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Le lancement de la campagne 
d'Entraide 2013, sous le thème 
Changeons la donne, a eu lieu le 
10 septembre dernier à Québec et 
le 17 septembre à Montréal, en 
compagnie de Fred Pellerin. Porte-
parole de la campagne depuis huit 
ans, il nous a présenté la vidéo 
promotionnelle de l'édition 2013, 
une histoire d'entraide comme lui 
seul peut la raconter, et il a incité 
les employés de la fonction publique 
québécoise à être généreux !
Sous la coprésidence de Lucie 
Martineau, présidente générale du 
Syndicat de la fonction publique du 
Québec, et de Denys Jean, 
président-directeur général de la 
Régie des rentes du Québec, la 
campagne d’Entraide 2013 a pour 
objectif d'amasser 7,4 millions de 
dollars auprès des employés de la 
fonction publique québécoise, et 
ce, au profit de trois organismes 
communautaires que vous 
connaissez bien : Centraide, la 
Croix-Rouge canadienne - division 
Québec et Partenairesanté-Québec 
et ses 16 membres, dont la SCHQ 
fait partie.
Lors du lancement à Québec, j'ai 
eu l'occasion, à la demande de la 
nouvelle directrice générale de

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'ENTRAIDE 2013

Michel Léveillé, directeur général de la Croix-Rouge – division du Québec ;
Gabrielle Pharand-Rancourt, bénévole et bénéficiaire de la Croix-Rouge – division du Québec ;
Martin Munger, directeur général de la Fondation canadienne du rein – division du Québec ;
François Laroche, président de la Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec  ;
Jacques Dumont,  bénéficiaire et  bénévole au Café rencontre du Centre-Vil le  ;
Pierre Métivier, président-directeur général de Centraide, Québec et Chaudières-Appalaches ;
Fred Pellerin, conteur, porte-parole de la campagne d’Entraide 2013.

Partenairesanté-Québec, Johanne 
Giguère, d'effectuer un témoignage 
qui reflétait quelques anecdotes de 
ma vie en lien avec l'hémophilie. 
J'ai aussi présenté la SCHQ, ainsi 
que les activités et les services 
qu'elle offre. Enfin, j'ai insisté sur 
l'importance de soutenir 
Partenairesanté-Québec au cours 
de cette campagne de financement 
d'envergure puisque la SCHQ reçoit 
une partie des dons qui lui sont 
octroyés. Si vous connaissez des 
gens dans la fonction publique, 
faites passer le mot !
Pour de plus amples informations 
sur la campagne d'Entraide 2013, 
consultez le site Internet :

www.entraide.gouv.qc.ca/
campagne-2013.
En terminant, Partenairesanté-
Québec est à la recherche constante 
de porte-parole et de personnes 
susceptibles d'effectuer des 
témoignages, et ce, dans toutes les 
régions du Québec, mais plus 
particulièrement à Montréal et à 
Québec. 
Si cela vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Geneviève 
Chartré, gestionnaire des relations 
publiques et du développement de 
la SCHQ, au 514 848-0666, sans 
frais 1 877 870-0666, poste 22 ou 
par courriel : gchartre@schq.org. §

echodufacteur@schq.org

par
François Laroche
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LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

J’étais au nombre des quelque 250 
participants à Rendez-vous 2013 à 
Winnipeg, les 24, 25 et 26 mai 
dernier. L'événement fut, encore une 
fois, une grande réussite et les sujets 
abordés au cours du symposium 
médical et scientifique fort 
intéressants. J'ai particulièrement 
aimé la séance sur les points de vue 
médicaux du vendredi matin au cours 
de laquelle il a été question 
d'individualisation de la prophylaxie, 
des concentrés de facteur à action 
prolongée — et le débat qui a suivi 
— ainsi que de thérapie génique. 
La présentation du Dr Victor 
Blanchette, intitulée Individualisation 
de la prophylaxie : pharmacocinétique 
vs posologie selon le poids, nous a fait 
réfléchir sur les coûts énormes 
associés à la prophylaxie à long 
terme et donc de l'importance 
d'optimiser les plans de traitement 
en fonction du poids de la personne 
hémophile et de la 
pharmacocinétique de chacun des 
produits antihémophiliques 
disponibles sur le marché. Ainsi, 
selon la phamacocinétique et le taux 
de récupération propre à chacun, un 
concentré de facteur VIII peut avoir 
une demi-vie variant entre 9 et 12 
heures, alors qu'elle est de 20 à 24 
heures pour le facteur IX, de 2 à 4 
heures pour le facteur VII et d'entre 
10 à 12 jours pour le facteur XIII. Ces 
paramètres suggèrent donc que 
chaque protocole prophylactique 
devrait être individualisé. Mais quelle 
est la dose idéale pour prévenir la 
« tempête » inflammatoire et, à long 
teme, l'arthropathie ? Est-ce préférable 
de donner des doses de facteur plus 
élévées et moins fréquentes ? Ou 
opter plutôt pour des doses moins 
élevées mais plus fréquentes ?
Suivait la présentation du Dr Manuel 
Carcao sur les Concentrés de facteur 
de la coagulation à demi-vie prolongée.

Qu'ils soient soumis à des 
technologies de glycopegylation, de 
fusion avec albumine ou de fusion 
avec immunoglobuline, les concentrés 
de facteur IX, en raison de la taille 
plus petite de la molécule, ont montré 
des résultats plus intéressants, en 
essais cliniques, que les concentrés 
de facteur VIII. En effet, on arrive, à 
l'aide de ces techniques, à tripler, 
voire à quintupler, la demi-vie du 
facteur IX. Alors,qu'au mieux, celle 
du facteur VIII se voit améliorée par 
un coefficient de 1,6. De plus, les 
essais cliniques n'ont révélé aucun 
effet secondaire majeur chez les sujets 
soumis à ces nouvelles molécules. 
Dans la vie de tous les jours, donc, 
une personne atteinte d'hémophilie B 
pourra espacer ses perfusions à une 
par semaine - voire une par deux 
semaines - tandis qu' un hémophile A 
verra ses perfusions passer de trois 
par semaine à deux par semaine. Ces 
produits seront disponibles très 
bientôt — probablement d'ici un an 
— sur la marché canadien.
La discussion qui a suivi, en lien avec 
l'arrivée de ces produits à action 
prolongée, impliquant les Drs Alfonso 
Iorio et Georges-Étienne Rivard, de 
même que David Page, de la SCH, et 
Christine Keilback, de la Section 
Manitoba, visait à débattre de deux 
paradigmes : Perfusions moins 
fréquentes ou creux de concentrations 
plasmatiques plus élévés ? Les 
panélistes en sont venus au consensus 
suivant : l'idéal pour les patients 
consistera probablement à diminuer 
légèrement la fréquence des 
perfusions tout en conservant des 
creux plasmatiques plus élévés, 
l'objectif étant de maintenir un taux 
de facteur supérieur à 5 % et, ainsi, de 
faire d'un hémophile sévère, un 
hémophile léger. Encore une fois, il a 
été question de personnaliser le plan 
de traitement selon la pharmaco-
cinétique de chaque produit et la 
pharmacodynamie de chaque 
individu.
J'aimerais féliciter les organisateurs, 
les professionnels de la santé, les 
bailleurs de fonds et tous les 
participants d’avoir fait de Rendez-
vous 2013 un événement de haut 
niveau. J'adresse un merci tout spécial 
aux bénévoles de la Section Manitoba 
pour leur accueil et leur disponibilité 
tout au long de ces trois jours. §
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• 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 : 350 copies en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Québec, 2013.
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COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS
professionnel ou semi-professionnel 
ont confirmé leur présence.
Près de 100 artistes monteront sur 
scène le 1er novembre prochain, au 
Théâtre Corona, pour vous en mettre 
plein la vue ! Nous tenons à les 
remercier chaleureusement pour leur 
précieuse collaboration bénévole : 
AMPLE•MAN Danse, Benoit et David 
Brière, Christina Bodie, Debra Brown, 
Destins croisés, François Gravel, Irina 
Naumenko, James Gregg, Quividanse, 
Stacey Maroske, Suite 19, Tina 
Desrochers, Tripoli Studios, 
l'Académie de danse Scream, Ballet 
Ouest Centre de danse, l'École de 
danse Cameron, l'École supérieure de 
ballet du Québec et l'Espace du 
Mouvement. 
Billets d’admission générale : 30 $ 
(spectacle seulement) ou billets VIP : 
100 $ (cocktail dinatoire et spectacle). 
Pour informations supplémentaires 
ou pour acheter vos billets, consultez 
le site de l'événement : 
www.dansezpourlavie.ca 
ou communiquez avec nous 
au 514 848-0666, sans frais, 
1 877-870-0666, poste 24. 
Soyez des nôtres ! 

Articles promotionnels à 
l'effigie de la SCHQ
Afin de diversifier les sources de 
revenus autonomes de la SCHQ, nous 
regardons actuellement les possibilités 
de mettre sur pied un inventaire 
d'articles promotionnels à l'effigie de 
la SCHQ. Ces articles pourraient être 
vendus dans nos différents 
événements et lors d'activités de 
l'organisation, ainsi que dans les 
événements-bénéfices organisés par 
les bénévoles. 
Si vous connaissez des fournisseurs 
ou avez des idées d'articles ou d'objets 
qui pourraient vous être utiles, veuillez 
communiquer avec moi pour m'en 
faire part au 514 848-0666, sans frais, 
1 877-870-0666, poste 22 ou par 
courriel : gchartre@schq.org.

Au moment où vous lirez ces lignes, 
j'en serai bientôt à fêter mon premier 
anniversaire au sein de la belle famille 
de la SCHQ. Que cette année a passé 
vite ! De mon point de vue, elle fût 
des plus enrichissantes, tant au niveau 
des rencontres que j'ai pu faire qu'au 
niveau des apprentissages…  
Il me reste encore beaucoup à 
apprendre sur l'hémophilie, mais je 
comprends un peu mieux aujourd'hui 
vos réalités quotidiennes. Merci à tous 
ceux qui, de près ou de loin, m'ont 
donné des informations, tant 
personnelles que professionnelles. 
Cela me nourrit et m'aide dans mon 
travail quotidien. 
Je vois donc arriver l'année 2014 avec 
beaucoup d'enthousiasme et j'espère 
que j'aurai le plaisir de vous revoir en 
grand nombre dans nos différentes 
activités de collecte de fonds. Votre 
soutien est essentiel pour la pérennité 
de notre organisation et joue un rôle 
crucial dans la qualité des 
programmes que nous vous offrons. 
Merci pour votre générosité !

Septième édition du spectacle-
bénéfice Dansez pour la vie
La 7e édition de notre spectacle-
bénéfice annuel Dansez pour la vie 
aura lieu dans quelques jours. Cette 
année, une douzaine de compagnies 
et d’artistes professionnels, ainsi que 
cinq écoles de danse de calibre

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.hemophilie.ca

Merci pour votre précieuse 
collaboration !

Cartes de vœux de Noël au profit 
de la SCHQ
Toujours dans la même veine, vous 
recevrez bientôt des informations 
concernant notre projet de cartes de 
vœux de Noël au profit de la SCHQ. 
Cette année, faites d'une pierre deux 
coups ! 
En achetant vos cartes de vœux de 
Noël personnalisés via la SCHQ, vous 
rendrez heureux vos proches et amis 
tout en contribuant à cette nouvelle 
collecte de fonds pour votre 
organisation. Surveillez vos courriels 
en octobre ! 

La Marche Rouge Blanc et Vous
Nous vous annoncions, au printemps 
dernier, des revenus totaux pour la 
1re édition de la Marche Rouge Blanc et 
Vous de 16 000 $. J'ai le bonheur de 
vous annoncer, aujourd'hui, que nous 
avons un bilan final de 21 000 $, dont 
la moitié proviennent des dons aux 
marcheurs… WOW ! Est le seul mot qui 
me vient. Bravo à tous ceux qui ont 
participé, de près ou de loin, au succès 
de cette première édition. 
Réservez la date à votre agenda 2014 : 
le dimanche 18 mai 2014 au parc 
Maisonneuve de Montréal (date sujette 
à changement).

L'Écho du facteur par courriel ?
Par soucis d'économie pour notre 
organisation et pour l'environnement, 
la SCHQ tient à vous rappeler que vous 
avez maintenant la possibilité de 
recevoir votre bulletin L'Écho du facteur 
par courriel. Vous n'avez qu'à nous 
faire parvenir un courriel à l'adresse 
info@schq.org en nous indiquant à 
quelle adresse courriel vous désirez le 
recevoir. 
Nous vous encourageons à poser ce 
geste qui sera doublement bénéfique. 
Encore une fois, merci à l'avance pour 
votre collaboration ! §

gchartre@schq.org

par
Geneviève Chartré
Gestionnaire des 
relations publiques et 
du développement
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coordonnatrice du Centre de 
traitement de l'hémophilie du CHUS 
de Fleurimont, Kevin Blanchette, 
aide-moniteur bénévole de la 
SCHQ, deux animatrices certifiées 
et moi-même, les jeunes ont eu la 
chance de créer de leurs propres 
mains, une fusée (une vraie qui 
décolle dans le ciel !) avec l'aide 
d'un animateur du Club scientifique 
Les Débrouillards.  
D'autres activités, toutes aussi 
plaisantes les unes que les autres, 
telles baignade, tours de voilier, 
kayak, jeux autour des feux de 
camp et, sans oublier, notre fameux 
libdub, une vidéo qui se retrouve 
sur la page Facebook de la SCHQ, 
ont été au menu de ce séjour ! Nous 
pouvons donc conclure que ce fut 
une 2e édition bien réussie.

Quarante-deuxième camp 
d'été de la SCHQ
Du côté du camp régulier, 25 jeunes 
atteints d'un trouble héréditaire de 
la coagulation, ainsi que leurs frères 
et sœurs, ont participé à la 
42e édition du camp d'été de la 
SCHQ au Camp Trois-Saumons, du 
4 au 9 août dernier. 
Cette année, le groupe était 
accompagné de Claudine Amesse,

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

La rentrée à peine derrière nous, 
voici déjà l'automne qui s'installe ! 
J'espère donc que vous avez passé 
un bel été. De notre côté, nous 
sommes à fonds dans la 
planification de notre 
programmation d'activités pour 
l'année 2014. Voici un bilan des 
activités des derniers mois ainsi 
qu'un petit aperçu des activités à 
venir. Bonne lecture et au plaisir 
de vous revoir!

Activités récentes
Rendez-vous 2013
En mai dernier, j'ai eu la chance 
de participer à Rendez-vous 2013, 
notamment au symposium médical 
présenté par notre instance 
nationale, la SCH. Ce fut une belle 
façon de se mettre à jour sur les 
traitements, les soins offerts, ainsi 
que de faire le bilan des 50 ans 
d'histoire de notre organisation. Je 
remercie la SCH d'offrir un 
événement de cette qualité, qui me 
permet de partager avec vous, par 
le biais des activités que nous vous 
offrons, une panoplie 
d'informations intéressantes et 
stimulantes.
Camp d'été pour les jeunes 
concernés par les inhibiteurs
Pour une 2e année, les jeunes 
concernés par les inhibiteurs ont 
eu la chance de participer à un 
camp d'été autonome de quatre 
jours. C'est du 4 au 7 juillet dernier, 
au Centre de villégiature Jouvence, 
que cinq jeunes, ainsi que leurs 
sœurs ont pu se retrouver et 
partager quelques moments de 
bonheur.
Accompagnés de Claude Meilleur, 
infirmière-coordonnatrice du 
Centre de référence québécois des 
inhibiteurs de la coagulation, 
Louisette Baillargeon, infirmière

gbeauregard@schq.org

infirmière-coordonnatrice du Centre 
d’hémostase du CHU Sainte-Justine, 
d'Hélène Néron, infirmière-
coordonnatrice du Centre de 
l'hémophilie de l'Est du Québec de 
l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, de Kevin 
Blanchette, aide-moniteur bénévole 
de la SCHQ, d'Emily Blanchette, 
assistante de la gestionnaire des 
programmes de la SCHQ et de moi-
même. 
Cinq moniteurs du camp animaient 
les jeunes tout au long du séjour. 
Cette année, le groupe des plus 
vieux a pu vivre une grande 
première : une journée et demie en 
camping sauvage à l'extérieur du 
site. Belle expérience que tous les 
jeunes veulent revivre ! Pour notre 
« rallye de l'hémophilie », les jeunes 
ont été divisés en cinq groupes 
mixtes de petits et de grands, qui 
devaient trouver des indices, 
dispersés un peu partout sur le site, 
qui les menaient ensuite vers une 
infirmière qui leur posait une 
question. Une fois la bonne réponse 
trouvée, un autre indice leur était 
donné et ainsi de suite jusqu'à la 
fin du parcours. Une belle activité 
qu'ils ont aussi appréciée ! D'ici 
peu, vous trouverez sur la page 
Facebook de la SCHQ le vidéoclip 
fait par nos jeunes. Soyez à l'affût !
Merci à nos partenaires financiers, 
à nos infirmières dévouées et 
toujours très disponibles, à Emily 
pour son efficacité et son 
dynamisme et à Kevin pour son

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

Parmi les activités au programme du camp d’été pour 
les jeunes concernés par les inhibiteurs : baignade, tours 
de voilier, kayak, jeux autour des feux de camp et le 
traditionnel libdub. Les campeurs présents avaient en 
outre de grandes aspirations... Envoyer dans le 
firmament leur fusée, conçue avec l'aide d'un 
animateur du Club scientifique Les Débrouillards. 
Ce fut apparemment une réussite...
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sourire et sa bonne humeur 
contagieuse ! Son dévouement au 
groupe est très apprécié : il est 
comme un grand frère pour ces 
jeunes. Sans vous tous, les camps 
ne seraient pas ce qu'ils sont 
aujourd'hui !
Pour votre plaisir, voici quelques 
phrases des jeunes qui résument 
bien leur séjour. Bonne lecture et 
à l'an prochain !

Articles divers recherchés !
Si vous avez des costumes, des 
vêtements ou des jeux qui ne 
servent plus chez vous, sachez que 
nous sommes preneurs ! Nous 
pourrions les utiliser lors de nos 
prochaines activités. Communiquez 
avec moi afin d'organiser la 
récupération des articles. Une belle 
façon de recycler et d'aider votre 
organisation !

Activités à venir
Activité jeunesse
Ça fait maintenant deux ans qu'il 
n'y a pas eu d'activité pour nos 
adolescents et nos jeunes adultes. 
Quelques-uns d'entre eux se sont

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

récemment joints au comité 
jeunesse et nous sommes 
présentement en discussion afin de 
trouver une activité qui plaira aux 
différents groupes d'âges. Sachez 
qu'il y a toujours de la place pour 
de nouveaux membres et pour des 
idées créatives ! 
Si vous avez envie de vous 
impliquer, joignez-vous à nous ! 
Appelez-moi au 514 848-0666 ou, 
sans frais, au 1 877-870-0666, 
poste 21. Vous pouvez aussi 
m'écrire à l'adresse 
gbeauregard@schq.org ou encore 
utiliser ma page Facebook : Genny 
Beauregard !
À bientôt ! §

Ci-contre : Le groupe de campeurs de la 
42e édition du camp d’été de la SCHQ 
devant le superbe lac Trois-Saumons.
Ci-dessus : Lors de la sortie en camping 
sauvage, il fallait tout de même trouver 
des conditions d’asepsie convenables 
pour rester fidèle à son traitement 
prophylactique, et ce, même lorsque l’on 
se retrouve en plein bois. Ce qui fut fait...

Cette année, le groupe des plus vieux a pu vivre une grande première : une journée et demie en camping 
sauvage à l'extérieur du site. Une belle expérience que tous les jeunes veulent revivre !

« Les activités étaient toutes super ! 
J'ai bien aimé l'Aqua Glide et 
L'Amirauté. L'Expé à la Bastille 
était GÉNIALE ! »

« Le rallye était le fun, c'était 
différent et original. Très bien 
organisé. »

« J'aimerais revenir l'année 
prochaine parce que chaque année 
est plus cool que l'autre d'avant. On 
a toujours du fun, les animateurs 
sont géniaux et le site est extra ! »

« Les infirmières étaient très 
gentilles et j'ai aimé essayer de me 
piquer tout seul ! »

« J'ai aimé le rallye, j'ai appris ce 
que veut dire le mot hémorragie et 
faire la différence entre l'hémophilie 
et le von Willebrand. »

« Ce que j'ai le plus aimé au camp 
c'est les activités sur le lac Trois-
Saumons et le rallye sur l'hémophilie 
organisé par les infirmières, 
Geneviève, Emily et Kevin. »
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un déficit en facteur X

d'histoires du duo comique de l'époque, 
Ti-Gus et Ti-Mousse. Je me rappelle 
d'avoir ri à en avoir eu mal au ventre. 
J'étais revenu chez moi vers les 
21 heures, à vélo, et j'avais à ce moment 
commencé à me sentir un peu faible et 
nauséeux. 
J'ai alors rapidement regagné le lit. Je 
me suis par la suite réveillé vers minuit 
pour aller à la salle de bain, car j'avais 
des maux de cœur. J'y ai vomit 
énormément de sang et j'ai  perdu 
connaissance quelques minutes. Encore 
une fois, branle-bas de combat dans 
toute la maison ! 
J'en ai perdu quelques bouts pour, quand 
même, me rappeler que je suis sorti de 
la maison sur une civière en disant aux 
ambulanciers « de ne pas me mettre de 
drap sur la tête parce que je n'étais pas 
encore mort ». Ces paroles avaient un 
peu « soulagé » ma mère en pleurs… Je 
suis donc parti en ambulance vers 
l'Hôpital de Montmagny, pour ensuite 
être transféré d'urgence à l'Hôpital Saint-
François d'Assise de Québec, afin d'y 
être hospitalisé quelques jours et y 
recevoir quelques transfusions de sang 
et de plasma.
J'y ai passé quelques examens. Mais, 
comme à l'époque il n'y avait pas de 
caméra permettant d'investiguer plus 
précisément, on avait conclu à une 
hémorragie à l'estomac causée par un 
effort. Les seules indications que j'ai 
reçues à la sortie de l'hôpital étaient de 
limiter mes activités physiques et les 
fous rires pour deux à trois semaines.
À la suite de cette 2e mésaventure, j'ai 
quand même continué à mener une vie 
très active et normale, notamment en 
travaillant sur la ferme familiale et en 
pratiquant différents sports, tel le hockey, 
le soccer ou le football, lors desquels je 
me suis parfois infligé quelques 
ecchymoses sur les jambes, aux yeux et 
même une fracture du nez. Et rien pour 
m'empêcher de rire à la folie quand 
l'occasion s'y prêtait !
Je pourrais même avouer que j'ai vécu 
de façon très insouciante par rapport à 
cette maladie, particulièrement entre 
l'âge de 18 et 30 ans, où j'ai quitté la 
maison pour y faire mes études au Cégep 
de Lévis, un baccalauréat en économie 
rurale à l'Université Laval, un stage de 
6 mois sur une ferme de moutons en 
Australie et mon début de carrière à 
l'UPA de Lanaudière à Joliette.
C'est une période au cours de laquelle 
j'ai découvert différents sports de plein 
air avec mon actuelle épouse, Claire 
Jodoin, avec qui je suis marié depuis

Le déficit en facteur X, aussi nommé 
facteur Stuart-Prowler en l'honneur des 
deux premiers patients diagnostiqués 
dans les années 1950, est une maladie 
très rare et très peu connue. Selon le 
registre canadien de l'hémophilie, il y 
avait au Canada, en 2013, 37 personnes 
atteintes de cette maladie, tous degrés 
de sévérité confondus. Dans la 
population en générale, environ 
1 personne sur 1 000 000 est atteinte 
de ce trouble de la coagulation.
Par l'entremise de Claudine Amesse, 
infirmière au CHU Sainte-Justine, j'ai 
fait la connaissance de monsieur Gilbert 
Nicole, qui a eu la générosité d'écrire 
le témoignage que voici.

***
Je suis né en 1955 sur une ferme du 
rang du Côteau à Montmagny. Mon 
père se nomme Léopold Nicole et ma 
mère se nomme Noëlla Nicole. Je suis 
le neuvième d'une famille de dix 
enfants, comprenant cinq garçons et 
cinq filles. Sur les dix enfants, nous 
sommes trois frères atteints par une 
déficience en facteur X, Pierre et 
Jacques, un couple de jumeaux nés en 
1941, et moi. 
Pierre a repris la ferme familiale et a 
subi quelques ecchymoses à la suite de 
coups, notamment une fracture à une 
jambe, en forêt. Jacques a été comptable 
agréé toute sa vie (il pratique encore à 
72 ans avec un de ses fils). En jeune 
âge, il a subit une difficile opération 
pour l'appendice où il avait perdu 
beaucoup de sang. Mes deux grands 
frères m'ont chacun, à leur façon, 
fortement inspiré par leur cheminement 
de vie avec l'hémophilie.
Cette donnée statistique (trois enfants 
sur 10) nous laisse présumer que mes 
deux parents étaient porteurs du même 
gène défectueux, et nous laisse 
soupçonner un certain degré de 
consanguinité entre Léopold et Noëlla.
De fait, l'histoire de mes ancêtres 
paternel et maternel comporte plusieurs 
éléments de similitudes. Nous 
partageons notamment le même nom 
de famille (Nicole), le même pays

d’origine (France), la même région 
(Normandie) et le même nombre de 
générations installées en terre 
canadienne (6 générations tant du côté 
de Léopold que de Noëlla)...

Ma 1re « hémo'folie »
Mes premiers souvenirs avec 
l'hémophilie remontent à l'âge de trois 
ou quatre ans. À cet âge, j'avais eu la 
brillante idée de porter à ma bouche la 
partie femelle d'un fil de balayeuse qui 
était débranchée de la balayeuse, mais 
encore branchée dans la prise électrique 
murale. Le choc fut instantané. Mon 
premier réflexe fut de crier très fort et 
de tirer de toutes mes forces sur le fil 
dont la partie femelle était agrippée 
comme deux ventouses voraces sur ma 
langue.
J'ai finalement réussi à arracher le bout 
du fil collé à ma langue, plutôt que de 
tirer sur le bout de fil qui arrivait de la 
prise murale ! S'en est suivi une balade 
d'urgence à l'hôpital où j'ai été endormi 
pour qu'on puisse me recoudre la langue 
afin de refermer les deux trous perforés 
par la force du courant électrique qui 
m’avait traversé la langue. J'ai alors été 
hospitalisé quelques jours. Je garde en 
souvenir deux belles cicatrices en forme 
d'étoiles sur la langue. Même si je ne 
m'en rappelle pas, j'ai entendu dire que 
la cicatrisation avait été ponctuée de 
quelques épisodes de saignements qui 
avaient sans doute révélé mon 
hémophilie.
À mon retour à la maison, j'en ai eu 
pour une dizaine de jours à devoir 
manger des aliments en purée avec une 
paille. Et c'étaient de belles tiges de 
paille dorée « 100 % naturelle » que mon 
père m'apportait extraites de balles de 
paille d'avoine que nous avions 
entreposées comme litière pour les 
animaux à la grange ! 
Il est difficile à dire si j'ai gardé des 
séquelles physiques ou psychologiques 
de cet accident. Il m'arrive d'avoir des 
épisodes de fibrillation auriculaire, et 
ce, depuis l'adolescence. Je me suis 
donc parfois demandé si le choc 
électrique que j'avais subi en mon jeune 
âge pouvait être en lien avec ce type de 
problème d'électricité cardiaque.

Ma 2e « hémo'folie »
Ma deuxième aventure est survenue en 
1970 à l'âge de quinze ans. Au cours 
d'une belle journée de début d'été et de 
vacances scolaires, j'avais aidé à 
ramasser des roches, petites, moyennes 
et grosses, sur la ferme familiale, sans 
pourtant faire d'efforts surhumains. 
Après le souper, j'étais allé chez un 
voisin où nous avions écouté un disque

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org
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1980. Nous avons, entre autres, fait 
quelques voyages en Europe et aux 
États-Unis pour y faire de longues 
randonnées en montagne et à vélo, 
parfois assez loin des premiers secours.
À l'âge de 30 ans, nous avons fondé 
une famille. Notre fils Alexandre est né 
en 1986, et notre fille Laurence est née 
en 1989. Depuis ce temps, nous avons 
continué de mener une vie sportive et 
de loisirs actifs en couple ou en famille, 
mais sans jamais trop s'éloigner des 
lieux de premiers secours, non pas à 
cause de ma maladie, mais 
principalement pour la sécurité des 
enfants. J'ai toujours pensé que mon 
plus grand risque était lors de mes 
déplacements en auto.

Ma 3e « hémo'folie »
Mon troisième événement marquant a 
eu lieu à l'été 2001, à l'approche de 
mes 46 ans. En cours de soirée, j'ai eu 
une indigestion qui est passée 
rapidement et je suis allé au lit. 
Le lendemain était un vendredi, mes 
vacances tiraient à leur fin et je devais 
revenir au travail le lundi suivant. J'ai 
fait quelques travaux au jardin en 
ressentant une certaine fatigue que 
j'attribuais à mon indigestion de la 
veille.
En cours de journée, je suis allé à la 
selle et j'ai remarqué que j'avais des 
selles noires. Je ne m'en suis pas trop 
préoccupé en me disant que cela était 
passager et que tout irait pour le mieux 
après une bonne nuit de sommeil. 
Grave erreur ! Le lendemain matin, 
samedi, à mon réveil, j'étais vraiment 
très faible et je me sentais sur le point 
de perdre connaissance. J'ai demandé 
à Claire d'appeler l'ambulance. Je suis 
arrivé à l'hôpital où j'ai été mis sous 
observation. Peu de temps après, j'ai 
commencé à vomir du sang. Dès lors, 
j'ai été transféré au département des 
soins intensifs où j'y ai reçu quelques 
transfusions sanguines. J'ai passé dix 
jours à l'hôpital. Une gastroscopie a 
permis aux médecins d'observer une 
légère irritation du sphincter entre 
l'estomac et l'œsophage d'où provenait 
le saignement. L'irritation ayant 
vraisemblablement été causée par la 
courte indigestion du jeudi soir.
Comme j'avais perdu une quantité 
importante de sang et de réserve de fer 
(un tiers de mon sang, selon l'avis des 
médecins), l'hématologue, le docteur 
Victor Gobril, m'a prescrit un temps de 
convalescence d'une durée de deux 
mois (septembre et octobre), après 
laquelle j'ai demandé à mon employeur 
un mois additionnel sans solde. J'ai 
repris ensuite le travail au début 
décembre 2001.

Au cours de ma convalescence, j'ai pris 
un médicament nommé Pantoloc qui a 
eu pour fonction de réduire l'acidité de 
l'estomac et de faciliter la cicatrisation 
de l'irritation à l'œsophage.
Par la suite, j'ai toujours redouté de 
possibles indigestions. J'en ai subi une 
seule depuis ce temps, sans 
conséquence, alors qu'antérieurement, 
cela m'arrivait en moyenne une fois par 
année à la suite des « cadeaux » que les 
enfants nous rapportaient de la garderie 
ou de l'école. Étant données les 
nombreuses indigestions que j'ai 
subies dans mon plus jeune âge, je 
me considère chanceux de ne pas avoir 
vécu d'autres hémorragies, mais je 
demeure « un peu plus peureux » de 
m'éloigner des lieux de premiers soins 
pour des sorties de plein air. Je ne dis 
pas non à retourner un jour à l'extérieur 
du Canada, mais j'y penserai à deux fois 
et je choisirai une destination sécuritaire.

Ma 4e « hémo'folie »
Mon quatrième et dernier épisode à ce 
jour remonte à un matin du mois de juin 
2008 où j'ai observé que j'avais des 
selles noires. En ayant en souvenir ma 
grave hémorragie de 2001, je n'ai pas 
attendu pour me diriger au plus vite à 
l'urgence de l'hôpital de Joliette où j'ai 
rapidement été pris en charge en début 
de matinée pour y recevoir un traitement 
au Bébulin et y passer une gastroscopie. 
On y a alors observé une irritation au 
même endroit qu'en 2001, soit au 
sphincter qui relie l'estomac et 
l'œsophage, type d’irritation qu'on 
nomme « œsophage de Barrett ». À cette 
occasion, l'hémorragie a été rapidement 
contrôlée. Je n'ai fait qu'un bref séjour 
à l'hôpital (deux jours) et j'ai pu 
reprendre mes activités normales et 
mon travail dans les jours suivants.
Comme l'œsophage de Barrett est dû à 
un phénomène de reflux gastrique (qui 
n'avait pas vraiment été observé en 
2001), le gastroentérologue m'a prescrit 
du Pantoloc à vie pour limiter les 
dommages causés par les reflux 
gastriques et freiner la progression du 
phénomène de l'œsophage de Barrett, 
lequel comporte un certain risque de 
développer un cancer de l'œsophage. 
La bonne nouvelle c'est que ce dernier 
début d'hémorragie a permis de mettre 
à jour et de traiter un problème de reflux 
gastrique pour lequel je n'avais jamais 
observé de symptôme. 
Voilà en résumé mon cheminement relié 
à ma déficience de facteur X. De 
chacune des aventures que j'ai vécues, 
celle qui a été la plus marquante pour 
moi fut celle de 2001. C'est là qu'une 
certaine réalité m'a rattrapé, où j'ai 
davantage pris conscience des risques 
liés à ma condition.

J'avoue que fort heureusement, avant 
2001, j'ai été très peu, voire aucunement, 
préoccupé par mon hémophilie, malgré 
les mésaventures vécues à l'âge de 3, 
4 ans et 15 ans.
Par ailleurs, comme je l'indiquais un 
peu plus haut, j'ai parfois des épisodes 
de fibrillation auriculaire. Les médecins 
m'ont prescrit une dose quotidienne de 
Sotalol depuis environ 5 ans. Mais 
comme j'ai un trouble de coagulation, 
je n'ai pas à prendre de Coumadin 
comme la plupart des personnes aux 
prises avec des problèmes de fibrillation 
auriculaire.
Malgré tout, bientôt à 58 ans, j'occupe 
un emploi quand même assez exigeant, 
à la direction de la Fédération de l'UPA 
de Lanaudière, où j'y ai commencé ma 
carrière en 1979. Malgré mon emploi 
de bureau, j'essaie de me garder actif 
et en forme physiquement, en pratiquant 
encore de nombreuses activités tels le 
jardinage, le bricolage, le vélo, le kayak, 
le ski de fond, le ski alpin, la randonnée 
en montagne, sans oublier la 
balayeuse... ce qui m'aide à garder un 
certain équilibre physique et mental.
Les épisodes que j'ai traversés en 2001 
et 2008 m'ont fait apprécier la grande 
qualité des services du personnel du 
Centre hospitalier régional de Lanau-
dière à Joliette et m'ont fait découvrir 
qu'il y avait une équipe de spécialistes 
renommés des troubles de coagulation 
au CHU Sainte-Justine, où j'ai eu le 
plaisir et le bonheur de rencontrer et de 
bénéficier des précieux conseils des 
docteurs Georges-Étienne Rivard et Jean 
St-Louis, ainsi que de la super et affable 
infirmière Claudine Amesse. §

Gilbert Nicole

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

Gilbert Nicole fait partie d’un groupe sélect. 
Il est l’une des 37 personnes atteintes d’un 
déficit en facteur X au Canada.
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s'amusent dans leur groupe toute la 
semaine, tout en découvrant ou 
approfondissant les activités offertes 
au camp et choisies selon leur 
condition. Dès la première soirée, les 
animateurs du camp reçoivent une 
formation des infirmières qui 
contribue à les rendre à l'aise à 
s'occuper d'enfants atteints d'un 
trouble de la coagulation. Un 
encadrement continu se poursuit tout 
au long de la semaine par les 
animateurs bénévoles, par la 
gestionnaire des programmes et des 
opérations de la SCHQ, Geneviève 
Beauregard, ainsi que par les 
infirmières.

Enseignement de 
l'autoperfusion 
Un  moment privilégié 
infirmière/patient que ces visites 
matinales à l'infirmerie pour 
l'injection préventive de concentrés 
de facteur. Des enfants s'appliquant 
dans la préparation et la perfusion de 
leur médication tout en démontrant 
tous une belle motivation à apprendre 
ou à s'améliorer. Les jeunes 
adolescents, habitués à 
s'autoperfuser, réussissent haut la 
main à relever le défi de s'injecter au 
beau milieu du bois, après une nuit 
passée à la belle étoile. Quelle 
opportunité en or de les faire réfléchir 
sur la meilleure façon de se préparer 
pour une telle expédition en les 
questionnant sur : 
• le nombre de fioles à apporter ;
• le matériel minimum nécessaire 
pour assurer la sécurité ; 
• la façon de procéder pour préparer 
son concentré et se l'injecter tout en 
respectant les règles de l'asepsie !

Voici, du point de vue des infirmières 
présentes au camp d'été 2013 de la 
SCHQ, les points qui ont ressorti 
principalement cette année.

Transport 
Des enfants vite rassurés et occupés, 
entre autres, à regarder un film 
palpitant pour enfants de tous âges, 
grâce aux deux animateurs 
bénévoles de la SCHQ, pendant le 
transport en autobus. Nous assistons 
à des liens d'amitié qui s'initient 
pendant le trajet ou à de joyeuses 
retrouvailles de copains de camps 
antérieurs.

Animation 
Des enfants accueillis par des 
animateurs de camp dynamiques 
attitrés spécifiquement pour le 
groupe de la SCHQ, leur souhaitant 
la bienvenue en chantant avec 
entrain avant même qu'ils soient 
descendus de l'autobus. Nos 
campeurs apprennent rapidement à 
faire confiance à leurs moniteurs et

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Camp d'été 2013 : la perspective des infirmières

Collaboration étroite entre les 
infirmières des centres de 
traitement et la SCHQ 
La présence au camp de Geneviève 
Beauregard pour la 5e année 
consécutive a permis une 
amélioration continue de l'arrimage 
entre les soins infirmiers et 
l'animation, et ce, par l'intermédiaire 
d'une belle complicité qui s'établit 
naturellement entre des personnes 
qui partagent un même objectif : le 
bien-être des enfants. Les jeunes 
manifestent beaucoup d'intérêt au 
rallye, activité éducative organisée 
par Geneviève et ses aides-moniteurs 
avec la participation des infirmières, 
l'objectif étant d'améliorer les 
connaissances des participants sur 
l'hémophilie et la maladie de von 
Willebrand.  

Relation infirmière/patient 
Comme c'est beau de voir les enfants 
évoluer au cours de la semaine tant 
du point de vue de leur prise en charge 
de l'hémophilie que de leur 
épanouissement avec les amis et les 
moniteurs. Pour les infirmières des 
centres de traitement des troubles de 
la coagulation, la participation à ce 
camp représente une expérience 
unique d'entrer en relation avec les 
enfants en dehors du contexte 
clinique. C'est une opportunité sans 
pareil de mieux les connaître et, par 
conséquent, de les aimer encore plus 
et, surtout, d'être en mesure d'ajuster 
les interventions infirmières sur une 
base individuelle dans les années qui 
suivent. §

par 
Claudine Amesse
Infirmière clinicienne
pivot au
Centre d’hémostase du 
CHU Sainte-Justine
claudine_amesse@ssss.gouv.qc.ca

et Hélène Néron
Infirmière 
coordonnatrice au
Centre de l’hémophilie 
pour l’Est du Québec 
à l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus
helene.neron.cha@ssss.gouv.qc.ca

La 
participation 
au camp d’été 
constitue une 

expérience 
unique
pour les 

infirmières, 
Claudine 
Amesse (à 
gauche) et 

Hélène Néron 
(à droite) de 

voir les jeunes 
dans un 
contexte 

différent. Cela 
leur permettra 

notamment 
d'ajuster les 
interventions 

infirmières sur 
une base 

individuelle 
dans les années 

à venir.

Pour les jeunes, le camp d’été constitue une occasion 
de participer à des activités choisies selon leur 
condition... et de tisser des liens d’amitiés.
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LE COIN DES INHIBITEURS
Le Camp pour enfants atteints d’inhibiteurs

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca

En juillet dernier, nous avons 
démarré l'été avec le camp des 
inhibiteurs et je peux vous dire, 
sans me tromper, que personne ne 
s'est ennuyé, car le plaisir de nous 
revoir était bien au rendez-vous.

L'arrivée
Après avoir contourné les multiples 
travaux de la voirie et traversé un 
pont achalandé, nous sommes 
enfin arrivés, affamés, au Centre 
de villégiature Jouvence, et ce, dans 
une cacophonie de rires et de 
discussions animées. Ce furent de 
belles retrouvailles...

Enfin au chalet !
Nous avions à notre disposition 
deux chalets, un pour les garçons 
et l'autre pour les filles, ce qui a 
favorisé les discussions de groupes 
plus intimes.
La dynamique Geneviève 
Beauregard nous avait organisé 
toutes sortes d'activités surprises 
que vous pourrez voir, en partie, 
sur notre super lipdub. Merci 
Geneviève pour ton dévouement ! 
La présence de Kevin Blanchette 
fût inestimable ; nous aimerions te 
témoigner toute notre 
reconnaissance pour toutes les 
petites choses que tu as faites pour

les gars, bien sûr, mais aussi pour 
Louisette Baillargeon et pour moi.

Merci !
Eh ! les campeurs, c'est dommage 
parce que je ne peux pas tous vous 
nommer les uns après les autres, 
mais sachez que c'est un privilège 
pour moi de vous revoir chaque 
année dans un contexte différent 
que le milieu hospitalier. 
En effet, ce que je retiens de cette 
expérience, c'est le plaisir de nous 
retrouver ensemble. Et, d'un côté 
plus personnel, c'est de partager 
des discussions, de vivre avec vous 
des activités sportives et créatives, 
d'avoir l'impression d'être 
quelqu'un d'autre que seulement 
une infirmière qui vous enseigne et 
qui supervise les injections. Même 
si cette partie me plaît aussi…
Sachez que ce furent des journées 
inoubliables pour Louisette et pour 
moi !

L'année prochaine
Les campeurs nous ont fait savoir, 
qu'ils voulaient que leur séjour soit 
plus long. Et bien, je suis d'accord 
avec eux. Trois jours, c'est vraiment 
trop court. Une semaine 
rencontrerait davantage les besoins 
des ces jeunes garçons et filles. 

Quoi ? Vous n'avez pas vu 
notre lipdub !?
Courrez immédiatement à votre 
ordinateur et allez vite sur la 
page Facebook de la Société 
canadienne de l'hémophilie - 
Section Québec ! §

BOURSES JEUNESSE 
KARTTIK-SHAH

Le programme de bourses 
jeunesse Karttik-Shah de la SCH 
a été institué à la mémoire du 
Torontois Karttik Shah, en 
reconnaissance de son 
engagement envers les 
programmes destinés aux jeunes 
hémophiles et, plus 
particulièrement, de sa 
participation à titre de membre 
du Conseil d'administration de 
la SCH et du Comité jeunesse de 
la Fédération mondiale de 
l'hémophilie (FMH) pendant de 
nombreuses années. 

Soucieuse d'ouvrir la voie aux 
dirigeants de demain, la SCH a 
décidé d'offrir une bourse à un 
ou deux jeunes Canadiens qui se 
sont engagés à long terme au 
sein de la SCH. Cette bourse leur 
permettra de participer au 
Congrès mondial de l'hémophilie 
2014, qui aura lieu à Melbourne 
(Australie) du 11 au 15 mai 2014. 

Ce programme de bourse 
jeunesse est offert aux Canadiens 
et aux Canadiennes, âgés entre 
18 et 30 ans, qui sont atteints 
d'hémophilie, de la maladie de 
von Willebrand ou d'un autre 
déficit rare en facteur de la 
coagulation, ou encore qui sont 
porteuses de l’hémophilie A ou B.

Les jeunes candidats intéressés 
doivent remplir un formulaire de 
demande de bourse et le faire 
parvenir à la SCH d'ici le 
8 novembre 2013 à 17 h, en 
prenant soin d'annexer tous les 
documents pertinents à leur 
demande. 

Pour obtenir un formulaire de 
demande, visitez :  
www.hemophilia.ca/fr/
developpement-international/
bourse-jeunesse-karttik-shah, ou 
communiquez avec Michel Long, 
gestionnaire national des 
programmes de la SCH par 
courriel : mlong@hemophilia.ca 
ou par téléphone : 
514 848-0503, sans frais,
1 800 668-2686, poste 225.

Les jeunes concernés 
par les inhibiteurs, 
accompagnés des 
infirmières Claude 
Meilleur et Louisette 
Baillargeon, ont eu la 
chance de participer 
à un camp d'été 
autonome de quatre 
jours au Centre de 
villégiature Jouvence.
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JUMELAGE D’ASSOCIATIONS SCHQ - ANH

echodufacteur@schq.org

Du 13 au 18 avril 2013, Geneviève 
Beauregard et moi nous sommes 
rendus à Managua, au Nicaragua, 
pour travailler avec les membres de 
l'Association nicaraguayenne des 
hémophiles (ANH), notre nouvelle 
organisation partenaire dans le cadre 
du programme de jumelage de la 
FMH.
Ce projet de jumelage nous offre de 
nouveaux défis : le premier étant la 
barrière de la langue, le deuxième 
étant l'accès limité à Internet des 
membres de l'ANH, ce qui rend les 
communications régulières avec eux 
très difficiles, le troisième étant le 
seuil de pauvreté du Nicaragua et le 
quatrième étant le manque de temps 
dédié à l'hémostase par un 
hématologue susceptible de soutenir 
nos efforts. Nous pouvons compter, 
heureusement, sur deux membres 
de notre comité qui maîtrisent 
l'espagnol pour garder un contact 
direct avec certains membres de 
l'ANH par Facebook ou Skype.
Le Nicaragua est l'un des pays les 
plus pauvres d'Amérique centrale. 
Les hémophiles ont peu ou pas accès 
aux soins et aux traitements que 
requière leur condition. Ceux-ci sont 
dispensés, tant bien que mal, par le 
Centre national de transfusion 
sanguine de la Croix-Rouge, situé à 
Managua, la capitale. Les patients 
ont à voyager souvent jusqu'à 12 
heures, en autobus ou à pied, pour 
se rendre à la Croix-Rouge, craignant 
pour leur sort à chaque fois qu'ils 
doivent se rendre dans un hôpital 
régional où personne ne connaît quoi 
que soit sur l'hémophilie. Malgré qu'il 
n'y ait pas de centre de traitement 
officiel à Managua, les patients 
peuvent consulter le Dr René Berrios, 
directeur de Centre national de 
transfusion sanguine de la Croix-
Rouge du Nicaragua. Les hémophiles 
sont traités avec du plasma frais 
congelé, des cryoprécipités et une 
petite quantité de concentrés de

facteur, lorsque disponibles, à la suite 
de dons de la FMH.
L'horaire de nos cinq jours sur place 
était assez chargé. Dès notre arrivée, 
le vendredi, nous avons pu préparer 
les ateliers prévus les deux jours 
suivants et terminer les rénovations 
de l'Auberge, un bâtiment secondaire 
pouvant accueillir jusqu'à 
12 personnes, situé sur les terrains 
de la Croix-Rouge, qui sert de lieu de 
rassemblement pour les hémophiles 
et leur famille. Comme la plupart des 
patients n'ont pas l'argent nécessaire 
pour défrayer l'hébergement dans un 
hôtel de Managua, cette auberge 
constitue le seul endroit où ils peuvent 
aller en dehors des heures d'ouverture 
de la Croix-Rouge. La rénovation de 
l'auberge représentait d'ailleurs l'un 
des principaux projets du jumelage, 
en 2013, pour que les familles 
puissent avoir accès à un endroit 
salubre et sécuritaire. Les hémophiles 
peuvent aussi utiliser la petite 
cuisine/salle à manger pour faire 
dégeler leurs poches de plasma ou 
leur cryo avant de se les perfuser. Un 
local y sera bientôt aménagé pour 
servir de bureau pour l'ANH et de lieu 
de rencontre des membres afin de 
briser leur isolement. 
Plus de 80 patients, accompagnés de 
leur famille, dont plusieurs venant de 
l'extérieur de la capitale, ont assisté 
aux séances d'information du samedi. 
Nous avons animé des présentations 
sur les rudiments de la coagulation 
et de l'hérédité en lien avec  
l'hémophilie. Cependant, lorsqu'est 
arrivée la période de questions, il est 
apparu évident que les participants 
avaient très peu de connaissances 
sur leur maladie et, même, sur leur

propre diagnostic. Lorsque la famille 
d'un jeune homme décédé récemment 
a pris la parole pour raconter son 
histoire, ce fut un moment très 
émouvant. Sa mort était due à une 
réaction allergique au plasma qu'on 
lui avait transfusé dans un hôpital hors 
de Managua. Cela a polarisé les 
discussions autour de mauvaises 
expériences vécues par plusieurs 
personnes présentes dans l'auditoire 
dans divers hôpitaux régionaux en 
raison du manque d'expertise en 
hémostase. Les besoins de 
sensibilisation des professionnels de 
la santé et du public en général sont 
flagrants. 
Après le dîner, les règlements qui 
régiront l'utilisation de l'auberge 
rénovée ont été expliqués. L'un des 
membres du conseil d'administration 
(CA), Don Pablo, agira à titre de 
concierge. Il veillera à la propreté, 
l'entretien et la sécurité du bâtiment 
et de ses locaux. Il effectuera 
régulièrement un rapport à cet effet 
au CA.
Lorsque nous avons demandé aux 
membres ce qu'ils escomptaient de la 
part du CA, ils ont tout simplement 
répondu qu'ils avaient besoin d'aide 
pour leurs soins et leurs traitements. 
Nous avons aussi animé une 
présentation sur la structure 
organisationnelle et sur la création de 
comités, en mettant l'emphase sur 
l'implication des bénévoles, en visant 
les membres présents, de façon à les 
encourager à s'impliquer en vue 
d'aider l'ANH à se développer pour 
qu'elle soit en mesure d'effectuer des 
programmes de sensibilisation et de 
défense des intérêts sur les troubles 
de la coagulation.

Nouveaux partenaires, nouveaux défis

Des membres 
du CA de 

l’ANH, 
accompagnés 
des délégués 

de la SCHQ : 
Javier Rivas, 

Eugenio 
Poveda, 

Denis 
Martinez, 

Justo 
Salinas, 

Geneviève 
Beauregard, 
Engels Reyes, 

Patricia 
Stewart et 

Pablo 
Poveda.

par
Patricia Stewart
Responsable du 
Comité des projets 
internationaux
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Même si ce n'était pas prévu à 
l'horaire, une technicienne de 
laboratoire de la Croix-Rouge est 
venue s'adresser aux participants. 
Elle a parlé des soins et de l'injection 
de plasma et de cryo, en insistant 
sur le fait que le plasma devient 
inefficace lorsqu'il est dégelé et qu'il 
est donc primordial de le garder 
congelé jusqu'à la transfusion. Elle 
a en outre indiqué les méthodes de 
transport et de conservation 
appropriées du plasma. Nous avons 
été témoins de transfusions de 
plasma et de cryo effectuées dans 
des conditions de salubrité pitoyables 
à l’extérieur de l'auberge, avec des 
poches qui étaient exposées en plein 
soleil, par une température de 32°C. 
Il n'est pas rare que des patients 
n'aient pas de glacière adéquate ou 
d'icepacks pour conserver leurs 
produits au froid, et ce, parfois sur 
de très longues distances. Les pannes 
d'électricité fréquentes causent aussi 
des soucis. Cela démontrait le peu 
de connaissances que la plupart des 
patients ont de leurs traitements et 
des défis auxquels ils ont à faire face 
à vivre dans ce pays émergent.

Le dimanche matin, 20 membres 
étaient de retour pour participer aux 
séances prévues pour les bénévoles 
actifs. Les présentations parlaient de 
structure organisationnelle, 
notamment les rôles et 
responsabilités des divers comités. 
Les participants ont pu ensuite 
remplir un formulaire sur lequel ils 
pouvaient indiquer leurs intérêts à 
s'impliquer au sein de l'organisation.

Nous avons été fortement 
impressionnés par l'esprit de 
collaboration qui régnait parmi les 
membres présents ; il n'en demeure 
pas moins, cependant, que l'essentiel 
du travail allait reposer sur les épaules 
d'un petit groupe de bénévoles.
Les journées du lundi et du mardi ont 
été passées à préparer l'ouverture 
officielle de l'Auberge. Tous mirent 
la main à la pâte afin de finaliser les 
travaux. Tout le monde voulait que 
l'auberge brille comme un sou neuf, 
à l'intérieur comme à l'extérieur, 
puisque les médias allaient être 
présents le lendemain.
Le 17 avril, Journée mondiale de 
l'hémophilie, nous nous sommes 
levés à 6 h, à la suite d’un appel du 
Dr Berrios, pour une entrevue, 
imprévue, en direct à la télévision 
nationale. Geneviève et Javier Rivas, 
président de l'ANH, ont été 
interviewés pendant 17 minutes, par 
une animatrice chevronnée, sur les 
raisons qui nous amenaient au 
Nicaragua et sur les soins et 
traitements offerts aux hémophiles. 
Belle façon d'effectuer de la 
sensibilisation sur les troubles de la 
coagulation à travers le pays. De 
retour à l'auberge, au moins sept 
équipes de télé, de radio ou de 
journaux étaient sur place en train 
d'interviewer patients et bénévoles 
de l'ANH. Le président de la Croix-
Rouge, Clemente Balmaceda, et le 
Dr Berrios étaient présents pour 
couper le ruban et l'auberge fut 
officiellement déclarée ouverte. 
Plusieurs membres, accompagnés de

leur famille, s'étaient aussi déplacés 
pour l'événement et il régnait une 
ambiance de fête et d'espoir pour un 
futur meilleur.
Un jumelage de centre de traitement, 
avec celui de Kingston, en Ontario, 
est concommitant au nôtre avec 
l'ANH. Le centre de Kingston a réalisé 
une formation des techniciens en 
laboratoire et a effectué des 
présentations sur les principes de base 
de l'hémostase auprès du personnel 
médical de la Croix-Rouge. Nous 
avons discuté récemment avec la 
Dre Sylva et Sherry Purcell, infirmière, 
de Kingston, pour voir comment nous 
pourrions collaborer en vue 
d'améliorer les soins et les traitements 
offerts au Nicaragua. Nous aimerions 
tenir un symposium conjoint en 2014. 
Le programme comprendrait des 
présentations médicales pour patients 
et professionnels de la santé ainsi que 
des ateliers sur la gouvernance et des 
séances pratiques à l'intention des 
deux groupes. L'ANH est heureuse de 
cette collaboration éventuelle et y voit 
là une occasion de hausser les efforts 
de sensibilisation auprès des instances 
gouvernementales et auprès du grand 
public. 
La planification de notre prochaine 
visite, prévue pour avril 2014, est déjà 
entamée. Nous espérons tous que 
nous serons en mesure d'améliorer 
les conditions de vie des personnes 
atteintes d'un trouble de l'hémostase 
au Nicaragua. Chaque petite chose 
compte, surtout lorsqu'on a peu, et 
nous allons y aller étape par étape, 
un défi à la fois. §

Au Nicaragua, les méthodes pour traiter 
les épisodes hémorragiques consistent 
la plupart du temps à des transfusions 
de plasma frais congelé, comme c’est 
le cas sur la photo ou de cryoprécipité.

Des présentations sur 
les rudiments de la 
coagulation et de 
l'hérédité en lien avec 
l'hémophilie ainsi que 
sur la structure 
organisationnelle d’un 
organisme à but non 
lucratif ont été 
effectuées par les 
déléguées de la SCHQ. Ci-dessus : La coupe du ruban lors de l’ouverture 

officielle de l’auberge. Ci-dessous : Le Dr René Berrios, 
Patricia Stewart, Geneviève Beauregard, Clemente 
Balmaceda et Javier Rivas.
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EN BREF
Des bénévoles de la Section 
Québec honorés lors du 
banquet de la remise des prix 
nationaux de la SCH
Lors du banquet de remise des prix 
honorifiques de la SCH, qui s’est tenu 
à Winnipeg au cours de l’événement 
Rendez-vous 2013, deux bénévoles 
de la Section Québec se sont vu 
remettre une distinction.
François Laroche s’est vu remettre le 
prix Frank-Schnabel, qui honore un 
bénévole qui, au fil des ans, a rendu 
des services exceptionnels et 
contribué largement à la mission et 
aux objectifs de la SCH, notamment 
pour ses onze années à titre de 
rédacteur en chef de L’Hémophilie 
de nos jours.

Patricia Stewart, pour sa part, a reçu 
le prix Contribution internationale 
pour rendre hommage à ses efforts 
soutenus en vue du développement 
des soins et des services destinés 
aux personnes atteintes d’un trouble 
de la coagulation, et ce, à l’échelle 
internationale.

La prestation d'assurance 
emploi pour les parents 
d'enfants gravement malades 
est maintenant disponible
La ministre des Ressources humaines 
et du Développement des 
compétences, Diane Finley, a 
annoncé, en juin dernier, qu’une 
nouvelle mesure de soutien du revenu 
destinée aux parents d’enfants 
gravement malades était maintenant 
disponible par l’entremise du régime 
d’assurance emploi. Cette mesure 
vise à aider les familles dans le 
besoin. 
La nouvelle prestation pour les 
parents d’enfants gravement malades 
permettra aux parents admissibles 
qui s’absentent du travail pour 
s’occuper d’un enfant gravement 
malade ou blessé, âgé de moins de 
18 ans, de toucher un revenu 
temporaire durant un maximum de 
35 semaines.  
Cette nouvelle prestation d’assurance 
emploi se veut une reconnaissance 
des difficultés d’ordre financier et 
émotif que vivent les parents d’un 
enfant dont la vie est en danger en 
raison d’une maladie ou d’une 
blessure, ainsi que du rôle vital que 
jouent les parents dans le 
rétablissement d’un enfant. 
On estime que la nouvelle prestation 
permettra d’aider chaque année plus 
de 6 000 familles. 
Les parents qui travaillent dans un 
secteur sous réglementation fédérale 
pourront bénéficier d’une protection 
d’emploi s’ils s’absentent du travail 
pour s’occuper de leur enfant 
gravement malade ou blessé. 
Pour obtenir plus de renseignements 
sur cette nouvelle prestation, visitez : 
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/
ae/pegm/index.shtml. - G.C.

La SCHQ souhaite féliciter les deux 
récipiendaires de ces prix nationaux 
et salue leur dévouement ainsi que 
leur contribution remarquable à la 
communauté des personnes atteintes 
d’un trouble héréditaire de la 
coagulation. - G.B.

Patricia Stewart et François Laroche

François Laroche et David Page


