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CONGRÈS MONDIAL 2014 À MELBOURNE, EN AUSTRALIE

En mai dernier, la Fédération 
mondiale de l'hémophilie présentait 
la 31e édition de son congrès mondial, 
à Melbourne, en Australie. Une 
expérience mémorable en tout point. 
Pour ma part, j'en étais à ma première 
participation et quel magnifique 
congrès ! Dès la cérémonie 
d'ouverture, les échanges avec des 
membres de la communauté 
internationale et les retrouvailles avec 
des collègues canadiens ont 
commencé, ce qui a contribué à 
rendre mon expérience très 
enrichissante.
Malgré tout ce que je sais sur les 
troubles de la coagulation et le travail 
de sensibilisation que fait la 
communauté, j'ai été surprise 
d'apprendre que, dans le monde 
entier, il y a près de 70 % de la 
population qui n'a toujours pas reçu 
de diagnostic ! C'est avec cette 
nouvelle que j'ai débuté ce qui allait 
être un séjour de cinq jours bien 
rempli.
J'ai eu l'occasion de participer à 
diverses conférences et sessions, 
dont une présentation sur les soins 
de base personnalisés, qui permettent 
d'inclure davantage les membres de 
la famille dans les soins. Un autre 
atelier en physiothérapie, présentait

Ma première expérience à un congrès de la FMH
la différence entre la douleur due à 
des saignements versus celle due à 
l'arthrite. J'ai particulièrement aimé 
une des sessions psychosociales qui 
mettait l'emphase sur les soins 
personnalisés, l'importance d'avoir 
des groupes d'échange et de 
discussion afin de briser l'isolement. 
Une belle façon d'y parvenir est, en 
outre, de souligner la Journée 
mondiale de l'hémophilie. Nous 
notons depuis quelques années,  à 
travers les médias sociaux, une 
augmentation des échanges et des 
événements qui se créent autour de 
cette journée. Cela permet 
également de travailler avec nos 
jeunes « leaders », afin de bâtir une 
relève, tout en ouvrant la porte aux 
changements que cela implique.
J'ai aussi participé à quelques 
sessions de travail données par la 
FMH, dont une sur le programme 
Advocacy in action, qui permettait 
aux participants de revoir les 
méthodes gagnantes d'un bon 
lobbying, comme le maintien des

aussi été soulignée, car elles servent 
à récolter des informations à l'échelle 
internationale afin d'obtenir de 
meilleures connaissances globales.

Pendant ces cinq jours, lors des 
pauses, nous avions l'occasion de 
nous rassembler dans une grande 
salle où des résumés d'études 
effectuées par des professionnels de 
la santé étaient affichés, comme dans 
une galerie d'art. Par moments, nous 
pouvions écouter ces mêmes 
professionnels présenter leur propre 
affiche, tout en répondant aux 
questions des participants. Dans cette 
même salle, nous retrouvions 
également les kiosques des diverses 
compagnies pharmaceutiques dont 
les représentants étaient présents 
pour échanger avec les délégués.

Au lendemain d'une soirée de clôture 
mémorable, au bout de cinq journées 
bien remplies, c'est le cœur et la tête 
remplis de ces riches échanges que 
je me préparais à revenir chez nous 
avec un élan d'enthousiasme. §

gbeauregard@schq.org

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

échanges avec 
les 
organisations, 
les personnes 
influentes ou 
celles qui ont 
un pouvoir 
décisionnel, le 
fait de 
n’aborder 
qu’un seul sujet 
à la fois lors des 
discussions, 
etc.

L'importance 
de participer 
aux études a



2

LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

J’ai eu la chance d'assister au 
XXXIe congrès de la Fédération 
mondiale de l'hémophilie qui s'est 
tenu à Melbourne, en Australie, du 
11 au 15 mai 2014. Malgré le long 
voyage que cela représentait pour 
la plupart des gens, ce pays 
continent doté d'attraits touristiques 
indéniables est tout de même 
parvenu à réunir un peu plus de 
4 000 délégués, issus de 128 
organisations nationales membres. 
Des chiffres inférieurs à ceux 
observés à Paris en 2012, mais tout 
de même satisfaisants étant donné 
que cela se passait cette fois Down 
Under. Après tout, qui ne veut pas, 
un jour, voir des kangourous en 
liberté dans leur habitat, caresser 
des koalas et... souffler dans un 
didgeridoo !

sensorielle et émotive désagréable, 
en plus d'être subjective, ce qui fait 
que chacun d'entre nous y réagit 
différemment. Lorsqu'elle devient 
chronique, cependant, la douleur a 
des impacts sur l'énergie, l'humeur 
et la qualité de vie des personnes qui 
en souffrent. Comment faire alors 
pour se sentir mieux et bien 
fonctionner ? Certains adoptent la 
consommation, parfois excessive, 
d'analgésiques, voire d'opioïdes, ces 
derniers pouvant entraîner une 
multitude d'effets secondaires et, 
souvent, une accoutumance dont il 
est difficile de se défaire par la suite. 
Une approche combinant le recours 
aux analgésiques – pouvant inclure 
la consommation d'opioïdes sur une 
courte période en cas de douleurs 
aiguës – la physiothérapie, des 
exercices adaptés à la condition de 
chacun et des traitements 
complémentaires peut donner de 
bons résultats. Quoi qu'il en soit, 
selon le panel de présentateurs, il 
est important de bien se renseigner 
sur le type de douleur ressentie pour 
mieux la connaître et la contrôler; si 
on ne peut remédier totalement à la 
douleur chronique, il existe des 
interventions pharmacologiques et 
non pharmacologiques pouvant 
contribuer au mieux-être.
Par ailleurs, s’il y avait une séance 
que je ne voulais certes pas manquer, 
c'était la plénière sur les nouveaux 
produits de coagulation et les 
schémas de prophylaxie à venir. 
D'abord, le Dr Johannes Oldenburg, 
directeur du Centre d'hémophilie de 
la Clinique universitaire de Bonn, en 
Allemagne, a effectué une 
présentation très complète des 
concentrés de facteur VIIa, VIII, IX 
et X en développement, 
particulièrement les produits à action 
prolongée, qui sont ou seront 
commercialisés sous peu. Il nous a 
aussi expliqué les différentes 
techniques utilisées pour en arriver 
à prolonger la demi-vie de ces 
protéines. Il a terminé en soulignant 
que, dépendamment des tests utilisés 
(dosage à une étape ou 
chromogénique) pour déterminer le 
taux de facteur circulant dans le 
corps humain après la perfusion de
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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 : 425 copies en français, 100 en anglais
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du 
Québec, 2014.

Les principales séances qui m'ont 
intéressé cette année abordaient les 
aspects médicaux, 
musculosquelettiques et 
multidisciplinaires. 
J'ai bien aimé la séance portant sur 
la gestion de la douleur, au cours 
de laquelle les points de vue de deux 
physiothérapeutes, d'une infirmière, 
et d'une psychologue ont été 
présentés. Il y a été question que la 
douleur est une expérience
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plusieurs de ces nouveaux produits, 
qu'ils soient à demi-vie normale ou 
à action prolongée, les résultats 
obtenus varient considérablement. 
D'où la nécessité de continuer à 
travailler sur des tests plus fidèles 
qui refléteront davantage la réalité 
pharmacodynamique de ces 
produits.
Le Dr Manuel Carcao, codirecteur 
du Centre de soins complets 
pédiatriques en hémophilie de 
l'Hôpital pour enfants malades de 
Toronto, est ensuite venu nous 
entretenir des progrès effectués dans 
le traitement des troubles de la 
coagulation au cours des dernières 
années. Il a mis l'accent sur le fait 
qu'il n'y a pas eu de véritable 
évolution quant à la 
pharmacocinétique des produits de 
coagulation (cryoprécipités, 
concentrés de facteur dérivés de 
plasma, puis recombinants) ces 40 
dernières années. L'arrivée du 
traitement prophylactique a toutefois 
réduit le nombre d'hospitalisations 
et de chirurgies invasives tout en 
contribuant à améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes de 
troubles de saignement. La 
prophylaxie pose cependant certains 
défis, que ce soit le coût qui y est 
relié, l'accès veineux ou 
l'observance thérapeutique – les 
doses « oubliées » constituent un 
problème – en fait, le taux

d'adhésion au traitement 
prophylactique varierait, selon les 
études, entre 60 et 80 %. Selon le 
Dr Carcao, les produits à action 
prolongée pourraient contribuer à 
hausser l'observance thérapeutique, 
ce qui aurait comme conséquence 
de meilleurs résultats cliniques à 
long terme. En outre, grâce à ces 
produits, il sera possible de diminuer 
le nombre d’injections ou de garder 
un creux plasmatique plus élevé ou 
encore de combiner ces deux 
options pour en arriver à une 
meilleure protection contre les 
saignements. Cela nécessitera, selon 
lui, une approche de traitement 
davantage individualisée. Le Dr 

Carcao a soulevé un point important, 
à savoir le coût unitaire de ces 
nouveaux produits. Il s'interroge 
notamment sur les raisons qui 
pousseront les décideurs du système 
de santé à rembourser des produits 
plus coûteux. Il doute fortement que 
le point de vue pratique pour les 
patients soit un argument majeur, 
mais si la qualité de vie de ceux-ci 
s'en trouvait améliorée, cependant, 
peut-être ces mêmes décideurs se 
laisseraient-ils convaincre. En 
terminant, le Dr Carcao a insisté sur 
le fait que ces nouveaux  produits 
n'en sont qu'à leurs premiers pas et 
est d'avis qu'un suivi post-
commercialisation étroit sera 
nécessaire.
De façon générale, un consensus 
semble graduellement se créer 
parmi les spécialistes en hémostase : 
les produits recombinants actuels 
sont considérés semblables en terme 
de composition, d'efficacité et de 
sécurité et peuvent, en pratique, être 
interchangeables.
Les produits à action prolongée 
consistent en des molécules très

différentes que celles des produits 
recombinants actuels puisque la 
protéine de facteur (tronquée ou 
complète) est jumelée à autre chose 
(polyéthylène glycol [PEG], albumine, 
récepteur Fc, etc.), et ce, par le biais 
de diverses techniques (fusion, chaîne 
unique, changements dans la 
séquence des acides aminés, etc.). 
L'ensemble est beaucoup plus gros 
et constitue, notamment à cause de 
ces nouvelles techniques, un risque 
plus grand d'être immunogène, c'est-
à-dire d'induire une réaction 
immunitaire, soit le développement 
d'inhibiteurs. 
En bref, en raison de leur demi-vie 
prolongée d'un facteur 1,5, les 
produits de FVIII à longue action 
pourraient être particulièrement 
intéressants pour les enfants 
hémophiles A dont l'accès veineux 
est difficile puisque ces produits 
pourraient contribuer à diminuer 
quelque peu la fréquence de leurs 
perfusions. Quant aux produits de 
FIX à longue action, étant donné la 
prolongation de leur demi-vie par un 
facteur de 3 à 6, ils pourraient être 
utilisés par un très grand nombre 
d'hémophiles B en vue d'espacer 
leurs perfusions ou d'augmenter leur 
creux plasmatique, voire les deux à 
la fois, selon le schéma 
prophylactique utilisé. 
Cependant, l'avis de spécialistes dans 
l'étude des demi-vies de ces diverses 
protéines coagulantes devra être 
considéré dans l'établissement du 
plan de traitement des patients avec 
ces nouvelles molécules. De plus, 
comme indiqué plus haut, un 
monitorage post-commercialisation 
serré de ces produits sera primordial 
pour s'assurer que les avantages 
surpassent bien les éventuels 
inconvénients liés à leur utilisation. §

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF (suite)
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Beauport dans la région de Québec, 
que 34 jeunes de 5 à 15 ans ont pu 
profiter d'une semaine remplie 
d'activités. Le plus gros défi ? Le 
jumelage de nos deux camps – 
camp régulier et celui destiné aux 
jeunes concernés par les 
inhibiteurs – qui s'est, pour le grand 
bonheur de tous, très bien déroulé. 
En l'espace d'un moment, sans 
même avoir à effectuer de 
présentations, les jeunes concernés 
par les inhibiteurs étaient déjà en 
train de s'organiser avec l'ensemble 
du groupe à savoir qui partagerait 
la chambre avec qui !

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ

Les vacances sont terminées pour 
la majorité d'entre nous, la rentrée 
est déjà chose du passé et la routine 
s'installe peu à peu avec tout ce 
que cela amène de nouveautés, 
telles qu’une nouvelle année 
scolaire, de nouveaux amis, de 
nouveaux défis. Je vous souhaite à 
tous un bel automne en vous 
présentant un petit bilan des 
dernières activités de la SCHQ ainsi 
que celles à venir. Bonne lecture !

Activités récentes

La 43e édition du camp d'été
Année de changement : mission 
accomplie ! 
C'est du 10 au 15 août dernier, 
au camp Cité Joie, situé à Lac-

gbeauregard@schq.org

Le site fonctionnel faisait en sorte 
que tous, même ceux devant utiliser 
un fauteuil roulant ou des béquilles, 
pouvaient se déplacer de façon 
autonome sans devoir attendre 
l'aide de quelqu'un. Puisque tous 
partageaient un chalet commun, les 
liens se sont créés rapidement entre 
l'équipe d'animation, les assistants, 
les infirmières et le personnel de 
notre organisation.

Malgré la température qui ne voulait 
pas être de notre côté, l'équipe 
d'animation a su garder le cap et 
s'est assurée du bonheur de tous.

par
Geneviève Beauregard
Gestionnaire des 
programmes et des 
opérations

C'est au camp Cité Joie, situé à Lac-Beauport dans la région de Québec, que la SCHQ a tenu sont camp intégrant 
les jeunes concernés par les inhibiteurs à ceux atteints d’un trouble de la coagulation (sans inhibiteurs). Trente-
quatre jeunes de 5 à 15 ans ont pu profiter d'une semaine remplie d'activités.

Cette année encore, le camp d'été fut une grande réussite ! J'ai eu la chance de passer une très belle semaine avec 
34 campeurs, certains nouveaux visages du camp des hémophiles avec inhibiteurs et d'autres qu'on revoit année après 
année. J'ai passé de très beaux moments avec chacun d'entre eux, comme la nuit à la belle étoile avec les plus vieux, les 
moments de baignade et la pêche sous la pluie battante avec les plus jeunes. 
Je suis très contente qu'on ait jumelé les deux camps, car notre groupe était plus grand, donc plus dynamique et amusant. 
C'est grâce à leur joie de vivre, leur enthousiasme, leur beau sourire, leur curiosité, leur simplicité et leur sens de l'humour 
que je retourne au camp chaque année, prête à passer une semaine mémorable en compagnie de ces enfants si adorables. 
On se revoit l'an prochain, mes cocos ! Emily Blanchette
Une année de changement, ce n'est pas facile ! Selon moi, le camp Cité Joie a amplement répondu à mes attentes et tout 
s'est déroulé à merveille, ce qui fait que j'ai passé un super séjour avec les jeunes. La température n'était pas la meilleure, 
mais nous avons tout de même réussi à nous amuser pleinement. Kevin Blanchette
J'ai énormément apprécié le camp d'été de la SCHQ en tant qu'aide-moniteur. Il y avait, pendant tout le séjour, une 
atmosphère joyeuse chez les campeurs autant que chez les moniteurs. Tous les jeunes campeurs, un sourire accroché aux 
lèvres, m'ont affirmé à la fin du séjour qu'ils se sont beaucoup amusés pendant la semaine et qu'ils vont certainement y 
retourner les étés prochains. Tout le monde a donné son maximum, que ce soit les campeurs dans les activités ou bien les 
animateurs, et des liens d'amitié se sont créés ou se sont renforcés davantage cet été. C'est une expérience inoubliable et 
à revivre. Ke Lan Wu
Cette année, j'ai eu l'occasion d'être aide-moniteur au camp d'été. J'ai pu, durant cette semaine, aider au bon déroulement 
du camp. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante car j'ai pu faire le camp, comme si j'étais campeur, mais en m'ajoutant 
un niveau de responsabilité que j'ai bien apprécié. J'espère que l'an prochain je pourrai y être de nouveau, car j'ai vraiment 
aimé mon expérience cette année. Benoît Paquin

L'expérience de nos aides-moniteurs en quelques mots…
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Activités à venir
Activité Jeunesse
C'est le 25 octobre prochain que 
les 15 à 25 ans auront la chance 
de se réunir entre eux. La journée 
débutera par une rencontre de 
discussion dans les bureaux de la 
SCHQ, afin d'identifier les besoins 
de nos jeunes et comment ils se 
perçoivent dans l'avenir au sein de 
notre organisation. Par la suite, 
direction centre-ville, où un bon 
souper leur sera offert au restaurant 
La Cage aux Sports. La soirée se 
terminera au Centre Bell, afin de 
voir une partie de hockey des 
Canadiens de Montréal qui 
affronteront les Rangers de New-
York !
Le dépliant pour vous inscrire est 
disponible sur notre site Internet 
ainsi que sur la page Facebook de 
l'organisation.
Pour toute information, vous 
communiquez avec Geneviève

Les plus vieux ont même bravé le 
temps en passant une nuit à la belle 
étoile avec une température de 
8 °C… Mais, ne craignez rien, ils 
étaient très bien équipés !
Pour une première année avec 
l'équipe du camp Cité Joie, nous 
sommes satisfaits, mais conscients, 
toutefois, que nous devrons 
améliorer quelques aspects afin 
d'en faire un séjour encore meilleur. 
Je profite de cet article pour 
remercier nos partenaires 
financiers, l'équipe du camp Cité  
Joie, nos vaillantes infirmières, 
Claude Meilleur et Hélène Néron, 
et, bien entendu, je ne pourrais 
passer sous silence nos aides- 
moniteurs, Emily et Kevin 
Blanchette, Benoît Paquin et Ke Lan 
Wu, qui ont fait un excellent travail.
Ainsi se termine cette belle 
expérience qui est à renouveler 
sans hésitation ! Je vous invite à 
lire l'article de nos infirmières, qui 
partagent leurs expériences dans 
la rubrique Le Coin des centres de 
traitement de ce numéro et, à la 
page précédente, l'expérience de 
nos aides-moniteurs, ainsi que, 
plus bas, quelques commentaires 
de jeune campeurs tirés des 
formulaires d'appréciation reçus.

LES ACTIVITÉS DE LA SCHQ (suite)

Beauregard par téléphone au 
514 848-0666/ 1 877 870-0666, 
poste 21 ou encore par courriel à 
l'adresse : gbeauregard@schq.org. 

Le Programme de bourses 
d'études David-Pouliot de la 
SCHQ
Chaque année, la SCHQ offre son 
programme de bourses d'études, 
qui a pour but d'encourager des 
jeunes ayant un trouble de la 
coagulation à poursuivre des études 
collégiales, universitaires ou à 
vocation professionnelle ou encore 
d'encourager les personnes ayant 
un trouble de la coagulation à 
effectuer un retour aux études ou 
à suivre un cours de 
perfectionnement professionnel. 
Vous trouverez le formulaire sur 
notre site Internet dans la section 
Programme. 
La date limite pour le dépôt des 
demandes est le 31 octobre à 
minuit. Faites vite ! §

 « Hélène et Claude sont les deux 
infirmières les plus cool au 
monde. Elles formaient un duo 
d'enfer ! » 

« C'est une très belle expérience 
que les jeunes ont la chance de 
vivre grâce à vous. Merci. Notre 
enfant veut y retourner l'année 
prochaine, c'est génial ! :-) »

« Merci pour tout. Comme 
parents, nous avons bien 
apprécié avoir ce répit et, surtout, 
de savoir que nos enfants étaient 
en sécurité et entre bonnes 
mains. Nous n'avions pas à nous 
inquiéter pour son hémophilie. »

Quelques mots de nos 
campeurs et de leurs 

parents…
Plusieurs activités étaient au programme de la 
semaine, notamment le kayak, le canot, le pédalo, 
le tir à l’arc et la baignade, pour n’en citer que 
quelques-unes.
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LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION
Vivre avec un déficit en facteur V (2e partie)

mon lit, et ce, pendant presque tout 
l'été. C'est à la suite de cet 
évènement que j'ai commencé à me 
dire que j'aimerais bien devenir plus 
tard infirmière.

Ma sortie de l'hôpital coïncida pas 
mal avec mon entrée scolaire en 
6e année. Au cours de cette année 
scolaire, des problèmes 
d'orthodontie amenèrent mon 
dentiste à m'extraire trois dents, ce 
qui engendra encore une fois des 
saignements anormaux. Après 
quelques jours, ma mère décida de 
retourner voir le dentiste qui, à la 
suite d’un examen, décida de nous 
envoyer à l'urgence de l'Hôpital 
Charles-Le Moyne, où le médecin 
conseilla à ma mère de rentrer à la 
maison et de me faire mordre des 
sachets de thé afin d'arrêter le 
saignement. Ma mère inquiète de 
la situation décida de m'amener au 
CHU Sainte-Justine le lendemain, 
car les saignements persistaient 
toujours. J’ai rapidement été 
transférée en hématologie, où 
Claudine Amesse, cet ange, nous 
accueillit et nous guida à travers 
une longue investigation. 

Après plusieurs examens et 
rencontres avec des médecins et 
des infirmières, le diagnostic tant 
attendu nous fut enfin dévoilé ; le 
grand responsable de tous ces maux 
était un trouble rare de la 
coagulation nommé déficit en 
facteur V. Cela expliquait tous les 
saignements et complications qui 
avaient perdurés depuis ma tendre 
enfance et qui affligeaient aussi la 
vie des autres membres de ma 
famille. Un traitement au 
CyklokapronMC fut commencé afin 
de traiter le saignement buccal. 
Cependant, dans les jours suivants, 
lors de mon retour à l'école, je me 
rappelle avoir de nouveau été 
amenée à l'hôpital en ambulance, 
à la suite de malaises, car le dosage 
était trop fort.

À 12 ans, mes menstruations 
ont débuté, sans être trop 
problématiques. À cette époque, je 
pratiquais le patinage artistique, 
malgré le diagnostic de ma maladie. 
Cela me permettait de me sentir

Lors du numéro précédent de 
ce bulletin, madame Louise Lefebvre 
avait partagé avec nous son 
cheminement de vie avec un déficit 
en facteur V. Voici donc la suite, 
avec l'histoire de sa fille : 
Marie-France Dubé.

***

Comme le disait précédemment 
ma mère, mon enfance fut ponctuée 
de divers problèmes de santé. La 
course aux hôpitaux débuta donc 
quelques mois après ma naissance, 
soit en août 1985, où je fus 
hospitalisée pour la première fois 
pour des reflux gastriques. Au 
printemps 1986, à la suite d’une 
infection urinaire, les médecins 
découvrirent que j'avais une 
malformation de mon système 
urinaire ; dans les faits, deux 
uretères reliaient mon rein gauche 
à ma vessie. Cette malformation 
nécessita donc une chirurgie qui se 
déroula à l'Hôpital Sainte-Justine 
en juin 1988. L'opération s'est bien 
passée, mais je crois qu'il y eut 
quelques saignements post-
opératoires dont je ne me souviens 
pas vraiment, puisque je n'étais 
âgée que de trois ans. Durant ma 
tendre enfance, j'avais en quasi 
permanence des bleus sur les 
jambes et sur les bras, au point où 
les médecins se demandaient si mes 
parents me maltraitaient. Je dois 
cependant vous rassurer, mes 
parents n'ont jamais levé la main 
sur moi.

Quelques années passèrent et, en 
décembre 1995, les médecins 
décidèrent que je devais subir une 
amygdalectomie à l'Hôpital Charles-
Le Moyne de Greenfield Park. Les 
saignements postopératoires furent

si importants que les chirurgiens 
décidèrent de me réopérer quelques 
jours après la première intervention 
afin de contenir l'hémorragie qui 
m'affligeait. À la suite de cette 
aventure, les médecins expliquèrent 
à ma mère que c'était les risques 
opératoires usuels et n’ont pas 
chercher plus loin. Cependant, ma 
mère commençait à avoir certains 
doutes à savoir pourquoi elle-même 
et sa fille pouvions-nous saigner 
autant ?

Le 21 juin 1996, alors que j'étais à 
la piscine municipale lors d'une 
sortie de fin d'année scolaire, je 
tombai en bas d'un tremplin de 
9 pieds de haut. Je n'avais que 
11 ans, mais je me rappelle très bien 
que la douleur était atroce ; je 
croyais même 
que j'allais 
mourir. C'est 
ma mère qui 
m'amena à 
l'urgence de 
l'Hôpital 
Sainte-Justine 
en 
m'allongeant 
sur la 
banquette 
arrière de 
l'auto. Je me 
rappelle 
comme si 
c'était hier du 
visage de 
l'infirmier qui 
m'a sortie de 
l'auto et du 
commentaire 
du médecin 
qui, à la suite 
d’un premier 
examen, 
racontait à ma 
mère qu'il 
pensait que 
mon rein avait 
explosé. Je 
disais à mère d'arrêter de pleurer, 
car ses pleurs me faisaient aussi 
pleurer, ce qui accentuait ma 
douleur. Le diagnostic final fut une 
fracture de la crête iliaque 
accompagnée de divers 
saignements, ce qui nécessita une 
hospitalisation où je fus confinée à

par
Sébastien Bédard

echodufacteur@schq.org

Dans la 

population en 

général, environ 

1 personne sur 

1 000 000 est 

atteinte d’un 

déficit en 

facteur V. Il 

arrive dans de 

rares cas qu'une 

personne atteinte 

d'un déficit en 

facteur V soit 

également 

atteinte d'un 

déficit en facteur 

VIII, ou 

hémophilie A.
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normale. J'ai terminé mon 
secondaire, puis j'ai décidé de 
poursuivre mes études en 
techniques de soins infirmiers. J'ai 
obtenu mon diplôme en 2006 et je 
suis déménagée à Saint-Hyacinthe 
avec mon amoureux où j'ai débuté 
ma carrière en tant qu'infirmière à 
l'Hôpital Honoré-Mercier. 

Quelque temps après, je suis 
tombée enceinte. Ma grossesse fut 
suivie de très près par les 
Dres Michèle David et Diane 
Francoeur. J'ai eu quelques 
saignements vers la 25e semaine. 
À ce moment, les médecins m'ont 
conseillé de me calmer afin de ne 
pas perdre l'enfant qui grandissait 
en moi. Les contractions débutèrent 
à la 31e semaine ce qui m'amena à 
ne plus sortir du lit jusqu'à la fin de 
ma grossesse. Par la suite, on aurait 
dit que mon garçon ne voulait plus 
sortir, puisque les médecins ont dû 
provoquer mon accouchement à la 
41e semaine de grossesse. Les 
consignes étaient claires, aucune 
épidurale, pas de forceps ou de 
ventouses, car ces procédures 
étaient trop risquées. Alors, ce fut 
comme à l'ancienne que j'ai donné 
naissance à un merveilleux garçon 
de 8 lbs et 8 oz. Quelques 
saignements suivirent, mais rien 
d'inquiétant.

Après l'accouchement, mes 
menstruations furent plus difficiles. 
Par moments, je devais prendre du 
Cyklokapron pour les contrôler. En 
2009, alors que je croyais être de 
nouveau enceinte, des douleurs 
abdominales avec de légers 
saignements débutèrent. Je me 
rendis immédiatement à l'urgence. 
À la suite d’une échographie, les 
médecins m'annoncèrent qu'il n'y 
avait aucune vie dans mon ventre. 
Il s'agissait plutôt d'une tumeur, 
pouvant être maligne ou bénigne. 
Une chirurgie allait être nécessaire 
pour l'enlever et confirmer le tout. 
La date de cette intervention fut 
fixée au 22 décembre. L'attente fut 
interminable, d'autant plus que 
l'intervention fût reportée au 
23 décembre à la toute fin de la 
journée. En préparation pour 
l'intervention, je reçus du plasma, 
du DDAVP (desmopressine) et du 
Cyklokapron. La chirurgie fut

complétée et, le lendemain, malgré 
toute la médication préventive que 
j'avais prise, mon hémoglobine avait 
chuté grandement ; je me sentais 
faible, essoufflée, triste et surtout 
inquiète de savoir si la tumeur était 
cancéreuse. 

Heureusement, la tumeur était 
bénigne, je pouvais donc mettre le 
peu d'énergie qui me restait à 
remonter la pente tranquillement en 
consommant du fer et du 
Cyklokapron. Après cet incident, ma 
gynécologue pensait que je ne 
pourrais plus jamais avoir d'enfant. 
À ma grande surprise, je suis tombée 
enceinte, deux mois avant mon 
mariage, en 2011. Quelle joie 
indescriptible, quel beau cadeau de 
la vie ! On aurait dit que, après toutes 
les épreuves que je venais de 
traverser, la vie venait appliquer un 
baume sur mes souffrances et mes 
peines. Ce fut une grossesse parfaite, 
sans aucun problème. Ma fille naquit 
donc le 17 mai 2012 ; l'accouchement 
fut facile, dénué de complications.

Malgré mes problèmes de santé, je 
me considère chanceuse, puisque 
mes deux enfants ne sont pas 
atteints de déficit en facteur V, ils en 
sont uniquement porteurs. Au fil du 
temps, j'ai apprivoisé cette maladie 
qui fait partie de moi. Je ne peux pas 
dire que cela m'empêche de vivre, 
mais mon trouble de la coagulation 
me cause quand même beaucoup 
d'inconforts au quotidien. En période 
de menstruations, je me sens très 
fatiguée, épuisée et très peu 
fonctionnelle. 

Outre ces périodes mensuelles, au 
quotidien, je vis comme tout le 
monde. Avec les épreuves, on se 
renforcie et on apprend à voir le 
positif dans les petites choses de la 
vie. J'ai un déficit en facteur V, oui, 
mais ça pourrait être pire, car je 
pourrais avoir un cancer, le diabète 
ou encore pire… Oui, il y a quelques 
désagréments au quotidien, mais il 
faut voir au-delà de tout cela. §

Marie-France Dubé

LE COIN DES TROUBLES RARES DE LA COAGULATION (suite)

Marie-France Dubé, 

en compagnie de son 

frère, Pierre-Luc, et 

de sa soeur, 

Martine. >

< Malgré ses problèmes de 

santé, Marie-France Dubé 

se considère chanceuse, 

puisque ses deux enfants 

ne sont pas atteints de 

déficit en facteur V, ils en 

sont uniquement porteurs.
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COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATIONS
Cette année, l'objectif de cette 
campagne de collecte de fonds 
annuelle par déduction à la source 
sur la paie des employés et retraités 
de la fonction publique du Québec 
est de  7 400 000 $. De cette somme, 
la SCHQ reçoit en moyenne chaque 
année, à travers Partenairesanté-
Québec, un montant de 20 000 $. 
Si vous connaissez quelqu'un qui 
travaille dans la fonction publique, 
proposez-lui d'inviter un porte-
parole de Partenairesanté-Québec, 
plus spécifiquement de la SCHQ. 
Cela aura des retombées directes 
sur les dons que nous recevrons 
pendant la campagne. 
Pour plus d'information, 
communiquez avec nous.   

Activités à venir
Quilles-o-thon de Victoriaville
Le 18 octobre prochain, aura lieu 
le 3e quilles-o-thon de l'année au 
profit de la SCHQ. 
Organisée par Nathalie Martel, 
membre de notre organisation et 
maman d'un jeune hémophile, cette 
activité aura lieu au Quillorama des 
Bois-Francs de Victoriaville. Deux 
séances auront lieu, soit à 13 h et à 
18 h 30. Quelques billets sont encore 
disponibles. Pour de plus amples 
informations, communiquez 
directement avec Nathalie Martel 
au 819 552-2009 ou avec le bureau 
de la SCHQ au 1 877-870-0666, 
poste 22.

Que le temps passe vite… Déjà, 
la rentrée est derrière nous et nous 
troquons le maillot de bain et la 
crème solaire pour le manteau de 
pluie et les recettes chaudes et 
réconfortantes. Qui dit rentrée, dit 
lancement de la Campagne 
d'Entraide et Dansez pour la vie, 
deux incontournables activités 
automnales de la SCHQ… Au plaisir 
de vous revoir dans nos prochaines 
activités !

Collecte fonds
Activités récentes

Lancement de la Campagne 
d'Entraide 2014 
Le lancement de la Campagne 
d'Entraide 2014 a eu lieu le 
9 septembre dernier à la Maison 
Théâtre de Montréal. Le porte-
parole et conteur Fred Pellerin a 
annoncé qu'il ne renouvellerait pas 
son engagement l'an prochain. 
Après huit belles années à titre de 
porte-parole, il passe le flambeau 
à son successeur, dont le nom sera 
dévoilé ultérieurement.

Spectacle-bénéfice annuel 
Dansez pour la vie - 8e édition 
La 8e édition de notre spectacle-
bénéfice annuel Dansez pour la vie 
aura lieu le samedi 15 novembre 
prochain.
Au programme : Andrew Skeels, 
danseur et chorégraphe aux Grands 
ballets canadiens et aux Ballets Jazz 
de Montréal, le Ballet Ouest, la 
troupe de hip hop Tripoli, Chantal 
Dauphinais et Rafaël Baron, un 
couple sensuel qui nous offrira un 
tango passionné, et des surprises, 
dont le Java Trio, dirigé par Chantal 
Blanchard, ex-chanteuse principale 
du spectacle Saltimbanco, du Cirque 
du Soleil.
Si vous n'avez pas encore acheté 
vos billets pour cette soirée, qui 
promet de vous en mettre plein la 
vue et les oreilles, faites-le 
rapidement ! Les billets VIP, qui 
donnent accès au cocktail dînatoire, 
au spectacle et à une rencontre avec 
les artistes après le spectacle, sont 
à 125 $ tandis que les billets pour 
le spectacle en admission générale 
sont à 30 $. 
Consultez le site de l'événement 
au : www.dansezpourlavie.ca ou 
communiquez avec nous pour 
réserver vos billets. Votre présence 
est capitale pour la survie de notre 
organisme.

Communications
L'Écho du facteur par courriel
Par souci 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 
recevoir votre bulletin. 
Nous vous encourageons à poser 
ce geste qui sera doublement 
bénéfique… Un geste pour 
l'environnement, un geste pour 
votre association ! §

gchartre@schq.org

par
Geneviève Chartré
Gestionnaire des 
relations publiques et 
du développement

Fred Pellerin, porte-parole, et Geneviève Chartré, gestionnaire des relations publiques et du 
développement de la SCHQ, lors du lancement de la Campagne d’Entraide 2014.
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En effet, nous avons vu se créer de 
nouvelles amitiés entre les 
différents jeunes pour finalement 
ne former qu'un seul groupe. 
Malgré tout, nous avons senti, en 
entendant les témoignages de ceux-
ci, que cela avait demandé une 
adaptation de part et d'autre. Il faut 
comprendre que le camp devait 
rencontrer certaines conditions 
pour convenir à tous. Mais nous 
croyons que nous sommes sur la 
bonne voie, car nous avons atteint 
notre premier objectif, qui était de 
créer NOTRE camp.
Pour démarrer sur le même pied 
d'égalité et afin d'assurer la sécurité 
de tous, la SCHQ nous a offert un 
nouveau lieu de rassemblement, 
ce qui a donné l'occasion à tous de 
s'adapter à ce nouveau camp au 
même moment, incluant les 
infirmières... Pour toutes ces 
raisons, nous avons convenu, 
Hélène Néron (infirmière au centre 
de traitement de l'Hôpital de 
l'Enfant-Jésus) et moi-même, 
Claude Meilleur (infirmière au 
centre de traitement du CHU Sainte-
Justine), de ne pas faire 
d'enseignement nursing, hormis 
celui de la reconstitution des 
produits et de l'insertion dans la 
veine du microperfuseur à ailette 
(papillon).

VIVE les vraies vacances !
Encore une fois, il y a eu plusieurs 
CHAMPIONS et des grands frères 
extraordinaires qui les supervisaient ! 
Nous avons vu des lueurs de fierté 
dans les yeux de plusieurs… 
Nous avions un chalet qui pouvait 
contenir tout le monde. Et nous 
avions aussi la chance de pouvoir 
superviser les traitements et 
d'effectuer les évaluations sur place. 
Le chalet possédait une cuisine et 
cela a permis de servir la majorité 
des repas dans NOTRE chalet. 
Le séjour a été des plus agréables 
grâce à Roro, Bûcheron, Ficelle, 
Panoramix et Hélium, les 
animateurs du camp Cité Joie, qui 
se sont occupés avec beaucoup de 
soin des activités et des repas pour 
les jeunes.

Bonjour à tous ceux qui ont 
participé au camp des hémophiles 
cette année. Et à ceux qui, bientôt, 
se joindront à nous !
Cette année a été une année bien 
spéciale pour bon nombre d'entre 
nous. En effet, la SCHQ a décidé 
de fusionner, cet été, le camp des 
hémophiles et le camp des 
hémophiles avec inhibiteurs.
Hélène et moi avons trouvé que la 
formule de ce camp a permis le 
partage du vécu des deux groupes.

LE COIN DES CENTRES DE TRAITEMENT
Les impressions des infirmières présentes au 

camp d’été 2014 de la SCHQ
Mais je tiens à souligner que Hélène 
et moi avons donné un coup main 
pour animer les jeux d'eau. Et nous 
avons eu beaucoup de plaisir à 
arroser tous ceux qui se trouvaient 
sur notre passage ou dans notre 
ligne de mire. Cependant, nous nous 
demandons encore pourquoi les 
plus vieux étaient contre notre 
groupe ?! Ce n'est pas grave, c'est 
nous qui avons gagné. YÉ !
L'organisatrice, Geneviève 
Beauregard, et les aides-moniteurs, 
Kevin Blanchette, Ke Lan Wu, Émilie 
Blanchette et Benoît Paquin de la 
SCHQ, avaient prévu quelques 
activités de plus pour surprendre 
tout ce beau monde (balles 
bondissantes, fusées, etc.). Rires et 
joie étaient au menu !
Mais c'est sans contredit le Dodo 
dehors qui a été l'activité qui nous 
a marqués le plus, tant les jeunes 
que Hélène et moi. Ne vous 
inquiétez pas, les plus jeunes ont 
dormi dans la grande salle, sous 
l'œil attendri des animateurs de la 
SCHQ et d'Hélène… Il faut bien que 
jeunesse se vive !
À bientôt tout le monde ; vous nous 
manquez déjà ! §

par
Claude Meilleur 
Infirmière clinicienne pivot
Centre québécois des inhibiteurs de la 
coagulation au CHU Sainte-Justine
claude_meilleur@ssss.gouv.qc.ca
et
Hélène Néron 
Infirmière coordonnatrice
Centre de traitement de l’hémophilie  de 
l’Est du Québec à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
helene.neron.cha@ssss.gouv.qc.ca

La 

technique 

d’auto-

perfusion 

est révisée 

au cours du 

camp sous 

l’oeil averti 

des 

infirmières.

Les jeunes au camp d’été ont profité de la belle 
complicité qui existe entre les infirmières Hélène 
Néron et Claude Meilleur.
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LE CLUB DU MILLION ATTEINT LE CAP DES DEUX MILLIONS

Issu du rêve de l’Albertain Ken 
Poyser, le Club du million de dollars 
pour la recherche en hémophilie 
avait comme objectif d’amasser un 
fonds de dotation d’un million de 
dollars, dont les intérêts, année 
après année, serviraient à financer 
la recherche sur les troubles 
héréditaires de la coagulation au 
Canada. En 1984, avec l’aide 
notamment du Québécois Richard 
O’Shaunessy, l’objectif original était 
atteint en seulement six ans et le 
Club du million voyait le jour.
En 2000, l’Ontarien Frank Bott a pris 
les rênes d'une campagne de 
financement fort ambitieuse visant 
à accroître les réserves du fonds de 
dotation du Club du million. Ses 
efforts ont été appuyés par la Société 
canadienne de l'hémophilie (SCH), 
ses sections et régions ainsi que 
divers intervenants. Les objectifs de 
cette campagne ont été atteints à la 
fin de 2004 alors que la valeur du 
fonds a été portée à 1 600 000 $. 
Or, à la fin de 2013, soit 30 ans après 
sa création, le solde du fonds de 
dotation s’établissait à 2 109 733 $ !

Le capital de ce fonds ne peut être 
touché, d'où l'importance d'en 
assurer la croissance afin que les 
gains réalisés puissent être appliqués 
à des projets de recherche. Chaque 
année, le Club du million et la SCH 
financent conjointement d'importants 
travaux de recherche allant de la 
thérapie génique jusqu'à la maladie 
de von Willebrand, en passant par la 
correction des mutations et une foule 
d'autres thèmes. 
Depuis 1990, par le biais du 
programme de recherche de la SCH 
Le rêve d'une cure, le Club du million 
a investi près de trois millions de 
dollars dans une soixantaine de 
projets de recherche réalisés par plus 
de 50 chercheurs canadiens qui ont 
pour mission de trouver un remède 
définitif aux troubles héréditaires de 
la coagulation et d'améliorer les soins 
prodigués aux personnes qui en sont 
atteintes. La SCHQ a fait sa large part 
dans l’atteinte de cet objectif en 
contribuant substantiellement, sur 
une base annuelle, à la recherche au 
Canada. 
Le Club du million est un 
fonds désigné de la SCH. Les 
administrateurs, élus pour un mandat

de trois ans par les détenteurs de 
certificats donnant droit de vote, 
assument la responsabilité de toute 
question d'exploitation du Club, 
proposent des investissements, 
sollicitent des contributions et 
formulent des recommandations au 
Conseil d'administration de la SCH sur 
les sommes disponibles pour la 
recherche au cours d'une année en 
particulier. 
La SCH est la seule bénéficiaire des 
subventions de recherche par le biais 
de son programme de recherche, 
Le rêve d'une cure. Il convient toutefois 
de noter que les projets de recherche 
subventionnés ne sont pas choisis par 
le Club du million. Cette décision relève 
plutôt d'un groupe de professionnels – 
médecins et chercheurs – nommés par 
la SCH. Toutes les recommandations 
déposées par les administrateurs et les 
détenteurs de certificats avec droit de 
vote doivent être approuvées par le 
Conseil d'administration de la SCH. 
Pour en savoir plus sur le Club du 
million ou pour faire un don, allez à 
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-
la-sch/appuyez-nous/club-du-million-
de-dollars-pour-la-recherche-sur-l-
hemophilie. § -F.L.

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a annoncé la mise sur pied d’un 
Programme d’allocations de voyage pour les représentants de groupes de patients et les étudiants dans le cadre 
du Symposium 2015 de l’ACMTS qui aura lieu à la Place TCU à Saskatoon (Saskatchewan) du 12 au 14 avril 2015.
Depuis 2007, l’ACMTS a appuyé la présence de plus de 125 participants à cette activité en distribuant plus de 
165 000 $ en allocations pour le financement des frais de voyage et d’inscription.
Pour la première fois, l’ACMTS désire offrir ce programme aux représentants de groupes de patients qui ne 
pourraient pas participer au Symposium sans cet apport financier et ainsi faciliter leur présence.
Les demandes d’étudiants des premier, deuxième et troisième cycles qui fréquentent à temps plein une institution 
décernant des diplômes au Canada seront considérées. Les étudiants doivent être inscrits à des cours dans un 
domaine relié aux travaux de l’ACMTS. 
Les demandes d’allocation de voyage de représentants de groupes de patients devront provenir d’organismes sans 
but lucratif œuvrant auprès de patients ou de groupes de citoyens s’intéressant aux politiques en santé. 
Les décisions d’octroi de fonds seront prises selon les besoins exprimés par la personne sur le formulaire de 
demande et selon l’utilité du Symposium pour cette personne ou  sa contribution à l’évènement. Le montant 
maximum de financement est de 1 500 $.
Les bénéficiaires d’allocations doivent prendre les arrangements nécessaires pour leurs déplacements et leur 
hébergement. Ils doivent aussi s’inscrire au Symposium. Le montant de leur allocation sera annoncé en mars 2015.
Les bénéficiaires d’allocations devront soumettre un rapport à l’ACMTS après le Symposium décrivant les avantages 
qu’ils en ont retirés et pour suggérer comment améliorer le Symposium. La date limite de présentation de ce rapport 
après le Symposium est le 8 mai 2015.
Pour télécharger les modalités du programme et le formulaire de demande de bourse, visitez le site du Symposium 2015 
de l’ACMTS à l’adresse : www.cadth.ca/fr/events/cadth-2015-sympos/travel-award-programs.
Les formulaires de demande doivent être envoyés par courriel à symposium@cadth.ca d’ici au vendredi 5 décembre 
2014. Les bénéficiaires seront choisis avant le 19 décembre 2014.					   	  -F.L.

Programme d’allocations de voyage pour le Symposium 2015 de l’ACMTS
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UN MOMENT DE RÉFLEXION

« Le bonheur est quelque chose qui se sent et qui se vit et non 

pas quelque chose qui se raisonne et qui se définit. »

Miguel de Unamuno

Le Fonds de dotation national 
est un programme de bourses 
d’études créé à la fin des années 
1990 dans la foulée de la faillite 
des services transfusionnels de  la 
Société canadienne de la Croix-
Rouge. Or, au départ réservé aux 
victimes de la tragédie du sang 
contaminé entre 1980 et 1989, il 
est maintenant, depuis le 30 avril 
dernier, disponible pour les 
membres de la famille – enfants et 
conjoints – de ces personnes, 
décédées ou toujours vivantes.
L'objectif de cette bourse d'études 
est d'aider financièrement les 
étudiantes et étudiants inscrits dans 
un programme d'études d'un 
établissement postsecondaire 
reconnu dont la vie ou la famille a 
été touchée par la tragédie du sang 
contaminé entre 1980 et 1989 
inclusivement. La valeur de cette 
bourse d'études peut varier à 
chaque année selon le nombre de 
candidats.

Admissibilité 
La personne candidate doit : 
1. Avoir la citoyenneté canadienne, 
être résidente permanente ou avoir 
le statut de personne 
protégée/réfugiée ;
2. Être une victime, la conjointe ou 
le conjoint d'une victime ou être 
l'enfant d'une victime touchée par 
la tragédie du sang contaminé 
entre 1980 et 1989 inclusivement ;
3. Être inscrite à temps plein ou à 
temps partiel dans un programme

d'études de premier cycle ou 
d'études supérieures dans un 
établissement postsecondaire 
canadien ;
4. Avoir un bon rendement scolaire 
et un besoin financier.
Valeur de la bourse : Variable, en 
fonction des frais de scolarité exigés 
par l'établissement postsecondaire, 
jusqu'à un maximum de 3 000 $
Nombre de bourses : Variable 
Fréquence d'attribution : Annuelle
Programme ou cycle d'études : 	
Premier cycle ou cycles supérieurs
Responsable des demandes :	
Service de l'aide financière et des 
bourses de l’Université d’Ottawa
Échéance des demandes : 30 avril

Demande	
Seuls les formulaires dûment 
remplis et accompagnés de 
documents à l'appui seront évalués. 
Quand viendra le temps de 
présenter une demande, vous 
devrez inclure les documents 
suivants :
1. Le formulaire de demande 
qui se retrouve au 
www.registraire.uottawa.ca/
Default.aspx?tabid=2853, sous la 
section Fonds de dotation national ;
2. Un relevé de notes officiel 
incluant votre dernière année 
d'études ;
3. Une attestation écrite de votre 
médecin ou d'une autorité qui peut 
confirmer votre statut en tant que 
victime, épouse ou époux ou enfant 
d'une victime de la tragédie du sang

BOURSES D’ÉTUDES DU FONDS DE DOTATION NATIONAL
Les conjoints et les enfants des victimes y ont maintenant droit

contaminé ayant eu lieu au Canada 
entre 1980 et 1989 inclusivement;
4. Une lettre expliquant votre 
situation financière.
Veuillez compléter le formulaire et 
y joindre un relevé de notes officiel, 
une lettre explicative et une 
attestation de votre admissibilité 
signée par une autorité médicale 
autorisée.
Adressez le tout à la directrice du 
Service de l'aide financière et des 
bourses de l'Université d'Ottawa :

Service de l'aide financière 
et des bourses

Université d'Ottawa
55, Laurier Est, bureau 3156

Ottawa (ON)  K1N 6N5

À noter : Cette bourse d'études n'est 
pas renouvelable mais peut être 
accordée plus d'une fois.

Comité de sélection
Le comité de sélection se compose 
des personnes suivantes :
1. Le directeur ou la directrice du 
Service de l'aide financière et des 
bourses, ou son mandataire, à la 
présidence ; 
2. Deux membres additionnels 
nommés par le directeur ou la 
directrice du Service de l'aide 
financière et des bourses.

N. B. : La valeur et le nombre de 
bourses peuvent varier selon les 
montants disponibles dans le fonds 
et à la discrétion du comité de 
sélection. §

-F.L.



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

compagnies pharmaceutiques :

EN BREF
EloctateMC est homologué par 
Santé Canada 
La Société pharmaceutique Biogen 
Idec a annoncé, le 26 août dernier, que 
son produit EloctateMC avait reçu 
l'homologation de Santé Canada, 
devenant ainsi le premier facteur VIII 
recombinant à action prolongée à être 
homologué au Canada pour le 
traitement ou la prévention des 
épisodes hémorragiques chez les 
adultes et les enfants âgés de 12 ans 
et plus, atteints d'hémophilie A. 
Ce facteur antihémophilique, dépourvu 
du domaine B, est obtenu par le biais 
de la technique de Fusion Fc de la 
protéine de facteur VIII, qui vise à 
prolonger le séjour de celle-ci dans la 
circulation en la liant à une 
immunoglobuline humaine 
recombinante, lui conférant une demi-
vie prolongée par un facteur de 1,5, ce 
qui offre aux personnes atteintes 
d'hémophilie A la possibilité de 
prolonger l'intervalle entre les 
perfusions prophylactiques. Ces 
dernières pourraient passer ainsi à une 
fois tous les trois à cinq jours, voire 
une fois par semaine, au lieu d'une 
fois à tous les deux ou trois jours, selon 
les schémas prophylactiques utilisant 
les produits recombinants actuels. 
La technique de fusion Fc est la même 
que Biogen Idec utilise pour son produit

AlprolixMC, qui est déjà homologué 
depuis le 24 mars 2014 par Santé 
Canada pour le traitement ou la 
prévention des saignements chez les 
hémophiles B.

-F.L.

AlprolixMC et EloctateMC ajoutés 
à la liste des produits du 
système du sang du Québec
Biogen Idec Canada a fait part, le 
6 août dernier, de la décision prise par 
la Direction de la biovigilance et de la 
biologie médicale du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) 
d'ajouter les produits EloctateMC et 
AlprolixMC à la liste des produits du 
système du sang du Québec. Cette 
décision est basée sur la 
recommandation du Comité consultatif 
national de médecine transfusionnelle 
(CCNMT) et, fort probablement aussi, 
sur les recommandations du mémoire 
présenté par la SCHQ au CCNMT à cet 
effet. Fait inusité, cette décision du 
MSSS est venue avant l'homologation 
d'Eloctate par Santé Canada et était 
donc conditionnelle à l'approbation 
du produit par l'agence réglementaire 
canadienne. Cette homologation est 
survenue le 26 août 2014 (voir autre 
texte à ce sujet). 
Ces produits ne seront pas 
immédiatement distribués aux

établissements du Québec par Héma-
Québec. Ils font partie de l'appel d'offres 
soumis aux diverses sociétés 
pharmaceutiques en vue du 
renouvellement des contrats pour les 
concentrés de facteurs VIII et IX, 
contrats qui viennent à échéance le 
31 mars 2015.

-F.L.

SovaldiMC et GalexosMC ajoutés 
à la liste des médicaments 
remboursés par le Québec
Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a annoncé, le 2 juin 2014, que 
le SovaldiMC (Sofosbuvir) de Gilead et 
le GalexosMC (Siméprévir) de Janssen 
font désormais partie de la liste des 
médicaments remboursés par le 
Québec.
Voici, succinctement, avec quoi ces 
produits devraient être administrés, 
ceux à qui ces nouvelles molécules 
peuvent s'adresser ainsi que la durée 
estimée du traitement. (La SCHQ vous 
conseille de consulter votre médecin).
SovaldiMC  (Sofosbuvir ) :
Ce médicament doit être pris avec 
ribavirine et Interféron peg alpha et 
s'adresse aux patients atteints 
d'hépatite C chronique de génotype 1 
ou 4 n'ayant jamais été traités et n'étant 
pas coinfectés par le VIH.
Le traitement avec Sovaldi est d'une 
durée de 12 semaines.
GalexosMC (Siméprévir) :
Ce médicament doit être pris avec 
ribavirine et Interféron peg alpha et 
s'adresse aux patients atteints 
d'hépatite C chronique de génotype 1 
et n'étant porteurs ni du VIH, ni de la 
mutation Q80K.
Le traitement avec Siméprévir peut 
durer de 12 à 48 semaines, selon les 
résultats, et s'adresse à ceux qui ont 
connu un échec thérapeutique 
antérieur.

-F.L.


