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L’Hémophilie de nos jours, la publication officielle de
la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois
fois par année.
La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée
à améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes
les personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation au Canada et, ultimement, à trouver des
remèdes définitifs. Sa vision est d’éradiquer la souffrance
et la douleur causées par les troubles héréditaires de la
coagulation.
L’objectif de L’Hémophilie de nos jours est d’informer
la communauté sur les derniers développements et les
questions d’intérêt en matière d’hémophilie et de troubles
de la coagulation. Les renseignements contenus ici peuvent
être reproduits et utilisés à volonté à condition de citer la
source. Les opinions exprimées dans les articles sont celles
des auteurs et ne traduisent pas forcément le point de vue
de la SCH.
La SCH consulte des médecins qualifiés avant de
distribuer quelque renseignement médical que ce soit. Par
contre, la SCH n’est pas habilitée à pratiquer la médecine
et ne recommande en aucun cas des traitements
particuliers à des individus donnés. Dans tous les cas,
il est recommandé de consulter son médecin avant
d’entreprendre le moindre traitement.
Les noms de marque de produits thérapeutiques sont
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention
dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui
des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit
en particulier.
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La SCH est sur Facebook et Twitter.
Rendez-vous sur notre site web www.hemophilia.ca
pour accéder à nos pages Facebook et Twitter.

En tant qu'organisation dont l'un des objectifs est la défense des intérêts des personnes atteintes
d'un trouble héréditaire de la coagulation et des personnes aux prises avec les conséquences d'une
transfusion sanguine contaminée, il est toujours satisfaisant pour la SCH de voir des dossiers
parvenir à des résultats encourageants après plusieurs mois d'efforts de représentation et de
lobbying. C'est le cas notamment des conventions de règlements relatives à l'hépatite C.

E

n ce qui a trait à celle visant la période allant du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990, nous vous annoncions en page 5 du dernier
numéro de L’Hémophilie de nos jours (Volume 51, numéro 3,
novembre 2016) qu'une décision unanime avait été rendue par les tribunaux
du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique en août 2016, pour
allouer aux membres une partie de l’excédent de plus de 205 millions de
dollars. Le gouvernement fédéral avait avisé le Comité conjoint, qui supervise
l'administration de ce fonds en fiducie, qu'il n'interjetterait pas appel des
jugements. De plus, les détails concernant la façon dont cette somme allait
être distribuée étaient convenus. Le Comité conjoint considérait envisageable
que les ordonnances soient signées (en Ontario et en Colombie-Britannique,
tandis qu'au Québec, le jugement est exécutoire depuis l’expiration du délai
d’appel de 30 jours) et que certains paiements aux membres soient effectués
dès décembre 2016.
Or, le 22 décembre dernier, les gouvernements de l’Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse,
du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires
du Nord-Ouest et du Nunavut ont demandé d’inclure dans l’ordonnance
de l’Ontario des termes qui ne sont pas contenus dans la décision de la
Cour supérieure de l’Ontario et que le Comité conjoint ne croyait pas
approprié d’inclure dans le jugement. Ce différend a empêché de finaliser
les ordonnances et les paiements n'ont pu être effectués.
Une entente est cependant survenue depuis entre les parties prenantes
et les ordonnances ont été finalement signées en Colombie-Britannique (le
20 janvier 2017) et en Ontario (le 23 janvier 2017). Cela permet désormais
au gestionnaire du fonds en fiducie de faire les transferts nécessaires et à
l'administrateur de débuter la distribution, conformément aux jugements
rendus en août 2016, et ce, dès février 2017.
Le Comité conjoint déposera également auprès des tribunaux des requêtes/
demandes concernant une demande visant à permettre aux hémophiles
coinfectés ayant choisi d’accepter la somme forfaitaire de 50 000 $ (en dollars
de 1999) de refaire un choix et d’accepter le Règlement, tant que le montant
qu’ils ont reçu est déduit du montant auquel ils ont droit en vertu du Règlement.
Pour consulter les détails des jugements et connaître les derniers
développements dans ce dossier, visitez le site www.hepc8690.ca/home-f.
shtml.
Veuillez en outre vous assurer que l'administrateur possède vos
coordonnées à jour, y compris une adresse courriel (si vous en avez une).
Le meilleur moyen de vous assurer que vos coordonnées sont à jour est de

les transmettre à l’administrateur par courriel à info@hepc8690.ca en
indiquant votre numéro de réclamation comme sujet.
En ce qui concerne la Convention de règlement relative à l’hépatite C
visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, suite
à la requête déposée conjointement les 15 et 16 décembre 2016 devant les
tribunaux du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique,
une décision a été rendue le 21 décembre dernier. Dans un jugement unanime,
les juges Chantal Corriveau, de la Cour supérieure du Québec, Paul Perell, de la
Cour supérieure de l'Ontario, Vital Ouellette, de la Cour supérieure de l'Alberta,
et Christopher Hinkson, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique,
se sont entendus pour statuer que le Fonds d'indemnisation principal est
suffisant et qu'une fois les réclamations en suspens toutes payées, il subsistera
un montant de 15 millions de dollars. Ils ont donc ordonné que ce surplus
du Fonds d'indemnisation principal soit transféré au Fonds d'indemnisation
des pertes économiques passées et des personnes à charge (PEPPC), qui était
épuisé, et ce, afin que les requérants qui y ont droit puissent être indemnisés
en partie à ce chapitre, selon une formule à être établie.
Bien qu’il s’agisse d’un résultat positif, ce ne sera pas suffisant pour
payer la totalité des montants des réclamations en suspens. On prévoit
que cette somme ne représentera qu’environ 20 pour cent de ce dont on
a besoin dans le PEPPC. Avant que les fonds puissent être transférés dans
le PEPPC, les revendications qui ont été déposées juste avant la date limite
de réclamation finale du 30 juin 2016 doivent être traitées.
L’administrateur des réclamations travaille avec diligence pour veiller à
ce que ces réclamations soient réglées le plus rapidement possible. On prévoit
qu’un échéancier plus précis au sujet du transfert dans le PEPPC soit connu
d’ici l’été prochain. Les défenseurs, appuyés par Klein Lawyers, font toujours
pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il ajoute d’autres fonds au PEPPC,
bien que jusqu’à présent, il n’ait pas accepté de le faire. Pour plus de détails :
http://hosted.verticalresponse.com/168573/28d37a2ba2/1469634429/
3bc0e84f31/ (en anglais seulement) et www.pre86post90settlement.ca.
Entre temps, veuillez vous assurer que l'administrateur possède vos
coordonnées à jour, ainsi que votre formulaire de demande et les documents
exigés dans le cadre du PEPPC, y compris une adresse courriel (si vous en avez
une). Le meilleur moyen de vous assurer que vos coordonnées sont à jour et
que votre dossier est complet est de communiquer avec l’administrateur par
courriel à preposthepc@crawco.ca ou par téléphone au 1 866 334-3361.
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Nouvelles de la communauté

Douze centres canadiens « en ligne » avec le RCTC
par David Page
Directeur général national de la SCH

H

amilton – 26 janvier 2017 – Le Registre canadien des troubles de
la coagulation (RCTC) continue à prendre de l’expansion partout
au Canada. À la fin du mois de janvier, dans 12 des 23 centres de
traitement au Canada (à l’exclusion de la Colombie-Britannique) le système
était complètement mis en œuvre. Les deux centres de la C.-B. utilisent
iCHIP, un système différent de rapport patient et clinique.
Les centres « en ligne » sont l’Hôpital de Moncton, le Centre hospitalier
IWK de Halifax, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, le
Centre des sciences de la santé de Hamilton, l’Hôpital pour enfants malades
de Toronto, l’Hôpital général de Kingston, le Centre des sciences de la santé
de London, le Royal University Hospital de Saskatoon, l’Hôpital St. Michael’s
de Toronto, le CHU Sainte-Justine de Montréal, le CHUS Hôpital Fleurimont
de Sherbrooke et le CHUQ Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec.
Les onze autres centres mettent tout en œuvre pour obtenir les
approbations juridiques et déontologiques de leur hôpital, pour ensuite
transférer au RCTC les données historiques du système d’information
antérieur, le CHARMS. Bon nombre d’entre eux seront en ligne au cours
des prochains mois; ils exploiteront tous ce système dès cette année.
Le RCTC est utilisé quotidiennement par les cliniciens comme soutien
à la gestion du traitement des personnes atteintes de troubles de la
coagulation. Cette information est aussi utile pour mieux comprendre
l’usage des produits de facteurs de la coagulation. Les données peuvent
être utilisées anonymement à des fins de recherche. Quant à MonRCTC,
il s’agit du module qui permet, à partir du domicile du patient, d’établir
de manière sécuritaire, rapide et facile, des rapports de saignements et de
perfusions par les patients, ou leurs soignants, à l’aide d’une application
informatique ou mobile. Les deux systèmes sont gérés par l’Université
McMaster à Hamilton, au nom de l’Association canadienne des directeurs
des cliniques d’hémophilie (ACDCH).
À ce jour, 614 personnes, sur environ 1 000 patients en soins à domicile,
ont adhéré au module MonRCTC et 582 d’entre elles l’utilisent régulièrement.
Parmi ces patients, 136 sont inscrits au « centre virtuel » où leurs données sur

les saignements et perfusions sont stockées jusqu’à ce que leur centre soit
en ligne. D’ici là, cependant, on peut télécharger les rapports via le module
MonRCTC et les transmettre au personnel du centre. Finis, les registres papier!
MonRCTC est très convivial. Les rapports de perfusions ne prennent
qu’environ 30 secondes à entrer; ceux de saignements, environ une minute.
En voyant les données générées par les patients, une infirmière clinicienne
dont le centre n’exploite pas encore ce système s’est exclamée : « Wow! Je
suis impatiente de me servir de ce système! »

L’Australie accepte de relever le défi lancé par le Canada
Le RCTC est conçu d’après un système très similaire de l’Australie,
l’Australian Bleeding Disorders Registry (ABDR, le Registre australien des
troubles de la coagulation). Les associations de cliniciens et de patients des
deux pays s’efforcent de faire en sorte que le plus grand nombre possible
de patients en soins à domicile utilise ce système de rapport pour améliorer
les soins cliniques. En ce sens, la Société canadienne de l’hémophilie a mis
au défi l’Haemophilia Federation of Australia en lui proposant un concours
visant à déterminer quel pays a la plus grande proportion de patients en
soins à domicile qui utilisent pleinement MyABDR ou MonRCTC (en C.-B.,
iCHIP). Les infirmières devront calculer, du 1er juillet au 31 décembre 2017, le
nombre de personnes utilisant ces systèmes pour signaler les saignements et
perfusions. Le pays dont le pourcentage sera le plus élevé (patients utilisant
MonRCTC/iCHIP ou MyABDR divisé par le nombre de patients en perfusion
à domicile) remportera la coupe, qui sera décernée au Congrès mondial de
la FMH 2018, qui se tiendra à Glasgow, du 20 au 24 mai 2018. De plus, on
procédera à un tirage au sort pour les Canadiens qui souhaitent assister
au Congrès et qui utilisent pleinement MonRCTC ou iCHIP. Le gagnant
obtiendra un voyage toutes dépenses payées (inscription, billets d’avion,
hébergement) au congrès de Glasgow. Raison de plus pour commencer à
utiliser MonRCTC ou iCHIP!
Pour obtenir plus d’information sur MonRCTC, veuillez vous rendre sur
le site web de la SCH au www.hemophilia.ca/fr.

Symptômes courants de l'hépatite C et effets secondaires du traitement et quelques conseils pour les gérer
La version révisée de cette très populaire publication comprend des conseils pratiques pour gérer les symptômes de l’hépatite C et les effets
secondaires de son traitement. Les renseignements dans ce guide, offert en format PDF seulement (bit.ly/2kKWSak), ont été révisés à partir d’un livret
publié originalement par la Société canadienne de l’hémophilie en 2003, puis mis à jour en partenariat avec CATIE en 2011. En 2016, de l’information
sur les antiviraux à action directe a été ajoutée. Ce guide est complémentaire à bon nombre d’autres ressources accessibles sur le site web de CATIE à
www.catie.ca/fr/hepatite-c. – M.L.

Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner
La date limite pour présenter une demande pour cette année est le 30 avril 2017. Les critères et les formulaires de demande sont accessibles
sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses-james-kreppner. – J.A.
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La SCH présente le premier atelier sur la défense
des intérêts en Alberta
par Michel Long
Gestionnaire national des programmes de la SCH

Dans le but de recueillir des données sur les ressources des centres de traitement des troubles de la
coagulation (CTH), la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) a élaboré en 2013 une procédure
d’évaluation de ces centres. L’objectif était de cerner les forces et les faiblesses de chaque CTH pour ce
qui est du respect des normes de soins afin que le travail de défense des intérêts puisse être amorcé par
la suite afin de contribuer à combler les lacunes.

D

ès mai 2015, tous les rapports étaient finalisés, soumis aux
directeurs des CTH et partagés avec les sections de la SCH; à la fin
de l’année, les rapports étaient déjà utilisés pour plaider en faveur
d’ajustements aux ressources humaines et matérielles dans cinq provinces. Un
rapport national a également été produit et un article intitulé Penny Wise,
Pound Foolish a été publié dans le journal Haemophilia au début de 2016.
Mais la SCH devait travailler encore plus avec ses sections pour promouvoir la
mise en œuvre des recommandations en fonction des priorités.
En 2016, on a décidé de mettre sur pied et d’offrir un atelier sur la défense
des intérêts qui pourrait être adapté aux besoins de chaque section. L’objectif de
l’atelier est d’améliorer la capacité des sections de la SCH à plaider avec succès
en faveur de soins complets fondés sur les normes canadiennes dans leurs CTH.
Le but est de former un petit groupe de représentants dans chaque section.
Le 26 novembre 2016, la SCH a présenté le premier atelier sur la défense
des intérêts, à Edmonton, pour la Section Alberta. Sept membres du Conseil
d’administration de la Section Alberta, un professionnel de la santé d’un des
CTH, trois animateurs (Pam Wilton, David Page et moi-même) et le président
de la SCH, Craig Upshaw, ont participé à cet atelier d’une journée. Le choix
des représentants de la section a été laissé à la discrétion de la section, mais
il a été suggéré que ces représentants soient des gens qui participent aux
efforts de défense des intérêts ou qui s’y intéressent, et qu’ils ne devaient
pas nécessairement être des membres du conseil d’administration.
Avant l’atelier, on avait demandé aux participants d’accomplir les trois
tâches préparatoires suivantes : 1) définir les principaux objectifs de défense des
intérêts à partir de la lecture des trois évaluations des CTH de 2014 (fournies par
la SCH) pour l’Alberta; 2) examiner les principaux éléments probants (rapports
de recherche fournis par la SCH) sur les normes de soins, les soins complets et la
qualité de vie; 3) identifier les principaux décideurs aux différents niveaux (CTH,
hôpital, services de santé de l’Alberta, ministère de la Santé).
Dès le début de l’atelier, nous avons convenu des résultats souhaités
suivants pour la fin de la journée : 1) se familiariser avec les principaux
éléments probants à l’appui des soins complets pour les personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation; 2) acquérir une connaissance des normes de
soins en vigueur et de la mesure dans laquelle les CTH de l’Alberta répondent
ou non à ces normes; 3) définir les priorités en matière de défense des
intérêts; 4) acquérir des connaissances, des compétences et une confiance
pour être en mesure de plaider en faveur de l’amélioration des soins pour les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation en Alberta; 5) élaborer
une stratégie réalisable en matière de défense des intérêts.
L’atelier hautement interactif comprenait une combinaison de présentations,
d’activités en petits groupes et en plénière, ainsi que des jeux de rôles.
Dans leur évaluation de l’atelier, tous les participants ont indiqué qu’il
s’agissait d’un investissement judicieux de leur temps et ont souligné que

la section était désormais mieux préparée pour aller de l’avant avec ses
objectifs en matière de défense des intérêts.
La SCH pourrait organiser d’autres ateliers sur la défense des intérêts en
2017; les sections sont invitées à envisager cette possibilité dans la planification
de leurs activités pour 2017 et à communiquer avec les participants de l’atelier
de l’Alberta pour obtenir de l’information et des conseils. Nous planifions
également un atelier national sur la défense des intérêts dans le cadre de
Rendez-vous 2017 pour les membres des conseils d’administration des
sections, ainsi que pour deux autres représentants de chaque section.

Commentaires des participants : précieuses
leçons et interactions
On a cerné les enjeux pour notre section – les animateurs ont
réussi à fournir des commentaires de l’extérieur pour nous faire
réfléchir et présenter des points de vue différents.
En tant que professionnel de la santé, je me suis senti appuyé.
Beaucoup d’information utile; il faut avoir une perspective globale.
Le travail avec la section et les employés du bureau national;
l’interaction entre les participants.
Nous avons étudié en détail le modèle de développement de la
défense des intérêts.
L’atelier a aidé notre conseil d’administration à comprendre
différents documents et objectifs nationaux.
Nous devons être davantage impliqués dans ce qui se passe dans
les CTH et avec leurs employés.
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Étude PROBE validée
par David Page
Directeur général national de la SCH

Amsterdam, Pays-Bas – 16 janvier 2017 – Les hémophiles ont-ils plus de difficulté à trouver un emploi à
plein temps? Sont-ils moins instruits? Ou plus instruits? En quoi les soins et traitements influent-ils sur
leur qualité de vie? Quelles sont les répercussions de la douleur chronique? Étonnamment, il nous manque
de données probantes pour répondre à ces questions.

E

n janvier, à une rencontre des chercheurs de PROBE (Patient
Reported Outcomes, Burdens and Experiences ou en français :
Expérience, problèmes et résultats décrits par les patients) tenue
à Amsterdam, une étape importante a été franchie dans le développement
d’un outil permettant de répondre à de telles questions. Après deux années
de travail et 2 500 sondages complétés en 22 langues, dans 20 pays, dont le
Canada, l’étude a été jugée dûment validée.
Selon Mark Skinner, chercheur principal de l’étude et ancien président
de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) : « PROBE apporte une
compréhension directe de ce que signifie pour le patient le fait de vivre avec
l’hémophilie. Elle nous permet de donner de l’information aux associations
de patients, de sorte qu’elles puissent mieux plaider en faveur de meilleurs
soins aux personnes atteintes de troubles de la coagulation ».
PROBE recueille l’information donnée par le patient : type d’hémophilie et
sa gravité, nombre d’années de scolarité, état matrimonial, nombre d’enfants,
problèmes de santé, besoin d’aides à la mobilité, usage d’analgésiques,
répercussions de la douleur aiguë et chronique sur la vie quotidienne, capacité
de mener les activités de la vie quotidienne, situation de l’emploi et niveau
d’éducation, historique des chirurgies articulaires, nombre de saignements
durant la dernière année, type de traitement et amplitude des mouvements
articulaires. En outre, est intégrée à PROBE l’étude EQ-5D, réalisée par
Euro-Qol, qui mesure l’ensemble des indicateurs de la qualité de vie : mobilité,
soins autonomes, activités courantes, douleur/inconfort et anxiété/dépression.
PROBE est unique car cinq des neuf chercheurs sont hémophiles. Les quatre
autres sont experts dans le développement d’outils de recherche, la validation
et l’analyse. Elle est optimisée par la cueillette d’information directement
auprès de personnes atteintes d’hémophilie partout dans le monde.
Autre aspect particulier de PROBE, le recours à des membres de la famille
non atteints, à titre de groupe témoin. « Bien des pays ne disposent pas de
données comparatives, souligne Skinner, en incluant parents, amis et fratrie,
l’étude sonde des gens du même contexte socioéconomique pour voir quelle
est la différence pour les personnes atteintes d’hémophilie. Si, par exemple, tout
le monde dans une société donnée a une éducation de niveau secondaire, mais
que les personnes atteintes d’hémophilie n’ont qu’une sixième année d’études,
on peut en déduire que l’hémophilie compromet les possibilités d’éducation. »
Au cours de la phase I, qui s’est déroulée en 2015, 704 personnes
de 17 associations nationales de patients, dont la SCH, ont rempli le
questionnaire papier; les deux tiers étaient atteints d’hémophilie A ou B et
un tiers étaient des membres de leur famille. Le sondage s’est révélé facile
à administrer. La plupart des répondants l'ont terminé en 15 minutes.
La phase II, menée en 2016, utilisait la méthode test-retest. En premier
lieu, les participants devaient répondre au questionnaire sur papier lors de
journées consécutives, puis en ligne quelques semaines plus tard. Ensuite,
l’étude était passée à différents groupes et moments dans un même pays
pour vérifier si les résultats concordaient d’un groupe à l’autre. L’analyse
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de ces données a aidé à établir la
validité des questions.
Les questionnaires sont transmis à une base de données sécurisée à
l’Université McMaster, à Hamilton. Les données relatives aux personnes n’en
précisent pas l’identité et ne seront pas publiées; l’anonymat est préservé.
Les données provisoires sont déjà disponibles. Par exemple, les patients
atteints d’hémophilie grave ayant accès à la prophylaxie font état d’une bien
meilleure qualité de vie que ceux qui reçoivent un traitement après le début
des saignements. De même, ceux qui reçoivent des traitements prophylactiques
ont beaucoup moins de problèmes dans leurs activités quotidiennes que
ceux qui reçoivent leurs traitements « à la demande ». Bien que ces résultats
n’aient rien d’étonnant, leur démonstration avec des données probantes est
fondamentale pour la défense des droits à des soins améliorés.
PROBE pourra aussi servir sur le plan pratique. Les données pourraient
montrer aux représentants de la santé que la prophylaxie ne fait pas que
réduire les saignements, mais accroît aussi la productivité. Selon Skinner :
« Si nous pouvons valider ces faits, ils deviennent quantifiables et solides
dans la défense des intérêts ».
Bien que les témoignages personnels sur les épreuves liées à l’hémophilie
soient importants, les expériences de tout un groupe influencent davantage
les décideurs. « Nous donnons aux patients et aux associations de patients
le pouvoir de porter la défense des intérêts, de l’anecdote et l’émotion aux
arguments probants », précise Skinner.
Le Canada a participé aux phases I et II de l’étude, du fait que des
personnes ont rempli le questionnaire à des réunions de patients en Ontario
et au Québec, et que d’autres, de partout au pays, l’ont rempli en ligne.
La SCH compte participer à la phase III, celle de la collecte de données.
PROBE pourrait se révéler déterminante au Canada, amenant ainsi des
développements prometteurs au cours des cinq prochaines années.
PROBE est un projet de recherche mené par des chercheurs
indépendants, soutenu par Bayer Healthcare, Biogen, Novo Nordisk
(HERO), Roche, Shire et Sobi quant au financement et à la recherche
et, pour le projet, par la National Hemophilia Foundation (É.-U.).
Les chercheurs de PROBE sont Mark W. Skinner, Institute for
Policy Development Ltd., Washington, É.-U.; Randall Curtis, Factor VIII
Computing, Berkeley, Californie, É.-U.; Neil Frick, National Hemophilia
Foundation, New York, É.-U.; Alfonso Iorio, Département d’épidémiologie
clinique et de biostatistique, Université McMaster, Hamilton, Canada;
Michael Nichol, School of Policy and Planning Development, University of
Southern California, Los Angeles, É.-U.; Declan Noone, Irish Haemophilia
Society, Dublin, Irlande; Brian O'Mahony, Irish Haemophilia Society,
Trinity College Dublin, Dublin, Irlande; David Page, Société canadienne
de l’hémophilie, Montréal, Canada; Jeffrey Stonebraker, Poole College
of Management, North Carolina State University, Raleigh, É.-U.

La Société canadienne de l’hémophilie est heureuse de
vous inviter à Rendez-vous 2017 qui se tiendra du 25 au
28 mai 2017, à Toronto. Cet événement comprend le
Symposium médical et scientifique, Le Meilleur des mondes,
l’Assemblée générale annuelle de la SCH, une rencontre
jeunesse, des ateliers sur l’engagement communautaire,
ainsi que les rencontres annuelles des quatre groupes de
professionnels de la santé.

Rendez-vous est organisé conjointement
par la Société canadienne de l’hémophilie
(SCH), l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie
(ACDCH), l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie
(ACIIH), les Physiothérapeutes canadiens
en hémophilie (PCH) et les Travailleurs
sociaux canadiens en hémophilie (TSCH).
Rendez-vous 2017 est présenté par Pfizer et
commandité par Bayer, Biogen, CSL Behring,
Novo Nordisk, Octapharma, Roche et Shire.
Cette conférence bisannuelle abordera
de nombreux thèmes captivants lors du
Symposium médical et scientifique, tels que
les avancées en matière de thérapies de
coagulation, les choix judicieux en matière de
sport et d'activités physiques, et l’hémophilie
et le vieillissement. Les participants recevront
également de l’information sur les nouveaux
outils web RCTC et MonRCTC.
Participer à cette rencontre extraordinaire
vous permet, en quelques jours à peine,
d’acquérir de nouvelles connaissances,
d'échanger auprès de vos pairs et amis,
de visiter les stands d’exposition de
l’industrie pharmaceutique et de participer
activement à l’Assemblée générale annuelle
de votre organisation.
Pour plus de renseignements, veuillez
consulter le site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr ou communiquez
avec votre section. Nous espérons vous
compter parmi nous! – H.B. et C.R.

HORAIRE DES ACTIVITÉS
LE JEUDI 25 MAI 2017
8 h 30 – 17 h 00

Réunion annuelle des infirmières (ACIIH)

12 h 00 – 18 h 00

Réunion annuelle des physiothérapeutes (PCH)

12 h 00 – 18 h 30

Réunion annuelle des travailleurs sociaux (TSCH)

19 h 00 – 21 h 00

Échange Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain,
convié par Pfizer (sur invitation seulement)

19 h 30 – 21 h 00

Rencontre jeunesse, présenté par Bayer

LE VENDREDI 26 MAI 2017
7 h 00 – 8 h 15
8 h 30 – 17 h 30
17 h 30 – 18 h 30

Réunion annuelle des comités exécutifs
interdisciplinaires
Symposium médical et scientifique : Le Meilleur des
mondes
Cocktail

18 h 00 – 22 h 00 Souper d’affaires de l’ACDCH (pour les membres
seulement)

LE SAMEDI 27 MAI 2017
6 h 45 – 8 h 15

Petit déjeuner et symposium satellite, organisé par Pfizer

8 h 30 – 10 h 00

Assemblée générale annuelle de la SCH

8 h 30 – 16 h 00

Symposium scientifique et pédagogique de l’ACDCH

10 h 15 – 10 h 45

Réunion du Conseil d’administration de la SCH
(élections et nominations)

11 h 00 – 17 h 00

Ateliers d’engagement communautaire
Option 1 : Défense des intérêts
Option 2 : Développement des sections
Option 3 : Vieillissement

19 h 00

Banquet et Prix nationaux de la SCH

LE DIMANCHE 28 MAI 2017
9 h 45 – 12 h 00

12 h 45 – 16 h 00

Séance sur la gouvernance : Être un membre du
Conseil efficace (ouvert aux membres des conseils
d'administration national et provinciaux)
Réunion du Conseil d’administration de la SCH
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PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS – IMPLICATION DES JEUNES

Faire entendre sa voix

SECTION QUÉBEC

par Kevin Blanchette, Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)

L

e retour du comité jeunesse au Québec, après une pause de
quelques années, nous a permis d’organiser plusieurs activités
pour les jeunes de la Section Québec, dont une activité de fin de
semaine entre jeunes.
À ce jour, nous comptons près d’une quarantaine de membres dans le
groupe jeunesse et cela ne cesse d’augmenter. Lors de la première activité
jeunesse, nous avons rencontré des difficultés au niveau des inscriptions.
Nous avons compris que le problème se situait dans la transmission de
l’information à propos de l’activité; celle-ci ne se rendait pas aux oreilles
des jeunes! Quelques jours avant la date limite pour s’inscrire, nous avons
finalement rejoint les jeunes par le biais des médias sociaux et cela a très
bien fonctionné.
Pour cette première activité, une fin de semaine où présentations,
ateliers, jeux de rôle et partage d'expériences étaient au programme, nous
étions 19 participants et elle fut marquée par le succès. Nous espérons
donc pouvoir refaire cette activité sur une base annuelle. Le comité
jeunesse a pour objectif, pour le prochain projet, d’organiser une activité
de collecte de fonds afin de redonner à la SCHQ.

Se rassembler et s’inspirer

Le comité jeunesse
existe pour représenter
les jeunes hémophiles et
il ne faut pas avoir peur
de montrer l’importance
de ce comité au sein de
l’organisation. Nous, les jeunes, sommes la relève de demain. Nous devrons
éventuellement remplacer nos aînés qui sont si présents pour faire du
bénévolat pour l’organisation qui nous tient tant à cœur.
La première étape de recrutement pour former le comité est la plus
ardue, mais une fois celui-ci formé, vous en serez fiers. Si vous ne faites
pas les démarches pour mettre un comité jeunesse sur pied, celui-ci ne
va pas se créer par lui-même. Cela prend des efforts, mais ils en valent la
peine. Par ailleurs, s’il vous est possible de déléguer un membre du comité
jeunesse pour siéger au sein du conseil d’administration de votre section
provinciale, je vous le conseille fortement. Cette présence fait en sorte que
le comité jeunesse puisse faire entendre sa voix lors des décisions prises
concernant les jeunes de l’organisation.

SECTION NOUVELLE-ÉCOSSE

par Rachel Wright, North River (Nouvelle-Écosse)

E

n 2016, la Section Nouvelle-Écosse a vu trois de ses membres
briguer le poste de représentant jeunesse à son conseil
d’administration, ce qui constituait un heureux problème!
Conscient que l’union fait la force, le Conseil a alors proposé la création
d’un comité jeunesse.
L’objectif du comité jeunesse est d’offrir un environnement propice
au sein duquel les jeunes de la Nouvelle-Écosse atteints d’un trouble de
la coagulation peuvent se rassembler et s’inspirer les uns les autres, tout
en développant des compétences pour prendre en main leur trouble de
saignement. Nous souhaitons soutenir nos jeunes et partager nos expériences
alors que nous sommes devenus de jeunes adultes ayant pris en charge notre
santé et notre bien-être. Notre objectif est de les aider à s’impliquer, à acquérir
des connaissances et à devenir de jeunes leaders qui feront une différence
au sein de notre communauté. À plus long terme, nous voulons leur offrir la
possibilité d’aider les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation ailleurs
dans le monde, elles qui font face à des inégalités telles qu’un accès limité ou
inexistant aux traitements. En fait, il faut leur faire prendre conscience qu'ils
sont les futurs leaders de nos organisations provinciales et nationale.
Nous avons compris que les médias sociaux et les courriels sont les
meilleures façons d’informer nos membres. Nous utilisons notre groupe
Facebook pour annoncer nos événements et nos activités de collecte de fonds,
ainsi que l’information nationale et internationale. Nous nous sommes rendu
compte que le fait d’annoncer bien à l’avance les dates des événements, nous
a aidés à accroître la participation. Lors de notre assemblée générale annuelle,
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nous avons distribué une liste des activités pour toute l’année, ce qui a permis
aux jeunes d’avoir tout le temps nécessaire pour les planifier et se préparer. À
l’avenir, nous souhaitons également attirer plus de jeunes à la section grâce
aux documents d’information distribués dans les centres de traitement.
Nous avons testé différentes activités de collecte de fonds dans l’espoir
de pouvoir offrir des activités d’éducation et de mentorat pour les jeunes.
Notre première activité de collecte de fonds, le tirage d’un panier de Noël,
a connu beaucoup de succès et nous a permis d’amasser plus de 500 $.
Cette année, nous prévoyons organiser un quilles-o-thon bénéfice.
Souhaitez-vous mettre sur pied un comité jeunesse dans votre province?
La première chose que nous pouvons vous suggérer est d’être « comme une
éponge » – prenez chaque expérience comme une occasion d’apprentissage.
Profitez des nombreuses ressources auxquelles vous avez accès : membres
du conseil d’administration, représentants jeunesse des autres provinces, la
série d’articles Parole aux jeunes de la Fédération mondiale de l’hémophilie,
et plusieurs autres. S’il y a des jeunes qui souhaitent s’engager auprès de
votre section, offrez-leur la chance de le faire. Une fois que vous avez décidé
d’une idée, mettez-la en œuvre. Soyez organisés, terminez les tâches dans
les délais prévus et ayez un plan de rechange. Soyez conscients que ce ne
sont pas toutes les activités qui connaîtront du succès et ne vous laissez pas
décourager par les échecs! Surtout, demandez aux jeunes quels sont leurs
intérêts et leurs préoccupations, de même que le type d’aide et de soutien
dont ils ont besoin. Faites-les participer pour contribuer à mettre sur pied
des activités réalistes, accessibles, passionnantes et surtout, amusantes!

La filière jeunesse

Un atelier mondial novateur réunit
de jeunes leaders
par Michael Bosompra, Toronto (Ontario)

L

e 2 décembre 2016 est une journée qui passera à l’histoire! Ce
jour-là, dans une salle de conférence d’un hôtel de Barcelone,
en Espagne, 25 jeunes de partout dans le monde se sont réunis
dans le cadre d’un atelier de leadership pour les jeunes hémophiles afin de
déterminer de façon précise la façon dont les médias sociaux peuvent servir
à unifier la communauté et à la rendre plus autonome. J’ai eu la chance de
faire partie de ce groupe de 25 jeunes.
C’est amusant de constater que chaque génération se plaint de celle qui
la suit… c’était le cas à l’époque de Socrate et ce l’est encore aujourd’hui.
On entend toutes sortes de commentaires sur la façon dont les jeunes sont
désengagés, sur les choses futiles auxquelles ils s’intéressent et sur leur
capacité de concentration, mais cet atelier a démontré tout le contraire.
Non seulement sommes-nous mobilisés et concentrés, mais la manière dont
nous nous mobilisons n’a plus grand-chose à voir avec celle de l’époque de
nos parents, et c’est très bien ainsi!
La première journée de l’atelier était consacrée au développement des
compétences de base grâce à un apprentissage fondé sur des scénarios.
On avait élaboré plusieurs situations de relations publiques et nous avons
discuté en groupes de la façon dont on aborderait les défis particuliers si
ceux-ci devaient se manifester dans nos organisations locales. Résultat :
malgré la distance qui nous sépare, nous sommes tous confrontés à des
problèmes similaires et nous adoptons des approches similaires pour les
résoudre. Nous avons longuement discuté des possibilités uniques que nous
offrent les médias sociaux pour personnaliser les réponses.
Malgré les nombreux avantages des médias sociaux, ceux-ci ne sont
pas sans failles; alors que les sous-groupes, les pages et les conversations
se multiplient et deviennent plus spécifiques, il devient plus difficile pour
un « étranger » ou un nouveau venu de s’intégrer. Premièrement, ceux-ci
doivent savoir que le groupe existe, puis ils doivent connaître la bonne
personne qui leur permettra de s’intégrer.

Au cours de la première journée de l’atelier, deux choses ont
particulièrement retenu mon attention. Premièrement, bien que nous soyons
assez chanceux au Canada de pouvoir compter sur des groupes de défense des
intérêts des patients qui sont assez visibles et branchés, ce n’est pas le cas dans
tous les pays. À tel point que dans certains pays, les médias sociaux sont le
principal moyen pour communiquer avec la communauté des troubles de la
coagulation, ce qui permet à ces gens de ne pas se sentir complètement seuls.
Je peux à peine imaginer comment ils se sentent. Le niveau d’engagement à
l’échelle mondiale est la deuxième chose qui a retenu mon attention. J’ai été
particulièrement touché par l’organisation péruvienne, dont la moitié du conseil
d’administration est considérée comme « jeune ». Ce n’est pas que l’âge soit un
critère particulièrement important, mais cela m’a rassuré quant au dynamisme et
à l’engagement de notre communauté mondiale. L’avenir s’annonce prometteur
et cet avenir se conjuguait littéralement au présent à Barcelone. Le fait d’être à
cheval entre l’adolescence et l’âge adulte m’a probablement permis de voir les
forces de chaque groupe d’âge. J’ignore quels seront les défis auxquels notre
communauté devra faire face dans l’avenir, mais je sais que nous pourrons
compter sur une armée de jeunes leaders passionnés et prêts à relever les défis!
La deuxième journée de l’atelier a constitué nos débuts hollywoodiens!
Et un autre moment historique pour la Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH). Premièrement, nous avons diffusé en direct une portion de l’atelier afin
de permettre à la communauté mondiale d’y participer en temps réel (on peut
visionner la vidéo sur la page Facebook de la FMH à www.facebook.com/pg/
wfhemophilia/videos/?ref=page_internal. La séance comprenait une série
d’études de cas sur la façon dont nous pourrions réagir à différents types de
questions et commentaires. Des participants de partout dans le monde ont eu la
possibilité de poser des questions, faire des commentaires et assister aux débats
en direct. L’exercice était très novateur et a été un succès sur toute la ligne.
Essayez d’imaginer quelque chose qui ne diffère pas d’une réunion virtuelle,
mais qui est diffusé par Facebook. La deuxième portion était consacrée à un
Mannequin Challenge (que l’on peut également trouver sur la page Facebook
de la FMH). Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène, disons qu’il s’agit
d’une tendance amusante dans les médias sociaux qui montre à la caméra un
groupe de personnes immobiles comme des mannequins.
La deuxième journée ne s’est pas déroulée uniquement sous le signe
du divertissement; nous avons tiré parti de l’énergie de l’atelier pour lancer
le tout premier programme de jumelage jeunesse! Tous les détails seront
communiqués bientôt, mais imaginez tous les avantages des programmes
de jumelage actuels de la FMH, axés sur le développement et le réseautage
des comités jeunesse partout dans le monde.
Après ces deux journées bien remplies, le temps était venu de dire
« hasta luego » à mes nouveaux amis. Ce soir-là, nous avons partagé un
repas et fait une visite de La Segrada Familia… parce que nous étions à
Barcelone, ne l’oublions pas!
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Une perspective mondiale

Le jumelage de la Mongolie et du Manitoba met
l’accent sur la formation et la collaboration
par Paulette Côté et Milena Pirnat, Section Manitoba de la SCH
en collaboration avec Nomi Nyamdorj, Association d’hémophilie de Mongolie

E

n cette deuxième année bien entamée du partenariat de quatre
ans établi entre la Section Manitoba de la SCH et l’Association
d’hémophilie de Mongolie (AHM), dans le cadre du programme
de jumelage de la Fédération mondiale de l’hémophilie, nous voyons que
les objectifs de notre plan d’action sont respectés. En 2016, nous avons
concentré nos efforts sur la planification stratégique, la formation et
les partenariats. Nous sommes heureux d’avoir pu établir des contacts
productifs avec des organismes clés, ainsi que développer et renforcer nos
relations au sein de la communauté des troubles de la coagulation.
L’AHM fait face à d’importantes difficultés : traitements de remplacement
de facteur inadéquats pour les patients en Mongolie, insuffisance de ressources
financières et de matériel de physiothérapie de base. Malgré ces obstacles,
Mandaa Nyamdorj, directrice de l’AHM, fait preuve d’une inspirante résilience,
organisant des programmes d’exercices fabuleux ainsi que des activités de
basket et de baignade afin de développer la force des patients et ainsi diminuer
leur douleur et leur souffrance.

Notre succès de l’an dernier a été grandement bonifié grâce à notre
relation avec l’ambassade canadienne en Mongolie. Celle-ci nous a fourni
des ressources et nous a mis en contact avec des personnes exceptionnelles,
telles que Marc Tassé, directeur de l’American Center of Mongolian Studies,
et le Dr Soe Nyunt-U, représentant de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Mongolie. Ces organisations sont devenues, avec la SCH et la
FMH, partie intégrante de la structure de soutien de base de l’AHM; leur
contribution appuie largement nos activités de jumelage et nos objectifs
quant au renforcement des capacités. Nomi Nyamdorj, une bénévole qui est
aussi la fille de Mandaa Nyamdorj, fait remarquer que Marc Tassé occupe
une place particulièrement importante dans le projet, vu son expertise en
matière d'organisations non gouvernementales, sa compréhension du
mode de vie mongol et dans l’animation d’un séminaire sur la planification
stratégique avec les membres de l’AHM et l’équipe médicale. Nous sommes
reconnaissants pour ce soutien à l’équipe mongole en vue d’assurer la
pérennité de l’organisation. Ces relations montrent combien peut être efficace
une collaboration extérieure à la communauté des troubles de la coagulation.
Nos représentants en jumelage ont pu se rencontrer au Congrès mondial
de l’hémophilie, tenu à Orlando en juillet dernier. Nous avons peaufiné nos
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communications, fixé des objectifs en vue d’un atelier sur la physiothérapie
en 2017 et établi des priorités concernant le perfectionnement des bénévoles
et du conseil d’administration. Nous avons par ailleurs discuté des avantages
de la planification stratégique, ce qui jeta les bases de la séance prévue à
notre journée de formation en Mongolie.
Lors d’une rencontre avec le Dr Soe durant notre visite en Mongolie
au mois d’août, nous avons appris que l’OMS offrait une subvention fort
intéressante. L’AHM en a fait la demande, ce qui permettra la traduction et
la distribution, aux professionnels de la santé et aux patients, de matériel
concernant les troubles de la coagulation. Actuellement, l’AHM travaille
avec le Dr Soe à la publication d’une formation en ligne sur l’hémophilie.
En outre, le Guide de traitement à domicile destiné aux personnes
atteintes de troubles de la coagulation a été traduit et publié l’an dernier
grâce au soutien du programme de jumelage de la FMH.
Notre journée de formation en Mongolie a permis de renforcer la
communauté, proposant, dans une chaleureuse atmosphère familiale,
une foule d’activités pour les enfants pendant que les parents et les
professionnels de la santé assistaient aux séances de formation. Selon Nomi,
les 52 participants ont trouvé très instructif l’atelier sur l’anémie ferriprive
dirigé par Milena Pirnat. La présentation de Milena concernant les troubles
de la coagulation chez les femmes a aussi suscité un grand intérêt et bien
des échanges. De plus, ont eu lieu une démonstration pratique de l’usage
des bandages élastiques et la présentation d’une vidéo sur la manière de
coudre les sacs chauds/froids et leur usage, suivies de la distribution de
matériel de couture gratuit. Nous avons aussi échangé des histoires écrites
par des enfants vivant au Manitoba atteints de troubles de la coagulation.
Les Mongols ont offert 40 magnifiques aimants décoratifs conçus pour les
femmes atteintes de troubles de la coagulation au Manitoba.
La Dre Bilguun Myagmarsuren, notre interprète, nous aide à surmonter
les défis de communication connus antérieurement, cette année. Elle nous
a permis de rajuster nos attentes mutuelles, de dissiper les malentendus et
de laisser place aux progrès réalisés durant notre visite. Voilà qui démontre
bien qu’une communication claire et efficace est un facteur déterminant
du succès des projets de jumelage.
En repensant à notre première année de collaboration, nous constatons
notre croissance en tant que personnes, l’approfondissement de nos relations
et l’évolution d’une équipe donnant son plein rendement. Nomi Nyamdorj
fait savoir que l’AHM est heureuse des bons résultats de cette année et est
prête à atteindre de nouveaux objectifs. Nous avons créé des souvenirs
inoubliables et partagé nos joies et nos peines. Malgré les différences
culturelles et communicationnelles, nous sommes motivés par les mêmes défis
et expériences en matière d’hémophilie, et soutenus par les succès que nous
avons obtenus ensemble, à ce jour.
Nous sommes reconnaissants pour le soutien inestimable de nos
partenaires pour l’initiative de jumelage en cours.

Le coin de la physio
Fin de semaine de formation inestimable pour les physiothérapeutes
par JoAnn Nilson, Lawren De Marchi, Erin McCabe et Karen Strike, membres du Comité exécutif du groupe des PCH

L

es Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) ont tenu
une fin de semaine de formation portant sur l’évaluation
et le traitement de l’articulation de la cheville. On y a traité
d’anatomie, de biomécanique, de pathologie, de traitement et réadaptation,
d’options chirurgicales, d’orthèses et d’attelles.
Vingt-et-un membres des PCH ont participé à cette fin de semaine de
formation. À titre d’experts, Colleen Down-Jones, physiothérapeute de
Terre-Neuve-et-Labrador; Sandra Squire, physiothérapeute de la clinique pour
adultes en Colombie-Britannique; ainsi que Naomi Matsui et Christa Orschel,
orthésistes certifiées de Hamilton, en Ontario, ont partagé leur savoir.
Selon les commentaires de l’évaluation, tous les participants ont le
sentiment que la fin de semaine a comblé ou surpassé leurs attentes. Lorsqu’on
leur demandait quels aspects de la fin de semaine avaient été les plus intéressants,
les participants mentionnaient : l’anatomie de la cheville et la revue sur la
biomécanique, les discussions cliniques et les occasions de discuter de cas ainsi

que les remue-méninges avec les collègues et les séances d’exercices pratiques.
Tous les participants jugent inestimable le temps alloué aux rencontres et
discussions cliniques en personne avec
les collègues; ils aimeraient voir ces
rencontres se poursuivre à l’avenir.
Ces rencontres de formation ont
été si bien accueillies et ont procuré aux
membres des occasions de formation si
formidables que les PCH comptent en
tenir tous les deux ans. L’activité était
financée par Biogen Canada et Pfizer
Canada. Nous tenons à remercier nos
commanditaires, dont le soutien a
Matthew Thiessen et Greig Blamey
permis de faire de l’événement une
aussi belle réussite.

Échographie au point d’intervention et soins en hémophilie :
les bénéfices du mentorat entre physiothérapeutes
par JoAnn Nilson et Sandra Squire, physiothérapeutes

L'

échographie au point d’intervention (ÉPI) est reconnue comme
un complément de l’évaluation musculosquelettique dans les
soins en hémophilie. Elle s'inscrit peu à peu dans les usages en
physiothérapie, puisqu'elle aide les physiothérapeutes à mieux évaluer l'état d'une
articulation ou d'un muscle, ce qui est crucial pour la suite de leurs inteventions.
Quatre-vingt-dix pour cent des saignements dus à l’hémophilie se produisent
dans le système musculosquelettique; parmi eux, 80 pour cent se produisent
dans les articulations. Par conséquent, l’ÉPI facilite l’évaluation, permettant de
répondre aux questions cliniques qui se présentent, telles que : est-ce qu’il y a
réellement du sang dans l’articulation ou est-ce un œdème synovial? Est-ce une
douleur arthritique ou est-ce, de fait, un saignement articulaire? Les réponses à
ces questions cliniques guident le choix d’un traitement approprié, enrichissent
la discussion de l’équipe de soins et mènent à un plan de soins adéquat.
Cette procédure peut aussi servir d’outil pédagogique. Le patient profite
en parallèle d’un enseignement avec imagerie médicale montrant exactement
ce qui se passe dans les tissus (muscles et articulations), le tout permettant
une conversation mieux étoffée sur les possibilités de traitement approprié.
Le patient peut ainsi participer davantage aux étapes subséquentes de
l’établissement d’un plan d’action.
Les physiothérapeutes ont besoin de sensibilisation et de formation pour
fournir cette évaluation améliorée à l’aide de l’ÉPI. L’Université McMaster et le
Mohawk College à Hamilton, en Ontario, ont créé un cours spécialisé en ÉPI pour
les physiothérapeutes en hémophilie. Une publication fait état de la mise en
œuvre et du succès du programme d’ÉPI de l’Université McMaster et du Mohawk

College (KL Strike et coll., Haemophilia,
novembre 2015, vol. 21, n° 6). De
nombreux membres des PCH ont eu la
chance de suivre ce cours. JoAnn Nilson
et Andrea Willenborg, physiothérapeutes
pour le Programme des troubles de la
coagulation de la Saskatchewan, l’ont
suivi respectivement en décembre 2015
et 2016.
JoAnn Nilson et Sandra Squire
Le mentorat entre cliniques et
physiothérapeutes procure de grands
avantages, dont l’amélioration des aptitudes en matière d’ÉPI et de son usage.
Le préceptorat clinique de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan
(octobre 2015 – avril 2016), une initiative soutenue par Bayer Canada,
a fait la promotion de l’ÉPI et souligné ses avantages; ce qui a amené le
Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan à acquérir
un appareil à ultrasons portatif. Par ailleurs, le 25 novembre dernier, Sandra
Squire, physiothérapeute pour le Programme des troubles de la coagulation
de la Colombie-Britannique, est allée à Saskatoon pour agir à titre de mentor
auprès de JoAnn et d’Andrea dans l’usage de l’ÉPI en établissement clinique.
Sandra et Karen Strike donnent de leur temps pour faire du mentorat sur
l’ÉPI auprès de quelques physiothérapeutes. Cette initiative est soutenue par
Pfizer Canada, qui promeut et facilite le perfectionnement de l'ÉPI chez les
physiothérapeutes en hémophilie partout au Canada.
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David Page
Directeur général national de la SCH

La SCS cherche du financement pour
accroître sa collecte de plasma
Ottawa – le 25 janvier 2017 – La Société canadienne du sang (SCS)
a annoncé qu’elle demandait 106 millions de dollars annuellement aux
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de créer 40 sites
de collecte de plasma, pour la plupart intégrés aux actuels centres
permanents de collecte de sang entier de la SCS, et ce, d'ici 2024.
Le plasma actuellement recueilli par la SCS ne permet de fabriquer
que 17 pour cent des immunoglobulines (Ig) dont ont besoin les
patients canadiens. Les immunoglobulines représentent le produit
médicinal dérivé du plasma le plus en demande, suivies de l’albumine
et des facteurs de coagulation pour la maladie de von Willebrand.
Si elle obtient le financement désiré, la SCS prévoit recueillir
600 000 litres (866 000 unités) de plasma auprès de 144 000 nouveaux
donneurs afin d’atteindre une autosuffisance en plasma de 50 pour cent
pour les Ig. À l’heure actuelle, les 83 pour cent restants d’Ig requises
proviennent de plasma de donneurs américains rémunérés.
Faisant face à une dépendance similaire à l’endroit du plasma
américain, Héma-Québec a ouvert, ces dernières années, des centres de
collecte Plasmavie à Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke et Gatineau.
Les donneurs de plasma peuvent donner jusqu’à 50 fois par année,
comparativement à un maximum de sept fois par année pour les
donneurs de sang total.
La Société canadienne de l’hémophilie appuie depuis longtemps la
collecte accrue de plasma au Canada par la SCS et Héma-Québec. Voir
la politique intégrale à cet effet à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/lapprovisionnement-securitaire-en-sang/la-politique-de-la-schsur-les-dons-de-plasma-remuneres.

Nouveaux contrats accordés pour les
concentrés de facteur au Québec
Héma-Québec a récemment annoncé l’attribution des contrats
pour l’achat des concentrés de facteur IX recombinant et de facteur de
von Willebrand dérivé du plasma. Cette annonce fait suite à un processus
d’appel d’offres élargi réalisé au cours du deuxième semestre de 2016.
RixubisMD, un facteur IX recombinant de Shire doté d’une demi-vie
standard, remplacera BenefixMD de Pfizer à compter du 1er avril. Le contrat
sera en vigueur jusqu'en 2022. Cependant, l’insuffisance de données cliniques
concernant l’utilisation de Rixubis chez les patients n’ayant jamais été
traités (PUPs) évoque la possibilité que ceux-ci soient traités avec Benefix
pendant environ un an, avant de passer au Rixubis. AlprolixMD et IdelvionMD,
des facteurs IX à demi-vie prolongée, fabriqués par Biogen et CSL Behring
respectivement, seront offerts aux patients ayant des besoins particuliers, par
exemple, une demi-vie anormalement écourtée ou un accès veineux difficile.
ImmunineMD, un facteur IX dérivé du plasma, continuera d’être offert.
Humate P MD, fabriqué par CSL Behring, deviendra le seul complexe facteur
de von Willebrand/facteur VIII distribué au Québec. WilateMD, fabriqué par
Octapharma, sera graduellement retiré du marché à partir du 1er avril.
Les contrats actuels concernant les concentrés de facteur VIII recombinant
demeurent en vigueur au moins jusqu’au 31 mars 2018. XynthaMD de Pfizer et
AdvateMD de Shire sont normalement distribués. EloctateMD, le facteur VIII à
demi-vie prolongée de Biogen, peut être prescrit pour les patients ayant des
besoins particuliers.
Selon Héma-Québec, au gré des termes choisis pour chacun des produits,
des économies de plus de 200 millions de dollars, dont plus de 20 millions
pour les concentrés de facteur IX seulement, seront réalisées par le système
de santé québécois au cours des deux à cinq prochaines années.

Émicizumab (ACE910) atteint l’objectif d’un essai de phase III
Bâle, Suisse – le 24 février 2017 - Roche a annoncé en décembre que son anticorps monoclonal bispécifique appelé émicizumab (autrefois ACE910)
a atteint son paramètre principal, c.-à-d., une réduction significative des saignements lorsqu’il est utilisé en prophylaxie chez des patients atteints
d’hémophilie A porteurs d’inhibiteurs.
L’émicizumab est administré sous la peau (par voie sous-cutanée) une fois par semaine.
L’essai clinique, appelé HAVEN 1, est une étude randomisée, multicentrique, ouverte, de phase III, qui s’est penchée sur l’efficacité, l’innocuité et la
pharmacocinétique de l’émicizumab en prophylaxie par rapport au traitement à la demande chez des personnes atteintes d’hémophilie A porteuses d’inhibiteurs
dirigés contre le facteur VIII. L’étude a regroupé 109 patients atteints d’hémophilie A âgés de 12 ans ou plus et porteurs d’inhibiteurs dirigés contre le facteur VIII.
Deux patients ont présenté des événements thromboemboliques et deux autres ont souffert de microangiopathie thrombotique (MAT). Tous les cas de
thromboembolie et de MAT se sont produits chez des patients qui prenaient l’émicizumab en prophylaxie en plus du concentré de complexe prothrombique
activé (FEIBA) pour traiter des saignements intercurrents. Aucun des événements thromboemboliques n’a nécessité d’anticoagulothérapie et un patient a
recommencé l’émicizumab. Les deux cas de MAT sont entièrement rentrés dans l’ordre et un patient a recommencé à prendre l’émicizumab.
À la fin du mois de février, Roche a annoncé un troisième événement indésirable grave dans l'essai HAVEN 1, impliquant une microangiopathie
thrombotique après qu'un patient participant à l'essai clinique ait reçu du FEIBA pour traiter un saignement. Malheureusement, la personne est décédée
des suites de cette hémorragie. Selon l'investigateur, la cause du décès n'était pas liée à l'émicizumab. La déclaration intégrale de Roche sur l'événement est
accessible à l’adresse suivante : www.hemophiliaworld.org/2017/02/roche-statement-on-emicizumab-clinical-trial-adverse-event (en anglais).
Plusieurs observateurs espèrent que l’émicizumab donnera lieu à une amélioration considérable du traitement pour les patients porteurs d’inhibiteurs
dirigés contre le facteur VIII. Il pourrait en outre se révéler très efficace chez les patients indemnes d’inhibiteurs.
Pour plus de renseignements sur les nombreux produits coagulants en cours d’élaboration, consulter www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnementsecuritaire-en-sang/produits-en-developpement.
12 | L’Hémophilie de nos jours Mars 2017

Nuwiq, un autre concentré de
facteur VIII recombinant accessible
Suite à l’approbation de Nuwiq par
Santé Canada et sa réussite à obtenir
une part du marché du facteur VIII
dans les provinces desservies par
la Société canadienne du sang,
L’Hémophilie de nos jours a rencontré
Lidia Cosentino, Ph. D., directrice des
affaires médicales et scientifiques chez
Octapharma Canada, et le Dr Anthony
K.C. Chan, pédiatre et codirecteur du
programme d’hémophilie au Centre des
sciences de la santé de Hamilton, pour
en apprendre davantage au sujet de ce
produit de coagulation.

Notre étude de phase III chez les patients qui n’ont encore jamais été
traités est en cours. Notre analyse intérimaire sur 66 patients qui ont eu
plus de 20 jours d’exposition a révélé 8 cas de titre élevé d’inhibiteurs, soit
une incidence de 12,8 %. Cela est très prometteur et se compare assez
favorablement à ce que les données de l’étude SIPPET avaient révélé au
point de vue de l’incidence associée au concentré de facteur VIII dérivé
du plasma. (NDLR : voir la déclaration de la SCH sur l'étude SIPPET dans
L’Hémophilie de nos jours, Volume 51, N° 2, août 2016).
Dr Anthony K. C. Chan

Dr Chan : Bien sûr, tout le monde est prudent et personne ne veut
conclure de manière trop définitive tant que l’étude n’est pas
terminée et que tous les patients n’auront pas connu jusqu’à 100 jours
d’exposition. Il est encourageant que l’analyse des données intérimaires
ait été publiée et que celles-ci soient prometteuses.
HDNJ : Quand espérez-vous publier les données?

Dre Lidia Cosentino

L’Hémophilie de nos jours (HDNJ) : En quoi Nuwiq se distinguet-il des autres produits de facteur VIII?
Dre Cosentino : Octapharma a mis au point Nuwiq avec comme
objectif principal la prévention de la formation d’inhibiteurs. Un
second objectif était de tenter de réduire le nombre de perfusions
requises en traitement prophylactique sans compromettre l’efficacité
du traitement. Nuwiq, qui est dérivé d’une lignée cellulaire humaine,
est très similaire au facteur VIII produit naturellement chez les individus
en bonne santé. Nous avons démontré que Nuwiq a une très, très forte
affinité de fixation au facteur de von Willebrand. Nous croyons que c’est
cette affinité qui prévient l’élimination du facteur VIII, ce qui explique
sa demi-vie prolongée. Notre programme clinique a démontré que la
demi-vie de Nuwiq est de 17,1 heures chez les adultes et d’environ
12,5 heures chez les enfants.
Dr Chan : À mon sens, il est très important de reconnaître qu’il peut
y avoir une variabilité interindividuelle en lien avec la demi-vie. Chez
certains, la demi-vie sera plus courte que ce qui est rapporté, chez
d’autres, elle sera plus longue. Nous pouvons spéculer sur le rôle de
la fixation au facteur de von Willebrand pour expliquer la demi-vie
potentiellement plus longue de Nuwiq et, en soi, cela justifie que des
recherches se poursuivent.

HDNJ : Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour certains
patients au point de vue clinique?
Dr Chan : Deux choses. Si la demi-vie est effectivement plus longue
chez un patient donné, on pourrait conserver la prophylaxie à la même
fréquence et à la même dose et obtenir une meilleure protection grâce
à un creux plasmatique plus élevé. Chez d’autres patients, il serait
possible de réduire les perfusions qui passeraient d’une fois tous les
deux jours ou trois fois par semaine à deux fois par semaine. C’est à
vérifier avec chacun des patients.

HDNJ : Qu’avez-vous appris à ce jour grâce aux essais cliniques
et même lors de l’utilisation à plus grande échelle du produit au
sujet du risque d’apparition des inhibiteurs?
Dre Cosentino : Lors de l’étude clinique, plus de 200 patients qui
avaient déjà été traités ont reçu Nuwiq et aucun inhibiteur n’a été
détecté. Et depuis que Nuwiq a été approuvé en Europe, aux É.-U. et au
Canada et qu’il a été administré aux patients, on n’a signalé aucun cas
d’inhibiteurs chez les patients qui avaient déjà été traités.

Dre Cosentino : L’analyse finale de l’étude sera probablement publiée
avant la fin de 2018.
HDNJ : Quels programmes Octapharma offre-t-elle aux patients et aux
centres de traitement en prévision de la transition vers Nuwiq?
Dre Cosentino : Nous avons préparé des brochures pour les patients et
plusieurs documents sur le web. Nous avons mis au point le programme
« Pro-soins » qui inclut deux services. Le premier est un service de perfusion
à domicile dans le cadre duquel une infirmière spécialisée d’une firme
indépendante se rend au domicile du patient pour l’aider, au besoin,
à s’administrer ses perfusions. Le second service est un programme
de prophylaxie individualisée en fonction des résultats d’analyses
pharmacocinétiques. À cette fin, nous avons prévu un service de tests
pharmacocinétiques à domicile grâce auquel, en travaillant avec le centre de
traitement de l’hémophilie (CTH), une infirmière d’une firme indépendante
se rend au domicile du patient pour effectuer des prélèvements sanguins
afin de mesurer les paramètres pharmacocinétiques.
HDNJ : Qu’en est-il de l’administration de Nuwiq?
Dre Cosentino : Nuwiq est offert en flacons de 250, 500, 1 000 et
2 000 UI, tous fournis avec une seringue préremplie de 2,5 mL. Il
se conserve au réfrigérateur pendant 24 mois et à la température
ambiante pendant un mois.
HDNJ : Qui selon vous bénéficiera le plus de Nuwiq?
Dre Cosentino : Tout d’abord, les patients qui ont une propension à la
formation d’inhibiteurs. Ensuite, les patients qui cherchent à réduire
leur nombre de perfusions sans risque d’accroître leur tendance aux
saignements.
Dr Chan : En ce qui concerne le risque d’inhibiteurs, je crois que c’est
au moins l’un des groupes potentiels. Il ne faut pas perdre de vue que
les données ne sont pas encore définitives. Cela doit faire l’objet de
discussions avec les patients ou les parents. Si j’ai un patient qui n’a encore
jamais été traité, je préférerais qu’il participe à une étude à l’intention de
ce type de patients. Mais compte tenu de l’absence d’études à cet égard,
je crois que Nuwiq devient une option. En ce qui concerne la demi-vie
légèrement plus longue, il devient également une option potentielle
pour diminuer la fréquence des perfusions. Mais dans ces situations, il
demeure toujours important de vérifier la pharmacocinétique du produit
chez le patient.
Le texte intégral de l’entrevue est accessible sur le site web de la SCH à
www.hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-coagulation/les-concentresde-facteur-de-la-coagulation.
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Nos témoignages

Cultiver le bonheur
par Christian Pelletier, Montréal (Québec)
C'est en 1978, à l'âge de quatre ans, que j'ai reçu mon diagnostic d'hémophile A grave par le docteur
Georges-Étienne Rivard, hémato-oncologue de réputation mondiale dans le domaine des troubles de la
coagulation, œuvrant à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. Aucun historique de trouble de saignement
n’était présent dans ma famille et aucun de mes deux frères n’avait ce problème. Par ailleurs, aucun
épisode de saignement assez « dramatique » n’était survenu qui aurait pu éveiller des soupçons chez les
médecins de mon hôpital à Lévis, ville située sur la Rive-Sud de Québec.

M

a mère ne serait évidemment pas d’accord pour affirmer
que rien de dramatique n’était survenu : retrouver son bébé
de six mois dans une mare de sang, au petit matin, parce
qu’il a l’intérieur de la lèvre à peine fendue n’était certes pas normal et
passablement paniquant. Durant cet épisode de saignement qui a duré
quelques jours, les médecins répétaient à ma mère que « ça finirait par
arrêter de saigner ».
Dans les premiers temps, ma mère et moi devions faire l’aller-retour entre
Québec et Montréal pour soigner chacun de mes saignements. Jusqu’au jour
où nous avons appris qu’il y avait un centre de traitement à l’Hôpital du
Saint-Sacrement de Québec. Les premiers traitements que j’ai reçus pour
soigner mes saignements – genou et cheville droits en particulier – étaient
des cryoprécipités, mais ce ne fut pas très long avant que je ne commence à
utiliser, à la fin des années 1970, les nouveaux concentrés de facteur VIII,
un produit beaucoup plus efficace pour traiter les hémorragies.
Durant mon enfance, ce sont surtout les saignements à répétition dans
mon genou droit qui me causaient des problèmes. J’avais au minimum un
saignement par mois dans cette articulation, avec une convalescence en
béquilles qui pouvait durer jusqu’à une semaine. Dans l’ensemble, je vivais assez
bien avec l'hémophilie, les frustrations venant surtout des activités physiques
que je ne pouvais accomplir à cause des risques élevés de saignement.
C’est en 1984 que j’appris que mes traitements aux concentrés de
facteur VIII m’avaient infecté au VIH et aux hépatites B et C. C’était
évidemment un événement marquant, mais, même si à cette époque on
disait que le VIH ne laissait pas vivre ses victimes plus de cinq ans, moi
je ne pensais pas à cette fatalité. Ce qui m’obsédait, c’était ce que ma
mère m’avait dit dans l’auto en revenant de l’hôpital : « tu vas devoir faire
attention aux p’tites filles ». Même si j’étais littéralement passé à deux
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Christian, à l'âge de huit ans, souriant, malgré les béquilles.

doigts de la mort vers l’âge de 20 ans à cause des complications reliées
au sida, ce qui m’avait marqué le plus ce sont les « complications » que
j’aurais avec les filles. Je ne m’empêchais jamais d’en rencontrer, mais la
situation était toujours délicate et angoissante quand venait le temps où
je devais tout dévoiler. Je ne sais pas si j’ai été chanceux, mais j’ai toujours
été respecté.
Mes parents et mes deux frères eux vivaient avec la certitude que j’allais
mourir d’une année à l’autre; on disait, dans les années 1980, que personne
n’échappait au sida. C’est un petit miracle qui s’est produit quand les premiers
médicaments efficaces pour traiter le VIH sont apparus, car j’étais très affaibli
par les infections diverses dues à mon système immunitaire anéanti. J’avais
commencé à prendre des médicaments contre le VIH dès l’âge de 15 ans,
mais leur efficacité était nulle. Le système immunitaire est complexe, mais
si on parle de la partie qui est affectée par le VIH, une personne normale
aura un décompte d’environ 800 à 1 400 cellules protectrices (les CD4). À

20 ans, j’en avais littéralement 0! Aujourd’hui, grâce à la médication, mon
décompte se trouve entre 600 et 800, ce qui est amplement suffisant pour
avoir une vie saine et sans infection. Les médicaments contre le VIH évoluent
constamment. Dans les premiers temps, je devais prendre un médicament
trois fois par jour, aux repas, tandis que maintenant je prends ma médication
une seule fois par jour.
Pour ce qui est de l’hépatite C, j’ai eu la grande chance de faire partie
de ceux qui, dans 15 % des cas, en guérissent naturellement. Ce fut un très
grand soulagement et un poids de moins sur mes épaules. D’autres n’ont
pas eu cette chance…
Si, à l’âge de 20 ans environ, je pesais 110 livres (soit 50 kg) en raison de
mon infection au VIH, les choses ont rapidement changé vers 22 ans quand
les nouveaux médicaments contre le VIH ont commencé à avoir un effet
positif sur mon système immunitaire. La forme et la santé étaient revenues
et j’ai donc recommencé la musculation avec deux de mes bons amis. À
raison de cinq à six séances d’entraînement par semaine pendant cinq ans,
j’ai repris le poids que j’avais perdu. Et même plus! À l’âge de 28 ans, je
pesais plus de 180 livres. Mes jambes étaient disproportionnées cependant,
car je ne pouvais y mettre autant d’efforts à cause des problèmes avec mon
genou droit. Celui-ci était toujours douloureux, même quand je faisais des
exercices très légers. Le problème avec mon genou est ce qui m’a causé le
plus de frustrations dans la vie à partir de 24 ans environ. Les saignements à
répétition avaient beaucoup endommagé l’articulation et j’avais beaucoup
de douleur quand je marchais. C’était un handicap majeur dans toutes les
activités qui demandaient de marcher.
Ma mère s’étant toujours impliquée de près ou de loin avec la Société
canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ) ou la SCH, j'ai eu
la chance de rencontrer d’autres personnes vivant avec un trouble de la
coagulation comme le mien. La SCHQ et la SCH m’ont permis de mieux
m’épanouir avec l’hémophilie grâce à toutes les activités, rencontres, camps
de vacances, congrès et voyages qu'elles ont organisés pour nous tous au fil
des ans. À l’adolescence, les premiers hémophiles que je me rappelle avoir
rencontrés sont François Laroche, Éric L’Hérault et Jacques Duval. Ils ont été
un peu mes mentors en hémophilie je dirais. Pour moi, ils étaient des « grands »
et m’ont apporté beaucoup de sagesse à certains moments où j’en avais
besoin. Mais ma rencontre la plus importante est arrivée à l’âge de 36 ans.
Il y avait cette belle rousse, du nom de Geneviève Beauregard, qui travaillait
pour la SCHQ et que tout le monde semblait tellement apprécier! En fait,
je l’avais rencontrée quelques années auparavant. Mais Geneviève, très
professionnelle et respectueuse, ne se laissait pas charmer aussi facilement.
Outre sa beauté exotique, la première chose que j’avais remarquée c’est à
quel point Geneviève était généreuse, dévouée, attentionnée, mais avec un
caractère qui ne s’en laissait pas imposer. Un p’tit rayon de soleil ambulant!
Nous avons commencé à nous fréquenter au printemps 2011, tout de suite
après la fin de semaine familiale des hémophiles. Je vous laisse vous imaginer
ce que représentait pour moi le fait qu’elle connaissait déjà tous les détails
de ma condition médicale…
La vie étant pleine d’épreuves, (et moi j’aime ça comme ça!) au mois
de juillet suivant, j’ai fait un « petit » infarctus (c’est comme ça que le
cardiologue a appelé ce qui m’était arrivé). Une crise cardiaque, quoi. J’ai
eu à subir une intervention pour installer un stent, sorte de petit ressort
qui se déploie comme un ballon et qui se « gonfle » dans l’artère bloquée du
cœur pour laisser passer le sang à nouveau. Je me suis évidemment posé
la question : pourquoi une crise cardiaque à 36 ans? Outre les facteurs de
risque propres à chaque personne, le VIH aurait un effet inflammatoire
sur mes veines et artères et pourrait donc contribuer au vieillissement de
celles-ci. Aussi, certains médicaments contre le VIH ont un mauvais effet
sur certains gras dans le sang qui contribuent habituellement à une bonne
santé cardiovasculaire.

Depuis ce temps, je dois prendre un médicament pour le cholestérol,
une aspirine de 80 mg et un médicament pour la pression. L’aspirine est,
évidemment, un médicament proscrit habituellement pour les hémophiles.
Mais, dans mon cas particulier, son bénéfice pour pallier à mes problèmes
cardiaques est supérieur aux effets secondaires négatifs qu’elle apporte à
mon hémophilie. Depuis que je prends cette aspirine, seules mes gencives
semblent être plus sensibles aux saignements. Elle ne contrecarre pas les
effets de mon traitement au facteur VIII, mais aurait un effet négatif –
dans mon cas négligeable dans la vie de tous les jours – sur les plaquettes
sanguines. Je n’ai donc pas eu à modifier le régime prophylactique de
facteur VIII que j’avais avant mon incident.
En 2014, grâce à Geneviève et Claude Meilleur, infirmière au CHU
Sainte-Justine de Montréal, j’ai eu la chance de rencontrer un chirurgien
orthopédique qui a changé ma vie. Mon genou droit me limitait vraiment
beaucoup à cause de la douleur et cela commençait à jouer sérieusement
sur mon moral et mon humeur. Le docteur Marc Isler me proposa une
approche différente de ce qui est habituellement fait dans les cas comme
le mien. Au lieu de remplacer mon genou par une prothèse, il suggéra de
couper mon fémur à un certain angle, de façon à redonner un alignement
optimal à toute ma jambe. Comme je marchais toujours sur un genou
et une cheville qui étaient en flexion, cette chirurgie ramènerait tout
cela droit. Deux ans après avoir subi cette chirurgie, je peux dire que
ma condition s’est améliorée de 80 pour cent dans l’ensemble. Un autre
petit miracle! Si, par le passé, j'angoissais à la simple idée de sortir de la
maison pour aller faire des courses, maintenant je n’y pense même plus
quand c’est l’heure d’aller faire une randonnée d’une heure sur un terrain
difficile. Je suis maintenant capable, à 42 ans, de marcher longtemps et
sans douleur. Mieux qu’à 25 ans!
Aujourd’hui, je vis avec Geneviève et ses filles jumelles, Alexandra et
Alissa, depuis maintenant presque six ans. C’est tout un privilège pour moi
d’avoir à jouer le rôle d’un beau-père pour elles, que je considère comme
mes filles. Elles représentent la plus belle surprise que j’ai pu avoir jusqu’à
présent dans ma vie, simplement parce qu’elles sont extraordinaires! Et
surtout parce qu’elles m’aident beaucoup à évoluer de façon positive.
De gauche à droite : Christian, Alexandra, Geneviève et Alissa, lors du bal de
graduation des filles, en juin 2015.

En y réfléchissant bien, ce serait facile d’imaginer que j’aurais pu
m’imposer diverses contraintes au fil des années à cause de l’hémophilie,
du VIH ou même à cause de mon infarctus. Mais je fais partie de ceux
qui n’en veulent jamais à la vie. Je travaille pour être heureux avec les
éléments que je peux contrôler ou influencer, et j’accepte de vivre dans
un monde que je ne comprends pas toujours. Je m’efforce de cultiver le
bonheur et de le redistribuer.
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C LU B

DES

D N ATE UR S

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa
mission et sa vision. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de donateurs
exceptionnels qui se sont engagés à investir annuellement pour aider à répondre aux besoins de la
SCH et de ses principaux programmes.
Pour souligner l’apport de ce groupe unique de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, la
plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé
entre notre organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation
que nous desservons. Les corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou
plus en soutien à notre organisation et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que
membres du Club des donateurs.
La Société canadienne de l’hémophilie tient à souligner leurs remarquables efforts.

V I S I O N N A I R E

B Â T I S S E U R S

P A R T I S A N S

