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De granDes premières au  
Congrès monDial 2014 De la FmH!

• premier flacon de facteur Viii issu du projet récupération!

• premiers produits à action prolongée désormais sur  
le marché ou sur le point de l’être!

• premier récit électronique mettant en vedette  
les troubles de la coagulation        plus de  
100 000 lecteurs jusqu’à maintenant!



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.

D NATEUR

Grand donateur – investissement à long terme
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 L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la Société canadienne de l’hémophilie 
(SCH), paraît trois fois par année. la Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer 
l’état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la 
coagulation et, ultimement, à trouver un remède définitif à ces maladies.
 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.

RÉDaCteuR en CHeF François laroche  |  PRÉSIDent Craig upshaw  |  DIReCteuR GÉnÉRal natIonal David Page
ComItÉ De RÉDaCtIon Hélène Bourgaize, Joanna Halliday, François laroche, David Page, Chantal Raymond, Rick Waines
CooRDInatIon De la PRoDuCtIon Chantal Raymond
GRaPHISme  -  ConCePt Paul Rosenbaum  -  montaGe Kapa Communications
RÉvISIon Debbie Hum
tRaDuCtIon Debbie Hum, Sylvain Jobin, normand latulippe, marie Préfontaine
CollaBoRateuRS Zach adams, Joyce argall, Claude Bartholomew, m. Sc., Geneviève Beauregard, Hélène Bourgaize, 
Joanna Halliday, terri-lee Higgins, François laroche, norman locke, michel long, Shelley mountain, Kathy mulder, pht, 
David Page, milena Pirnat, m.D., Chantal Raymond, Jennifer Ruklic, John Schmitke, michelle Sims, tSa, Justin Smrz, 
Candace terpstra, Craig upshaw

Craig Upshaw et Mylene D'Fana, respectivement président et vice-présidente de la SCH, entourés de représentants du monde entier lors de l'Assemblée générale de la FMH à Melbourne.
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algré le long voyage que cela représentait pour la plupart des 
gens — pour nous, Canadiens, du moins — 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!

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 des 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 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 aigües — la physiothérapie, des exercices adaptés 
à la condition de chacun et des traitements complémentaires peuvent 
donner de bons résultats. Quoiqu'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, si 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 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 reflèteront 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 les 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 onéreux. 
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 

M

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.
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sont qu'à leurs premiers pas et est d'avis qu'un suivi post-marketing 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, à 
toutes fins pratiques, 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, due à 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 monitoring 
post-marketing serré de ces produits sera primordial pour s'assurer que les 
avantages surpassent bien les éventuels inconvénients liés à leur utilisation.

***

l ors de la cérémonie de remise des prix honorifiques de la FmH, qui a eu lieu 
le jeudi 15 mai dernier à melbourne, David Page, directeur général de la SCH, 

s'est vu décerné, en compagnie de Brian o'mahony, chef de la direction de l’Irish 
Haemophilia Society, le Prix international Frank-Schnabel. Ce prix, remis tous 
les deux ans, constitue la plus prestigieuse récompense offerte par la FmH. Il est 
remis à une (dans ce cas-ci à deux) personne atteinte d'hémophilie ou d'un autre 
trouble héréditaire de la coagulation sanguine, ou encore à un membre de la 
famille d'une de ces personnes, qui a contribué significativement à faire avancer 
les objectifs et la mission de la FmH.

Deux bons amis dans la vie, il m'est apparu très à-propos de remettre 
ce prix la même année à David et Brian, un honneur qu'ils méritent 
grandement tous les deux et qu'ils ont accepté avec une émotion palpable.

Félicitations à vous deux! 

ors de l'assemblée générale annuelle de la Société 
canadienne de l'hémophilie, tenue le 8 juin dernier à 
mississauga, les trois catégories de membres – membres 

ordinaires, membres associés et membres honoraires à vie – ont 
approuvé à l'unanimité une résolution spéciale visant à appliquer 
une prorogation de la Société en vertu de la nouvelle loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif (loi oBnl).

le Règlement administratif n° 1 a également été approuvé 
à l'unanimité. le principal changement est que les membres de la 
SCH seront dorénavant ses dix sections provinciales plutôt que des 
personnes. Ce changement précise la structure fédérale de la SCH 
comme étant constituée de dix sections et reflète davantage la 
façon dont l'organisation fonctionne depuis de nombreuses années. 
les personnes sont des membres du simple fait qu'elles deviennent 
membres de leur section. Certains autres changements au règlement 
administratif permettent de se conformer à la nouvelle loi oBnl.

un changement mineur au texte proposé qui a été distribué 
aux membres en mai dernier a été approuvé à l'unanimité par les 
membres présents à l'assemblée. le processus visant à destituer 
un membre, c'est-à-dire une section, a été révisé pour en faire 
un processus en deux étapes. en plus d'une motion du conseil 
d'administration, il devra y avoir une assemblée des membres au 
cours de laquelle toute résolution visant à destituer un membre 
devra être approuvée par 75 pour cent des membres exerçant leur 
droit de vote. lors des deux étapes du processus, le membre aura la 
possibilité d'être entendu. les principaux documents sont affichés à  
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/gouvernance/reglement- 
administratif.

la résolution spéciale faisant référence aux articles révisés de 
la prorogation et au Règlement administratif n° 1 sera soumise à 
Industrie Canada avant la date limite du 17 octobre 2014 et entrera 
en vigueur peu de temps après. 

Les membres de la SCH approuvent à 
l'unanimité le règlement administratif 

L
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nouvelles de la communauté
p l e i n s  f e u x  s u r  l e s  s e c t i o n s

Section Colombie-Britannique
Pour la Journée mondiale de l'hémophilie, Danielle allen, membre de la 

Section Colombie-Britannique, a mis sur pied un stand d'information à la 
bibliothèque municipale du centre-ville de victoria, tandis que marla Gibbs 
(sur la photo, en compagnie de ses fils), membre du conseil d'administration 
de la section, a fait de même dans un centre commercial de Chilliwack. 
De nombreux dépliants, distributeurs de pansements et aimants ont été 
distribués avec de l'information sur les troubles de la coagulation. la Section 
C.-B. recherche d'autres bénévoles pour cette activité de sensibilisation en 
avril prochain. les personnes intéressées à participer peuvent communiquer 
avec la section à chsbc@shaw.ca.

Plus tôt cette année, la Section C.-B. a organisé une activité de quilles qui 
a connu beaucoup de succès. Des gens de tous les âges sont venus s'amuser 
et s'encourager tout en partageant de l'information. Des familles ont fait 
connaissance ou ont renoué avec d'anciennes connaissances à l'occasion d'une 
partie de quilles. la Section C.-B. a l'intention d'améliorer l'activité chaque 
année afin de s'adapter à tous les groupes d'âge, préférences et habiletés. 
n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des suggestions!

Région du sud-ouest de l'Ontario (SWOR)
À l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, le 28 juillet, en collaboration avec le Regional HIv/aIDS Connection (un organisme d'aide 

pour le sida qui dessert la région de london), nous avons fait la promotion du dépistage de la maladie à la Bibliothèque centrale de london. Il y avait 
un volet artistique, où l'on composait des œuvres à la craie, et une trousse d'outils a été remise aux organismes de service de la région.

l'avant-camp Pinecrest a eu lieu du 13 au 15 juin. nos moniteurs bénévoles étaient au Camp menesetung pour une formation en prévision du 
camp Pinecrest adventure en août. Ce fut également une occasion pour les nouveaux participants de séjourner au camp avec leur famille et de se 
familiariser avec le camp. nous tenons à remercier notre directeur de camp, Ryan, la famille Hazelwood et tous les autres bénévoles.
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Région de Toronto et du centre de l'Ontario (TCOR)
l'assemblée générale régionale de tCoR a eu lieu le 1er mars. les membres de tCoR ont échangé à l'occasion d'un lunch et ont fait le point 

sur les activités d'Hémophilie ontario tenues au cours de la dernière année, de même que les activités à venir et le programme de jumelage. Il y 
a également eu une excellente présentation de John Schmitke du manitoba.

le 23 mars, une quarantaine de membres de tCoR ont bravé le froid pour participer à la Baignade dans les eaux glacées. Il y avait plein de 
superhéros à Woodbine Beach et 10 d'entre eux ont plongé dans les eaux glacées du lac ontario! l'animation était assurée par l’ambassadrice 
lolë, angela Donovan Jackson; il y avait de la musique, de la nourriture et des activités sociales. Plus de 9 500 $ ont été amassés pour la recherche 
ainsi que pour les programmes et activités de tCoR!

À l'occasion de la Journée mondiale de l'hémophilie, tCoR était présent tant à l'Hôpital pour enfants malades qu'à l'Hôpital St. michael’s pour 
faire de la sensibilisation sur les troubles de la coagulation. les deux stands ont attiré beaucoup de monde.

le 4 mai, le 2e événement annuel Vieillir avec un trouble de la coagulation a eu lieu. Comme dans le cas de la première édition, qui avait 
été très populaire, l'événement de cette année a encore attiré beaucoup de participants. lors du lunch, quatre conférenciers ont pris la parole : 
la Dre michelle Scholzberg, hématologue, laurence Boma-Fisher, physiothérapeute, le Dr Jean-Jacques Dugoua, naturopathe, et Sarah Wood, 
coordonnatrice régionale des services de tCoR, qui a parlé de l'accès aux soins à domicile.

l'événement annuel Entre gars a eu lieu le 25 mai. Plusieurs gars se sont réunis pour casser la croûte, jouer au billard et parler de leur trouble 
de la coagulation. le travailleur social Jordan lewis était sur place pour animer la discussion. 

et les gagnantes sont…

l’édition 2014 du concours Faites une pause bonheur de Pfizer, présenté sur la page Facebook de la SCH, a, en effet, comblé de bonheur de 
nombreuses personnes. en première place, laura Young, avec son album intitulé Always Young, remporte 3 000 $ à consacrer à un projet 
d’amélioration personnelle. un montant correspondant sera remis à la Section alberta. terminant en deuxième place, Jenny Jacobs, avec son 
album intitulé Caleb Taking a Break, remporte 1 000 $, à consacrer à un projet d’amélioration personnelle. un montant correspondant sera 
remis à la Section terre-neuve-et-labrador. Ce concours a généré près de 6 500 votes. Il nous a également aidés à augmenter le nombre de 
« J’aime » sur les pages Facebook de la SCH, qui comptent maintenant plus de 1 700 « J’aime » sur les pages en français et en anglais. – C.R. 

n mai 2014, la SCH a procédé au lancement de A Negative, une initiative 
de sensibilisation, première en son genre, qui s’adresse aux jeunes 
femmes de 16 à 24 ans. Cette campagne met à profit les médias sociaux 

et la plateforme de partage d’histoires en ligne Wattpad, afin de rédiger et 
de lancer un récit sous forme électronique au sujet d’une femme atteinte 
d’un trouble de la coagulation non diagnostiqué. À peine un mois après son 
lancement, A Negative avait déjà rejoint un lectorat de 96 000 personnes et 
a maintenant été lu par plus de 100 000 personnes! le développement et la 
mise en œuvre des efforts de sensibilisation entourant ce récit électronique 
se poursuivent. n’attendez plus… lisez-le et invitez vos amies sur les médias 
sociaux à faire de même. Pour lire A Negative, de l’auteure l.D. Crichton, 
veuillez visiter le www.wattpad.com/story/16049004-a-negative. – C.R. 

A Negative, la plus 
importante action de 
sensibilisation jamais 
conçue par la SCH!

 N  o  U  v  e  l  l  e  S   D  e   l  A   C  o  M  M  U  N  A  U  t  é

E
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Société canadienne de l'hémophilie
 Du 2 au 5 octobre 2014 – l'atelier jeunesse 2014 de la SCH aura lieu au Me to We Leadership Centre, à Bethany, en ontario. 
Seulement 25 candidats pourront profiter de cette opportunité. Il ne tient qu'à vous d'en faire partie! 
l'atelier vous permettra d'améliorer vos compétences en communication. vous comprendrez mieux la réalité des personnes 
atteintes d'un trouble de la coagulation dans les pays émergents. vous apprendrez quels sont les bons choix à faire en matière de 
sport, l'importance de prendre en charge votre trouble de la coagulation et plus encore. 
Pour obtenir de plus amples renseignements ou un formulaire d'inscription, veuillez communiquer avec Hélène Bourgaize au  
1 800 668-2686 ou par courriel à hbourgaize@hemophilia.ca.

Section Alberta
 Du 12 au 14 septembre 2014 – Camp familial Goldeye et aGa, à nordegg, en alberta.
 Octobre 2014 – Soirée de filles, à edmonton et Calgary. Date et lieu à confirmer. Consultez le site web pour connaître les détails 
(www.hemophilia.ca/en/provincial-chapters/alberta/events).

 Le 18 octobre 2014 – Zombie Evasion Run au Parc laurier, à edmonton. les bénévoles doivent s'inscrire à  
www.volunteerspot.com/login/entry/634107926057.

Hémophilie Ontario
 Du 19 au 21 septembre 2014 – Réservez ces dates! le 13e week-end annuel Entre gars aura lieu au Camp YmCa Ki-Wa-Y, à 
St. Clements. le week-end Entre gars est un camp résidentiel pour les garçons de 4 à 17 ans qui sont atteints d'un trouble de 
la coagulation et leur père/modèle masculin accompagnateur de 19 ans et plus. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec alex mcGillivray au 905 522-2545 ou à amcgillivray@hemophilia.on.ca.

 Du 3 au 5 octobre 2014 – Cette année encore, nous organisons notre camp communautaire semestriel au Camp Wanakita, 
à Haliburton. Cette expérience de camping résidentiel s'adresse aux personnes, adultes ou enfants, atteintes d'un trouble 
de la coagulation et à leur personne de soutien. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Susan turner au 416 972-0641, poste 21, ou à sturner@hemophilia.on.ca.

Région de Toronto et du centre de l'Ontario (TCOR)
 Le 12 septembre 2014 – le tournoi de golf de tCoR aura lieu une fois de plus au magnifique parcours du nobleton lakes Golf 
Club, à nobleton. Prenez congé pour passer une journée en bonne compagnie, et jouer au golf et partager un bon repas, tout 
cela pour une bonne cause! veuillez communiquer avec Susan turner à sturner@hemophilia.on.ca ou au 1 888 838-8846, poste 
21, pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire.

 Le 18 septembre 2014 – la Dre Paula James organise une fois de plus le webinaire annuel sur la maladie de von Willebrand. 
Cette année, le webinaire mettra l'accent sur les femmes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation et l’anémie. Pour 
participer, assurez-vous de communiquer avec laura tomkins à ltomkins@hemophilia.on.ca ou au 416 972-0641, poste 14, 
pour obtenir les informations de connexion.

 Octobre 2014 – l'événement semestriel Women in Touch invite de nouveau les porteuses, les mères, les conjointes et les 
femmes atteintes d'un trouble de la coagulation ainsi que toutes les autres femmes qui en sont touchées à venir partager leurs 
expériences. veuillez communiquer avec laura tomkins à ltomkins@hemophilia.on.ca ou au 416 972-0641, poste 14, pour 
obtenir de plus amples renseignements.

 Le 9 novembre 2014 – l'événement commémoratif de cette année pour tCoR aura lieu le 9 novembre. veuillez communiquer 
avec laura tomkins à ltomkins@hemophilia.on.ca ou au 416 972-0641, poste 14, si vous avez des idées à partager pour cet 
événement ou pour vous inscrire.

Région du sud-ouest de l'Ontario (SWOR)
 Du 21 au 24 août 2014 – Camp Pinecrest adventures, Camp menesetung Goderich, en ontario. Cette expérience de camping 
résidentiel de cinq jours pour les enfants atteints d'un trouble de la coagulation et leurs frères et soeurs (5 à 15 ans) compte sur 
des bénévoles spécialement formés (professionnels de la santé, codirecteurs du camp et moniteurs) sur place 24 heures sur 24.

 Le 27 septembre 2014 – 7e tournoi de golf annuel pour l'hémophilie et les troubles héréditaires de la coagulation au Ingersoll Golf Club, 
à Ingersoll, en ontario. Pour profiter du tarif de préinscription, il faut s'inscrire avant le 28 juillet à www.sworgolftournament.com.

 Octobre 2014 – Bureau des conférenciers, Raconter votre histoire à votre façon. Date et lieu à confirmer.
 Novembre 2014 – atelier Vieillir avec un trouble de la coagulation. Date et lieu à confirmer.
 Le 28 novembre 2014 – livraison de couronnes, de guirlandes et de pots de fleurs des fêtes partout dans la région.

Section Québec (SCHQ)
 Du 10 au 17 août 2014 – 44e Camp d'été pour les jeunes garçons hémophiles de 5 à 15 ans. nouveauté cette année : Camp 
conjoint pour les enfants avec et sans inhibiteurs.

 Octobre 2014 – Week-end Entre gars. Date et lieu à confirmer.
 Le 15 novembre 2014 – 8e spectacle-bénéfice Dansez pour la vie au théâtre Corona. vous serez une fois de plus charmés par les 
nombreux et talentueux danseurs professionnels et semi-professionnels. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le 
site web de l'événement à www.dansezpourlavie.ca ou communiquez avec le bureau de la SCHQ au 1 877 870-0666.

Section Nouvelle-Écosse
 Août 2014 – Camp maritime adventures.
 Septembre 2014 – Fin de semaine familiale et aGa.
 Octobre 2014 – Régate annuelle des citrouilles. 
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une perspective mondiale 

Hémophilie Ontario jumelée à la Tanzanie
Candace terpstra, Stratford (Ontario) 
avec la collaboration de Terri-Lee Higgins, directrice générale d’Hémophilie Ontario

Mission accomplie au Nicaragua
Geneviève Beauregard, gestionnaire des programmes et des opérations de la SCHQ

n septembre 2013, des représentants d’Hémophilie ontario se sont 
rendus en afrique orientale pour rencontrer les représentants de la 
Société d’hémophilie de tanzanie, afin d’évaluer la possibilité d’un 

jumelage entre les deux organisations. notre avion nous a déposés à Dar es 
Salaam, la plus grande ville de tanzanie, avec ses trois millions d’habitants, 
et sa capitale non officielle. la population du pays s’élève à 45 millions 
de personnes, réparties sur un vaste territoire, où de nombreux habitants 
vivent d'une économie agricole de subsistance.

la première journée, nous avons rencontré deux hématologues, des 
infirmières en hématologie, le personnel du laboratoire et un physiothérapeute 
formé au muhimbili national Referral Hospital. À ce jour, seulement 
29 personnes hémophiles ont reçu un diagnostic et 40 autres échantillons 
de sang sont entreposés, en attente d’analyse. la capacité de diagnostic est 
limitée par le manque de fonds nécessaires à l’achat de réactifs et de contrats 
de services pour utiliser et entretenir l’équipement spécialisé du laboratoire.

le traitement est également un problème majeur, car cet hôpital n'offre 
que du plasma frais congelé pour traiter tous les patients souffrant de 
troubles héréditaires de la coagulation, sauf lorsque de petites quantités 
de concentrés de facteurs presque périmés deviennent accessibles grâce 
au Programme d’aide humanitaire de la FmH.

nous avons aussi eu la possibilité de visiter les installations du service 
national de transfusion sanguine. Ces installations font partie d’une 
infrastructure relativement récente de collecte et de traitement du sang. 
les responsables signalent qu’ils ont été en mesure d’augmenter le nombre 
de donneurs volontaires chaque année au cours des cinq dernières années. 
Chaque unité de sang est soumise à un test de dépistage sérologique du 
vIH, de l’hépatite B et C et de la syphilis. l’établissement d’un système 
externe de contrôle de la qualité est en cours.

nous avons eu une vaste discussion avec des représentants du ministère 
de la Santé et du Bien-être social, au cours de laquelle nous avons abordé 
des sujets comme la capacité de diagnostic limitée, le manque de traitement, 
le nombre de décès, le besoin de sensibilisation du personnel médical dans 
les régions rurales et les directives de traitement, lesquelles sont en attente 
d’approbation par le gouvernement. la discussion portant sur la production 
possible de cryoprécipité, l’achat de l’équipement nécessaire et la formation 
du personnel du laboratoire a été encourageante, de même que le plan visant 
à augmenter les soins et traitements de l’hémophilie à l’hôpital de muhimbili.

une rencontre avec les patients et les familles nous a donné une excellente 
vue d’ensemble de la dure réalité à laquelle font face les personnes atteintes 
d’hémophilie et de troubles héréditaires de la coagulation en tanzanie. le 
traitement est limité et celui-ci peut être onéreux pour les familles si elles ne 
sont pas en mesure d’obtenir les dispenses requises pour éviter de payer des 
frais médicaux. le transport constitue en outre une entreprise difficile pour 
les personnes qui habitent loin d’un hôpital. le plus difficile et bouleversant 
a été la description, par de nombreux parents présents, de la perte d’êtres 
chers. une jeune femme a raconté qu’elle a perdu deux petits frères en 
raison du saignement causé par la circoncision; une femme âgée a parlé de 
la perte de ses deux frères; deux adolescents seraient décédés au cours des 
deux mois précédant notre visite.

Je ne peux m’empêcher de penser à l’époque des débuts de la SCH 
et à la façon dont les familles se sont unies pour sensibiliser les gens, 
recueillir des fonds et déterminer ce qui pouvait être fait, mais aussi 
pour se réconforter mutuellement lors de la perte d’êtres chers. Dans ma 
famille, je n’ai jamais eu la chance de connaître le frère de mon mari, 
qui est décédé lorsqu’il n’avait que 17 ans en raison d’une hémorragie 
gastrointestinale. Ici au Canada, nous sommes très chanceux que les temps 
aient changé et que nous ayons accès à des traitements optimaux grâce, 
bien sûr, à l’amélioration des produits et des soins médicaux, mais grâce 
aussi aux efforts déployés par la SCH au fil des ans. nous croyons et avons 
bon espoir que les soins et les traitements de l’hémophilie vont s’améliorer 
en tanzanie. 

en mai dernier, des représentants d’Hémophilie ontario ont eu la 
chance de rencontrer des bénévoles tanzaniens au Congrès mondial pour 
préparer les activités de cette année. Zach adams (ontario) et Dominic 
Seye (tanzanie), deux jeunes leaders forts, ont eu l’occasion de discuter et 
de se renseigner sur les difficultés uniques auxquelles font face les jeunes 
leaders. Cette rencontre a donné l’idée à Dominic d’organiser les premières 
réunions de son groupe de jeunes dès son retour.

le jumelage entre la Société d’hémophilie de tanzanie et Hémophilie 
ontario a été officiellement reconnu par la FmH en octobre dernier. en outre, 
le plan d’action est maintenant en place. nous sommes enthousiasmés 
par les ouvertures qui se créent, cette année, des deux côtés de l’océan, 
grâce au partage de connaissances en matière de gouvernance et à notre 
collaboration visant à bâtir un avenir meilleur.

n avril dernier a eu lieu la deuxième visite de la délégation de la Section Québec au nicaragua. le plan d’action de cette année consistait, 
notamment, à offrir au Conseil d’administration de l’association nicaraguayenne des outils pour l’aider à améliorer ses compétences en matière de 
lobbying auprès des instances décisionnelles, des outils de gestion pour la planification d’activités et de l’information sur la création d’un registre 

de patients. nous avons en outre effectué un exercice de planification stratégique.
Sur le plan social, nous avons eu l’occasion de rencontrer de nombreux membres et partenaires de l’organisation, lors d’une activité d’inauguration 

du nouveau bureau de l’association.
nous pouvons dire : « mission accomplie! ». l’association nicaraguayenne a maintenant une mission et une vision claires, des valeurs bien établies, ainsi 

que des outils pratiques et concrets qui l'aideront à progresser, à se développer et à se fortifier! 

E

E
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n congrès mondial de l’hémophilie, c’est plus de 4 000 personnes 
provenant de plus de 125 pays qui se réunissent, une fois tous 
les deux ans, pour partager, créer des liens, s’informer sur les 

derniers développements en matière de soins et de recherche, et prendre 
connaissance des différents défis auxquels fera face la communauté 
mondiale des personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la 
coagulation. on estime qu’environ 6,9 millions de personnes dans le monde 
sont atteintes d’un trouble de la coagulation. les trois quarts d’entre elles 
n’ont pas reçu de diagnostic ou reçoivent des soins inadéquats, quand 
elles ne sont pas carrément privées totalement de soins.

l’organisation d’un tel événement est une tâche colossale. Pendant près 
de quatre ans, différents comités formés de représentants de la Fédération 
mondiale de l’hémophilie (FmH), des pays hôtes et de la communauté 
médicale s’activent pour tout mettre en branle. Pour répondre aux besoins 
de tous, le programme, qui se divise en deux volets, multidisciplinaire ainsi 
que médical et scientifique, doit compter sur plus de 200 conférenciers qui 
offrent une soixantaine de séances différentes, le tout étant présenté sur 
une période de quatre jours.

en plus des séances offertes, plus de 250 affiches provenant de 
professionnels de la santé et de bénévoles sont exposées tout au long de la 
semaine. Ces affiches résument certains projets de recherche ainsi que des 
programmes offerts par différentes organisations et centres de traitement. 
les affiches abordent des sujets tels que les différents types d’hémophilie, 
les femmes souffrant d’un trouble de la coagulation, les essais cliniques 
en cours, les concentrés de facteurs, les inhibiteurs, la maladie de von 
Willebrand, les traitements de prophylaxie, le vieillissement, le leadership 
chez les jeunes et tout autre sujet qui pourrait intéresser la communauté 
des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Ces affiches, qui 
se retrouvent dans le hall d’exposition, permettent aux participants d’en 
apprendre davantage sur des sujets d’intérêt commun.

les participants peuvent également profiter de l'occasion pour visiter 
la trentaine de stands mis sur pied par des entreprises de l’industrie 

pharmaceutique ou par des organisations de patients comme la Société 
canadienne de l’hémophilie. les participants profitent du fait que 
l’industrie pharmaceutique soit bien représentée pour avoir accès à une 
foule de documents et d'information sur les produits qu’ils utilisent, ou 
concernant le traitement de leur trouble de la coagulation. le stand de la 
SCH nous permet notamment de partager avec la communauté mondiale 
les documents d’éducation que nous produisons pour répondre aux besoins 
de notre communauté. Plusieurs associations décident de reproduire nos 
documents dans la langue de leur pays.

afin de favoriser les échanges entre participants, des activités sociales sont 
également organisées tout au long de la semaine. Que ce soit aux cérémonies 
d’ouverture, à l’événement culturel ou bien au banquet de clôture, il y a 
toujours une occasion pour se rencontrer, échanger et créer des liens.

afin d’assurer le bon déroulement de l’événement, plus de 80 bénévoles 
s’activent du lever du jour jusqu’en soirée pour répondre aux différents besoins 
des participants. Que ce soit des infirmières dans la salle de traitement, des 
physiothérapeutes dans la salle de physiothérapie, des bénévoles qui dirigent 
les participants d’une salle à l’autre, ceux qui distribuent et récupèrent les 
formulaires d’évaluation, ceux qui conduisent des voiturettes ou poussent 
des fauteuils roulants destinés aux personnes à mobilité réduite, toutes ces 
initiatives prises en charge par des bénévoles dédiés à la cause représentent un 
élément essentiel qui permet d'assurer le succès d'un tel congrès.

assister à un congrès mondial est une expérience unique dont vous vous 
souviendrez longtemps. J’encourage les lecteurs de L’hémophilie de nos jours 
à profiter du fait que le prochain Congrès se tiendra en amérique du nord, 
soit à orlando en Floride, en juillet 2016, pour y assister en grand nombre. 

L’ABC d’un congrès mondial de l’hémophilie
Hélène Bourgaize, directrice nationale, liaison avec les sections et ressources humaines de la SCH

U

Du 11 au 15 mai dernier s’est tenu le Congrès mondial 2014 de la FMH à Melbourne, 
en Australie. les pages qui suivent présentent les points de vue de quelques Canadiens 
qui ont assisté à la rencontre internationale la plus importante pour la communauté 
des troubles de la coagulation. la chance pour eux de partager avec vous leurs 
impressions d’une expérience des plus extraordinaires. – C.r.

Hélène Bourgaize et Milena Pirnat, du Manitoba, travaillant au stand de la SCH.

Certaines des affiches présentées par des professionnels de la santé et des bénévoles lors 
du Congrès.

l’un des nombreux bénévoles du Congrès.
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orsque j'ai appris que je participerais au Congrès mondial 2014 de 
la FmH à melbourne, j'ai été un peu prise au dépourvu. C'était en 
novembre de l'année dernière. mais revenons au 5 mai. Pendant tout 

le voyage pour me rendre en australie, j'étais rongée d'inquiétude. J'allais être 
éloignée de ma famille pendant deux semaines; comment mon fils allait-il s'en 
sortir sans que je puisse lui administrer ses traitements? Qui accompagnerait 
les enfants à toutes leurs activités? toutes ces inquiétudes se sont estompées 
dès que je suis descendue de l'autobus qui nous amenait à Creswick, en 
australie, pour la formation des organisations nationales membres (onm).

tous les deux ans, avant son congrès mondial, la FmH organise une formation 
de trois jours pour les onm qui comprend une variété de séances de partage 
d'information et d'ateliers de développement des capacités. Chaque onm est 
invitée à déléguer un participant et la FmH octroie 16 bourses pour les jeunes.

À mon arrivée à Creswick, je me répétais sans cesse : « Je suis en australie ». 
J'étais prête à ouvrir mon esprit pour vivre l'expérience. la formation pour 
les onm est une excellente façon de passer du temps de qualité avec 
une centaine de personnes. Pendant ces trois jours, nous avons participé 
à des ateliers interactifs animés par des experts internationaux sur des 
thèmes comme le soutien psychosocial, le financement de l'industrie 
pharmaceutique, les données et l'économie des soins pour les troubles de 
la coagulation, de même que la formation en matière de leadership pour 
les jeunes. les séances plénières portaient notamment sur les meilleures 
pratiques par les onm, les femmes atteintes d'un trouble de la coagulation 
et la recherche clinique dans le domaine de l'hémophilie.

J'ai eu la chance d'être choisie pour faire partie des huit personnes qui 
ont partagé leurs meilleures pratiques et, bien que j'étais extrêmement 
nerveuse, j'étais heureuse de partager mes connaissances et mon expérience 
en collecte de fonds. après ma présentation de 20 minutes, j'ai passé près 
de deux heures à aider plusieurs représentants de divers pays à trouver des 
façons de mettre mes idées en pratique.

J'ai eu la possibilité de parler à chacun des participants lors de cette partie 
spéciale de la séance plénière. en obtenant des détails sur la façon dont ils dirigent 
leur association, s'engagent dans leur collectivité et également composent avec 
les enjeux liés à l'hémophilie, j'en suis arrivée à la conclusion que nous sommes 
vraiment choyés au Canada pour ce qui est de la qualité des soins auxquels nous 
avons accès. Cela m'a permis de prendre conscience de toutes ces choses que je 
tiens pour acquises, comme l'accès au facteur de coagulation.

après la formation pour les onm, nous sommes partis pour melbourne 
pour assister au congrès. l'expérience que nous venions de vivre à la 
conférence était unique dans la mesure où nous avons créé des liens et 
des réseaux que la plupart d'entre nous n'auraient jamais pu établir. le 
congrès a changé ma façon de voir les choses; il m'a permis de sortir de ma 
zone de confort et d'avoir une autre perspective de l'hémophilie du point 
de vue de personnes de nationalités différentes.

lorsqu'on m'a demandé d'écrire un article sur mon expérience au 
congrès, j'avais prévu faire un compte rendu des différentes présentations. 
Par contre, l'expérience que je venais de vivre avec tous ces gens m'a fait 
réaliser que l'hémophilie touche de nombreuses vies. et même si tous 
ces séminaires permettent d'acquérir énormément de connaissances, le 
temps consacré aux nouvelles amitiés est tout aussi important. Je me sens 
extrêmement privilégiée d'avoir eu l'occasion de participer au congrès 
mondial et j'en ai retiré une immense satisfaction. 

Formation pour les ONM au Congrès mondial :  
une expérience fabuleuse
Jennifer Ruklic, Airdrie (Alberta)

ai été invitée par la FmH à participer au Congrès mondial 2014 à 
melbourne, en australie, à titre de conférencière dans une séance 
intitulée We should talk: Sharing information with carriers and 

those who care for them, présentée le 12 mai.
l'objectif de cette séance était de partager l'information nouvelle et 

les données scientifiques sur les enjeux liés aux porteuses, d'identifier les 
ressources potentielles pour les porteuses au sein de la communauté des 
troubles de la coagulation, d'améliorer la reconnaissance des symptômes 
possibles des problèmes pour les porteuses et de favoriser le dialogue entre 
les professionnels de la santé et les porteuses.

environ 150 personnes ont participé à la séance pour assister à nos 
présentations (un panel constitué de quatre membres et de la modératrice, 
Pam Wilton, de l'ontario). la séance a été bien accueillie et je suis extrêmement 
fière de la présentation que j'ai faite. C'était très valorisant.

ma présentation portait sur les ambassadrices  et du rôle 
clé qu'elles ont joué dans le succès de ce programme, sur les éléments 
de la formation et sur l'importance du soutien permanent à donner aux 
ambassadrices. ma présentation faisait également mention de la liste 
complète des événements tenus partout au Canada. J'ai terminé ma 
présentation avec le lancement de notre récit électronique, intitulé A 
Negative (voir page 7).

le Congrès m'a donné l'occasion de partager mes connaissances, 
d'apprendre des expériences des autres participantes de partout dans 
le monde et de créer des contacts avec toutes celles qui vivent la même 
situation. le Congrès m'a également permis de rencontrer plusieurs femmes 
provenant de nombreux pays et de discuter de  et de la 
possibilité de mettre en oeuvre ce type de programme dans d'autres pays.

merci à la FmH et à la SCH de m'avoir offert cette occasion unique. 

Présentation de  au Congrès mondial
Shelley Mountain, Cornwall (Île-du-Prince-Édouard)

C o N g r è S  M o N D i A l  2 0 1 4  D e  l A  F M H 
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ans ces 128 pays, la majorité des gens (75 %) n'ont pas accès à des 
traitements et, malheureusement, dans de nombreux pays, le fait 
d'avoir un diagnostic d'hémophilie laisse présager un avenir plutôt 

sombre. J'ai été estomaqué d'apprendre que dans l’un de ces pays, le plus vieil 
hémophile était âgé de neuf ans. en raison du manque de technologie, de 
médicaments et de ressources dans certains pays, les personnes atteintes d'un 
trouble de la coagulation succombent à un saignement grave à un jeune âge.

les Canadiens atteints d'un trouble héréditaire de la coagulation 
peuvent s'estimer chanceux de recevoir les traitements auxquels nous avons 
accès. Par contre, même si nous avons accès à des traitements, y a-t-il place 
à amélioration pour nos soins? la réponse est oui, 
mais ce n'est pas uniquement une question de soins 
offerts, c'est également une question d’être proactif 
et de se prendre en main. la meilleure façon de 
maîtriser un saignement est de faire en sorte qu'il n'y 
en ait pas. la souplesse et une bonne musculature 
sont une très bonne approche de traitement pour 
ceux d'entre nous qui sont touchés par un trouble de 
la coagulation. Il existe plusieurs façons d'y arriver, 
mais la meilleure façon consiste à déterminer ce 
que vous aimez faire en matière d'exercice physique 
et à discuter avec votre équipe soignante d'un 
programme qui vous convient. Il est également très 
important de maintenir à jour vos dossiers et votre 
information médicale ainsi que de garder le contact 
avec le personnel soignant pour que vous leur 
transmettiez ainsi des données qui sont essentielles. 
le Congrès mondial reçoit l'approbation de la 
communauté des troubles de la coagulation parce 
qu'il offre de l'espoir aux pays dans le besoin ainsi 
qu'un encadrement pour les pays mieux nantis.

Pour les participants, le congrès signifie beaucoup 
plus qu'une semaine remplie de séances de formation 
et d'événements sociaux. Pour moi, rencontrer d'autres participants en 
australie ne voulait pas dire rencontrer des étrangers. Il y avait un lien direct 
entre nous et l’inconfort souvent ressenti lorsque des étrangers se rencontrent 

n'existait pas. C'est peut-être le fait que, même si nos origines sont différentes, 
nous partageons tous des expériences similaires dans notre façon de composer 
avec notre trouble de la coagulation.

Il y avait au congrès des gens qui ont eu l'impression de vivre isolés 
une bonne partie de leur vie. Plusieurs d'entre eux n'avaient plus cette 
impression à la fin du congrès parce qu'ils faisaient désormais partie d'une 
communauté plus vaste qu'eux-mêmes. À la fin du congrès, les étreintes 
étaient nombreuses. mais il s’agissait plus que des étreintes. Il s'agissait 
de gestes qui éliminaient les distances qui nous séparaient, parce qu'au 
cours de cette semaine, nous avons créé des liens indestructibles. nous 

avons assimilé les connaissances que le congrès avait à nous offrir et, qui 
plus est, nous nous sommes acceptés les uns les autres, prêts à faire face 
à l'avenir. 

Approbation mondiale : des liens  
privilégiés au Congrès mondial de l'hémophilie 
Justin Smrz, North Vancouver (Colombie-Britannique)

C o N g r è S  M o N D i A l  2 0 1 4  D e  l A  F M H 

le Congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie, comme son nom l'indique, est un événement 
qui réunit des patients, des médecins, des chercheurs, des bénévoles, des soignants et des proches 
de personnes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation de partout dans le monde. Cette 
année, 128 pays étaient représentés au Congrès. les thèmes abordés étaient des plus variés : 
nouvelles idées pour traiter la douleur chronique, programme d'exercices physiques comme mesure 
préventive contre les saignements, progrès dans le domaine de la thérapie génique, pour n'en 
nommer que quelques-uns.

note De la RÉDaCtIon : Justin est le récipiendaire de la bourse jeunesse Karttik-Shah cette année. Il est coprésident du Comité national jeunesse de la SCH et collaborateur à 
la rubrique la FIlIÈRe JeuneSSe pour L'hémophilie de nos jours.

Justin Smrz et John Schmitke, tous deux coprésidents du Comité national jeunesse de la SCH (respectivement deuxième 
à partir de la droite et premier sur la gauche), entourés par des jeunes de partout dans le monde lors du Congrès.

D
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ela a été pour moi un grand privilège que d’assister au Congrès 
mondial 2014 de la FmH à melbourne et de vivre des expériences 
d’apprentissage formidables et exaltantes auprès d’hémophiles 

du monde entier.
ma première journée a commencé avec une tasse du fameux café de 

melbourne, puis j’ai visité les stands dans la salle d’exposition et assisté aux 
conférences. J’ai rencontré de nombreuses personnes formidables et entendu 
des histoires incroyables, comme celle d’un hémophile qui a surmonté son 
handicap physique avec bravoure et résilience et fait face à sa cécité centrale 
(causée par un hématome cérébral à la naissance) grâce à l’apprentissage de 
la musique. Sa famille et lui m’ont fortement impressionnée.

au cours du congrès, j’ai passé la plus grande partie de mon temps à 
assister à des séances sur la recherche psychosociale et multidisciplinaire, et 
en particulier, à des séances d’information sur les troubles de la coagulation 
chez la femme. voici quelques sujets abordés : la sexualité de la femme, vieillir 
en beauté avec l’hémophilie, les questions d’éducation et d’emploi touchant 
les personnes atteintes de troubles de la coagulation et le renforcement des 
équipes multidisciplinaires pour la prestation de soins interprofessionnels.

un exposé en particulier a vraiment touché une corde sensible chez 
moi : Qu’est-ce que je serai quand je serai grande?, de Frederica Cassis, 
psychologue au centre de traitement de l’hémophilie de São Paulo, au 
Brésil. en tant que mère d’un fils hémophile, j’ai été impressionnée de 
constater à quel point cet exposé correspondait à mes propres expériences 
et croyances à propos de la nécessité d’un service de soutien psychosocial 
fiable à long terme pour les familles touchées par l’hémophilie. l’exposé a 
montré qu’avec l’aide d’une équipe de soins dévouée solide pour les guider 
et les encourager tout au long des changements développementaux, les 

enfants peuvent apprendre à être résilients et à s’épanouir, malgré leur 
maladie chronique, et les parents peuvent surmonter graduellement les 
émotions négatives associées à l’hémophilie et les accepter. l’exposé était 
axé sur les parents : leurs réactions habituelles et leurs besoins courants au 
moment du diagnostic d’un enfant, la première évaluation psychosociale, 
les stratégies et le soutien psychosociaux, ainsi que les avantages des 
évaluations et interventions psychosociales continues pour identifier les 
besoins des parents et y répondre tout au long des étapes du développement 
de l’enfant. les connaissances de la Dre Cassis et son approche holistique 
étaient remarquables. après l’exposé, je me suis présentée à elle et je l’ai 
remerciée de ses précieux renseignements. À ma grande surprise, elle m’a 
étreinte, m'a embrassée et m’a dit que cela lui faisait immensément plaisir 
que la mère d’un hémophile reconnaisse les efforts qu’elle consacre dans le 
but d’améliorer la vie des familles affectées par l’hémophilie.

Dans les salles où avait lieu le congrès, je me suis fait de nombreux nouveaux 
amis venus du monde entier : de l’Inde, du Bangladesh, des Philippines et de la 
mongolie. nous avons parlé du manque de traitement dans le monde et de la 
situation dans certains pays. J’ai trouvé remarquable qu’il y ait au congrès une 
salle de traitement, où les participants atteints d’un trouble de la coagulation 
pouvaient accéder à un traitement gratuit sur place. Des médecins et des 
infirmières spécialisés étaient disponibles pour évaluer les situations urgentes 
ou semi-urgentes et effectuer des perfusions. J’ai rencontré un jeune homme 
des Philippines qui était reconnaissant d'avoir la possibilité de recevoir chaque 
jour un traitement optimal. Cela me brise le cœur de savoir que de nombreux 
patients ne bénéficient pas d’un traitement adéquat dans leur pays d’origine 
et, en quittant ce congrès, j’ai pris conscience qu’il restait beaucoup de travail 
à faire pour rendre le traitement accessible à tous.

Ce congrès a également été pour moi une occasion fantastique de 
bavarder avec de nombreuses amies et militantes que j’ai connues par 
l’entremise du groupe Hemophilia Mother, que j’ai créé sur Facebook 
pour permettre aux mères touchées par l’hémophilie ou d’autres troubles 
héréditaires de la coagulation de partager de l’information et de se soutenir 
mutuellement. le groupe compte plus de 1 500 membres et cela a été un 
immense privilège de constater en personne les contacts véritablement 
internationaux qu’ils ont établis. J’ai également eu la chance de rencontrer 
Cheryl nineff D’ambrosio (États-unis), fondatrice de MyGirlsBlood, un 
groupe créé dans le but de soutenir les femmes atteintes d’un trouble de 
la coagulation; marelle Hart (luxembourg), qui milite pour l’accès à un 
traitement abordable dans les pays en développement; et la dirigeante 
de la société nigérienne de l’hémophilie, megan adediran, qui a prononcé 
un excellent discours d’introduction au congrès. J’ai été très heureuse de 
rencontrer les membres du Comité de jumelage Bangladesh–SCH et d’avoir 
l’occasion de passer un peu de temps avec la délégation de mongolie afin de 
concrétiser le jumelage avec la Section manitoba de la SCH. les rencontres 
ont été productives; le Comité de jumelage de la Section manitoba et la FmH 
planifient une visite d’évaluation en mongolie pour l'été 2014.

Il est difficile pour moi de trouver les mots pour décrire l’enthousiasme, 
l’amitié et l’information que ce congrès a générés, mais j’espère avoir 
réussi à vous en donner un aperçu. 

Congrès : connaissances et relations 
durables, impressions indélébiles
Milena Pirnat, m.D., m. Sc., ambassadrice  du Manitoba, fondatrice du groupe Hemophilia mother sur Facebook, Winnipeg (Manitoba)
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Dre Frederica Cassis
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nspiration, passion, engagement et enthousiasme. Ces quatre mots 
représentent pour moi la seule façon de décrire le sentiment et 
l'atmosphère qui régnaient parmi tous les participants au Congrès 

2014 de la Fédération mondiale de l'hémophilie (FmH). J'ai eu la chance 
d'être sélectionné pour représenter Hémophilie ontario à melbourne, en 
australie, la ville hôte du congrès mondial de la FmH cette année, et j'ai eu 
le privilège de faire partie des quelque 4 000 délégués.

Pendant que les kangourous bondissaient dans l'arrière-pays australien, 
les chercheurs et les professionnels de la santé nous démontraient qu'ils 
étaient sur le point de faire un saut dans une nouvelle ère en ce qui a trait 
aux soins et aux traitements pour les troubles de la coagulation partout dans 
le monde. la cérémonie d'ouverture nous a donné l'occasion d'entendre 
des témoignages de personnes de nombreux pays pour qui la FmH et ses 
initiatives avaient eu un impact sur leur vie. entre autres, megan adediran, 
une mère de deux garçons atteints d'hémophilie et présidente fondatrice de 
la Fondation de l'hémophilie du nigéria, a livré un témoignage inspirant sur 
sa participation à l'initiative Pierre angulaire. Ce programme offre une aide 
précieuse et une formation essentielle qui aideront à poser les diagnostics 
appropriés pour les personnes atteintes d'un trouble de la coagulation, 
poursuivant ainsi l'objectif du Traitement pour tous, la vision de la FmH.

la semaine s'est poursuivie avec une multitude de séances plénières et 
de séances concomitantes, qui abordaient à la fois les aspects médicaux 
et les aspects multidisciplinaires des troubles de la coagulation. C'était 
passionnant de voir un tel contingent de conférenciers du Canada 
prendre la parole pendant de nombreuses séances et faire le point sur 
leurs projets de recherche ainsi que sur l'état actuel des connaissances. 
le Dr David lillicrap, du Kingston General Hospital, a pris la parole lors 
d'une présentation sur les troubles rares de la coagulation et a abordé la 
question du processus du séquençage de nouvelle génération et du rôle 
important qu'il devrait jouer dans le diagnostic moléculaire de la maladie 
de von Willebrand et des troubles sanguins rares.

De plus, Kathy mulder, physiothérapeute au Centre des sciences de 

la santé de Winnipeg, a mis de côté quelques instants ses convictions sur 
les nombreux avantages de l'exercice physique et de la réadaptation pour 
amorcer un débat animé et souvent humoristique qui tentait de justifier les 
raisons pour lesquelles les personnes atteintes d'un trouble de la coagulation 
devraient s'abstenir de faire de l'exercice et d'entreprendre un programme 
de réadaptation.

le Dr alfonso Iorio, de l'université mcmaster, a abordé les enjeux 
du respect et du non-respect des traitements de même que de leur 
conséquence sur l'efficacité des traitements.

Ce n'étaient que quelques-uns des nombreux conférenciers canadiens 
qui ont partagé le fruit de leurs recherches et de leurs connaissances 
avec la communauté internationale. C'est vraiment stimulant de voir à 
quel point les Canadiens jouent 
un rôle de premier plan dans 
les efforts visant à améliorer les 
soins et les traitements pour les 
personnes atteintes d'un trouble 
de la coagulation au Canada et 
ailleurs dans le monde.

enfin, le congrès mondial m'a 
permis de créer des contacts avec 
des personnes de partout dans le 
monde et d'apprendre qu'il existe 
des différences énormes dans les soins et les traitements offerts. notre 
réunion avec deux représentants de la Société d'hémophilie de tanzanie, 
qui participent au projet de jumelage avec Hémophilie ontario, nous 
permet d'entretenir l'espoir que des projets de cette nature sont la clé qui 
permettra un jour d'assurer le traitement pour tous.

Je tiens à remercier Hémophilie ontario de m'avoir donné cette occasion 
exceptionnelle ainsi que toutes les personnes qui ont offert bénévolement 
leur temps sans compter pendant toute la semaine pour assurer le succès du 
congrès mondial.  

Inspiration, passion, engagement, enthousiasme
Zach Adams, Pickering (Ontario)
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Hannah Higgins et Zachary Adams d’Hémophilie 
ontario avec leur nouvel ami de la tanzanie, 
Dominic Seye.

Megan Adediran
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on nom est John Schmitke et je suis actuellement vice-président 
de la Section manitoba et président de notre Comité provincial 
jeunesse ainsi que coprésident du Comité national jeunesse de la 

SCH avec Justin Smrz. en tant que jeune homme atteint d’hémophilie, j’ai 
récemment participé à un programme qui m’a donné l’occasion d’être un 
Champion de l’hémophilie. 

un des aspects les plus passionnants de ce programme était que je devais 
représenter le Canada au Congrès mondial de l’hémophilie en australie. une 
fois arrivé à melbourne, j’ai pris contact avec Justin. Il se trouvait déjà au 
centre des congrès et avait réussi à trouver une activité jeunesse organisée.

C’est là que j’ai rencontré pour la première fois bon nombre des personnes 
avec qui j’allais ensuite développer les relations les plus solides. l’une des 
choses que j’étais le plus impatient de faire était de rencontrer des gens de 
partout dans le monde qui éprouvaient les mêmes difficultés que moi, mais 
différemment. le système des soins de santé au Canada figure parmi les 
meilleurs au monde, ce qui signifie que j’ai beaucoup à apprendre de mes pairs 
qui ont accès à des systèmes de niveaux inférieurs à celui auquel j’ai accès.

Quand les gens me rencontrent, il ne leur viendrait jamais à l’esprit que 
je suis atteint d’une maladie quelconque, et encore moins d’un trouble qui 
provoque habituellement des symptômes physiques. Cela n’était pas le cas 
de toutes les personnes rencontrées au Congrès. Je dois dire que j’ai toujours 
essayé d’être pleinement conscient de ce qu’est la vie avec l’hémophilie 
pour la majorité des personnes qui en souffrent dans le monde, mais notre 
perspective devient très différente lorsque ces personnes nous entourent.

Parmi les participants à cette activité jeunesse, il y avait des personnes 
qui étaient incapables d’allonger les bras, qui avaient subi une arthroplastie 
(remplacement total) du genou, qui se déplaçaient en fauteuil roulant, qui 
avaient des inhibiteurs... et qui vivaient continuellement avec ces rappels 
quotidiens de la maladie.

Il y avait aussi d’autres personnes, comme moi, qui ont de la chance 
dans la vie. les personnes qui ne présentent pas de symptômes apparents 
d’un trouble de la coagulation. J’utilise le mot « chance », car il semble que 
la chance en soit grandement responsable. nous sommes aussi devenus 
très compétents pour ce qui est de gérer notre condition. Consciemment 
ou parfois instinctivement, nous trouvons des moyens de minimiser les 
effets de la maladie en les prévenant.

andrew, Chris et adam sont les trois personnes que j’ai rencontrées, 
qui m’ont marqué le plus et qui m’ont fait la plus forte impression.

andrew présente un inhibiteur. Il est également aux prises avec des 
articulations cibles. Il a donc dû subir le remplacement complet d'un 
genou et l'arthrodèse (fusion) des deux chevilles. Comme moi, il est dans 
la vingtaine. Il souffre exactement du même type d’hémophilie que moi, 
mais il a dû incontestablement affronter une série d’épreuves beaucoup 
plus difficiles. andrew a passé une grande partie de sa vie à accepter ses 
limites, mais à un moment donné, il a cessé d’accepter la situation telle 
qu’elle était et a décidé d’y apporter les changements qu’il désirait. Il a 
perdu beaucoup de poids, a entrepris un programme de conditionnement 
physique et vit maintenant sa vie comme il l’entend.

J'ai ensuite rencontré une autre personne inspirante : Chris. Chris est 
actuellement en meilleure forme que moi. Je sais que cela peut paraître 
prétentieux, mais on ne voit pas ce niveau de capacité physique chez les 
personnes atteintes d’hémophilie grave. Chris m’a surpris et je l’admire pour ce 
qu’il a réalisé, étant conscient de la détermination nécessaire pour y parvenir. 
Je n’avais jamais eu l’occasion de rencontrer un autre hémophile ayant une 
capacité physique semblable à la mienne, et encore moins qui la surpasse. 
Cette expérience a été une bonne leçon d’humilité extrêmement satisfaisante.

adam est un jeune homme qui doit se déplacer en fauteuil roulant 
parce qu’il est paralysé des pieds jusqu’à la taille. Cette paralysie est la 
conséquence d’une hémorragie survenue près de sa colonne vertébrale et 
causée par une épidurale, peu de temps après sa naissance. Il ne veut pas de 
sympathie; quiconque a un moral aussi fort que le sien ne veut pas susciter 
de sympathie. Il est aussi accompli que n’importe qui d’autre. Ce sont ces 
personnes hors du commun qui nous marquent le plus. elles constituent 
pour nous de véritables modèles de comportement. adam vit sa vie, atteint 
d'hémophilie grave et ne pouvant marcher, mais il accomplit autant, sinon 
davantage, que la plupart des gens. Il montre qu’avec des efforts et la 
volonté de s’adapter, ces difficultés ne constituent pas un handicap.

les personnes atteintes de troubles de la coagulation provenant des 
128 pays représentés à ce congrès incarnaient les meilleures connaissances à 
acquérir. le congrès a proposé toutes sortes de séances d’information sur les 
méthodes de traitement, les médicaments, les complications, les difficultés, 
etc. toutefois, c’est en étant témoin de l’ensemble des expériences vécues par 
la « population de patients » que l’on retire les leçons les plus enrichissantes.

Je suis allé à melbourne parce que certains me voient comme une personne 
qui a une expérience à partager. Je comprends cela, mais ce sont les expériences 
des autres qui me poussent à continuer à vivre de manière exemplaire. 

S’inspirer des expériences des autres
John Schmitke, Morris (Manitoba)
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Chris, John et Andrew.

John avec un wallaby.
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e point saillant du Congrès mondial de melbourne a été pour 
moi de constater l’efficacité de plusieurs programmes de la 
Fédération mondiale de l’hémophilie (FmH), incarnée par un 

jeune homme courageux.
en 2003, j’ai eu l’occasion de participer à un projet de jumelage de la 

FmH entre la Société jordanienne de l’hémophilie et la Région de toronto et 
du centre de l'ontario d’Hémophilie ontario. À l’un des ateliers sur l'appareil 
musculosquelettique, j’ai rencontré abdulaziz al-Sharif… et son genou!

le Dr Jerome Weidel, chirurgien orthopédiste de Denver, Colorado, 
aux États-unis, et moi savions que ce genou nécessitait une synovectomie 
chirurgicale, et ce, aussitôt que possible.

Plus tard, en 2006, à l’occasion d’un autre atelier parrainé par la FmH à 
amman, j’ai revu abdulaziz. Cette fois, en compagnie du Dr adolfo llinás, 

chirurgien orthopédiste de Bogotá, en Colombie. Pour de nombreuses raisons, 
que les Canadiens auraient du mal à comprendre mais qui sont courantes dans 
d’autres régions du monde dans le domaine de l’hémophilie, la chirurgie avait 
été impossible et son genou était maintenant détruit. abdulaziz ne pouvait pas 
marcher sans béquilles et il souffrait de douleurs considérables et persistantes.

Imaginez la joie que j’ai ressentie durant les cérémonies d’ouverture du 
Congrès mondial de la FmH à melbourne, quand abdulaziz est monté sur 
la scène en maRCHant — sans béquilles — afin d’expliquer la façon dont 
le Programme d’aide humanitaire de la FmH avait fourni les facteurs requis 
pour lui permettre de subir une arthroplastie (prothèse totale) du genou! Puis, 
d'avoir la chance de lui parler, plus tard dans la semaine, et d’apprendre que 
le Dr llinás avait guidé les chirurgiens jordaniens à distance et que plusieurs 
secteurs du système jordanien de la santé (qui ne communiquaient pas entre 
eux en 2003) avaient collaboré pour assurer la réussite de l’intervention.

De l’adolescent timide qu’il était, abdulaziz est devenu un excellent 
enseignant au niveau secondaire. voilà un bon exemple de l’énorme impact 
qu’a la FmH. Je suis si fière de collaborer avec cette organisation. 

Le parcours d’Abdulaziz : L’impact 
phénoménal de la FMH dans le monde
Kathy Mulder, physiothérapeute, Centre des sciences de la santé, Winnipeg (Manitoba)
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Kathy, Abdulaziz et le Dr llinás se rencontrent à nouveau au Congrès mondial 2014.
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R a P P o R t  D u  P R É S I D e n t

e Comité de révision par les pairs, présidé par la Dre nancy Dower, s’est réuni plus tôt cette année et a annoncé les 
récipiendaires pour 2014 des subventions du programme de recherche de la SCH Le rêve d’une guérison. les résumés 
des projets de recherche sont présentés aux pages 19 et 20. Ces subventions totalisent 236 926 $ et ont été rendues 

possibles grâce au financement fourni par le Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie (CmDRH) et la 
Société canadienne de l’hémophilie. Depuis 1991, le CmDRH et la SCH ont consacré plus de 4 000 000 $ à la recherche 
sur l’hémophilie au Canada, ce qui a fait une différence réelle dans la qualité de vie des personnes atteintes d’un trouble 
héréditaire de la coagulation.

Il y a déjà 30 ans que Ken Poyser, atteint d'une forme grave d'hémophilie et qui nous a quittés en 2010, avait formulé 
un rêve : celui d'amasser un fonds d'au moins un million de dollars pour financer la recherche sur les troubles héréditaires 
de la coagulation au Canada. Grâce à l'appui de Richard o'Shaunessey, d'ed Kubin et de plusieurs autres membres dévoués 
de la communauté hémophile, son rêve s'est concrétisé en 1984 lorsque le Club du million de dollars pour la recherche sur 
l'hémophilie a vu le jour. Qui plus est, il n'aura fallu que six ans pour atteindre l'objectif fixé! en 2000, Frank Bott – père de 
deux fils atteints d'hémophilie et visionnaire dans l'âme – 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 SCH, ses sections et 
régions, ainsi que par 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 $. le fonds s’élève maintenant à plus de 2 000 000 $!

Depuis la création du Club, en 1984, nous avons toujours pu compter sur le soutien financier de la communauté hémophile 
(les sections et les régions, les individus, les familles et les groupes). et chaque année, cette communauté manifeste son 
humanisme et son engagement en appuyant le Club du million de la façon la plus efficace qui soit pour soutenir la recherche 
sur les troubles de la coagulation au Canada. en 2014, les sections et leurs membres ont collectivement amassé plus de 
96 926 $ pour augmenter le capital du fonds de dotation. une somme supplémentaire de 77 000 $ (comprenant le don de 
contrepartie de 50 000 $ de la SCH) a été affectée aux travaux de recherche en cours.

Comme le veut la tradition, nous rendons hommage, dans L’hémophilie de nos jours, à nos membres et à nos donateurs 
qui ont très bien compris que le Fonds de recherche sur l’hémophilie est « notre ». fonds. Ci-dessous et à la page suivante, vous 
pouvez consulter la liste complète de tous les Détenteurs de certificats avec droit de vote, les Détenteurs de certificats sans 
droit de vote, les membres honoraires et les Personnes et organismes honorés qui ont appuyé le CmDRH depuis 1984. nous 
tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à chacun d’entre vous pour votre très grande générosité.

Si vous désirez appuyer le CmDRH ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Joyce argall au 
bureau national de la SCH (1 800 668-2686 ou jargall@hemophilia.ca) ou visiter la section aPPuYeZ-nouS de notre site web.

nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait des dons :

en l’honneur de David auld, Rashpal Bhogal, manny Bryar, marjorie Calderwood, Dan Doran, alexander mark ernst, Dr Ron George Benjamin Gray, nathan Gray, Phyllis Gray, David Gray, 
Darryl Gray, Joan Kinniburgh, murray Kinniburgh, victoria Kinniburgh, Carrie Ku, mary macleod, alden mueller, Carter Ruklic, John Schmitke.

À la mémoire de Ray abate, norman Babinec, martin Bott, George Forbes-Bentley, marjorie Calderwood, michael Conliffe, Shawn Duford, Carole evans, John Futlon, Jacqueline Hébert, 
marilyn Hewson, Reverend Stephen Hill, Dr Barry Isaac, Colleen Kiberd, James Kreppner, William lindner, Brian lucas, Hazel macDonald, michele muench, Bill nette, art olson, leah o’neil, 
Sylvia ozubko, Douglas Page, Clayton Petrick, John Plater, Ken Poyser, neil van Dusen, odas White.
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Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l’hémophilie, au nom des administrateurs
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Le CLuB de MiLLiON de dOLLArS POur LA reCHerCHe Sur L’HéMOPHiLie 

E n rEMErCIEMEnt Et  En  soUvEnIr  |  1984-2013

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
AVEC DROIT DE VOTE
Ken, Darlene et Tony Poyser
Terry Douglas
Lynne Kubin et famille
C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon
Poyser, Schultz et Glass
Hémophilie Ontario
Section Manitoba
Les Isaac
Région du nord de l’Alberta
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse
Région du centre-ouest de l’Ontario
Section Colombie-Britannique
Dr et Mme Ron George
Desharnais-Pépin et famille
Hémophilie Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson

À la mémoire de Dorothy Kidd
Ken Hanna
Famille Glass
Clam Chops a/s Lois Lindner
DWK Enterprises
Blanche Summers

À la mémoire de Stuart Johnson
Section Québec
Région du sud de l’Alberta
Région du nord-ouest de l’Ontario
Succession de Janet Rudd
Section Nouveau-Brunswick
G.W. Cooper et famille
Région du nord-est de l’Ontario
Aurore Mercure Fournier
Région du nord de l’Alberta

À la mémoire de Frank Schnabel
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy–Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Clam Chops II (Dr Gerry Growe, Lois 

Lindner, Diane Rudd, George Stephenson, 
Cheong K. Tan)

Frank Bott et famille
À la mémoire de Gregory Bott

Jamie Hill
L. Faye Stephenson
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario

À la mémoire de Shawn Duford
Section Colombie-Britannique

À la mémoire de John Crooks
Région du nord de l’Alberta

À la mémoire de Ken Poyser
Dr Anthony K. C. Chan
Famille D’Fana-Blanchette
George Stephenson, Frank et Helen 

Jackman, L. Faye Stephenson, Scott 
MacDonald et Noise Solutions
En l’honneur de Carter Ruklic

Région du nord de l’Alberta
En l’honneur de Jack Spady

Région du nord de l’Alberta
En l’honneur de Wilma McClure

Ian Austen
À la mémoire de Jeff Austen

Tony, Jennifer, Jordan et Dylan Poyser
À la mémoire de Ken Poyser

Amis et famille de Carter Ruklic
Section Terre-Neuve-et-Labrador

Région du nord de l'Aberta
En l'honneur de John Akabutu

Région du nord de l'Aberta
Plot to Clot 2012

Région du nord de l'Aberta
À la mémoire de Irene et Martin 
McPherson

Section Alberta
Plot to Clot 2013

Sharon Guralnick

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS
SANS DROIT DE VOTE
Dr S. K. Ali
Famille Montreuil
M. Normand Campeau
Ralph Murray
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec
Mme. B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Éric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie
Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott
Jo-Ann Kubin
Blanche Summers
Ghislaine Landreville
Bernice et Henry Triller
Ferdinand Labonté

À la mémoire de Luc Labonté
Famille Oliver Tulk
Jean-Guy Lavigne
Anthony et Maxime Veilleux
Antoine L’Hérault
Joseph Waldner
Louise Mainville
Lionel Mercier
Susan E. Anderson
Guy-Henri Godin
Jamie Hill
David L. Holmes
François Laroche
Elaine Reid

À la mémoire de Marvin Louis Olson
Amis et famille de Mary MacLeod
Section Nouvelle-Écosse

À la mémoire de Martin Bott
Dr et Mme Ron George

À la mémoire du Dr Barry Isaac
À la mémoire de Cecil and Pat Harris

Amis et famille du Dr Barry Isaac
À la mémoire du Dr Barry Isaac

Dr David Lillicrap
Margaret Cracknell

À la mémoire de George Forbes-Bentley
Famille Godin : Fernande, Donald et  

Guy-Henri
Région du nord de l’Alberta
Section Colombie-Britannique

À la mémoire du capitaine Dick Rudd
Catherine Hordos

À la mémoire d’Andras J. Hordos
Bénévoles du 1er Tournoi de hockey de rue

En l'honneur de Trevor Sauvé et Jaime 
Villeneuve

Amis et famille de Marjorie Calderwood
À la mémoire de Marjorie Calderwood

Tanya et Flavio Antenucci
En l’honneur de Andris Antenucci

Dr Bruce Ritchie
Ken Poyser

En l’honneur de son “ange” Darlene Poyser
Jeff Beck

En l’honneur de son “ange” Heather Moller
Tom Alloway

En l’honneur de son “ange” James 
Beckwith

David Page
En l’honneur de son “ange” Patricia 
Stewart

Craig Upshaw
En l’honneur de son “ange” Gayle 
Achtymichuk

James Kreppner
En l’honneur de son “ange” Antonia Swann

Tony Niksic
En l’honneur de son “ange” Loretta Niksic

Dr et Mme Ron George
En l’honneur de leurs “anges” Dr Martin 
Inwood, Dr Irwin Walker, Dr J. Cranby et les 
infirmières-coordonnatrices en hémophilie

La famille Blanchette-D’Fana
En l’honneur de leur “ange” Kevin 
Blanchette

Can-Ital Ladies Society
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario

À la mémoire de Michel Frank
Frank Bott

À la mémoire de Martin et Gregory Bott
David Page

En l’honneur de son “ange” Julia Page
Maureen Griffith

En l’honneur de son “ange” Amy Griffith
Catherine Bartlett et Dave Halliday

En l’honneur de leur “ange” Iris Halliday
En l’honneur de leur “ange” Poppy Marie 
Halliday

Joan et Murray Kinniburgh
En l’honneur de Benjamin et Nathan Gray

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
À la mémoire de John Wilson

Section Terre-Neuve-et-Labrador
Dimart Foundation

En l’honneur de Alexander Mark Ernst
Elaine Dorothy Archibald et Guy-Henri 

Godin
Kevin Bryar

En l’honneur de son “ange” Manny Bryar
Care Industries

En l’honneur de leur “ange” Manny Bryar
Wayne Wright (Red Deer Oil Tool Ltée)

En l’honneur de son “ange” Manny Bryar
Bill Flaws (Zone Completions Ltée)

En l’honneur de son “ange” Manny Bryar
Dr Ron et Leni George

Plot to Clot et Carter’s Quest for a Cure
Alberta Chapter

Carter’s Quest for a Cure

MEMBRES HONORAIRES
Frank Bott et famille
Société canadienne de l’hémophilie
Section Colombie-Britannique
Région du sud de l’Alberta
Région du nord de l’Alberta
Section Manitoba
Section Nouveau-Brunswick
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Section Nouvelle-Écosse
Section Île-du-Prince-Édouard
Section Québec
Hémophilie Saskatchewan
Hémophilie Ontario
Hémophilie Ontario

Au nom de la famille Maynard
Région du centre-ouest de l’Ontario
Région du nord-ouest de l’Ontario
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Région de Toronto et du centre de l'Ontario

Au nom de la succession de Ann Lois 
Brown

Tom et Marvin Olson
Francine O’Meara
Bert et Joan Rebeiro
Candace Terpstra
Carter’s Quest for a Cure

PERSONNES ET ORGANISMES
HONORÉS
Dre Agathe Barry
Gisèle Bélanger et son équipe
Lorraine Bernier et son équipe
Helen et Hunter Bishop
À la mémoire de Martin Bott
À la mémoire d’Ann Lois Brown
Dr Robert Card, Caryl Bell et Elena Kanigan
Équipe des soins complets du sud de 

l’Alberta
Kathy Conliffe
À la mémoire de Clifford Roy Crook
Ray et Pat Daniel
À la mémoire de Ken Daniel
À la mémoire de Ray Daniel
Dr Barry L. DeVeber
Bill Featherstone
À la mémoire de Raymond Joseph Fontaine
Pour les hémophiles décédés du sida, afin 

que nous ne les oubliions jamais
Pierre Fournier
À la mémoire de Robert Gibson
Muriel Girard et son équipe
Dr Gerry Growe
À la mémoire de Frank Haslam
Ann Harrington
À la mémoire de Glen Michael Hofer
Dr Martin Inwood
Dr François Jobin
À la mémoire de Stuart Johnson
Famille de David Joy
Marie Jutras
Dr Garner King et Dr John Akabutu
À la mémoire de James Kreppner
Dr Nathan Kobrinsky
À la mémoire de Bradley Koloski
À la mémoire de Charles Joseph C. J. Kubin
À la mémoire de Barry Waines Kubin
À la mémoire d’Edward Kubin
Famille de Normand Landry
À la mémoire de Pierre Latreille
À la mémoire de Bill Laxdal
Dre Mariette Lepine et son équipe
À la mémoire de James « Jimmy » Alan Love
À la mémoire de Gary MacLean
À la mémoire du Dr Douglas, Mark, Paul et 

Norine Maynard
À la mémoire d’Art Olson
À la mémoire de Ray O’Meara
Bob O’Neill
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Dr Mohan Pai
John Peach
Hémophiles de la Région du sud-ouest de 

l’Ontario
Paulien Peters et Duncan Conrad
Gary N. Petrick
À la mémoire de John Poole
Ken Poyser
Ray Poyser
À la mémoire de Allan E. Quartermain
À la mémoire de Brian Rebeiro
À la mémoire de Darryl Rebeiro
Dr Georges-Étienne Rivard
Joyce Rosenthal et Lois Bedard
Carter Ruklic
À la mémoire de Howard Sayant
Dr Brent Schacter
À la mémoire de Kenneth Shewchuk
À la mémoire de Frank Schnabel
Marthe Schnabel
À la mémoire de Glen Sprenger
À la mémoire de John Strawa
Dre Hanna Strawczynski
Frank et Candace Terpstra
À la mémoire de Frank Terpstra
À la mémoire de Troy Christian Trépanier
Dr Chris Tsoukas
À la mémoire de Neil Kerr Van Dusen
Dr Irwin Walker
Barbara Webster
Glen Webster
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Des comptes rendus plus exhaustifs des projets subventionnés sont disponibles au  
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

le rêve d’une guérison : programme de recherche de la sCH
l’appui à la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie et de trouver un remède définitif fait partie des objectifs 
de la Société canadienne de l’hémophilie, et ce, depuis sa fondation en 1953. Depuis 1990, grâce aux fonds provenant du Club du million de dollars pour la 
recherche sur l’hémophilie et de la SCH, cette dernière accorde des subventions de recherche et des bourses d’études en science fondamentale destinées 
à mettre au point des traitements pour l’hémophilie et à trouver un remède définitif.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2014.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Caractérisation des troubles plaquettaires héréditaires courants

Dre Catherine Hayward
mcmaster university – Hamilton (ontario)

Cette recherche reposera sur l'analyse d'échantillons prélevés chez des membres de familles particulièrement 
sujettes aux saignements en raison de troubles plaquettaires. les objectifs sont de mieux comprendre ce qui 
cause ces maladies, de mettre au point des tests plus précis et d'améliorer les soins aux patients.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Comprendre l'angiodysplasie dans la maladie de von Willebrand : 
Études sur les cellules endothéliales progénitrices sanguines

Dre Paula James
Queens university – Kingston (ontario)

Cette étude vise à mieux comprendre les causes de l'angiodysplasie, de petites malformations vasculaires, 
des varices dans l'intestin, qui constituent une cause fréquente de saignements gastro-intestinaux chez les 
personnes atteintes de la maladie de von Willebrand. l'étude se penchera également sur les traitements actuels, 
y compris les concentrés de facteur de von Willebrand, les œstrogènes, la thalidomide et l'atorvastatine.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Intégration de FVIIIr dans des plaquettes comme traitement potentiel 
pour les patients porteurs d’inhibiteurs anti-facteur VIII

Dr Walter Kahr
Hôpital pour enfants malades – toronto (ontario)

l'objectif de ce projet est d'améliorer les méthodes de fabrication de plaquettes chargées de FvIII recombinant 
(FvIIIr) et de démontrer leur utilité potentielle chez les patients hémophiles porteurs d'inhibiteurs. le FvIIIr 
intégré à ces plaquettes persisterait plus longtemps et limiterait les effets des inhibiteurs.

r e C H e r C H e
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LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Effets à court terme de l'activité physique sur le cartilage de garçons 
hémophiles et non hémophiles assortis selon l'âge : Ce que révèle 
l'imagerie fonctionnelle

Humayun Ahmed
Hôpital pour enfants malades – toronto (ontario)

Cette recherche appliquera un protocole d'exercices brefs (accroupissements) à de jeunes garçons hémophiles et 
en bonne santé assortis selon l'âge pour déterminer s'il est possible de déceler une modification de l'organisation 
des fibres de collagène avant et après les exercices au niveau du cartilage en développement. Cette information 
est cruciale pour la mise au point de futures lignes directrices sur la sécurité et l'efficacité de l'activité physique 
chez les hémophiles.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Effets de FEIBA sur la production de facteur Xa dans un plasma 
déficient en facteur VIII et en facteur IX

Alice Kun Yi
mcmaster university – Hamilton (ontario)

Cette recherche utilisera une analyse de laboratoire pour comparer les différences entre le plasma de personnes 
souffrant ou non d'hémophilie. les résultats fourniront des renseignements importants au sujet du mode d'action 
de l'agent de contournement FeIBa (pour Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity) afin que son utilisation puisse 
être optimisée selon différents contextes cliniques.
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programme de recherche sCH/pfizer aujourd'hui les soins, 
la guérison pour demain
le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain, mis sur pied en 2000 et financé par Pfizer Canada, permet aux chercheurs 
canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont 
accordées pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes souffrant de 
troubles connexes comme le vIH ou l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute maladie héréditaire de la coagulation sanguine.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2014.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA GUÉRISON POUR DEMAIN

TDMp-HR : Une nouvelle technique d'imagerie détecte les pathologies de 
la microarchitecture du squelette chez les patients atteints d'hémophilie

Dre Adrienne Lee
university of Calgary – Calgary (alberta)

Plusieurs études ont montré que les hémophiles présentent un problème d'ostéoporose à un âge précoce. 
l'objectif de ce projet est d'utiliser une nouvelle technologie d'imagerie appelée tDmp-HR (tomodensitométrie 
périphérique quantitative à haute résolution) pour visualiser la structure osseuse en 3D et reconnaître ainsi les 
personnes exposées à un risque plus élevé de fracture.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA GUÉRISON POUR DEMAIN

Vivre avec l’hémophilie et la prendre en charge, du diagnostic 
jusqu'aux principales étapes de transition des soins : Le périple des 
familles d’enfants atteints d’hémophilie

Dre Roberta Woodgate
université du manitoba – Winnipeg (manitoba)

Cette étude permettra de mieux comprendre les expériences et les besoins des familles qui ont des enfants 
atteints d'hémophilie. les enfants et leurs parents ont un rôle actif à jouer pour définir les problèmes, les 
solutions envisageables et l'établissement des priorités. les résultats éclaireront et amélioreront les services et 
programmes existants.
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programme de fellowship sur l’hémostase sCH/aCDCH/Csl Behring
le Programme de fellowship sur l’hémostase, établi à l'automne 2001, porte sur les troubles congénitaux et acquis de la coagulation sanguine. Depuis 2010, 
le fellowship continue à être rendu possible grâce au généreux soutien financier de CSl Behring Canada.

Ce programme annuel permanent permet aux fellows en hématologie et autres domaines connexes d’élargir leurs champs de compétences cliniques ou en 
recherche dans le but d’améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémophilie ou de tout autre trouble congénital ou acquis de 
la coagulation sanguine.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2014.

programme de recherche psychosociale sCH/novo nordisk Canada
le Programme de recherche psychosociale SCH/novo nordisk Canada a été créé pour promouvoir la participation des professionnels/diplômés des programmes 
d’hémophilie appartenant aux disciplines de travail social, soins infirmiers et physiothérapie à des activités de recherche qui auront pour but d’améliorer 
la qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles de la coagulation grâce à une meilleure compréhension des impacts 
psychosociaux de ces maladies.

Ce programme est rendu possible grâce au généreux soutien financier de novo nordisk Canada.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2014.

PROGRAMME DE FELLOWSHIP SUR L’HÉMOSTASE

Des mécanismes associés à la GPIbα plaquettaire hyperréactive 
provoquent des anomalies de l'activation et du fonctionnement 
plaquettaires à l'origine d'un phénotype hémorragique

Dre Harmanpreet Kaur
Queen’s university – Kingston (ontario)

Cette recherche abordera différents aspects de l'activation plaquettaire et de la formation des caillots à l'aide 
d'un modèle murin (chez la souris) de maladie de von Willebrand de type plaquettaire. elle évaluera aussi l'effet 
sur les saignements de l'inhibition de la GPIbα plaquettaire hyperréactive, une protéine présente sur la membrane 
des plaquettes. Cette étude vise à approfondir la compréhension de cette maladie rare et à élaborer des stratégies 
pour traiter les saignements chez des patients souffrant de maladie de von Willebrand de type plaquettaire.

PROGRAMME DE RECHERCHE PSYCHOSOCIALE 

Impact des expériences et des possibilités d'emploi sur la qualité de vie 
des hommes (≥ 16 ans) atteints d'hémophilie modérée ou grave tout 
au long de la vie

Claude Bartholomew, m. Sc.
St-Paul’s Hospital – vancouver (Colombie-Britannique)

Cette recherche tentera de répondre à cette question à l'aide de questionnaires et de groupes de discussion 
réunissant des hémophiles attachés à des centres de traitement de quatre provinces : la Colombie-Britannique, le 
manitoba, l'ontario et la Saskatchewan.
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programme de bourses sCH/Baxter Canada sur les troubles 
héréditaires de la coagulation à l’intention des infirmières et 
des professionnels paramédicaux
le Programme de bourses Société canadienne de l’hémophilie — Baxter Canada sur les troubles héréditaires de la coagulation à l’intention des infirmières et 
des professionnels paramédicaux a été créé pour promouvoir la participation des professionnels/diplômés des programmes d’hémophilie appartenant à diverses 
disciplines (soins infirmiers, physiothérapie, travail social et autres disciplines paramédicales) à des activités de recherche qui auront pour but d'améliorer la 
qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles de la coagulation et d'améliorer les services qui leur sont offerts.

Ce programme est rendu possible grâce au généreux soutien financier de Baxter Canada et la SCH est fière de s'associer à Baxter dans le cadre de cet 
important programme de bourses.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2014.

PROGRAMME DE BOURSES SUR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION

Mise en œuvre, utilisation et efficacité d'une application électronique 
conçue spécifiquement pour les jeunes hommes atteints d'hémophilie légère

JoAnn Nilson, pht
university of Saskatchewan – Saskatoon (Saskatchewan)

Cette étude étendra l'utilisation d'une application pour téléphone intelligent appelée HIRT? partout au Canada 
et en vérifiera l'efficacité sur une période de 12 mois pour aider de jeunes hommes atteints d'hémophilie légère 
à mieux évaluer leurs lésions musculosquelettiques. l'objectif est de faire en sorte que ces jeunes hommes 
prennent des décisions plus rapides en matière de traitement et qu'ils communiquent plus facilement avec 
l'équipe soignante.

PROGRAMME DE BOURSES SUR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION

Quel est l’impact à long terme d'un plan de traitement individualisé  
de 12 mois sur l'activité physique et la qualité de vie dans un centre  
de traitement?

Sandra Squire, B. Sc. pht
St-Paul’s Hospital – vancouver (Colombie-Britannique)

Cette recherche étudiera l'impact à long terme sur les patients d'un plan prophylactique individualisé et élaboré 
selon les principes de l'entrevue motivationnelle. au cours de la période de 12 mois, l'étude vérifiera l'impact du 
plan individualisé sur l'activité physique, la qualité de vie et les saignements/perfusions.
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actualités médicales
Travailleurs sociaux en direct

Fierté et inspiration au Congrès mondial
Claude Bartholomew, m. Sc., Programme d’hémophilie – division des adultes, St. Paul’s Hospital, Vancouver (Colombie-Britannique)

i je devais désigner l’événement qui, à mon avis, représente l’apogée 
des congrès liés à l’hémophilie, je choisirais le Congrès mondial 2014 
de la FmH, qui s’est déroulé à melbourne en mai dernier. la FmH 

m’avait invité en tant que conférencier à une séance multidisciplinaire 
sur l’éducation et l’emploi. J’étais ravi et nerveux, mais les travaux réalisés 
précédemment avec michelle Sims de Saskatoon formaient la base de la 
majeure partie de mon exposé. J’ai trouvé que le congrès avait une saveur 
cosmopolite marquée; on pouvait y faire connaissance et y créer des 
contacts avec des personnes venues d’europe, d’afrique, d’amérique du 
nord, d’asie, d’australie, de nouvelle-Zélande et d’autres endroits.

Je tiens aujourd’hui à exprimer ma gratitude et rendre hommage à Frederica 
Cassis, une psychologue du Brésil, qui m’a guidé et gentiment encouragé, de 
même que les autres professionnels du groupe d’experts (Werner Kalnins 
d’allemagne, Haluk Zulfikar de turquie). nous vous saluons! la séance du 
mercredi, au cours de laquelle j’ai parlé de droits, obligations, difficultés et 
conseils pour les personnes hémophiles aptes au travail, a réuni de nombreux 
collègues, des jeunes du monde entier et des professionnels issus d’autres 
disciplines qui formulent et prodiguent des soins interdisciplinaires complets.

au cours de notre séance, nous avons parlé notamment de la nécessité 
d’intensifier la recherche sur les choix professionnels des personnes atteintes de 
troubles de la coagulation. Par exemple, les niveaux de scolarité généralement 
supérieurs des personnes atteintes de troubles de la coagulation ne se 

traduisent pas par des revenus supérieurs. Pourquoi? Quelle est l’expérience 
des femmes en milieu de travail? À l’échelle mondiale, quels sont les effets de 
l’accès limité à des équipes interdisciplinaires de soins complets? Quel est le 
rôle des travailleurs sociaux en ce qui concerne la divulgation d’information 
aux employeurs? Quels sont les rôles des onG (service d’approche, éducation, 
défense des intérêts, etc.) à l’échelle locale et internationale?

Par ailleurs, j’ai assisté à de nombreuses séances d’information portant 
sur les récentes recherches sur l’hémophilie. Chacune de ces séances était 
axée sur les patients, les proches et les professionnels de la santé et tentait 
de faire progresser les domaines de la médecine générale, de la pratique 
psychosociale et de la science.

***
Michelle Sims, tSa, Programme des troubles de la coagulation de la 
Saskatchewan, Saskatoon

les questions psychosociales ont été souvent abordées au Congrès de 
2014. J’ai fait une présentation par affiche intitulée Pain management: 
Do we offer appropriate care for men with pain due to hemophilic 
arthropathy? (Gestion de la douleur : offrons-nous des soins appropriés 
aux hommes qui souffrent de douleurs causées par l’arthropathie 
hémophilique?), qui était basée sur la première d’une série de discussions 
en groupe sur les hommes et la douleur, organisées dans le cadre du 
Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan. 

s

Demande d'inclusion à l’étude pour tous les conjoints et personnes à charge des requérants du PPTA
n 1993, le Programme provincial et territorial d'aide (PPta) a été mis sur pied pour répondre aux besoins des personnes ayant contracté le 
vIH des suites de la contamination de l'approvisionnement sanguin au Canada. À l'époque, il n’avait pas été prévu que nombre de requérants 
allaient survivre pendant des décennies, se marier et peut-être avoir des enfants. les dispositions concernant les prestations de survivants 

prévoyaient donc une échéance fixée au 15 septembre 1993 pour l'inclusion des conjoints ou des personnes à charge.
or, après le 15 septembre 1993, certains requérants se sont mariés ou vivent en union de fait selon les règles de la Common law ou du Code civil 

québécois et quelques-uns d'entre eux ont aussi eu des enfants. or, ces conjoints et enfants qui sont entrés dans la vie des requérants après l'échéance 
originalement fixée pour adresser une demande et être acceptés en vertu du Programme n'ont pas droit aux prestations de survivants. Dans l'espoir 
de corriger cette situation, la SCH a décidé d'approcher les ministres de la santé des provinces et des territoires pour leur demander d'étendre ces 
prestations de survivants à TOUS les conjoints et enfants de requérants directement infectés et eux-mêmes couverts par le PPta. on nous a récemment 
informés que notre demande est à l'étude et que la Société canadienne du sang et la province de la Colombie-Britannique procèdent actuellement à 
un examen juridique de l'impact d'un tel amendement à la convention; une décision devrait être rendue à l'automne 2014. – m.l. 

E

Soutien pour le traitement contre le VHC des requérants 1986-1990
i vous êtes un patient qui a reçu du sang ou des produits sanguins contaminés et êtes un requérant inscrit à la Convention de règlement des recours 
collectifs relative à l'hépatite C (1986-1990) — www.hepc8690.ca —, le moment est bien choisi pour parler à votre médecin des nouveaux traitements 
contre le virus de l'hépatite C (vHC). les traitements ont beaucoup évolué et il serait peut-être judicieux pour vous de consulter à ce sujet.

en effet, de nouvelles modalités ont récemment été approuvées par Santé Canada; elles abrègent la durée du traitement, donnent lieu à des 
taux de guérison de plus de 90 % et réduisent les effets secondaires comparativement aux anciens traitements, en plus d'être dénuées d'interféron 
pour les génotypes 2 et 3 du vHC.

Il existe une nouvelle ressource au Canada afin de vous aider à prendre ce nouveau départ et à soutenir votre engagement à l'endroit du traitement. le 
Programme momentum est un programme d'assistance mis à la disposition des patients par Gilead Sciences Canada; il vous met en contact avec un gestionnaire 
de cas spécialisé qui peut vous faciliter l'accès au traitement et à une aide financière pour en défrayer le coût, en plus de vous fournir de l'enseignement et un 
soutien tout au long du traitement lui-même. Parmi les types d'aide, mentionnons le paiement de ces traitements coûteux dans l'attente d'un remboursement 
en vertu de la Convention 1986-1990 pour les personnes admissibles. au Canada, on peut joindre le Programme momentum au numéro 1 855 447-7977 .

Que vous soyez requérant ou non, la SCH vous conseille de parler à votre médecin au sujet de l'évolution actuelle des traitements contre 
l'hépatite C. – m.l. 

s
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 L'arrivée de concentrés de facteurs novateurs 
pourrait être retardée

alprolixmC est un concentré de facteur IX novateur fabriqué par Biogen 
Idec et doté d'une demi-vie prolongée (voir la page suivante). Santé Canada 
lui a accordé un avis de conformité en mars 2014. eloctatemC, un concentré 
de facteur vIII, également fabriqué par Biogen Idec et doté lui aussi 
d'une demi-vie prolongée, a été approuvé par la FDa en juin 2014 et son 
homologation au Canada est prévue pour cet été. l'entrée en scène de ces 
produits sur le marché canadien pourrait toutefois être retardée de quelques 
mois, voire plus.

autrefois, dans les provinces et territoires desservis par la Société 
canadienne du sang (SCS), les concentrés de facteur nouvellement 
approuvés étaient évalués par un comité d'experts de la SCS. les 
recommandations du comité étaient ensuite entérinées par la direction 
de la SCS. le processus était rapide, efficace et tenait compte du point 
de vue des associations de patients. en ce qui concerne ces nouveaux 
produits, le Comité national de liaison de la Société canadienne du sang 
(CnlSCS), représentant les ministres de la santé pour les questions de 
budget et de politiques de la SCS, souhaite que l'agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (aCmtS) gère l'examen 
et formule ses recommandations. on sait que l'aCmtS manque de 
ressources, qu'elle cumule des retards dans l'examen d'autres nouveaux 
médicaments et que son expérience est minime, voire nulle, pour tout 
ce qui touche les produits sanguins ou leurs substituts. Pour les deux 
seuls produits sanguins soumis à son examen à ce jour, un dérivé du 
plasma traité par solvant-détergent et une immunoglobuline sous-
cutanée, il a fallu entre 18 et 29 mois à l'aCmtS pour formuler ses 
recommandations aux provinces et aux territoires. Sans compter que 
ses antécédents ont été critiqués pour ce qui est de l'inclusion de l'avis des 
patients dans ses délibérations.

au moment d'écrire ces lignes, la SCS, l'aCmtS et le CnlSCS n'étaient 
pas arrivés à s'entendre sur un processus d'évaluation de ces traitements 
prometteurs.

le portrait est plus encourageant au Québec, où le processus d'examen 
reste inchangé. le Comité consultatif national en médecine transfusionnelle 
a terminé son évaluation d'alprolix et formulé une recommandation au 
sous-ministre de la Santé. on s'attend à ce qu'une décision soit rendue sous 
peu. Cela pourrait donner lieu à une situation où le produit serait accessible 
au Québec, tandis que le reste du pays n'arrive pas à s'entendre au sujet d'un 
processus d'examen.

au début de 2014, l'association canadienne des directeurs des cliniques 
d'hémophilie a recommandé à Héma-Québec et à la SCS de mettre les 
produits de facteur vIII et IX à demi-vie prolongée sur le marché au Canada 
le plus rapidement possible après leur approbation par les instances 
réglementaires. la SCH a adopté la même position.

le Comité de la sûreté du sang et de l'approvisionnement de la SCH 
suit étroitement les développements et est en contact étroit avec les 
principaux intervenants au dossier. Consultez le site web de la SCH pour 
suivre la situation.

 Lancement du Projet Récupération lors du 
Congrès de la FMH

C'est en brandissant le tout premier flacon de facteur vIII fabriqué à 
partir des surplus de cryoprécipités canadiens qu'alain Weill, président de 
la Fédération mondiale de l'hémophilie (FmH), a procédé au lancement 
du Projet Récupération lors son allocution plénière au premier jour 
du Congrès de melbourne. Ce succès arrive après plus d'une douzaine 
d'années d'efforts.

Ce flacon d'HaemoctinmD a été fabriqué par Biotest à partir de 
plasma fourni par la Société canadienne du sang (SCS) et fractionné 

par Grifols. la SCS a donné le facteur vIII à la FmH pour distribution par 
l'entremise de son programme d'aide humanitaire. on estime qu'environ 
cinq millions d'uI seront ainsi données au cours de la première année 
du programme et fournies gratuitement à des centres de traitement 
de l'hémophilie dans des pays en voie de développement. Biostest 
distribuera dix autres millions d'uI à ses marchés du monde émergent à 
très bas prix. Ces quantités pourraient augmenter au cours des années 
à venir puisque l'approvisionnement en plasma canadien augmente et 
l'utilisation domestique des cryoprécipités diminue.

en pratique, du point de vue humanitaire, 15 millions d'uI de FvIII 
permettent de traiter jusqu'à 30 000 saignements articulaires aigus 
chez les enfants. À un taux annuel de 30 saignements par année, grâce 
à cette nouvelle source de FvIII, il serait possible de traiter jusqu'à 
1 000 enfants qui autrement n'auraient pas accès au traitement. en 
outre, les produits pourraient être utilisés en prophylaxie à faible dose 
ou pour le traitement lors de chirurgies longtemps retardées en raison 
d'un manque de facteur de la coagulation.

Cette réussite canadienne est inspirante pour beaucoup. Plusieurs 
pays qui disposent d'importants surplus de cryoprécipités explorent 
actuellement la façon dont ils peuvent développer leur propre version 
du Projet Récupération. 
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L'hémophilie de nos jours : Dr Pierce, pouvez-vous nous résumer 
l'histoire de Biogen, particulièrement en ce qui a trait aux 
traitements biologiques?

Dr Pierce : Biogen Idec fabrique des produits thérapeutiques recombinants 
depuis plus de 30 ans. elle a mis au point une gamme complète de 
produits pour la sclérose en plaques et pour d'autres maladies auto-
immunes. nous avons des usines à Cambridge, au massachusetts, dans 
le Research triangle Park, en Caroline du nord, et nous avons une autre 
installation à  Hillerød, au Danemark. Biogen dispose de très grandes 
installations de production, parmi les plus vastes de toute l’industrie 
pharmaceutique.

HDNJ : Pouvez-vous décrire la technologie de fusion Fc qui 
sous-tend Alprolix?

Dr Pierce : la technologie par protéine de fusion Fc est la même qu'utilisent 
d'autres sociétés pour mettre au point des agents à action prolongée 
depuis 15 à 20 ans. on comprend désormais que le système Fc récepteur 
qui a évolué chez les mammifères sur une période de plusieurs centaines 
de millions d'années est responsable de maintenir les immunoglobulines 
dans la circulation sanguine pendant une période de temps prolongée. 
Cela se fait par une forme de recyclage des immunoglobulines. le système 
les retire des compartiments intracellulaires où elles sont censées être 
détruites et les recycle dans la circulation.

De cette façon, en reliant une extrémité d'une immunoglobuline à 
une autre protéine, comme le facteur vIII ou le facteur IX, on peut 
tirer profit de ce processus de recyclage. Plutôt que d'être détruites, 
une bonne partie des protéines ressortent de la cellule et se trouvent 
recyclées dans la circulation.

HDNJ : Dr Pierce, cette molécule modifiée et plus volumineuse 
est-elle tout aussi efficace pour arrêter les saignements?

Dr Pierce : Il fallait nous assurer que la molécule de facteur IX pourvue 
d'un segment Fc avait la même efficacité que le facteur IX naturel. 
nous en avons donc testé plusieurs doses 
en laboratoire et chez des animaux porteurs 
d'un déficit en facteur IX. lors de ces études 
précliniques, nous avons démontré que le 
facteur IX Fc pouvait enrayer les saignements 
aussi efficacement que BeneFIXmD. et nous 
avons montré que sa durée d'action était de 
deux à trois fois plus longue. 

HDNJ : Cela nous amène à la question 
clé concernant le facteur IX à demi-
vie prolongée : dans quelle mesure sa 
durée d'action est-elle plus longue que 
celle des produits actuels?

Dr Pierce : Pour alprolix, nous avons pu 
obtenir une demi-vie d'environ 82 heures, 
soit près de trois jours et demi.

Santé Canada approuve Alprolix,  
un facteur IX à demi-vie prolongée

AlprolixMC, un concentré de facteur IX recombinant 
fabriqué par Biogen Idec, a été approuvé par Santé 
Canada le 21 mars 2014 et par la FDA des États-Unis 
une semaine plus tard. Ce produit est indiqué chez les 
adultes et les enfants (≥12 ans) souffrant d'hémophilie B, 
en traitement prophylactique de routine pour prévenir 
et réduire la fréquence des épisodes de saignements ou 
en traitement sur demande pour les maîtriser.

Alprolix est le premier d'une nouvelle classe d'agents 
anti-hémophiliques dotés d'une demi-vie prolongée. 
Le terme demi-vie désigne le temps requis pour que 
la moitié du facteur de coagulation soit éliminé de 
la circulation. Alprolix fait actuellement l'objet d'un 
examen par les autorités sanitaires des provinces et 
des territoires. On s'attend à ce que des décisions 
soient bientôt rendues concernant son approbation 
et sa distribution par l'entremise de la Société 
canadienne du sang (dans toutes les provinces et les 
territoires sauf le Québec) et par Héma-Québec (au 
Québec). l'hémophilie de nos jours (HDnJ) a interrogé 
deux médecins qui ont collaboré étroitement à la mise 
au point d'Alprolix et aux essais cliniques dont il a fait 
l'objet. − D.P.

le Dr Glenn Pierce est vice-président principal aux 
affaires médicales internationales et chef du Service 
médical, hémophilie, chez Biogen Idec, une société de 
biotechnologie établie à Cambridge, au massachusetts.

le Dr Jerry Powell est professeur de médecine à l'université 
de la Californie et depuis 1990, il est directeur du centre 
de traitement de l'hémophilie (CtH) au Davis medical 
Center. le Dr  Powell a participé aux essais cliniques de 
Phase I/II et de Phase III de Biogen Idec sur leurs facteurs vIII  
et IX dotés de demi-vies prolongées et est l'auteur 
principal de l'article Phase 3 Study of Recombinant 
Factor IX Fc Fusion Protein in Hemophilia B1.

Dr glenn Pierce
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HDNJ : Cela porte un peu à confusion. Dans l'étude de Phase III, 
comme vous venez de le dire, vous faites état d'une demi-vie de 
82 heures comparé à 33 heures dans le cas de BeneFIX, de Pfizer, 
alors que la monographie de ce dernier lui attribue une demi-vie 
de 19 heures. Utilisez-vous des méthodes de calcul différentes?

Dr Pierce : C'est le cas. Pour obtenir une mesure précise de la demi-vie, 
il faut établir un laps de temps adéquat, en fonction de la demi-vie de la 
protéine. les mesures concernant BeneFIX s'échelonnent sur 48 heures. Ce 
n'est pas une durée suffisante. mais si on mesure la demi-vie de BeneFIX 
sur un laps de temps scientifiquement plus approprié, par exemple 96 
heures, on obtient une demi-vie de 33 heures. Si on mesure la demi-vie 
d’alprolix de la même manière, nous obtenons une demi-vie de 82 heures.

HDNJ : Mais la demi-vie ne représente pas une ligne droite 
sur un graphique. C'est une courbe qui illustre un déclin 
initial rapide de l'activité du facteur IX au cours des quelques 
premières heures et jours et dont la pente s'atténue à mesure 
que les jours passent. Cette première perte de 50 % au plan de 
l'activité n’est-elle pas beaucoup plus rapide que 82 heures?

Dr Pierce : oui. au cours des six à neuf premières heures, l'activité du 
facteur IX diminue beaucoup plus rapidement. Donc si vous ne mesurez 
pas les taux pendant une période assez longue, vous n'obtiendrez pas 
une mesure précise de la demi-vie. nous avons mesuré alprolix sur une 
période de 14 jours et, lorsqu'on établit la moyenne, on obtient une 
diminution correspondant à une demi-vie tous les trois jours et demi. 

HDNJ : D'un autre point de vue, il serait peut-être plus utile 
d'établir l'intervalle avant d'obtenir un taux de 1 % ou 3 %. 
Cela nous donnerait-il une meilleure idée de la fréquence des 
perfusions requises?

Dr Pierce : Si vous administrez une dose de 50 uI par kilogramme, 
après sept jours, les modèles prédisent qu'environ 95 % des patients 
se situeront à plus de 1 % avec alprolix; ce qui contraste avec les 31 % 
de patients traités par BeneFIX. avec 100 uI par kilogramme d'alprolix 
tous les 14 jours, environ 53 % des patients termineront la période à 
1 % ou plus, contre 1,5 % des patients traités par BeneFIX.

Dr Powell : Du point de vue des patients, ce qu'ils souhaitent vraiment 
savoir, c'est l'intervalle à partir duquel un saignement est susceptible 
de survenir. Il dépend du programme d'activités de chacun. un patient 
qui entreprend une activité à plus haut risque de saignements a, sans 
contredit, besoin d'un taux plus élevé de facteur IX. S'il travaille assis à 
un bureau ou s'il est aux études, il n'a pas besoin de se soucier autant 
de maintenir un taux de facteur IX élevé. lors de l'étude, on a observé 
qu'un certain nombre de patients pouvaient passer de 12 à 14 jours 
sans traitement et maintenir un taux de facteur IX supérieur à 1 %. 

HDNJ : Dr Powell, pourriez-vous nous décrire l’étude clinique et 
nous en présenter les principaux résultats?

Dr Powell : Il s'agissait d'une étude clinique de Phase III internationale 
et multicentriste, qui a réuni plus de 100 patients. on a suivi un premier 
groupe de patients soumis à un traitement à la demande, un second 
groupe de patients soumis à un schéma prophylactique hebdomadaire, 
puis un troisième groupe qui a présenté un intervalle variable entre les 
doses, avec l'objectif de maintenir le taux de facteur IX à plus de 1 % 
avec une dose définie de 100 uI par kilogramme. l'étude comportait 
aussi un quatrième groupe de plus de dix patients qui ont subi une 
chirurgie. l'efficacité s'est révélée égale à celle des produits de facteur IX 
standard pour ce qui est d'enrayer les saignements et de soulager la 
douleur causée par ceux-ci.

HDNJ : Comment avez-vous mesuré ce paramètre?

Dr Powell : Il y a deux façons. l'une consiste à définir l'efficacité en 
fonction du taux de facteur IX. Plus important encore, les patients 
ont affirmé qu'alprolix avait soulagé la douleur consécutive aux 
saignements aigus aussi rapidement que tous les autres concentrés de 
facteur IX qu'ils avaient utilisés. C'est important. l’efficacité à arrêter 
les saignements avec alprolix était conforme à nos attentes.

HDNJ : Y a-t-il eu des réactions indésirables?

Dr Powell : les patients sous traitement à la demande et sous traitement 
prophylactique ont été étudiés sur une période correspondant à 50 jours  
d’exposition, soit un an ou plus; et un volet de prolongation est 
maintenant prévu en plus de l’étude de phase III. on n’a déploré aucun 
cas d’inhibiteurs, ni aucun autre problème imprévu. tous les problèmes 
médicaux que nous avons observés dans la population de l’étude 
étaient des problèmes prévisibles pour la population hémophile. Cela 
aussi nous a beaucoup rassurés.

HDNJ : Quels sont, selon vous, les principaux avantages d'Alprolix 
comparativement aux préparations actuelles de facteur IX?

Dr Powell : Je vois deux avantages. le 
premier c'est la réduction du fardeau associé 
au traitement. maintenant tout le monde a 
adopté un creux plasmatique de facteur IX 
supérieur à 1 %. la plupart des patients traités 
par facteur IX ont besoin de perfusions tous 
les trois à quatre jours pour maintenir ce taux. 
avec ce produit doté d'une demi-vie prolongée, 
avec une dose de 50 à 100 uI par kilogramme, 
ils devraient recevoir des perfusions moins 
fréquentes. De toute évidence, les perfusions 
hebdomadaires ont permis de maintenir leur 
taux à beaucoup plus que 1 %. et certains des 
patients se sont fort bien débrouillés avec des 
perfusions administrées tous les 10 à 14 jours.

le second avantage majeur que je constate à 
partir de ces données est un peu plus subtil. les principaux problèmes 
causés par l'hémophilie sont les saignements et l'atteinte articulaire. 
mais ce dont on doit surtout se méfier, ce sont les saignements internes, 
comme les saignements rétropéritonéaux associés à une atteinte des 
organes ou les saignements intracrâniens associés à des atteintes 
neurologiques. Selon les prédictions, plus la durée d'action sera longue, 
moins nous verrons ces saignements catastrophiques.

toutefois, malgré tout cet enthousiasme, comme le dit l'adage : 
« on juge un arbre à ses fruits ». Il s'agissait d'une étude de Phase III 
portant sur un peu plus de 100 patients. Il nous reste à surveiller la 
situation au cours des prochaines années après que quelques milliers 
de patients aient utilisé plusieurs milliers de perfusions. Je ne prévois 
aucun problème, mais il faut rester vigilant et procéder à une bonne 
surveillance épidémiologique après la mise en marché. 

1 Jerry S. Powell et al, Phase 3 Study of Recombinant Factor IX Fc Fusion Protein in 
Hemophilia B. n engl J med. 2013; 369(24):2313-2323. DOI: 10.1056/NEJMoa1305074

Pour lire la version intégrale de ces entrevues, veuillez consulter 
le site web de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/troubles-de-la-
coagulation/les-concentres-de-facteur-de-la-coagulation.

Dr glenn Pierce

Dr Jerry Powell
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Survivre aux règles pour celles qui n’en sont pas à leurs 
premières – 2e partie de notre discussion sur les menstruations
la réaction à notre article du Facteur au féminin de novembre, « Survivre » aux premières règles, a été formidable! nous vous remercions 
de vos commentaires. Plusieurs femmes m’ont demandé de rédiger un Guide à l’intention de celles qui n’en sont pas à leurs premières 
règles et d’y traiter de quelques sujets reliés aux menstruations chez celles qui sont atteintes de troubles de la coagulation.

e vais d’abord encourager toutes les femmes à établir une 
communication étroite avec l'équipe de leur centre de traitement 
des troubles de la coagulation, surtout si leurs menstruations ou 

leur trouble de la coagulation leur causent des problèmes. Peut-être êtes-
vous mal à l’aise; peut-être pensez-vous que vous êtes seule ou que vous ne 
devriez pas vous faire traiter parce que d’autres membres de votre famille ne 
se font pas traiter non plus. Je veux que vous sachiez qu’il existe toute une 
équipe qui est prête à vous aider à déterminer les mesures appropriées pour 
que votre trouble de la coagulation soit géré correctement.

les femmes atteintes d'un trouble de la coagulation aiment souvent 
plaisanter en disant qu’elles devraient posséder leurs propres actions de 
Procter & Gamble, l’une des plus grandes entreprises fabriquant des tampons 
et des serviettes, en raison du nombre de produits qu’elles achètent! l’achat 
d’actions n’est peut-être pas la solution, mais il existe de nombreuses 
solutions de rechange sur le marché, comme les serviettes lunapads et 
les coupes menstruelles DivaCup. Ces produits sont réutilisables et font la 
promotion du respect de l’environnement et de votre budget, tout en vous 
offrant l’avantage de ne jamais manquer de produits en situation d’urgence. 
Ces produits sont maintenant offerts dans la plupart des pharmacies et 
magasins de produits naturels. n’oubliez pas de chercher de l’information 
sur tout produit avant de l’acheter et de porter une attention particulière au 
nettoyage et à la stérilisation du produit pendant son utilisation.

J’ai été très impressionnée d’entendre parler d’un nouveau service aux 
États-unis appelé helloflo.com, qui envoie par la poste, directement chez vous, 
des ensembles de soins mensuels, remplis de produits pour vos menstruations, 
et qui contiennent aussi des gâteries! Bien qu’un tel service soit peu pratique 
pour une femme qui a des problèmes de ménorragie (règles abondantes et 
prolongées), cela montre que les entreprises et le marché changent et rendent 
les produits plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des femmes.

la carence en fer et l’anémie sont des problèmes que toutes les femmes 
qui ont des troubles menstruels doivent surveiller de près. les niveaux 
d’hémoglobine, de ferritine et de fer étudiés sont tous des niveaux de 
base qui peuvent déterminer si vous êtes anémique ou avez une carence 
en fer. la fatigue, l’essoufflement, les étourdissements, les maux de tête, 
les mains et les pieds froids, la peau pâle, une douleur à la poitrine, les 
jambes faibles ou agitées peuvent tous être des symptômes d’anémie et de 
carence en fer. Soyez particulièrement vigilante si vous allaitez et avez des 
problèmes de ménorragie, car votre organisme sera plus sujet à l’anémie. 
Il existe un traitement qui peut améliorer votre santé considérablement, 
mais il nécessite un suivi étroit de la part de votre médecin.

l’ablation de l'endomètre est rapidement en voie de devenir le choix 
le plus prisé de nombreuses femmes qui souffrent de ménorragie. Cette 
intervention d’un jour, réalisée à l’hôpital, est suivie d’une période de 
rétablissement très courte, sans la complexité ou la plupart des complications 
d’une hystérectomie. l’intervention détruit la muqueuse endométriale, qui 
se cicatrisera ensuite. Habituellement, cette cicatrisation réduit ou prévient 
le saignement de l’utérus. Il convient de noter que cette intervention 
n’est une option que pour les femmes qui n’auront plus d’enfants; elle est 
irréversible mais ne constitue pas un moyen de contraception.

la promotion de votre propre santé constitue la meilleure arme de 
votre arsenal qui vous aidera à bien gérer votre trouble de la coagulation. le 
programme Passeport vers le mieux-être de la SCH comprend un module sur 
la façon de s’orienter dans le service des urgences. Ce programme offre de 
merveilleux conseils sur la façon de défendre vos propres intérêts; ces conseils 
peuvent aussi être adaptés à l’extérieur du service des urgences. le programme 
est accessible sur le site web de la SCH à l’adresse www.hemophilia.ca/fr/
soutien-et-education/passeport-vers-le-mieux-etre/s-orienter-a-l-
urgence.

Pourquoi ne pas planifier une sortie en matinée pour les femmes de votre 
section et considérer cette séance d’information? Parlez à votre équipe de 
soins de santé, renseignez-vous sur les produits et traitements et demandez 
de l’aide à d’autres femmes de notre communauté : voilà des moyens positifs 
de réussir à soulager votre ménorragie.  

note De la RÉDaCtIon : A Negative, notre récit électronique mentionné sur 

la couverture de ce numéro et en page 7, fait mention d’un site web fictif mais 

très semblable à helloflo.com. au moment de publier, HelloFlo avait signalé son 

intention de parler de A Negative sur son blogue. Pour lire celui-ci ou pour en 

apprendre davantage sur HelloFlo, veuillez visiter le http://helloflo.com/blog.

J

Spruce Grove (Alberta)


