
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE SOULAGÉE 
D’APPRENDRE LE RAPATRIEMENT D’UN PETIT CANADIEN DE 2 

ANS ATTEINT D’UNE MALADIE GRAVE DE LA COAGULATION 
SANGUINE QUI ÉTAIT COINCÉ AU LIBAN 

MONTRÉAL – 27 juillet 2006.  Après de très longues journées 
d’angoisse pour une famil le de Hamilton, Ontario, celle-ci est enfin 
rentrée saine et sauve au pays dimanche dernier (23 jui l let). 
Coincée au sud du Liban depuis la recrudescence des hosti l ités, 
el le faisait face, non seulement à la terreur des bombardements, 
mais à à une inquiétude des plus vives face à la survie de leur plus 
jeune enfant de 2 ans, Kareem, atteint de la maladie de Von 
Willebrand de type 3. Ce trouble héréditaire de la coagulation 
sanguine est très rare mais est également la forme la plus sévère 
de la maladie de Von Willebrand. Pour traiter sa maladie, le jeune 
Kareem doit recevoir, trois fois par semaine, un médicament par 
voie intraveineuse (concentré de facteur VIII avec facteur de Von 
Wil lebrand). De plus, sa condit ion est aggravée par la présence d’un 
inhibiteur au facteur VIII, le rendant ainsi vulnérable aux 
hémorragies cérébrales spontanées qui peuvent lui être fatales. 
 
Le médecin traitant de Kareem, le docteur Mohan K.R. Pai de 
l ’Université McMaster de Hamilton, confirme que la famil le s’était  
bien préparée à ses vacances au Liban : « Kareem est parti au 
Liban avec ses parents, son frère et sa sœur pour un court séjour 
de trois semaines avec la quantité suff isante de concentré de 
facteur pour la durée du voyage. La famil le était coincée dans un 
petit  vi l lage au sud du Liban, Ghazzieh. Par conséquent, 
l ’approvisionnement en médicament était devenu précaire et ne 
pouvait durer plus que quelques jours. » 
 
Mises au courant de la situation désespérée de la famille Khalife, la 
Société canadienne de l ’hémophil ie (SCH) et la Fédération mondiale 
de l ’hémophil ie (FMH) se sont empressées de faire des 
représentations auprès du ministère des Affaires étrangères et du 
ministère de la Santé du Canada afin de venir en aide à la famil le 
éprouvée. Un approvisionnement en médicamant a alors été 
organisé et envoyé de toute urgence, le 20 jui l let, de la base de 



Trenton en Ontario à Chypre. Entretemps, la planif ication entourant 
l 'évacuation rapide de la famil le allait bon train. 
 
Le 21 jui l let, les Khalife ont atteint Beyrouth par voie terrestre. De 
là, i ls ont été pris en charge par des représentants de l 'ambassade 
canadienne. 
 
C’est donc avec un immense soulagement que la Société 
canadienne de l ’hémophil ie a appris que l 'évacuation de Kareem et 
de sa famil le s’était déroulée avec succès et que ceux-ci étaient 
maintenant de retour à la maison. 
 
La Société canadienne de l ’hémophil ie t ient à remercier toutes les 
personnes qui ont travail lé d’arrache-pied pour parvenir à ce 
dénouement heureux. Mentionnons, entre autres, les représentants 
du ministère des Affaires étrangères au Canada, Beyrouth et Chypre 
ainsi que les équipes médicales des centres de traitement de 
l 'hémophil ie de Hamilton et de Kingston. 
 

Profi l  de la SCH 

La Société canadienne de l ’hémophilie est un organisme à but non 
lucratif  qui travail le depuis 1953 à améliorer l ’état de santé et la 
qualité de vie des personnes atteintes de troubles héréditaires de la 
coagulation et à trouver un remède définit i f  à ces maladies. Pour en 
apprendre davantage sur les troubles de la coagulation sanguine, 
consultez le site Web de la SCH, à l ’adresse www.hemophil ia.ca, ou 
composez sans frais le 1-800-668-2686. 
 
Profi l  de la FMH 

La Fédération mondiale de l ’hémophil ie est un organisme à but non 
lucratif travail lant en partenariat avec les professionnels de la 
santé, les personnes aux prises avec l ’hémophil ie, les 
gouvernements, l ’ industr ie et les fondations afin d’améliorer les 
soins à travers le monde. Pour en connaître plus sur la FMH, visitez 
le site Web www.wfh.org. 
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