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Les concentrés de FIXr pour 2018-2020
Produit Demi-vie Québec Toutes les autres provinces

Alprolix 2,5 à 3 fois celle des 
produits standards

Accessible à des patients selon des critères 
stricts (demi-vie écourtée, accès veineux 
difficile, autre besoin médical avéré)

Accessible aux patients de moins de 18 ans 
(jusqu’à nouvel ordre)

Benefix Standard Non disponible Accès sans restriction

Idelvion 5 fois celle des produits 
standards

Accessible à des patients selon des critères 
stricts (demi-vie écourtée, accès veineux 
difficile, autre besoin médical avéré)

Non disponible

Rebinyn 5 fois celle des produits 
standards

Non disponible Accès sans restriction, mais non indiqué chez 
les patients de moins de 18 ans

Rixubis Standard Accès sans restriction Non disponible

 

PROBE entreprend la phase de collecte  
intensive des données
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

n 2018, l’étude PROBE (Expérience, problèmes et résultats 
décrits par les patients) amorcera la phase de collecte 
intensive des données de son mandat. Cette étude 
est unique dans la mesure où il s’agit de la première 

recherche au monde conçue par des patients dans le cadre de laquelle  
ceux-ci décrivent leur réalité et dont les investigateurs principaux sont 
également, en grande partie, des patients.

L’objectif de l’étude PROBE, qui utilise un court questionnaire pour 
recueillir des données, est d’examiner les perspectives des patients 
quant aux résultats qu’ils jugent pertinents pour leur vie et pour leurs 
soins. À l’heure actuelle, PROBE se concentre sur l’hémophilie A et 
l’hémophilie B.

Les gouvernements et les acteurs du secteur privé accordent de 
plus en plus d’importance aux données fondées sur la recherche de 
résultats axés sur les patients dans le cadre des évaluations coût-
bénéfice des soins et traitements à coûts élevés pour des maladies 
comme l’hémophilie. Des données plus solides fournies par les patients 
amélioreront les efforts de défense des intérêts visant à appuyer les 
programmes de soins complets, à améliorer les régimes de prophylaxie 
et à justifier l’arrivée de traitements novateurs.

En 2015, la première phase de l’étude avait servi à tester la faisabilité 
de l’administration du questionnaire par les organisations nationales 
membres de la Fédération mondiale de l’hémophilie. Le Canada était 
l’une des 17 organisations participantes. Cette phase a permis de 
confirmer le contenu et la clarté du questionnaire PROBE, la rigueur de 
la méthodologie de l’étude et la facilité de l’administration.

La deuxième phase de l’étude PROBE, menée en 2016 et 2017, à 
laquelle le Canada a également participé, consistait à évaluer la validité 
et la fiabilité du questionnaire à l’aide d’analyses statistiques.

Le questionnaire PROBE 
peut être administré au moyen 
de sondages papier lors de réunions d’organisations de patients ou par 
le biais d’un portail en ligne. Les personnes qui ne sont pas touchées par 
un trouble de la coagulation sont elles aussi encouragées à répondre au 
questionnaire puisqu’elles serviront de groupe témoin. Les questionnaires 
remplis sont ensuite envoyés à l’Université McMaster à Hamilton (Ontario) 
où on les entrera dans une base de données sécurisée.

Voici quelques-unes des questions auxquelles l’étude PROBE 
répondra :
 Dans un pays donné, comparativement à la population générale, 

dans quelle mesure l’hémophilie est-elle un obstacle à l’accès à 
l’éducation ou à un emploi pour la personne atteinte?

 Dans un pays donné, dans quelle mesure la douleur chronique est-
elle un obstacle à l’accomplissement des tâches quotidiennes pour la 
personne atteinte?

 Dans quelle mesure le niveau de soins offert dans un pays a-t-il une 
incidence sur l’état de santé d’une personne atteinte d’hémophilie 
comparativement à d’autres pays de la région et au reste du monde?

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) s’est engagée à 
recueillir le plus de données possible au fil des années. Il y aura des 
possibilités de répondre au questionnaire PROBE lors des assemblées 
de la SCH et des sections, de même qu’en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour consulter les 
résumés, les affiches et les articles sur les données de l’étude PROBE, 
visitez probestudy.org.

Pour savoir comment participer à la collecte de données, vous 
pouvez communiquer avec moi par courriel à dpage@hemophilia.ca 
ou par téléphone au 1 800 668-2686, poste 224. 
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