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L’époque où l'on interdisait aux
hémophiles de faire tout sport n'est
plus la nôtre. Aujourd'hui, à
l'exception possible, il ne faut pas
l'oublier, des hémophiles avec
inhibiteurs qui doivent prendre des
précautions supplémentaires puisque
cette complication implique des
traitements beaucoup plus
complexes, bien nombreux sont ceux
qui pratiquent des sports, allant du
hockey à la natation.
Une chose demeure vraie cependant,
certains sports sont préférables à
d'autres pour un hémophile : la
natation, la marche, le vélo, le curling
ou le billard (que l'on peut inclure ici
comme sport d'adresse) comportent
beaucoup moins de risques que le
hockey, le football ou le soccer.
Je n'apprends bien sûr rien à personne
en disant que le sport et l'activité
physique ne sont pas uniquement
source de plaisir, mais aussi de bonne
santé. Il existe des exemples
d'hémophiles ayant aggravé l’état de
certaines de leurs articulations par le
sport, cela est certes très malheureux,
mais il y a bel et bien façon de tirer
des bénéfices de l'activité physique
même lorsqu'on est hémophile. Il
suffit de prendre les mesures de
sécurité nécessaires en en discutant

avec son physiothérapeute et son
médecin, et de se rappeler que
l'activité physique peut prendre toutes
sortes de formes.
Nous avons interviewé deux
hémophiles de générations
antérieures à la nôtre afin de recueillir
leur expérience par rapport à l'activité
physique.
Le premier est Luc Simon. Luc est un
hémophile sévère, mais il pratiquait
dans sa jeunesse les sports dans la
rue : la bicyclette et surtout la natation
et ce, de manière très sérieuse, avec
entraînement régulier. Il a même
participé aux Jeux de Montréal de
1976 en natation, ce qui est très
exceptionnel.

Même si Luc avait un handicap au
genou gauche et qu'il dût subir une
intervention au genou plus tard
(aujourd'hui Luc a même les deux
genoux remplacés par arthroplastie),
ce n'est pas la natation qui a nuit à
son articulation. Au contraire, elle
aidait son articulation à ne pas se
détériorer. De plus, du temps où Luc
pratiquait intensément la natation, il
n'avait pas davantage besoin
d'injections.
Luc ne fait plus autant de natation,
mais il a continué la bicyclette car il
dit que cette activité est très bonne
pour ses articulations telles les
hanches et les genoux. Durant l'hiver,
alors qu'il ne fait plus de vélo à
l'extérieur, Luc dit pouvoir sentir une
perte de force et de flexibilité dans
ses genoux. Alors pour lui, lorsqu'il
se sent regagner tout cela en été, c'est
la preuve que la bicyclette lui est
bénéfique.
La seconde personne interviewée est
François Laroche. François n'a pas

pratiqué la natation comme Luc, mais
il pratiquait lui aussi son lot de sports
de rue. Il ne s'en empêchait aucun,
mais comme il savait, déjà jeune,
identifier ses limites, les sports et
l'activité physique lui ont apporté
beaucoup plus de bien que de
saignements. Avoir connu la prophy-
laxie et les nouveaux médicaments,
François aurait même été plus loin
dans sa pratique. Comme il a rappelé,
plusieurs physiothérapeutes
l'affirment : le manque d'exercice
durant la croissance peut avoir des
conséquences néfastes sur les os et
la santé en général.
Aujourd'hui, François joue sur une
base régulière au billard et au golf. En
particulier, il faut mentionner que
François n'est pas n'importe quel
joueur de billard, c'est un semi-
professionnel ! Du golf, François en
fait environ 25 parties par été. En hiver,
pour compenser l'absence de golf,
François fait du vélo stationnaire.
Nous voyons donc que Luc et François
en ont fait des sports et aucun d'eux
affirme le regretter, au contraire
même ! Je sais en fait que plusieurs
jeunes de notre génération peuvent
aussi en dire déjà autant.
Toutefois, sans vouloir cautionner la
pratique démesurée de sports sous
prétexte que nous avons accès aux
produits si efficaces et si rapidement,
mentionnons qu'il est, comme dans
plusieurs sphères de la vie, important
de trouver un équilibre entre l'excès
et le néant.
Comme dernière remarque, nous
constatons qu'il est aussi intéressant
de connaître ce que font d'autres
hémophiles car nous pouvons nous
en inspirer afin de trouver les activités
qui nous siéent le mieux. §

par
David Pouliot

L'hémophilie, l'exercice physique et le sport

david.pouliot@gmail.com
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LE MOT DU
RÉDACTEUR EN CHEF

Pendant que l’automne installe
tranquillement ses magnifiques
couleurs dans la nature qui nous
entoure, la SCHQ est à préparer
deux événements de collecte de
fonds : la Fiesta Salsera et la
campagne de vente des contes à
colorier. Nous aurons besoin de
votre implication dans chacun de
ses projets pour en faire des
réussites. De cette façon, vous
contribuerez à faire de la SCHQ
une organisation plus forte, moins
dépendante des subventions
(MSSSQ, partenaires de l’industrie
pharmaceutiques...), mais
comptant davantage sur
l’autofinancement.
Justement, si on réfléchit davantage
sur la problématique du
financement de l’organisation, il
faudra se pencher éventuellement
sur la façon la plus efficiente d’user
de ces sommes en fonction de la
mission et des orientations de la
SCHQ. Au cours de l’assemblée
générale annuelle 2005, nous vous
faisions remarquer que, bien qu’elle
représente les objectifs numéros
un, deux et quatre de notre
association, la défense des droits

ne recevait que 0,5 % des sommes
du budget de l’année précédente
(2004) ; alors que les activités de la
programmation, qui constituent
l’objectif numéro cinq,
engloutissaient plus de 56 % du
budget. Or, cette antinomie n’a pas
été encore corrigée et prévaut
toujours en 2006.
Nous devrons bientôt nous pencher
sur l’avenir de notre association.
Quelle sera notre motivation à
solliciter et à amasser des fonds ?
Est-ce que ce sera pour organiser
des services et des activités aux
membres ? Ou plutôt pour effectuer
des revendications auprès des
instances gouvernementales pour
maintenir les soins et les produits
sanguins accessibles, sécuritaires
et gratuits comme nous les
connaissons actuellement ? Ou
encore pour investir davantage dans
la recherche ?
Personnellement, je penche pour la
seconde hypothèse, qui
représenterait une meilleure
adéquation entre nos objectifs et
les sommes allouées aux postes
clés de notre budget, mais ce sera
bientôt à vous de répondre à ces
questions. §
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ÉDITORIAL

réunira sous peu pour discuter
des activités à venir l’an
prochain.

Le Comité national de collecte
de fonds de la SCH s’est réuni
une fois de plus à Toronto pour
discuter de l’événement
signature qui se tiendra à
l’échelle du Canada. Le thème
choisi est Whiskers Go Wild
(Moustaches en folie), mais les
détails de l’événement restent
à confirmer. Comme toutes les
autres activités de collecte de
fonds, la participation de nos
membres sera essentielle à sa
réussite.

La campagne de vente de notre
nouveau conte à colorier va se
mettre en marche sous peu. Il
reste en outre des contes des
années passées à vendre.

Aussi, un nouvel événement de
collecte fonds organisé par la
SCHQ sera à ne pas manquer,
particulièrement par les adeptes
de danse. Il s’agit de Fiesta
Salsera, qui se tiendra le
4 novembre prochain.

J’espère que vous avez
passé tous et toutes un bel été
et qu’il n’a pas été aussi
occupé que le mien. Pour ma
part, j’ai passé deux ou trois
jours au bureau par semaine
pour voir aux affaires de
l’organisation en l’absence de
notre directrice générale.
J’aimerais en profiter pour
remercier le Comité exécutif,
le personnel ainsi que les
responsables de comité de leur
collaboration. La SCHQ
n’aurait pas pu continuer de
fonctionner sans leur apport.

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec
(MSSSQ) nous a confirmé le
montant de la subvention qui
nous est dévolue pour l’année
en cours, dans le cadre de son
Programme de soutien aux
organismes communautaires.
L’attente a été difficile puisque
qu’il s’agit d’un montant
nécessaire à la réalisation de
la plupart de nos activités. Le
Comité des programmes se

Je vous invite à communiquer
avec le bureau pour signifier
votre intérêt à participer à ces
activités.

Une excellente nouvelle nous
est parvenue du gouvernement
fédéral à la fin du mois de juillet
lorsqu’il a annoncé que le très
attendu programme de
compensation pour les
victimes post-transfusionnelles
de l’hépatite C infectées avant
le 1er janvier 1986 ou après
1er juillet 1990 allait être mis
sur pied. L’entente doit encore
être approuvée par la cour et
aussitôt que nous disposerons
de plus d’information, nous la
ferons circuler à nos membres.

Enfin, notre directrice générale
est de retour de son congé de
maternité, dans un premier
temps à temps partiel d’octobre
à décembre, et ensuite à temps
plein à partir de janvier
prochain. Aline, je tiens à te
souhaiter chaleureusement la
bienvenue ! §

mylenedfana@bellnet.ca

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
par
Mylene D’Fana
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UN MOMENT DE RÉFLEXION

«Quand on vole quelque chose d'un auteur, c'est du
plagiat ; mais quand on vole de plusieurs, c'est de la
recherche.»

Wilson Mizzner

 COLLECTE DE FONDS

Évenements à venir
Soirée Fiesta Salsera
C'est le 4 novembre prochain
qu'aura lieu la 1re édition de Fiesta
Salsera, au Musée Juste pour rire
de Montréal. Au programme : un
spectacle haut en couleurs offert
principalement par des
professionnels du milieu de la salsa
montréalais, ainsi que par des
amateurs avertis de plusieurs
autres styles de danse (claquettes,
swing, hip-hop…)
Notre adjointe administrative
passionnée de salsa, Geneviève,
qui participe activement à la mise
sur pied de cet événement et que
vous aurez la chance de voir danser
avec Cristopher lors de cette soirée,
se fera un plaisir de prendre vos
réservations de billets ;  dépêchez-
vous de nous appeler au bureau
au 514 848-0666 ou au
1 877 870-0666. Faites vite,
les places sont limitées !
Deux possibilités s'offrent à vous,
soit l'achat de billets « Ami », au
coût de 15 $ chacun, ou
l'acquisition de billets « Privilège »,
au coût de 100 $ l'unité. Les deux
types de billets vous permettront

d'assister à la soirée du 4 novembre
mais si vous possédez un billet
Privilège, vous aurez la chance de
prendre part à un cours de salsa
deux semaines avant notre
événement et vous obtiendrez un
reçu de charité pour fins d'impôts
de 70 $. Vous pourrez ainsi, après
le spectacle, mettre en pratique vos
apprentissages et vous déhancher
au rythme de musiques
ensoleillées.
Nous vous attendons nombreux et
serons très heureux de vous voir
lors de cet événement qui donnera
un air de vacances au début de
notre hiver !

A.O.

Conte à colorier
Je veux mon frère ! C'est ainsi que
se nomme notre conte à colorier
cette année. Archibald, le
personnage principal, faisant partie
d'une famille d'oiseaux « qui ne
volent pas, qui ne savent pas voler
et qui ne pourront jamais voler »,
veut, par tous les moyens, rejoindre
son frère… mais pas n'importe

comment. Il veut le faire comme un
oiseau : en volant ! Il va donc devoir
essayer toutes sortes de stratégies
pour y arriver et y consacrera toute
son énergie.
Nous verrons comment, sous la
plume de Christiane Duchesne et
grâce aux illustrations de Janice
Nadeau, toutes deux récipiendaires
de plusieurs prix du gouverneur
général, il va s'organiser avec ses
amis et sa famille pour finalement
parvenir à le rejoindre, son frère !
Notre conte possède un nouveau
format de 12 x 18 pouces, plus
pratique que notre format habituel,
mais toujours original. Plus simple
à transporter, nous l'espérons aussi
encore plus facile à vendre et nous
vous encourageons vivement à
remplir dès aujourd'hui le formulaire
de commande qui se trouve dans
cet envoi et à nous le retourner au
plus vite au bureau. Son coût est
toujours de 7 $ l'unité.
Pour ceux et celles qui voudraient
vendre ou acheter des contes du
Brimbabilou, il nous en reste
toujours en stock et il nous fera
plaisir de vous les acheminer. Pour
toute question, n'hésitez pas à nous
appeler au 514 848-0666 ou au
1 877 870-0666.
Si vous connaissez des entreprises
qui organisent des dépouillements
d'arbres de Noël ou des endroits de
vente intéressants pour notre
Archibald, n'hésitez pas à nous en
faire part.
Nous avons besoin de vous, de vos
contacts, de vos talents de vendeur
et de votre énergie pour faire de
cette campagne un succès !
MERCI ! §

A.O.
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LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Ce que j’ai apprécié le plus c’est
de retrouver mes amis. J’ai, en plus,
eu l’occasion durant ce camp
d’échanger avec des gars qui me
ressemblent et avec lesquels je peux
m’identifier. Avec mes chums, je peux
parler de l’hémophilie tout en gardant
mon sens de l’humour. On se
comprend et on peut en rire. Ce camp
me permet de mieux accepter ma
condition et, aujourd’hui, je me
charge moi-même d’informer mes
professeurs lorsque c’est nécessaire. 
Je suis fier de moi car je me sens
autonome.

Francis Mantha, 12 ans

L’été dernier, je suis allée au camp
Portneuf. J'y suis allée aussi cet été.
C'est fou comme on s'amuse là-
bas !!! On peut y faire toutes sortes
d'activités comme nager dans le lac,
camper dans la forêt, faire du kayak,
faire du tir à l'arc, manger des
guimauves autour d'un feu de camp,
et j'en oublie… En plus, les moniteurs
sont super gentils. On a à peine le
temps de s'ennuyer de nos parents !!!

Je me rappelle de chaque été aux
différents camps et je m'en rappellerai
toujours car à chaque camp, un
évènement l'a marqué dans mon
cœur. Ces instants resteront marqués
en moi à jamais. Chaque année, on
se fait de nouveaux amis et ils le

Du 6 au 11 août 2006, 27 enfants,
incluant 12 jeunes hémophiles, ont
participé au Camp d’été de la SCHQ
au Camp Portneuf à Saint-Raymond,
sur le bord du lac Sept-Îles.
Les deux infirmières de centres de
traitement de l’hémophilie, Claudine
Amesse, de l’Hôpital Sainte-Justine,
et Louisette Baillargeon, du Centre
hospitalier universitaire de
Sherbrooke, n’ont pas eu beaucoup
de temps à perdre en supervisant les
enfants. (NdlR : Voir aussi autre texte
en page 10).
Cette année, le camp a connu une
augmentation de participation par
rapport aux années passées. Encore
une fois, le bateau-banane et le
wakeboard ont été parmi les activités
favorites.
Pour la première fois, nous avons
sollicité les députés de chacun des
enfants pour subventionner sa
participation au camp et, à notre
grande surprise, le taux de réponses
favorables a été très bon. J’en profite
pour remercier les familles d’avoir
pris le temps de poster les lettres de
sollicitation, de même bien sûr que
chaque député qui a contribué
généreusement à faire de cet
événement une réussite. 
Voici les commentaires de deux de
nos campeurs...

M.D’F.

restent car on garde toujours contact.
On devient tellement proche des amis
qu'on se fait que, quand on part, on
est très triste et on espère que l'année
d'après, ils vont retourner au même
camp et en même temps que nous.
Je vais dans un camp depuis que j'ai
six ans. C'est vraiment une expérience
que je ne pourrais pas manquer ne
serait-ce qu'une année.
Merci a la  Société canadienne de
l'hémophilie - Section Québec. §

Emily Blanchette,
sœur d'un hémophile de dix ans

Le camp d’été 2006

Francis Mantha a eu l’occasion de réviser sa
technique d’auto-perfusion sous l’oeil attentif des
infirmières coordonnatrices présentes au camp.

Voici le groupe de campeurs de la région de Montréal à sa descente de l’autobus, sous la
responsabilité de Claudine Amesse, infirmière coordonnatrice au Centre de traitement de
l’hémophilie de l’Hôpital Sainte-Justine, que l’on reconnait à l’arrière, à droite.

Cette balade en canot sur le lac Sept-Îles semblait intéresser
plusieurs campeurs.
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LE COIN DES PARENTS
Entrevue avec Francis Daigle

Non, je me contente de me donner
mes deux doses de prophylaxie et
de faire de l'éducation physique.
L'hémophilie n'est pas un jeu.

T'injectes-tu toujours dans la
même veine ou est-ce que tu
varies ?
J'alterne mes perfusions d'un bras
à l'autre et je m'installe toujours
dans un endroit bien éclairé pour
m'injecter, habituellement sur la
table de la cuisine.

Suite à un choc ou un coup peux-
tu savoir tout de suite que tu
auras un saignement articulaire ?
Peut-être pas sur le moment, mais
quelques temps après oui.

S'il t'arrive d'avoir trop attendu
avant de t'injecter ton concentré
de facteur IX, et que tu as de
grandes douleurs, est-ce que tu
sens les bienfaits de la perfusion
tout de suite ou si cela prend du
temps avant que ça te soulage ?
Non, car plus tu attends pour
t'injecter, plus cela prend de temps
avant de guérir.

T'es-tu déjà vu refuser une
activité (hockey, soccer, karaté,
ski...) parce que tu es hémophile ?
Par tes parents ou autre (coach,
professeur…) ?
Non, sérieusement, je suis très
chanceux de ce coté-là, car je fais
ce que je veux.

À ton avis devrait-on laisser les
jeunes hémophiles faire une
activité même s'il y a possibilité
de saignements et laisser les
jeunes se rendre compte par eux-
mêmes de ce qu'il ne peuvent pas
faire, ou devrait-on la leur
interdire en expliquant pourquoi ?
D'après-moi, l'hémophile devrait
décider par son propre jugement si
cela est dangereux pour lui ou pas.
Rien de mieux que l'expérience.

Comme tu es hémophile et que
tes frères ne le sont pas, crois-tu
que cela a affecté votre relation ?
Ont-ils déjà démontré de la
jalousie étant donné que tu devais
recevoir plus de soins qu'eux ?
Mes frères ont été très coopératifs
là-dessus ; ils comprenaient
l'importance de recevoir plus de

Bonjour à tous,

J'espère que vous avez tous passé
un bel été.

Ce mois-ci, j'ai demandé à
Lorraine Rousseau de me parler
de son expérience avec
l'hémophilie. Lorraine a trois
garçons, Francis, maintenant âgé
de 16 ans, le deuxième Emmanuel,
âgé de 18 ans, et le plus âgé
Jérôme, qui a 21 ans.

Francis a un déficit en facteur IX.
Mais après quelques minutes de
conversation, Lorraine me disait
que son histoire ressemble un peu
à celle de toutes les mamans qui
apprennent que leur garçon est
hémophile. Nous avons donc
décidé, d'un commun accord, que
cela serait bien d'entendre la
version de Francis sur
l'hémophilie.

Mais vous savez, les garçons,
surtout à 16 ans, ont autre chose
à faire que d'écrire des articles.
Alors, pour lui faciliter la tâche,
j'ai pensé à quelques questions
qu'il lui suffisait de répondre.

Je me suis rappelé toutes les
interrogations que nous avions
eues, Karl et moi, lors des premiers
saignements de notre fils Gabriel.
Alors, pour tous les parents qui,
comme nous, se posent diverses
questions, Francis a gentiment
accepté de répondre aux miennes.

Bien sûr, chaque enfant étant si
différent, tout le monde ne voit
pas les choses, ni ne vit les
événements, de la même façon.
Mais voici ce que Francis m'a
répondu…

Entrevue avec Francis Daigle

Depuis quel âge fais-tu toi-même
tes perfusions ?
À l'âge de 10 ans, lors d'une fin de
semaine familiale, j'ai tenté ma
première perfusion et cela a été un
succès.

Qui t'a appris cette procédure ?
(As-tu fréquenté le camp d'été
pour les jeunes hémophiles ?)
J'ai appris par moi-même à force de
regarder les autres jeunes au camp
d'été pour les hémophiles (j'ai
participé au camp d'été pendant
environ 6 ans de suite), et
maintenant cela est rendu une
simple habitude.

Tu es en prophylaxie depuis quel
âge et combien de fois par
semaine ?
Depuis environ 11 ans et deux fois
par semaine (le facteur IX a une
demi-vie plus longue que le facteur
VIII).

As-tu quand même des
saignements entre tes perfusions ?
Rarement, car je fais attention pour
ne pas avoir de saignement.

Est-ce qu'il t'arrive de faire tes
perfusions devant les autres, à
l'école par exemple, ou devant
tes amis ?
Généralement, je fais mes
perfusions tout seul, car je veux être
tranquille pour être plus attentif et
ne pas manquer mon coup.

Lorsque tu rencontres de
nouveaux amis, est-ce que tu leur
dis que tu es hémophile ?
Pas avant d'avoir totalement leur
confiance.

As-tu déjà eu des saignements
importants lors d'une activité ou
à l'école ?  Si oui, est-ce que les
gens autour de toi ont paniqué ?
Étaient-il inquiets ?
Oui, lors d'une sortie éducative. Ils
n'ont pas paniqué, ils ont pris les
moyens nécessaires pour me
soigner.

As-tu déjà feint un saignement
pour éviter une activité
quelconque, comme par exemple
un cours d'éducation physique ?

lescanonniers@sympatico.ca
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LE COIN DES PARENTS (suite)

soins qu'eux et ils ont pu profiter
de certains privilèges que j'ai eus
comme aller aux fins de semaine
familiales et aux camps d'été
(cadeaux inclus).

Et finalement, le fait que ta famille
soit depuis si longtemps membre
de la Société canadienne de
l'hémophilie (17 ans), qu'est-ce
que cela t'a apporté ?

Cela m'a apporté plusieurs choses :
- La participation aux fins de
semaine familiales, où je me suis
fait plusieurs amis.
- La participation aux camps d'été
et la possibilité de faire plusieurs
activités : canot, tir à l'arc,
hébertisme, divers jeux, etc.
- Et aussi nous avons beaucoup
d'informations qui nous viennent
de la Société. §

Francis
Daigle, alors
en secondaire
III.

 PREMIER WEEK-END PÈRE-FILS ENTRE GARS
Le facteur testostérone, ça compte

La fin de semaine du 29 octobre
dernier, huit jeunes hémophiles et
leur père se sont évadés à L'Avenir,
dans la région de Drummondville.
Petit aperçu de cette première
aventure de la SCHQ.
Une suite vallonnée de jolies fermes
borde le chemin ce vendredi, en fin
de journée. Les couleurs d'automne
accentuent le contraste avec la
région plus sauvage de Matawinie
à laquelle nous sommes plus
habitués. L'Hôtel Équus, où on arrive,
m'est familier lui aussi ; la fin de
semaine familiale de la SCHQ y a
déjà eu lieu.
Martin Kulczyk, animateur du week-
end, et Dany Blanchette nous
accueillent chaleureusement et puis
on s'installe dans nos chambres.
Après un souper amical où je
retrouve des visages familiers et
d'autres moins, nous faisons plus
ample connaissance dans une salle
voisine. À côté, les jeunes se délient
la langue et les jambes. Samuel
Raymond, 6 ans, est le cadet du

groupe et Luis Enrique Rodriguez,
15 ans, en est l'aîné. Entre les deux,
six frimousses comme on en voit
partout, mais avec quelque chose
de spécial à partager.
Samedi, deux retardataires arrivant
de Québec nous rejoignent pour le
petit-déjeuner. Le groupe est
complet. Ça sent le gars dans les
parages. Ça brasse, ça bouge, ça
jase. Et ça augure bien.
La reine du clan, Catherine Sabourin,
infirmière à l'Hôpital de Montréal
pour enfants, anime l'atelier sur les
injections, qui sera ponctué de
quelques belles réussites. Entre
autres, une deuxième « première
expérience » père-fils de perfusion
pour Richard et son fils William. Pour
la fin de semaine, un hémophile plus
âgé et son père sont jumelés à un
plus jeune et son papa, formant ainsi
quatre équipes identifiées par les
couleurs bleu, blanc, rouge et vert.
La complicité s'installe ainsi peu à
peu.
Après la collation, direction l'écurie
et le manège à chevaux. Les belles
bêtes nous sont présentées, puis on
nous enseigne quelques rudiments
d'équitation. Pendant que les plus

petits jouent les cowboys dans le
manège, le reste du groupe
chevauche tour à tour, profitant du
temps magnifique. C'est assez
magique.
L'après-midi chaud fait place à un
match de soccer endiablé. Pour
plusieurs, ce fût le hit du week-end.
On oublie notre âge et nos bobos en
pourchassant le ballon. Ça bardasse
et c'est intense. L'enthousiasme de
tous est toutefois toujours prudent.
Puis suivent dans le désordre : chasse
aux trésors, billard au son du juke-
box et parties de fers.  On flâne, on
jase et on profite du site au
maximum.
Les olympiques de la veillée réservent
pour les boys bien des rires et des
folies. Martin et Catherine cumulent
les points par équipe, car toutes les
activités sont notées. Entre gars, il y
a toujours un peu de compétition,
n'est-ce pas ? Le jeu de poches, qui
n'a pas dérougi de la fin de semaine,
couronne la soirée et nos vedettes.
Dimanche matin, c'est l'heure des
bilans et de la remise des prix. Soit
dit en passant, c'est notre équipe, les
rouges, qui a gagné. Notez que le
pointage a été très serré et que tout
le monde pouvait gagner. Mais au-
delà de la compétition et des enjeux,
des liens se sont tissés. Des clins d'œil
et des accolades se sont échangés.
Évidemment, nous, les gars, avons
plus de difficultés à parler de vraies
choses. Mais ici, à L'Avenir, il s'est
passé quelque chose de vrai et de
mémorable. Nous sommes repartis
plus forts et mieux outillés.
C'est ça le vrai bilan. §

par
André Mantha

Tous, autant
les garçons
que les papas,
semblaient
bien attentifs
aux propos de
Catherine
Sabourin,
infirmière à
l’Hôpital de
Montréal
pour enfants.
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SCH-SCHQ — QUI FAIT QUOI ?

Les années 1950 — 
Les premiers pas
En 1953, un groupe d’hémophiles, de
parents et de médecins, avec à leur tête
Frank Schnabel et le Dr Cecil Harris,
fondait la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) à Montréal. Leur lobby
auprès du gouvernement du Québec a
mené à la mise en place de soins
spécialisés pour les patients hémophiles.
En 1955, l’Hôpital St-Mary’s ouvrait un
centre d’hémophilie pour adultes qui a
été en opération pendant 25 ans sous la
responsabilité du Dr Harris. Hématologue,
orthopédiste, travailleur social et dentiste
y dispensaient leurs services1. 
La SCH travaillait en étroite collaboration
avec les cliniques de dons de sang,
encourageant les gens à aller donner de
leur sang pour garnir les banques de
sang qui veillaient à l’approvisionnement
en plasma, le seul traitement disponible
à l’époque, si utile aux hémophiles.
Peu après, un peu partout au Canada,
des groupes de patients et de médecins
ont commencé à effectuer des pressions
pour revendiquer des soins plus efficaces
et pour se soutenir les uns les autres.
Bientôt, des sections provinciales ont été
créées pour appuyer ces revendications.
En outre, de récentes études ont
démontré que dans les pays où le plasma
est, aujourd’hui, la seule ressource
disponible pour traiter les hémophiles,
leur espérance de vie est trois fois plus
élevée si un centre de traitement
spécialisé est en place.

Les années 1960 — 
Le traitement à domicile
Bien que le traitement par plasma frais
congelé arrivait à raccourcir la durée des
hémorragies, les séquelles physiques à
long terme étaient encore la réalité des
personnes hémophiles. Au début des
années 1960, Hyland Laboratories a
développé un concentré de facteur VIII
qui a été commercialisé en 1966. Le coût
des traitements était toutefois prohibitif.
L’introduction des cryoprécipités, en
1965, a cependant facilité énormément
la vie des hémophiles A. Finis, les longs
séjours à l’hôpital puisque la durée des
perfusions et la quantité de liquide injecté
étaient grandement diminuées. La notion

de prophylaxie commençait alors à faire
son chemin.
En 1968, un premier congrès
international de l’hémophilie s’est tenu
à Montréal. Des experts de partout dans
le monde y ont participé.
Les longues attentes dans les salles
d’urgence constituaient toujours un
problème, par contre. Les médecins
demandaient à chaque fois les résultats
du dépistage du groupe sanguin et
d’autres tests de laboratoire, tout en
attendant de voir comment l’hémorragie
allait se développer, avant de la traiter,
ce qui était considéré comme la marche
à suivre à l’époque.
Selon le Dr Martin Inwood : « Il aura fallu
des patients, des parents et des
professionnels de la santé bien informés
pour changer cette approche archaïque
et la SCH était à l’avant-poste de tous
ces efforts d’éducation »2. Car enfin, grâce
au lobby de chacune des sections de la
SCH, l’axiome : « En cas de doute,
perfusez ! » devenait la norme de
traitement. Une certaine réticence à
procéder à des chirurgies électives chez
les hémophiles perdurait cependant.
Puis, en 1969, grâce aux revendications
du Dr Anna Strawczynski et de la section
Québec, le premier service de traitement
à domicile au Canada était mis sur pied
à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les
familles étaient désormais autorisées à
apporter leur cryoprécipité à la maison
et à le conserver dans leur congélateur.
Les infirmières se rendaient à domicile
et injectaient le cryo aux patients, leur
évitant ainsi de longues heures d’attente,
de frustration et de douleur dans les
salles d’urgence. Comme le cryo n’était
efficace que pour les hémophiles A, les
hémophiles B ont dû attendre que le
complexe prothrombine soit disponible,
quelques mois plus tard, avant de profiter
du traitement à domicile. « Sans l’énergie,
le dévouement et l’enthousiame des
bénévoles de la SCH, il est peu probable
que les institutions concernées auraient
changé leur façon de faire aussi
rapidement »2, toujours selon le
Dr Inwood.

Les années 1970 — 
L’arrivée des concentrés
Avec le développement des centres de
traitement de l’hémophilie au cours des
années 1970, le besoin d’une approche
multidisciplinaire est devenu évident. Il
a été convenu que les soins d’une
personne atteinte d’hémophilie étaient
beaucoup plus efficients lorsqu’un noyau
d’experts motivés et de bénévoles
dévoués était mis en place pour prodiguer
les soins et les autres services requis par
les patients et leur famille et ce, en vue
de leur permettre de mener une vie
normale dans la société.

En 1972, le Comité professionnel aviseur
de la SCH, devenu plus tard le Comité
aviseur médical et scientifique, a été créé.
Le responsable de ce comité devait siéger
au sein du Conseil d’administration de la
SCH. Cette pratique est toujours d’usage
aujourd’hui et démontre bien l’esprit de
collaboration qui existe entre les patients
et les professionels de la santé pour
assurer aux hémophiles des soins
optimaux.
Toujours en 1972, une étude phare
réalisée par le Dr Strawczynski démontrait
les bénéfices d’ordre médical, social,
psychologique et économique du
traitement à domicile.
La première Conférence canadienne sur
les soins multidisciplinaires s’est tenue à
Winnipeg, en 1978. Le personnel en
hémophilie de partout au pays s’était
réuni alors pour discuter d’un modèle de
soins complets. Le travail a débuté par
des revendications effectuées par des
bénévoles auprès des instances
gouvernementales dans diverses
provinces en vue d’atteindre cet objectif.
Mené par le président de la SCHQ à
l’époque, Marcel Lafrance, le besoin pour
une expertise multidisciplinaire en
hémophilie a officiellement été reconnu
par le gouvernement du Québec en 1979,
lorsque quatre centres de traitement de
l’hémophilie ont été créés à Montréal : à
l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de
Montréal pour enfants ; à Québec à
l’Hôpital du Saint-Sacrement (maintenant
déménagé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus) ;
et en Estrie : au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke.
À l’échelle du pays plusieurs sections ont
dû travailler très fort pendant des
décennies pour obtenir la désignation de
tels centres de traitement. Certaines y
travaillent encore...
Avec l’arrivée des concentrés de facteur
VIII et IX, la vie des hémophiles s’était
immensément améliorée. Moins de temps
était perdu à l’hôpital, donc moins
d’asbences à l’école ou au travail, et
moins de dommages étaient faits aux
articulations des hémophiles. Grâce au
traitement à domicile, ceux-ci pouvaient
désormais mener une vie de famille
normale et même voyager.
Personne ne s’imaginait alors le
cauchemar qui allait survenir au cours
des années 1980 et le rôle primordial joué
par la communauté hémophile pour
revendiquer par la suite un système
d’approvisionnement sanguin sécuritaire
pour tous les Canadiens. §

Références :
1- The Bulletin of the CHS, Vol. 1, No 1, juillet 1955
2- SCH 1953-2003 — 50 Ans de souvenirs, 1963-
1973 : Progrès réalisée en matière de produits et de
soins aux patients, Dr Martin J. Inwood, p.26-29

La revendications pour l’établissement des soins multidisciplinaires (1re partie)

par
Patricia Stewart

stewart.page@globetrotter.ca
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PLEINS FEUX SUR L'HÉPATITE C

Les premiers sujets inclus dans l'étude
(12) recevaient de l'interféron seul
comme cela était la norme dans les
premiers traitements de l'hépatite C.
Par la suite, l'association interféron +
ribavirine a été utilisée chez 21 sujets,
et finalement 3 personnes ont bénéficié
de l'association interféron pégylé plus
ribavirine. Tous les sujets étaient
infectés par le génotype 1b, un
génotype fréquent dans la population
occidentale et qui ne répond pas
nécessairement très bien au
traitement. Les chercheurs mesuraient
le taux de réponse prolongée, c'est-à-
dire l'absence de particules virales
dans les tests faits 24 semaines après
la fin du traitement.

Sans surprise, tous les sujets n'ayant
reçu que l'interféron ont rechuté à la
fin du traitement alors que le taux de
réponse prolongée atteint presque 40 %
(8/21) pour ceux qui avaient reçu
l'association interféron plus ribavirine
et 66 % (2/3) pour l'association
interféron pégylé plus ribavirine.
(NdlR : Bien qu’il soit hasardeux de
tirer des conclusions d’un nombre non
significatif de candidats (3), il est
légitime de penser que les traitements
avec l’interféron pegylé soient tout
aussi efficaces chez les sujets
hémophiles que chez toute personne
infectée avec le VHC, avec des taux de
réponse similaires, de l'ordre de 60 %,
tels que rapportés dans la littérature.)
Aucun effet secondaire grave n'est
rapporté et tous les sujets ont pu suivre
leur traitement jusqu'à la fin, sans avoir
besoin de diminuer les doses
administrées.

Pour les auteurs, ces résultats montrent
que les sujets hémophiles infectés par
le VHC peuvent bénéficier de la même
façon d'un traitement contre l'hépatite
C que tous les autres porteurs du VHC.
Comme il est de plus en plus admis
qu'une réponse prolongée est
probablement synonyme de guérison,
il s'agit là d'une bonne nouvelle pour
les hémophiles porteurs du VHC. §

L’hépatite C s'est transmise
comme une flambée de poudre parmi
les hémophiles qui ont reçu des
dérivés plasmatiques dans les années
1970 et 1980, soit jusqu'à ce que le
virus de l'hépatite non-A non-B soit
enfin identifié plus précisément et
reçoive son appellation définitive de
virus de l'hépatite C (VHC). Les
hémophiles qui avaient eu la chance
d'échapper au VIH n'ont
malheureusement pas pu éviter le
VHC qui, on le sait aujourd'hui, a
une prévalence nettement supérieure
à celle du VIH.

L'identification du virus a permis de
développer des tests pour rechercher
la présence de cet intrus dans les dons
de sang. De plus, les diverses étapes
menant au produit final permettent
aujourd'hui d'éliminer presque
totalement les risques d'infection lors
des traitements avec un dérivé
plasmatique.
Selon diverses études, un faible
pourcentage des personnes infectées
par le VHC (autour de 10 %) a pu
éliminer le virus. Ces personnes ont
toujours des anticorps dans leur sang,
preuve qu'elles ont été infectées, mais
les tests destinés à retrouver des
particules virales restent négatifs.

Les hémophiles peuvent bénéficier
des mêmes traitements
Pour toutes les autres, l'hépatite C
demeure une préoccupation cons-
tante. Les recherches montrent que
face à l'hépatite C, les hémophiles ont
le même pronostic et peuvent
bénéficier des mêmes traitements que
tous les porteurs du VHC.
Ainsi, selon une revue des écrits
scientifiques parue dans la publication
Haemophilia (vol. 7 - 2001), le risque
de cirrhose varie de 20 à 30 % chez
les hémophiles infectés, comme pour
les autres porteurs du VHC. Le cancer
du foie reste une complication grave
de la cirrhose, heureusement
relativement peu fréquente : 2 à 3 %
des personnes infectées. Toujours
selon cette revue, la transmission
sexuelle de l'hépatite C est rare,
estimée à moins de 3% entre

partenaires stables, soit la même que
chez la population en général. Le
risque de transmission de la mère au
fœtus serait encore plus faible.
Un groupe de chercheurs italiens a
suivi 102 hémophiles infectés par le
VHC pendant 25 ans ; ces personnes
étaient négatives pour le VIH et
n’étaient pas affectées par la forme
chronique de l'hépatite B. De ce
groupe, 14 (13,7 %) avaient éliminé
naturellement le virus et ne
présentaient aucune trace de maladie
hépatique.
Pour les 88 autres sujets, 20 % avaient
un génotype 1a, 36 % le génotype 1b,
17 % le génotype 2, 16 % le génotype
3, 4 % le génotype 4, alors que 7 %
présentaient plus d'un génotype. Un
taux normal de l'enzyme hépatique
ALT est retrouvé chez 15 sujets (17 %).
Dans 61 cas, l'hépatite chronique était
jugée stable alors que 12 sujets
souffraient d'une maladie sévère :
dans 6 cas, il s'agissait d'une cirrhose
compensée, dans 4 cas d'une cirrhose
décompensée et il y avait 2 cas de
cancer du foie.
Le suivi habituel d'une personne
infectée par le VHC demande une
visite médicale tous les 4 à 6 mois,
associée à des tests sanguins
comprenant au moins le taux
d'albumine et la détermination du
temps de prothrombine. Ces deux tests
permettent une évaluation indirecte
du fonctionnement du foie.
Si le taux d'enzymes hépatiques
mesuré dans le sang est normal, un
test pourra être fait pour détecter les
particules virales et en mesurer la
concentration. Ces informations,
associées à la connaissance du
génotype, sont essentielles quand
vient le temps de discuter de la
pertinence d'un traitement.

Les espoirs du traitement
Les études montrent qu'une réponse
prolongée au traitement (Sustained
Viral response en anglais) est possible
dans un pourcentage non négligeable
de patients, surtout depuis que la
ribavirine a été ajoutée à l'interféron
alpha et qu'une forme à action
prolongée d'interféron (l'interféron
pégylé) est devenue la norme de
traitement.
Ainsi, une étude menée en République
Tchèque et parue dans la revue
Hepatogastroenterology (vol. 52, sept-
oct. 2005) a permis de suivre 36
patients hémophiles traités pendant
48 semaines.

La personne hémophile face à l'hépatite C

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

soutien financier
de la compagnie pharmaceutique

Schering Canada.
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Le Camp 2006 et la maîtrise des notions de base en hémophilie
LE COIN DES INFIRMIÈRES

Du six au onze août, Louisette
Baillargeon, l'infirmière du centre
de traitement de l'hémophilie du
CHUS, et moi-même, avons eu le
privilège d'être en charge des soins
du groupe d'enfants de la SCHQ
pendant leur séjour au Camp
Portneuf. Nous avions l'impression
d'être les heureux parents de 27
beaux et charmants enfants dont 12
hémophiles sévères. Ce sentiment
d'attachement parental était d'autant
plus fort que nous connaissons
nombre d'entre eux depuis plusieurs
années. Comme il a fait beau et que
les enfants ont été très actifs, le
moins qu'on puisse dire c'est qu'il y
a eu beaucoup d'action dans notre
petite infirmerie. Tels les parents,
nous étions sur la ligne de front et
devions prendre des décisions sur
le champ. Ces décisions
concernaient le moment idéal pour
l'administration des traitements
prophylactiques, la nécessité
d'injecter du facteur de coagulation
après un traumatisme, la quantité
de facteur à administrer ainsi que la
durée du traitement pour un épisode
de saignement.
Dès le déjeuner terminé, de huit à
dix enfants se présentaient pour leur
traitement préventif. Le stress du
matin pouvait être certainement
comparable à celui que vivent les
parents quotidiennement alors que
l'injection de concentré de facteur
s'ajoute aux multiples tâches
effectuées par les parents avant le
départ de chaque membre de la
famille pour l'école, la garderie ou
le travail.
Au cours de la journée, les enfants
venaient nous consulter s'ils
subissaient un traumatisme, une
blessure ou s'ils ressentaient des
malaises. Parfois, les moniteurs nous

surfaces articulaires reliés aux
premiers saignements, entraînant
ainsi un cercle vicieux. Dans le cas
d'un niveau de facteur de 1 % et
moins, il s'agit d'un hémophile sévère
qui est à risque de saignement sans
aucun traumatisme.
- Les épisodes de saignement
surviendront surtout lors de pratique
d'activités physiques.
- Chaque unité de facteur VIII injectée
augmente de 2 % le niveau de facteur
sanguin manquant, alors que chaque
unité de facteur IX l'augmente de
1 %. Par exemple, pour un enfant de
20 kilos à qui l'on injecte 500 unités
de facteur, on divise les 500 unités
par son poids (20 kilos) et on obtient
25 unités pour chaque kilo. Pour le
facteur VIII, on multiplie par deux
puisque chaque unité augmente le
facteur sanguin de 2 %. Le niveau de
facteur VIII sanguin de l'enfant sera
donc de 50 %. Pour un déficient en
facteur IX, on ne doit pas multiplier
par deux puisque le niveau de facteur
sanguin est augmenté de 1 % pour
chaque unité de facteur par kilo. Son
niveau de facteur sanguin sera donc
de 25 %. On comprend facilement
que les doses de facteur IX devront
être plus élevées que les doses de
facteur VIII pour obtenir un niveau
de facteur équivalent.
- La demi-vie du facteur VIII est de
douze heures alors que celle du
facteur IX est de 18 heures. La demi-
vie représente le temps que prend le
niveau de facteur sanguin pour
diminuer de moitié. Reprenons
l'exemple ci-dessus : dans les douze
prochaines heures, pour ce qui est
du facteur VIII, il descendra
progressivement jusqu'à 25 %. Douze
heures plus tard, soit 24 heures après
le traitement, son niveau de facteur
sera à 12,5 %. Après 36 heures, il sera
aux environs de 6 %. Après 48 heures,
il sera à 3 %. Enfin après 60 heures,
on peut considérer que le niveau de
facteur VIII sanguin est pratiquement
revenu à son niveau de base. Le
facteur IX sanguin s'élimine de moitié
en 18 heures plutôt qu'en douze
heures comme le facteur VIII. C'est
ce qui explique que les déficients en
facteurs IX vont s'injecter du
concentré de facteur à une moindre
fréquence comparativement aux
déficients en facteur VIII.

envoyaient les enfants afin d'évaluer
leurs besoins de soins. Les moniteurs
avaient reçu un court enseignement
au début du camp sur la prévention,
les symptômes de saignement et leur
traitement, afin d'être familiarisés à
cette condition. Cela a permis aux
moniteurs d'adopter une attitude
positive et sécuritaire avec ces
enfants.
Des promenades sur le site nous
faisaient constater avec quel entrain
nos jeunes participaient à leurs
activités. Bien sûr, cela contribuait
aussi à augmenter nos sentiments
d'inquiétude concernant le risque de
voir survenir un saignement chez
nos jeunes hémophiles.
Afin de toujours prendre les
décisions les plus justes, nous avons
eu recours à plusieurs reprises aux
notions de base du traitement de
l'hémophilie que je vais décrire ci-
dessous :
- Le niveau de
facteur normal
dans le sang se
situe entre 50 %
et 150 %, ce qui
signifie que le
sang coagule
normalement.
Entre 5 % et
50 %, la
personne est
considérée
comme
hémophile léger.
Elle est à risque
de saignement
prolongé si elle
subit un
traumatisme
relativement
important.
Lorsque le
niveau de facteur se situe entre 1 %
et 5 %, la personne est considérée
comme hémophile modéré et peut
avoir un épisode de saignement à
cause d'un traumatisme léger. Elle
peut même développer des
articulations cibles et, par
conséquent, saigner spontanément
dans cette articulation, c'est-à-dire
sans traumatisme associé. Les
symptômes d'une « articulation
cible » se manifestent par des
saignements répétés de l'articulation
causés par des dommages des

par
Claudine Amesse
Infirmière
coordonnatrice au
Centre de traitement de
l’hémophilie de
l’Hôpital Sainte-Justine
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LE COIN DES INFIRMIÈRES (suite)
Étant donné le haut niveau d'activité
physique pendant le camp, qui
entraîne un plus grand risque de
saignement, nous avons décidé d'un
commun accord d'ajuster à la hausse
la fréquence des traitements
préventifs. En plus d'assurer une
meilleure protection aux enfants,
ces derniers avaient plus de
possibilités d'acquérir des habiletés
dans la pratique de l'autoperfusion.
Or, nous voulions que personne ne
soit en retard à sa première activité
du matin ; nous étions donc très
pressées par le temps. À peine 45
minutes pour s'occuper d'une
dizaine de traitements tout en
enseignant et en encourageant les
jeunes.
En ce qui concerne les traitements
prophylactiques matinaux, nous
nous sommes questionnées sur les
meilleurs moyens à prendre afin de
permettre aux enfants d'apprendre
à se traiter tout en profitant du camp,
comme tous les enfants non
hémophiles, et ce, en toute sécurité.
À partir des calculs très simples,
mais si utiles, expliqués plus haut,
nous avons été plus en mesure de
décider quel enfant était à moindre
risque de saignement si on retardait
jusqu'à la fin de l'avant-midi
l'injection de son traitement.
L'objectif de ce délai étant de rendre
l'atmosphère moins tendue et de
permettre un meilleur climat à
l'enseignement.
Il fallait aussi prendre en
considération tous les autres facteurs
de risques. On étudiait bien
attentivement la grille d'activités afin
de s'assurer de ne pas envoyer un
enfant dans une activité à haut
risque sans qu'il ait reçu son
traitement prophylactique.
Enfin, on évitait autant que possible
de retarder le traitement d’un enfant
qui a développé une articulation
cible. Nous avons eu à appliquer ces
principes dans bien d'autres
situations que la prophylaxie du
matin.
À chaque consultation pour
traumatisme ou symptômes de
saignement, nous nous
questionnions à savoir où en était
le niveau de facteur de l'enfant et
s'il s'agissait d'une articulation cible,
pour savoir si on devait le traiter et,
si oui, avec combien d'unités.

À chaque fois que nous participons
à un camp en tant qu'infirmières,
nous réalisons à quel point il est
essentiel de maîtriser ces notions de
base pour se sentir à l'aise dans la
prise de décisions concernant le
traitement préventif et curatif dans

les situations de la vie quotidienne.
Les parents ont un rôle très
important à jouer en appliquant ces
notions pour prévenir les séquelles
de saignement et assurer à leur
enfant un bel avenir dans un corps
sain ! §

Journal intime d'un centre de traitement
par Sylvie Lacroix
Infirmière coordonnatrice au Centre de référence québécois pour les sujets atteints d’inhibiteurs

C’est avec beaucoup d'émotion et grand peine que je me fais la
porte-parole de mes collègues du Centre des Inhibiteurs et du Centre
d'hémostase de l'hôpital Sainte-Justine pour rendre un dernier
hommage à une adolescente qui a marqué nos vies.
Claudie Ouellet, fille de Guylaine Bouchard et Michel Ouellet, est
décédée à l'âge de 15 ans le 5 juillet 2006, des suites d'une hémorragie
cérébrale causée par un traumatisme accidentel majeur.
Le matin de son accident, rien de laissait présumer qu'une telle
catastrophe allait bouleverser nos vies et lui enlever la sienne. Le
temps était beau, de ces belles journées d'été qui nous emportent
par leurs odeurs, leur douceur caressante et les promesses de bonheur
éternel qu'elles nous inspirent. Malheureusement, le sort en a décidé
autrement pour Claudie.
Je me souviens de cette belle grande adolescente enthousiaste qui
aimait la vie, ses parents, son frère, sa famille et ses amitiés. La tête
débordante de projets, elle savait nous mettre au défi. Comme toutes
les jeunes de son âge, elle se questionnait sur son choix de carrière,
elle rêvait d'amour et d'amitiés, s'intéressait à la mode et surtout à
la beauté des êtres.
Elle avait su se trouver des activités malgré les limites imposées par
sa condition excessivement rare et complexe. Il faut se souvenir qu'ils
ne sont qu'une poignée dans le monde à avoir une condition similaire.
En effet, elle canalisait son énergie débordante dans le théâtre, une
activité qui lui permettait de mettre à profit ses nombreux talents tant
au niveau de la conception imaginative, de la mise en scène, de
l'écriture et de sa capacité de jouer sur scène.
Étudiante émérite, elle comblait ses parents de cette fierté que l'on
ressent devant la réussite et l'intégrité de nos enfants. Sa courte vie
n'a pas toujours été facile : traitements, hospitalisations, etc. Mais,
toujours, elle put compter sur ses parents qui, inlassablement, l'ont
supportée dans son cheminement.
Ses funérailles, à la fois sobres, simples et empreintes de chaleur
humaine, la caractérisaient. Je ne saurais passer sous silence la
contribution exceptionnelle de ses amitiés d'école, qui lui ont rendu
un hommage vibrant aussi bien par leur présence et leur témoignages
que par leurs chants. Autant de manifestations de respect et
d'appréciation ont certainement contribué à mettre un baume sur la
souffrance inqualifiable de ses parents.
Une envolée de ballons blancs au cimetière nous a tous fait lever les
yeux vers le ciel. On pouvait presque imaginer Claudie planer sur son
beau nuage blanc.
« Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir dans le vent et se
fondre dans le soleil? »            Khalil Gibran - Le Prophète



Advate® approuvé par Santé Canada

Le 2 août dernier, Santé Canada annonçait qu’elle
approuvait Advate®, le concentré de facteur anti-
hémophilique recombinant de la corporation Baxter,
pour le traitement de l’hémophilie A. Advate est le
premier concentré de facteur VIII fabriqué sans ajout
de sang humain ou animal à être mis sur le marché.
Des essais cliniques de phases II-III effectués par
Baxter ont évalué l’innocuité, l’immunogénicité et
l’efficacité d’Advate pour le traitement ou la
prévention des épisodes hémorragiques chez les
hémophiles A. Les résultats ont atteint les critères
préétablis de l’étude.
Advate sera offert en plusieurs concentrations,
incluant une concentration de 1500 UI. De plus, bien
que le produit devra être réfrigéré, il pourra être
conservé six mois à température ambiante ou jusqu’à
sa date de péremption, selon la première éventualité.
Advate devrait être disponible pour distribution au
Québec très bientôt. Baxter, en collaboration avec
Héma-Québec (HQ), a décidé de retirer
progressivement du marché québécois
Recombinate®, son autre facteur VIII recombinant,
sur une période de quelques semaines après la
disponibilité d’Advate. À cet effet, Baxter collaborera
avec HQ et chaque clinique d’hémophilie pour
faciliter la transition des patients.

F.L.

Kogenate® FS peut maintenant être conservé
à température ambiante

La nouvelle formulation de Kogenate® FS, le
concentré de facteur VIII recombiant de Bayer, peut
maintenant être conservée à température ambiante
pendant trois mois.
Les nouvelles fioles afficheront clairement un encart
vert sur la boîte, indiquant que le produit peut être
conservé à température ambiante, alors que celles
qui ne possèderont pas cet encart seront de
l'ancienne formulation et devront être conservées
au frigo. L'encart vert sera maintenu jusqu'à
épuisement des stocks de l'ancienne formulation,
à la suite de quoi il sera retiré de l'emballage.
La réfrigération (entre 2 et 8° C) est toutefois encore
recommandée, surtout pour une conservation pour
une longue période. Les personnes qui choisiront
de conserver le produit à la température de la pièce
devront éviter cependant de le remettre au
réfrigérateur par la suite.
Bayer suggère fortement aux patients d’inscrire la
nouvelle date d’expiration (trois mois après la sortie
du réfrigérateur) sur chaque boîte de Kogenate FS
gardée à température ambiante.

F.L.

EN BREF

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

compagnies pharmaceutiques :


