Les concentrés de FVIIIr pour 2018-2020
Produit

Demi-vie

Québec

Toutes les autres provinces

Adynovate

1,4 à 1,5 fois celle des
produits standards

Non disponible

Accessible à tous les patients de 12 ans
et plus

Eloctate

1,5 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 actuellement sous
protocole d’immunotolérance
Accessible aux patients comptant moins
de 100 jours d’exposition
Accessible aux patients de moins de 12 ans
(jusqu’à nouvel ordre)

Kovaltry

Standard

Non disponible

Accès sans restriction

Nuwiq

Standard

Accès sans restriction

Accès sans restriction

Xyntha

Standard

Non disponible

Accès sans restriction

Zonovate

Standard

Accès sans restriction

Non disponible

Le Grand Défi MonRCTC/iCHIP
par David Page, directeur national des politiques de santé de la SCH

L

es avantages que procure l’utilisation de MonRCTC, le
module de déclaration du Registre canadien des troubles
de la coagulation, et iCHIP, un système semblable utilisé en
Colombie-Britannique, sont faciles à constater :
Plus aucun registre papier des perfusions;
La transmission rapide, facile et sécurisée à l’équipe de soins des
renseignements sur les saignements et les traitements;
Une réponse plus rapide de l’équipe de soins au sujet du traitement;
Un accès facile à des renseignements sur les saignements et les
perfusions pour les patients et les soignants;
Des renseignements plus complets sur les résultats sur la santé de
tous les patients, ce qui entraîne une amélioration des soins pour tous;
Des données fiables sur l’utilisation pour justifier les dépenses liées
aux produits de coagulation.
Toutefois, ces avantages ne se concrétiseront que si les patients,
les soignants et les professionnels de la santé exploitent ces outils
au maximum. Cela signifie qu’il faut s’inscrire, déclarer tous les
saignements et perfusions, ainsi que vérifier régulièrement les données
pour améliorer la gestion et le suivi.
En date de février 2018, les systèmes d’information des centres de
la Colombie-Britannique et de 18 des 24 autres centres de traitement
au Canada étaient pleinement opérationnels. Seuls les programmes
relatifs aux troubles de la coagulation des quatre centres de l’Alberta,
du Thunder Bay Regional Health Sciences Centre et de l’Hôpital d’Ottawa
demeurent non connectés. Les accords juridiques et de confidentialité
liés au RCTC devraient être conclus sous peu dans ces centres. Les
données anonymes du système iCHIP de la Colombie-Britannique
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seront ultérieurement intégrées dans le RCTC pour nous donner un
tableau d’ensemble de la situation à l’échelle nationale.
Au début de cette année, 2 165 (55 %) des quelque 3 400 patients
atteints d’hémophilie A et B figurant dans le Registre canadien des
hémophiles (à l’exception de ceux de la Colombie-Britannique) étaient
inscrits au RCTC. Près de 1 000 personnes ont effectué des déclarations
en 2017 au moyen de MonRCTC, et 164 000 rapports de perfusions ont
été transmis, dont près de 10 000 étaient des saignements.
Un des objectifs du plan stratégique 2016-2020 de la SCH vise à atteindre
un taux d’inscription des patients et d’utilisation de MonRCTC et d’iCHIP de
95 % d’ici la fin de 2018. Nous avons atteint plus de la moitié de cet objectif!
Avec l’ajout des six derniers centres de traitement et la participation d’un
plus grand nombre de personnes, l’objectif est à notre portée.
Pour promouvoir l’inscription à ces systèmes et leur utilisation (dans
un esprit de compétition amicale), la SCH et l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie lancent le Grand Défi MonRCTC/
iCHIP. Le centre qui comptera le plus haut pourcentage de patients
profitant pleinement de MonRCTC ou d’iCHIP entre le 1er juillet 2018 et
le 31 décembre 2018 sera le gagnant. L’un des patients de ce centre,
choisi au hasard, gagnera un voyage tous frais payés à Rendez-vous
2019, en mai 2019, à Montréal.
Participez au Grand Défi MonRCTC/iCHIP. Inscrivez-vous et commencez
à transmettre vos données de perfusions!

Registre canadien des troubles de la coagulation : cbdr.ca
iCHIP : ichip.ca

