment de répit
qui est fortement apprécié,
considérant que ces moments sont
souvent très limités dans la vie de ces
familles aux prises avec des
inhibiteurs.

Sondage SCHQ
Sur une base continue, la SCHQ veille
à développer et à améliorer ses
services afin de poursuivre sa mission
qui est d’améliorer l’état de santé et la
qualité de vie des personnes affectées
d’un trouble héréditaire de la
coagulation ainsi que ceux des
personnes affectées par les
conséquences d’une transfusion
sanguine contaminée.
Faites-nous connaître votre opinion
et vos suggestions sur les soins, les
services, les produits et les traitements
offerts aux hémophiles ainsi que sur
les services et activités de la SCHQ.
Vous trouverez un sondage sur notre
site internet sur la page principale de
la Section Québec. Les réponses de
ce sondage et vos suggestions
resteront tout à fait confidentielles.
Votre opinion est importante pour
nous et pour le bien-être de tous. §
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Don du laboratoire
pharmaceutique Galderma
En 2009, un de nos membres,
monsieur Jean-Benoît Landry, a fait
la demande dans son milieu de
travail pour que la campagne
annuelle de collecte de fonds de
l'entreprise qui l'emploie, Galderma,
soit remise à notre organisation.
Chaque année, Galderma, un
laboratoire pharmaceutique
spécialisé en dermatologie, vend une
partie de ses produits et soins pour
la peau à ses employés. Elle remet
ensuite les profits de cette vente,
sous forme de don, à un organisme
à but non lucratif choisi durant
l'année. Pour l'année 2009, le choix
de Galderma s'est arrêté sur notre
organisation, ce qui fait qu'en
décembre dernier, la SCHQ s'est vue
remettre un don de 22 700 $.
Un GRAND MERCI à monsieur Jean-
Benoit Landry, pour cette belle
initiative, ainsi qu'à monsieur Michel
Sauvageau, directeur de l'usine de
production du laboratoire Galderma
de Montréal, pour avoir choisi notre

COLLECTE DE FONDS

Osez rêver d'une cure

Le 16 août dernier avait lieu le tirage
de deux forfaits d'entrainement d'une
valeur de 1 500 $ chacun à
l'Académie de course Bridgestone
de Mosport (Ontario). Félicitation à
messieurs Michel Gagné et Dany
Blanchette, les deux gagnants, qui
ont participé, le 17 septembre dernier,
à cette superbe activité.
Tous les profits d’Osez rêver d’une
cure seront investis dans la recherche
d'une cure pour les personnes
touchées par un trouble de la
coagulation. Merci à l'ensemble des
personnes qui ont choisi d'appuyer
cette initiative en achetant des billets !
Plus de détails sur l’événement — de
même que des photos — seront
publiés dans le prochain numéro de
L'Écho du facteur.

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Coordonnatrice des
programmes

organisme pour cette importante
contribution.

Dansez pour la vie

Le 6 novembre prochain aura lieu la
4e édition de notre spectacle-bénéfice
Dansez pour la vie. Gardez cette date
à votre calendrier car une
programmation haute en couleur sera
au rendez-vous !
Aidez-nous à diffuser cet événement
dans votre réseau social par courriel
ou via notre page Facebook (vente de
billets et/ou sollicitation de dons).
Sollicitez une commandite auprès de
votre employeur ou offrez-lui la
possibilité de faire l'achat de billets
pour assister à cet événement.
Consultez le site Internet de
l'événement pour plus de détails :
www.dansezpourlavie.ca.

Campagne de don annuelle

Dans l’ordre habituel, M. Michel Sauvageau, directeur de l’usine
 de production du laboratoire Galderma de Montréal,  M. Patrice
Giguère, superviseur de l’entrepôt, et M. Jean-Benoît Landry ont
remis un chèque de 22 700 $ à la coordonnatrice des programmes
de la SCHQ, Mme Geneviève Beauregard.

Sang neuf
La fin de l'année arrive à

grands pas, et cela signifie
également que nous

sommes sur le point de
lancer la prochaine

campagne Sang neuf 2010.
Une fois de plus, nous

solliciterons votre
générosité afin de mener à
bien la mission de la SCHQ.
Une nouveauté cette année,

la possibilité d'effectuer
votre don mensuellement

par carte de crédit.
Un geste tout simple, mais
combien porteur d'espoir ! §

Dans le cadre de l’événement de collecte de fonds
national Osez rêver d’une cure, le tirage des deux
forfaits d’entraînement de course automobile à
l’Académie Bridgestone de Mosport, en Ontario, a
été effectué le 16 août dernier. C’est l’un des porte-
parole de la SCHQ, Kevin Blanchette, sous l’oeil de
nos deux vérificatrices, Julie Daigneault, directrice
générale, et Suheir Maari, aide comptable, qui a tiré
les noms des deux gagnants : Michel Gagné, de Québec,
et Dany Blanchette, de Beloeil. Félicitations  !
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aux enfants qui reçoivent leur
traitement prophylactique car ils
doivent se rendre à temps au début
de leur première activité.
• Les concentrés de facteur sont
administrés en suivant
scrupuleusement les informations
concernant les doses et la
fréquence des injections indiquées
sur le formulaire de santé complété
par les parents.
• Les enfants hémophiles
pratiquent toutes les activités
proposées par le camp.
• Les visites à l'infirmerie sont
fréquentes et plusieurs
saignements articulaires doivent
être traités.
• Nous recevons une courte visite
 d'un membre du personnel de la
SCHQ pendant la semaine.
Ce que j'ai retenu :
• C'est une excellente opportunité
de mieux connaître nos petits
patients.
• Les enfants hémophiles ont
énormément de difficulté à
s'intégrer harmonieusement dans
un camp régulier.
• La charge et les responsabilités
des professionnels de la santé sur
place sont très lourdes.

Quelques années plus tard, je tente
l'expérience à nouveau.
Mes souvenirs de ce séjour au
camp :

• Les communications

En tant qu'infirmière coordonnatrice
dans un centre de traitement de
l'hémophilie, j'ai eu le privilège et
le plaisir d'accompagner les enfants
au camp d'été de la SCHQ à maintes
reprises depuis 1992. J'ai été témoin
de l'évolution de la philosophie de
base de ces camps tout au long de
ces 18 années. J'aimerais, en vous
faisant partager mes souvenirs et
les leçons retenues des différents
types de camp, vous illustrer le
chemin parcouru par les profes-
sionnels des centres de traitement
en parallèle avec le personnel et les
membres de la SCHQ.

Voici les  souvenirs que j'ai
conservés de mon premier
séjour au camp :
• Je suis la seule adulte responsable
présente au site de départ.
J'accompagne les enfants dans
l'autobus, et je les confie avec
soulagement à leur moniteur
respectif à l'arrivée.
• Le matin, nous avons très peu de
temps pour l'enseignement de la
technique de reconstitution et
d'injection du concentré de facteur

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Les camps d'été de la SCHQ depuis 1992 : le point de vue de l’infirmière

enfants ainsi que leur groupe
d'appartenance et leur lieu de
campement afin de nous permettre
d'ajuster la fréquence des
traitements prophylactiques.
• Le premier matin, nous
rencontrons les moniteurs en
charge d'enfants hémophiles afin
de leur transmettre quelques
notions de base de l'hémophilie et
leur expliquer à quel moment les
enfants doivent être envoyés à
l'infirmerie.
• Nous enseignons la technique de
préparation et d'injection du
concentré de facteur entre 8h et 9h
le matin aux 6 à 8 enfants qui se
présentent.
• Nous traitons quelques épisodes
de saignement aux articulations de
façon précoce.
Ce que j'ai retenu :
• Un malaise qui s'installe chez les
infirmières face aux activités
pratiquées aux camps et aux
risques de saignement qu'ils
peuvent entraîner.
• Une plus grande flexibilité quand
à l'horaire d'injections des
concentrés ajustés au niveau
d'activités nous permet de prévenir
des épisodes de saignement.
• Une bonne écoute de la part des
organisateurs du camp à la SCHQ
sur les besoins particuliers de
l'installation d'une infirmerie de
camp pour enfants hémophiles.

Plusieurs autres camps ont suivis
dont mes souvenirs et les leçons
retenues étaient  relativement
similaires.
Il y a un troisième type de camp
qui s'est tenu annuellement
pendant 4 ans avant d'arriver à la
formule de camp utilisée au cours
des deux dernières années.
Voici mes souvenirs de ces
camps :
• Beaucoup de communications
téléphoniques et de nombreux
échanges de courriel en pré camp.
• Deux infirmières accompagnent
les enfants dans l'autobus, mais les
gens de la SCHQ s'assurent du
confort et du plaisir pendant le
trajet.

par
Claudine Amesse
Infirmière
coordonnatrice au
Centre d’hémostase du
CHU Sainte-Justine

téléphoniques
entre les

infirmières et le
personnel de la

SCHQ en période
pré camp se font

nombreuses.
• Les moniteurs
du camp
prennent les
enfants en charge
dès le départ
dans l'autobus.
• Nous avons des
difficultés
majeures à
obtenir l'horaire
des activités des
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Le camp favorise
maintenant l'intégration
des enfants hémophiles et
de leur fratrie en tenant
compte des limites que la

maladie leur impose.

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT (suite)

• Un horaire d'arrivée et de départ
mieux adapté nous donnant le
temps nécessaire d'installer
l'infirmerie, de communiquer avec
les animateurs et de connaître les
horaires d'activités et les lieux de
campement des enfants.
• Une plus grande flexibilité de la
part des infirmières à adapter avec
l'accord des parents la fréquence
et les doses de traitement
prophylactiques à cette semaine
de haut niveau d'activités.
• Beaucoup d'activités d'eau qui
nous rassurent, mais encore des
activités non recommandées pour
les hémophiles comme le soccer
ou le basketball.
• La visite des gens de la SCHQ
pendant le camp et leur intérêt
grandissant sur la façon dont les
enfants sont installés, la sécurité
des lieux, le type d'activités qu'ils
pratiquaient.
Ce que j'ai retenu :
• Un encadrement et un soutien
par les gens de la SCHQ avant
pendant et après le camp.
• Un début d'échange constructif
et d'une réflexion entre les
infirmières et les gens de la SCHQ
sur les objectifs de ces camps pour
nos enfants.
• Très peu de saignements
articulaires pendant le camp
• Un malaise grandissant face à la
contradiction évidente entre les
activités sportives recommandées
et la pratique de sport à risque
pendant le camp.

Finalement le dernier type de camp
vécu depuis l'an dernier
Mes souvenirs :
• Une discussion entre les
professionnels des centres de
traitement et les gens de la SCHQ
dans le cadre du processus de
planification stratégique sur les
contradictions qui ressortent entre
 les activités sportives
recommandées et les sports
pratiqués au camp.
• Formation d'un comité du camp
composé des responsables de
l'organisation de cette activité à la
SCHQ, de parents, de membres de

la section jeunesse et d'une
infirmière. Le camp est redessiné
au complet au travers de
nombreuses conférences
téléphoniques.
• Les enfants de la SCHQ sont
maintenant regroupés ensemble
dans le camp.
• Les moniteurs du camp sont
encadrés et dirigés par un moniteur
chef de la SCHQ qui voit à ce que
les activités pratiquées soient
congruentes avec les
recommandations des
professionnels des centres de
traitement.
• Des aides moniteurs bénévoles
de la SCHQ viennent prêter main
forte aux moniteurs du camp et à
notre chef moniteur
• Le moniteur en chef de la SCHQ
 voit à l'animation et au confort
des enfants pendant le trajet en
autobus.
• L'horaire des activités de la
journée est organisé de façon à
permettre aux infirmières de
prendre le temps qu'il faut pour
enseigner aux enfants la technique
de reconstitution et d'injection du
concentré.
• Des activités éducatives sur
l'hémophilie et les autres troubles
de la coagulation sont organisées
conjointement avec l'animateur en
chef, l'organisatrice du camp de la
SCHQ, qui est sur place toute la
semaine, et les infirmières.
Ce que j'ai retenu :
• Les enfants ont accès à des
modèles de personnes qui

intègrent leur maladie de la façon
la plus harmonieuse possible à leur
vie.
• Le camp favorise maintenant
l'intégration des enfants
hémophiles et de leur fratrie en
tenant compte des limites que la
maladie leur impose.
• Des liens solides d'amitié se
créent entre les enfants de la SCHQ
• Le camp devient pour les
infirmières un plateau
d'enseignement unique, leur
permettant mieux que jamais de
rejoindre les enfants sur leur terrain.
Les membres et le personnel de la
SCHQ se sont rejoints sur une route
commune par le biais d'une
communication et d'une
collaboration s'améliorant avec les
années entre les deux parties. Les
enfants et leur famille, les
infirmières et les autres
professionnels des centres de
traitement, ainsi que les membres
organisateurs du camp de la SCHQ
tirent profit chacun à leur façon de
l'évolution de la philosophie du
camp. §

Pour
Claudine

Amesse, qui a
une longue
expérience
des camps
d'été de la
SCHQ, le

camp devient
pour les

infirmières un
plateau

d'enseigneme
nt unique,

leur
permettant
mieux que
jamais de

rejoindre les
enfants sur

leur terrain.
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PLEINS FEUX SUR L’HÉPATITE C

L'albinterféron (Zalbin) une fois
par mois équivaut à l'interféron
pégylé une fois par semaine
chez les patients atteints
d'hépatite C porteurs des
génotypes 2-3
L'albinterféron alpha-2b (Zalbin,
anciennement Albuferon) administré une
fois par mois avec de la ribavirine tous les
jours semble fonctionner aussi bien que
le traitement classique de l'hépatite C par
interféron pégylé administré une fois par
semaine avec de la ribavirine chez les
personnes encore jamais traitées qui sont
porteuses des génotypes 2 ou 3 du virus
de l'hépatite C (VHC) chronique, selon les
résultats provisoires d'une étude de Phase
2b récemment rendus publics par Human
Genome Sciences.

Human Genome Sciences, inc. a dévoilé
les résultats provisoires compilés à la
semaine 12 suivant la fin du traitement
dans le cadre d'un essai clinique de Phase
2b réalisé par Novartis pour vérifier
l'innocuité et l'efficacité de Zalbin
(albinterféron alfa-2b), un agent
expérimental qui a été administré une fois
par mois en association avec de la
ribavirine à 391 patients encore jamais
traités pour leur hépatite C causée par les
génotypes 2 ou 3 du VHC. Le principal
paramètre d'efficacité de l'étude est la
réponse virologique soutenue (RVS) à la
Semaine 48 (24 semaines après la fin du
traitement).
« Ces résultats provisoires donnent à penser
que l'efficacité de la dose de 1 500 µg
d'albinterféron alfa-2b administrée toutes
les quatre semaines se compare à celle du
traitement standard actuel, soit 180 µg de
peginterféron alfa 2a administré une fois
par semaine », affirme Stephen Pianko,
M.D., FRACP, Ph.D., Université Monash,
Melbourne, Australie. « Les résultats de
cette étude sur des patients porteurs des
génotypes 2 et 3 du VHC militent en faveur
de la réalisation d'un essai clinique plus
poussé sur l'albinterféron alpha-2b
administré toutes les quatre semaines dans
le cadre d'un programme de Phase 3 de
plus grande envergure. » Les taux de
réponse virologique soutenue à la Semaine
12 (RVS12) après la fin du traitement ont
été de 81 % dans le groupe traité au moyen
de 1 500 µg d'albinterféron alfa-2b
administré toutes les quatre semaines (q4s),
contre 82 % dans le groupe traité par
peginterféron alfa-2a (Pegasys) à la dose
standard de 180 µg toutes les semaines.
Les taux de RVS12 ont été de 76 % et 75 %,

respectivement, dans les groupes traités
au moyen de 900 µg q4s et de 1 200 µg
q4s d'albinterféron alfa-2b. Dans
l'ensemble, le profil des réactions
indésirables a été généralement
comparable dans les groupes traités par
albinterféron alfa-2b q4s et par
peginterféron alfa-2a qs. Les taux de
réactions indésirables graves en cours de
traitement dans les groupes sous
albinterféron alfa-2b ont été de 4 % avec
la dose de 900 µg, de 3 % avec la dose de
1 200 µg et de 3 % avec la dose de 1 500
µg, comparativement à 4 % avec le
peginterféron alfa-2a. Les taux d'abandons
dus à des réactions indésirables ont été de
1 % avec la dose de 900 µg, de 3 % avec la
dose de 1 200 µg, de 4 % avec la dose de
1 500 µg, contre 1 % avec le peginterféron
alfa-2a. Aucune augmentation des
réactions respiratoires graves ou sévères
n'a été observée dans les différents groupes
sous albinterféron alfa-2b
comparativement au groupe sous
peginterféron alfa-2a. Les baisses
hématologiques ont été significativement
moindres dans tous les groupes traités par
 albinterféron alfa-2b.
« Avec un nombre total de six injections
requises sur une période de traitement de
24 semaines, le schéma posologique une
fois par mois de l'albinterféron alfa-2b
pourrait devenir une option intéressante
en traitement d'association chez les
patients ayant contracté les génotypes 2
et 3 du VHC », affirme Mani Subramanian,
M.D., Ph.D., directeur exécutif de la
recherche clinique en infectiologie chez
HGS. « Nous sommes impatients de
présenter l'ensemble des résultats finaux
de cette étude dans le cadre d'une réunion
scientifique appropriée, plus tard en 2010. »
Zalbin (aussi connu sous le nom Joulferon
à l'extérieur des États-Unis) est mis au
point par HGS et Novartis en vertu d'un
accord de codéveloppement et de
commercialisation mondial exclusif conclu
en 2006. Les deux sociétés ont mené avec
succès le développement de Zalbin
administré toutes les deux semaines dans
le cadre d'un protocole de Phase 3. HGS a
soumis une demande de brevet à la FDA
des États-Unis pour Zalbin à titre d'agent
biologique administré toutes les deux
semaines et a reçu confirmation que cette
demande avait été acceptée pour
homologation prévue le 4 octobre 2010 en
vertu de la PDUFA (Prescription Drug User
Fee Act).
Novartis a aussi soumis une demande
d'autorisation de mise en marché à
l'Agence européenne des médicaments
(EMEA) en Europe pour le même schéma
posologique sous le nom de marque
Joulferon. §

Pour en savoir plus — Source :
http://www.hivandhepatitis.com/
hep_c/news/2010/033010_b.html

Nouvelles en bref

La publication de la rubrique
Pleins feux sur l’hépatite C
est rendue possible grâce au

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering-Plough.

Commémoration de la
tragédie du sang

contaminé
Pour faire suite à la cérémonie
de plantation de l'arbre de vie
qui a eu lieu au siège social de
la Société canadienne du sang
à Ottawa, à l'automne 2007,
visant à souligner le dixième
anniversaire de la publication
du rapport Krever, et à celle
tenue en 2008 à Héma-Québec
à laquelle assistait le ministre
québécois de la Santé et des
Services sociaux, le Dr Yves
Bolduc et plusieurs membres
de la Section Québec, de
nombreuses sections
provinciales de la SCH ont
organisé des cérémonies
commémoratives en 2009, le
27 octobre — jour du dépôt du
rapport Krever —, afin de
continuer d'honorer les victimes
de la tragédie du sang
contaminé et ceux qui vivent
encore avec ses conséquences.
Nous vous invitons à poursuivre
sur cette lancée, cette fois de
façon individuelle, en plantant
un arbre de vie sur le terrain de
votre résidence, de votre chalet
ou ailleurs où il vous est permis
de le faire, pour perpétuer cette
commémoration le, ou vers le,
27 octobre 2010.
Cela a également comme
objectif de rappeler aux
Québécois l'importance de
maintenir la sûreté du système
d'approvisionnement en sang
et à souligner le rôle de chien
de garde du système que joue
notre organisation dans l'espoir
qu'une telle tragédie ne se
reproduise plus.

- M.L. & F.L.
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LE XXIXe CONGRÈS DE LA FMH : BUENOS AIRES, ARGENTINE
Les impressions des délégués de la SCHQ

vie de tous les jours ainsi que des trucs
pour favoriser l'acceptation de la maladie
et pour s'y adapter, le tout selon le point
de vue d'une mère et celui d'un
psychologue.
Il semblerait qu'une éducation adéquate
aide les parents à mieux accepter la
maladie, à adopter une attitude positive
envers elle et aussi envers leur enfant qui
vit avec cette condition. Certaines mères
vivent un stress important dû à des
craintes permanentes en lien avec la
maladie de leur fils (je suis portée à croire
que les inquiétudes des mères croissent
à mesure que grandissent les enfants -
mais cette situation ne s'applique pas
toujours qu'aux enfants atteints d'un
trouble de la coagulation). Une attitude
positive de la part des membres de la
famille et une volonté de leur part à créer
un climat affectueux à l'intérieur de la
cellule familiale constituent des éléments
primordiaux au développement d'un
environnement sain où l'enfant pourra
grandir et développer sa personnalité de
façon appropriée, l'esprit dégagé de tout
sentiment de culpabilité ou de déni.
Une attitude surprotectrice pourrait par
ailleurs conduire à une perte d'estime de
soi de la part de l'enfant et à développer
de la peur. D'un autre côté, une attitude
de déni pourrait mener la mère à avoir
des comportements inadéquats pouvant
mettre l'enfant en danger. Agir avec
constance, tout en ayant de bonnes
connaissances, peut contribuer à vaincre
le déni. Ont été abordées ensuite les
questions de négligence et de rejet, deux
choses qui doivent être évitées.
L'une des interrogations à laquelle on a
tenté de répondre au cours de la
présentation fut d'identifier le moment
approprié et la façon la plus adéquate
pour informer l'enfant qu'il est atteint
d'un trouble de la coagulation.
L'information devrait lui être présenté
correctement, en bas âge, en répondant
aux questions qu'il pourrait nous adresser
le plus fidèlement possible et en utilisant
un vocabulaire qu'il sera en mesure de
bien comprendre. De cette façon, nous
contribuons à une prise de conscience
de notre enfant face à sa condition, nous

La ville du tango, Buenos Aires en
Argentine, a été l'hôtesse du XXIXe

Congrès de la Fédération mondiale de
l'hémophilie (FMH). J'ai eu le privilège
d'y assister en tant que déléguée de la
SCHQ, parmi les quelque 4300 délégués
venant de 115 pays. Encore une fois,
l'événement a dépassé mes attentes et
ce, des cérémonies d'ouverture jusqu'au
banquet d'adieu. Ce fut une semaine
bien remplie, où information, réunions,
émotions et activités de réseautage
avec de vieux ou de nouveaux amis
étaient au rendez-vous.
Tout au long du congrès, nous avons
pu assister à des plénières, à des
sessions abordant les aspects médical,
multidisciplinaire, musculo-squelettique
ou dentaire, de même que les sciences
fondamentales. Au cours de ces
séances, les présentateurs partageaient
leurs recherches, leurs connaissances,
leurs avis et leurs expériences sur des
sujets souvent très pointus.
À certains moments, il m'était difficile
de choisir à quelle présentation assister
tant toutes semblaient intéressantes et
importantes. Cependant, en tant que
parent, je n'ai pu résister à deux d'entre
elles, qui ont particulièrement retenu
mon attention et que j'aimerais partager
avec vous. La première s'intitulait
Helping Children Cope with Bleeding
Disorders (Soutenir les enfants face à
leur trouble de la coagulation) et la
seconde, Sports in Hemophilia:
Dangerous, Beneficial or Luxury?
(Sports et hémophilie : dangereux,
bénéfiques ou un luxe ?).
Durant la conférence sur le soutien à
apporter aux enfants face à leur trouble
de la coagulation, furent discutés
diverses stratégies à implanter dans la

bâtissons sa confiance en lui, basée sur
des connaissances qu'il aura de sa
maladie, et ce, en évitant tout sentiment
de culpabilité ou de honte à l'égard de
celle-ci. Notre enfant aura besoin d'être
rassuré et supporté dans son traitement ;
médecins, parents, psychologues et notre
section de la SCH peuvent tous jouer un
rôle à cet effet.
Au cours de la conférence sur les sports
et l'hémophilie, des physiothérapeutes
et des médecins ont pu discuter des
avantages et des inconvénients de la
pratique d'activités sportives chez les
enfants atteints d'un trouble de la
coagulation. De plus, deux adultes
atteints d'hémophilie sont venus partager
leurs expériences à ce sujet. Eu égard à
l'hémophilie, les sports sont classés en
trois catégories : ceux qui sont
recommandés (pratiquement sans
risques), ceux qui peuvent être pratiqués
après avoir effectué une évaluation à
l'effet que les bénéfices éventuels
surpassent les risques relatifs encourus
et, enfin, ceux dont les risques surpassent
nettement les bénéfices, même chez des
sujets non hémophiles. Une discussion
a suivi la présentation d'une des activités
pratiquées par l'un des adultes
hémophiles, soit la plongée sous-marine.
Si j'avais à classer ce sport, je le mettrais
dans la catégories des activités de luxe
et dangereuses. En tant que parents,
nous devons peser soigneusement les
risques et bénéfices. Le choix des sports
devraient être discuté avec notre
physiothérapeute et notre médecin, alors
que notre enfant est jeune, de manière
à identifier les activités sportives qui
conviennent le mieux à notre condition
et à notre style de vie.
Après chacune des mes participation à
ce genre de congrès, mes impressions
foisonnent. En Argentine, la victoire du
Canada à la WFH International Donation
World Cup (le Canada a été le pays d'où
provenaient le plus grand nombre de
donateurs qui ont effectué un don à la
FMH dans le cadre de la campagne de
collecte de fonds Make a World of
Difference) m'a rendu très fière de
provenir de ce grand pays.
Gracias à la SCHQ de m'avoir donné la
chance de représenter le Canada à ce
grandissime rassemblement de la
communauté mondiale des personnes
atteintes d'un trouble de la coagulation.
En 2012, un jalon important méritera
d'être souligné comme il se doit puisque
la FMH fêtera ses 50 ans d'existence. Les
célébrations débuteront lors du prochain
congrès mondial, qui se tiendra à Paris,
en France. C'est un rendez-vous !!!

Mylene D’FanaFélicitations à Nichan Zourikian, physiothé-
rapeute au CHU Sainte-Justine, qui s’est vu
remettre le prix Inga Marie Nilsson de la FMH. suite aux pages 10 & 11 >
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En juillet dernier, j'ai pu participer
au congrès mondial de l'hémophilie.
La dernière fois que pareil congrès
avait lieu en Argentine, c'était lorsque
j'avais un an, soit il y a 25 ans de cela.
C'était un retour en Argentine pour la
Fédération mondiale de l'hémophilie
(FMH), mais une première en ce qui
me concerne.
Lors de la présentation générale de
Mark Skinner, le président de la FMH,
à la première journée du congrès, j'ai
été très heureux d'apprendre que la
jeunesse, soit la prochaine génération
comme certains disent, était l'un des
trois enjeux que M. Skinner a décidé
de parler; les deux autres, tous
importants, étant les femmes avec un
trouble de la coagulation, et les pays
africains sub-sahariens. Comme j'ai
dévoilé mon âge, d'aucuns ne seront
surpris de ma satisfaction face à cette
nouvelle. L'importance accordée à la
« relève » est maintenant reconnue à
tous les niveaux: Québec, Canada, le
monde!
Comment la FMH compte-t-elle
convaincre la prochaine génération de
l'importance de faire du bénévolat dans
notre communauté? La réponse est
loin d'être évidente, mais les initiatives
commencent à apparaître. L'utilisation
des nouvelles technologies1  et
méthodes de communications, des
programmes de développement de
leadership, des bourses pour participer
à des congrès (tels que celui-ci), des
jeux et des publications à l'attention
des jeunes, voilà en gros à quoi
ressemble leur stratégie actuelle.
À propos du congrès en soit: tout au
long de ces cinq jours, j'ai assisté à
d'excellentes présentations sur
l'imagerie médicale, les troubles de la
coagulation rares, les études de rapport
coût-efficacité sur le traitement de
l'hémophilie, vieillir avec l'hémophilie,
l'hémophilie modérée, l'hépatite C, les
groupes jeunesses de par le monde, la
prophylaxie et même la santé sexuelle!
Non seulement le congrès est-il une
très bonne source d'information, mais

il donne l'occasion de partager nos
expériences et connaissances,
d'apprendre de celles des autres, ou
encore de revoir des amis comme les
gens de l'Association tunisienne de
l'hémophilie. En prévision de notre
prochain jumelage, nous avons même
établi un premier contact fort
satisfaisant avec la présidente de la
Société syrienne de l'hémophilie.
De ces rencontres sont nées
d'impérissables amitiés.
Je finis en vous disant que Buenos Aires
est une ville artistique, jolie et où il fait
très bon manger. Un grand merci à la
SCHQ de m'avoir permis de vivre une
telle expérience.
1. La FMH a lancé, durant le congrès, une vidéo
de style « netcast » (ou « podcast » si vous préférez)
racontant la vie de deux hémophiles de deux
régions du monde assez contrastée : l'Inde et le
Canada. Pour voir le tout, en anglais uniquement
toutefois, tapez l'adresse: www.wfh.org/TFAseries.

David Pouliot

***Cette année, ce fut au tour de
l'Amérique du Sud d'accueillir le
Congrès mondial de l'hémophilie.
L'évènement a eu lieu à Buenos Aires,
en Argentine. Délégué par la SCHQ,
j'ai eu l'opportunité d'interagir avec
des participants de la communauté
internationale sur le thème des troubles
de la coagulation. La richesse de
l'information disponible durant cet
évènement de cinq jours fut
incomparable. Les sections qui suivent
donnent un aperçu des principaux
éléments présentés lors des séances
du congrès.
Sûreté du Sang
Les compagnies pharmaceutiques et
les organisations de santé des pays
développés utilisent ce qu'ils
considèrent un filtrage à la fine pointe
de la technologie pour maintenir un
approvisionnement sécuritaire de sang.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que
des agents pathogènes peuvent ne pas
être décelés pour une certaine période
de temps avant que des symptômes
chez les patients éveillent les soupçons
des spécialistes à l'effet de l'avènement
d'un problème potentiel. Une vigilance

accrue de la part des agences de sûreté
du sang à travers le monde, celle des
comités reliés à la même vocation et
celle des compagnies pharmaceutiques
est la clé pour assurer un
approvisionnement sécuritaire du sang.

Inhibiteurs
Les 20 dernières années ont vues une
augmentation de la consommation de
produits recombinants alors que celle
des produits plasmas est restée stable.
Au cours de ces mêmes années, les cas
d'inhibiteurs ont augmenté. Une étude
nommée « SIPPET » est sur le point d'être
mise sur pied. Trois cents patients à
travers le monde participeront à cette
étude dont le but sera de déterminer si
l'augmentation des cas d'inhibiteurs est
reliée à la consommation de produits
recombinants, est attribuable à
l'augmentation de la précision des tests
de dépistage d'inhibiteurs ou à une
combinaison de ces deux facteurs.

Hépatite C/Infection virale
De nouveaux traitements qui
augmentent la probabilité de succès de
guérison pour les patients infectés par
l'hépatite C de génotype 1 et 4 seront
bientôt disponibles sur le marché.  Les
désavantages qui persistent sont les
effets secondaires de ces médicaments.
Ces effets différeront de ceux observés
chez les patients actuellement sous
traitement avec le PEGinterféron et
certaines combinaisons pourront
potentiellement interférer avec les
médicaments utilisés par les patients
co-infectés avec le VIH.
En ce qui a trait à la vMCJ, la seule
compagnie qui indiquait ces derniers
mois être proche de mettre sur le marché
un test contre cette maladie dégénérative
a dû y mettre un terme suite à certains
tests en laboratoire qui indiquaient des
résultats négatifs sur des spécimens
vMCJ positifs.

LE XXIXe CONGRÈS DE LA FMH :
BUENOS AIRES, ARGENTINE (suite)

Le banquet d’adieu est un
bon moment pour
échanger avec nos
partenaires des CTH. On
reconnaît sur la photo :
Catherine Sabourin,
David Pouliot, Claudine
Amesse, François
Laroche, Mylene D'Fana,
Maxime Lacasse Germain
et Yolaine Houle.

Le congrès fut une occasion de revoir nos amis de l’Association
tunisienne des hémophiles. Les voici devant leur stand.
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Section Jeunesse
Recruter une nouvelle relève est un défi
auquel tous les organismes voués à
l'hémophilie font face.  Tous
reconnaissent la voie électronique
comme moyen clé pour inciter les
jeunes à se rapprocher et donner de
leur temps. Néanmoins, ce n'est qu'un
outil. Il doit y avoir une volonté de se
regrouper. La triste réalité montre que
ce sont des évènements tragiques qui
sont les catalyseurs de rassemblements
(le scandale du sang contaminé et la
mort récente d'un hémophile en Europe
suite à une barrière linguistique entre
le patient et le personnel médical pour
ne nommer que quelques exemples).
Espérons que, en tant que communauté
mondiale, nous trouvions un moyen
d'impliquer les jeunes d'une manière
constructive et plaisante.

Les femmes et les troubles de la
coagulation
Une des actions clés que la FMH entend
prioriser est d'approcher les femmes
affectées par un trouble de la
coagulation. Au fil des ans, les porteuses
ne furent pas considérées comme étant
symptomatiques mais, récemment, un
accent fut mis pour vérifier si des
traitements seraient bénéfiques à ces
femmes lorsqu'elles franchissent des
étapes importantes de leur vie, par
exemple, lors d'accouchements. Être
mieux informées, en plus d'initier des
discussions avec le personnel médical,
peut contribuer à augmenter la qualité
de vie de ces personnes.
Quelques paragraphes ne sont pas
suffisants pour résumer cinq jours de
congrès. Les délégués de la SCHQ
monteront un diaporama commenté
de l'évènement qui sera disponible
notamment sur le site web. La SCHQ
informera ses membres lorsque ce
diaporama sera en ligne.

Martin Kulczyk

Le Congrès 2010 est un évènement
international dans le monde de
l'hémophilie qui s'est tenu à Buenos
Aires, en Argentine, du 10 au 14 juillet
2010. Buenos Aires n'est pas que la
capitale de l'Argentine, c'est aussi la
ville du tango et d'une multitude
d'évènements culturels. Le XXIXe

Congrès international de la Fédération
mondiale de l'hémophilie fut sponsorisé
en partie par les compagnies
pharmaceutiques. Plusieurs thèmes
furent présentés en profondeur. Lors
de la cérémonie d'ouverture, le mot de
bienvenue est venu du président de la
FMH, Mark W. Skinner, et du président
de congrès, le Dr Raul Pérez Bianco.
Un sujet très intéressant : « La thérapie
génique pour l'immunotolérance par
induction » amène de l'espoir pour les
patients hémophiles même en présence
d'inhibiteurs. Bien que la thérapie
génique ne soit qu'à ses débuts, donc
trop tôt pour être implantée en clinique,
il y a beaucoup d'espoir de succès dans
cette technique. D'autres études
doivent être faites en laboratoire sur
des modèles animaux avant d'avancer
davantage. La stratégie est de viser le
foie, les muscles squelettiques, les
fibroblastes de la peau, les cellules
souches hématopoïétiques, les cellules
endothéliales et autres.
Les facteurs de coagulation et la
prophylaxie sous un aspect universel
furent reliés à la récession économique,
au risque d'augmentation des épisodes
de saignements, du fait que les facteurs
de coagulation ne sont pas disponibles
à tous les patients atteints d'hémophilie
et, dans le cas où la disponibilité est
limitée, est-ce que les sports devraient
être considérés comme des activités
« de luxe » ?
Le sujet de l'impact d'un protocole
d'entrainement aquatique lié à la
réduction de la morbidité et de la
mortalité cardiovasculaire (MMCV)
chez les hémophiles fut également
discuté. Un entrainement aquatique
influence positivement la condition
physique cardiovasculaire et, chez les
patients hémophiles, augmente la
capacité d'aérobie tout en réduisant
les taux de MMCV.
Comme on le sait, les exercices ont un
effet thérapeutique et des effets
bénéfiques, à plusieurs niveaux, pour
les hémophiles. Ils renforcent les
muscles, ce qui donne un bon support
pour les articulations, améliore la
flexibilité, équilibre le corps et libère
l'esprit. L'essentiel est de choisir
l'exercice qui vous convient le mieux.

Dans mon cas, pendant mon excellent
temps passé au congrès, j'ai été mise en
contact pour la première fois au Tai Chi.
J'ai essayé des exercices qui furent
présentés par Fernando Castineria.
J'ai reçu un livre intitulé Teach Yourself
Tai Chi, rédigé par Robert Parry, qui décrit
la nature du Tai Chi, ses bénéfices, les
exercices et tous les mouvements, qui
sont décrits de manière compréhensible.
 Si vous voulez de plus amples
informations à ce sujet, veuillez me
contacter à annabiz@sympatico.ca.
Une grande partie du temps fut alloué au
sujet des « Femmes et les troubles de la
coagulation ». Bien que les femmes soient
rarement affectées par l'hémophilie,
celles-ci ont un risque équivalent aux
hommes d'être affectées par un trouble
de la coagulation. Des saignements
menstruels abondants est le symptôme
le plus courant qu'elles subissent. Les
femmes ayant des troubles de la
coagulation sont exposées à un risque
accru de développer des kystes ovariens
et, possiblement, de l'endométriose.
J'ai participé à une multitude d'autres
sessions telles celles sur : la variante de
la maladie de Creutzfeld-Jacob,
l'hépatite C, la pharmacovigilance/
surveillance et ses raisons d'être, un
aperçu de résultats cliniques, les
pathogènes viraux, etc. Plusieurs autres
sujets furent présentés au Congrès, mais
les sujets que j'ai choisis sont ceux que
je voulais partager avec vous.
Participer au congrès a été une expérience
formidable pour moi. En fin de compte,
je tiens à remercier mon fils Martin
Kulczyk de m'avoir invité à participer au
congrès et tous les participants pour avoir
été formidable. J'ai pu partager mes
sentiments et mes émotions avec d'autres
en tant que membre d'une grande
communauté.
Le prochain congrès aura lieu à Paris, en
2012.

Anna Bizunowicz

LE XXIXe CONGRÈS DE LA FMH :
BUENOS AIRES, ARGENTINE (suite)



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

compagnies pharmaceutiques :

sourire fendu jusqu'aux oreilles,
que ce soit le tir à l'arc, l'escalade,
le kayaki ou même les jeux, en
attendant ceux qui recevaient leur
traitement.
Ils étaient tous très adorables avec
leur chandail jaune, leur nez de
clown et leur lampe frontale que
certains traînaient PARTOUT.
Les Super-Hémophiles et
D-AnimalZ, vous me manquez déjà
et j'espère que je vais avoir la
chance de vous revoir.

Emily Blanchette

Après deux ans d'arrêt, je suis
retournée cet été au camp de la
SCHQ, mais pas en tant que
campeuse... j'étais aide moniteur !
Mon rôle était de m'assurer de la
sécurité des campeurs et de veiller
sur eux. J'ai appris à connaître 24
jeunes formidables tout au long de
ce séjour et je crois que c'est grâce
à leur joie de vivre et à leur bonne
humeur que j'ai pu autant apprécier
ma semaine.
Malgré les quelques larmes versées
parce qu'ils s'ennuyaient de leurs En postulant pour le poste d'aide

moniteur à cette édition 2010 du
camp d'été de la SCHQ, je
m'attendais à vivre une expérience
inoubliable. C'est exactement sur
cette note que s'est terminé mon
séjour en compagnie de mes jeunes
campeurs - les 5 à 8 ans - qui sont
très attachants, je dois bien le dire,
et pour qui j'ai eu l'immense plaisir
de mettre de la couleur dans leur
semaine d'activités.
Travailler avec ces enfants est
infiniment rafraîchissant ; c'est de
se connecter directement à eux que
de les accompagner à travers tout
ce cheminement. Je ne dois pas nier
que la tâche est très exigeante et
qu'elle nous demande beaucoup de
patiente, de rigueur et d'énergie,
mais, en fin de compte, nous en
retirons énormément.
Vraiment, le travail est phénoménal
et je peux affirmer sans aucun doute
en avoir tiré beaucoup de fierté et
de ravissement.
Rien ne battra jamais la gratitude
d'un sourire d'enfant... §

Louis-Charles Martin

CAMP D’ÉTÉ : TÉMOIGNAGES DE NOS AIDES MONITEURS

parents —
Eh oui, ils se
sont
ennuyés de
vous ! —
parce qu'ils
s'étaient fait
mal ou
parce que
quelqu'un
était
dérangeant,
les enfants
ont tous
participé
pleinement
aux
activités, le


