
La communauté 
des troubles de la coagulation fait
des découvertes à Rendez-vous.

Des patients 
de toutes les
générations font
connaissance 
à Halifax…

Tristan, sept mois, 
et Henderson, 
90 ans.

Société canadienne de l’hémophiliedenos jours S’adressant à toute personne aux prises 
avec un problème de coagulation

A O Û T  2 0 1 5   |   V O L U M E  5 0  N O  2

L’Hém philie



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 Paul Rosenbaum

RÉVISION DES TEXTES 
François Laroche, Chantal Raymond

TRADUCTION 
Sylvain Jobin, Normand Latulippe, Marie Préfontaine

COLLABORATEURS Joyce Argall, Hélène Bourgaize, 
Dr Daniel Chorney, Rob Dinsdale, Dan Doran, Joanna Halliday,
Christine Keilback, François Laroche, Norman Locke, 
Donovan McNeely, David Page, Christian Pelletier, 
Chantal Raymond, Jennifer Ruklic, Sheri Spady, 
George Stephenson, Anne Vaughan, TSA, Rick Waines

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
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Le mot du rédacteur en chef

François Laroche

est au Québec qu'ont été officiellement lancés, en juillet dernier, les tout
nouveaux Registre canadien des troubles de la coagulation (CBDR pour
Canadian Bleeding Disorders Registry) et système de transmission

électronique des données (MyCBDR). Ces innovations ont été rendues possible
en vertu d'un partenariat entre l'Association canadienne des directeurs des
cliniques d'hémophilie, l'Université McMaster de Hamilton en Ontario, où le
système sera hébergé, l'Australian Blood Authority, qui a développé le système
original, et le ministère de la Santé et des Services sociaux (voir autre texte 
en page 15). Ces deux outils sont venus remplacer respectivement le Registre
canadien de l'hémophilie/CHARMS, devenus désuets, et le système HeliTraxMD,
développé et adapté pour le Québec par CSL Behring, utilisé depuis 2008. À noter
que CSL Behring a accepté que l'entente avec HeliTrax, qui devait arriver à
échéance le 31 mars, et ce, simultanément aux contrats pour les concentrés de
facteur VIII recombinants, soit gracieusement prolongée de trois mois.

La nouvelle structure sera graduellement implantée dans chacune des
provinces canadiennes au cours des mois à venir. Dans les autres provinces,
MyCBDR viendra remplacer le système EZ-Log, développé par Bayer.

Ces nouveaux systèmes intégrés, plus performants et davantage conviviaux,
sauront mieux répondre aux besoins des patients et des équipes traitantes. Une
interface commune, des systèmes en mesure de se « parler » entre eux, des
logiciels à la fine pointe de la technologie ne constituent que quelques-uns des
avantages de la mise en place de cette nouvelle structure ayant pour objectif
l'amélioration des soins offerts aux personnes atteintes d'un trouble de la
coagulation.

Pour plus de détails concernant ces nouveaux systèmes, n'hésitez pas à
consulter le site www.cbdr.ca/info.

   
          

   
    
   

      
   C’ L’article mentionné précédemment en lien avec le

nouveau Registre canadien des troubles de la coagulation
fait partie des excellents comptes rendus de Rendez-vous
2015 proposés par de précieux collaborateurs pour ce
numéro-ci. Ne manquez pas d’apprendre tout ce qui s’est dit
à cet important rassemblement dans les pages 13 à 23.

Par ailleurs, comme à chaque année, L’Hémophilie de nos
jours publie avec grand plaisir sa section Pleins feux sur la
recherche qui comprend non seulement le rapport du
président du Club du million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie, mais également les résumés des importants
projets de recherche subventionnés par les divers
programmes de recherche de la SCH.

En terminant, je vous rappelle qu’une consultation en
ligne a été mise à votre disposition afin de vous permettre
de nous faire connaître votre appréciation de L’Hémophilie
de nos jours ainsi que des changements que vous aimeriez y
voir apporter. Le sondage est toujours disponible à l’adresse
suivante : www.surveymonkey.com/s/HDNJ2015. Merci d’y
répondre en grand nombre!

en images. (Pour en savoir plus, consultez les pages 13 à 23)Rendez-vous 2015

L’Hémophilie de nos jours  Août 2015 | 3

* * *

* * *



4 |  L’Hémophilie de nos jours  Août 2015

e m'appelle Donovan McNeely. J'ai 28 ans et je suis père de
deux garçons atteints d'hémophilie A grave. Nous avons
découvert la condition de notre fils aîné lorsque Declan avait

sept mois. Il avait de nombreuses ecchymoses et à un si jeune âge que
cela ne semblait pas normal. Peu de temps après son diagnostic, nous
avons rencontré Shelley Blaquière, présidente de la Section I.-P.-É. de
la SCH. Elle nous a accueillis à bras ouverts dans la communauté des
personnes atteintes d'un trouble de la coagulation et nous a présentés
à de nombreuses personnes qui sont soit atteintes d'un de ces troubles
ou, comme moi, sont des aidants pour une personne atteinte.

La Section I.-P.-É. nous a souvent aidés lorsque nous étions dans le
besoin. Étant donné qu'il n'y a pas d'hématologue sur l'Île, nous devons
aller au IWK Centre à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour les traitements
et le suivi médical. Non seulement la section était-elle là pour nous
soutenir moralement, mais elle nous a également aidés financièrement
en nous remboursant les frais de déplacement pour soulager notre
fardeau financier associé à notre situation. Nous leur serons toujours
reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pour nous.

Après avoir appris que Declan était
hémophile, mon épouse, Jenn, a subi des tests
de dépistage pour déterminer son propre taux
de facteur VIII et identifier une mutation
génétique. Ces tests nous ont appris que Jenn
est considérée comme une hémophile légère,
avec un taux de facteur inférieur à 30 %. Cela
a donc soulevé des doutes au sujet de notre
fille, Clara. Nous avons rapidement découvert
que Clara était une hémophile légère et une
porteuse confirmée.

L'été dernier, après avoir appris que notre
autre fils, Tristan, dont ma femme était
enceinte, était également hémophile grave, je
me suis mis à penser à ce que je pourrais faire
pour aider la section qui avait été si généreuse
envers nous. Jenn a vu un message sur
Facebook écrit par un homme qui avait
beaucoup de choses en commun avec moi. Également père d'un garçon
atteint d'hémophilie grave, il annonçait une campagne de financement
appelée Beards For Bleeders. Les règles étaient très simples : se laisser
pousser la barbe pendant au moins six mois sans même la tailler. Ça
semblait facile! Je ne m'étais jamais laissé poussé la barbe et, à bien y
penser, je n'ai vraiment pas ce qu'il faut, du moins pour avoir une belle
barbe. Quoi qu'il en soit, j'ai communiqué avec lui et lui ai dit que
j'étais prêt à prendre cet engagement de six mois pour amasser des
fonds et faire de la sensibilisation pour notre section dans le cadre de

sa campagne. Il avait créé un site web qui
faisait le suivi de nos progrès et même une
page Facebook où nous pouvions tous
mettre des photos de nos visages poilus
(www.beardsforbleeders.org).

J'ai rapidement passé le mot au sujet de mon initiative et fait de la
sensibilisation au sujet de la condition de mes enfants. La nouvelle a
rapidement débordé de mon cercle d'amis et les gens me posaient des
questions. La campagne a suscité énormément d'intérêt. Je suis ensuite
passé à mes contacts professionnels. J'ai reçu un soutien inespéré de
la part des partenaires de l'entreprise pour laquelle je travaille.

Ma stratégie de collecte de fonds était très simple. J'ai demandé à
mes contacts professionnels s'ils pouvaient donner des articles pour
contribuer à ma cause plutôt que de faire des dons en argent (c'est
difficile d'obtenir des fonds des grandes entreprises). Ils étaient plus
qu'heureux de donner de petits articles qui allaient faire l'objet d'un
tirage pour tous ceux qui étaient prêts à faire un don en argent pour
la cause. Une entreprise, Bell/Virgin Mobile, a même offert un téléphone

intelligent d'une valeur de 500 $ pour le tirage.
La majeure partie de ma campagne s'est faite
par les médias sociaux, essentiellement sur
Facebook. J'ai affiché des photos et partagé mes
expériences, en plus d'effectuer un compte
rendu hebdomadaire des dons. Des gens que je
n'avais pas vus depuis des années se sont
soudainement manifestés pour me demander
comment faire un don. Rétrospectivement, je
crois qu'il aurait été plus efficace d'ouvrir un
compte GoFundMe; nous avons plutôt recueilli
de l'argent comptant, des chèques et des
transferts d'argent par courriel. Au terme d'une
longue campagne de six mois, nous avons
finalement amassé près de 6 000 $. Nous étions
ravis puisque nous avions dépassé notre objectif
de 5 000 $. Nous sommes très reconnaissants
envers tous ceux qui ont contribué à ce succès.

J'ai entrepris cette démarche non seulement pour redonner à la
section, mais également pour accomplir quelque chose dont mes
enfants pourraient être fiers plus tard. Quelqu'un qu'ils connaissent
est vraiment préoccupé par leur condition et prêt à faire n'importe
quoi pour eux (en plus d'être un père merveilleux, bien sûr). Cela me
remplit de joie de savoir que j'ai pu faire ce don à la section en leur
nom. Et je sais que plus tard, lorsqu'ils seront plus vieux, ils seront
reconnaissants des efforts que j'ai réalisés pour leur donner la meilleure
vie possible.

par Donovan McNeely
South Granville (Île-du-Prince-Édouard)

Nouvelles de la communauté

Beards for Bleeders, une campagne de 
collecte de fonds qui tombe pile-poil

J

PLE INS FEUX SUR LES SECT IONS   
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a collecte de fonds est un processus qui consiste à amasser des
contributions volontaires en argent ou d'autres ressources en
demandant des dons à des individus, à des entreprises, à des

fondations ou à des agences gouvernementales. En lisant la définition, ça n'a
pas l'air trop compliqué, mais pour certains, c'est plus facile à dire qu'à faire.

La collecte de fonds n'est pas faite pour tout le monde. Vous devez vous
faire connaître tout en représentant votre organisme. Ça prend du temps, de
la motivation et de l'engagement pour mener à bonne fin votre événement,
quel qu'il soit. Certaines personnes peuvent également être intimidées à l'idée
d'aller frapper aux portes et de demander des dons à des entreprises. Soyez
prêts à essuyer des refus — par contre, lorsque vous obtenez une première
réponse positive, quel soulagement! De nombreuses entreprises sont disposées
à vous aider – il s'agit simplement de leur demander.

Pour les dons importants, proposez des commandites puisque les
entreprises aiment être reconnues pour leurs contributions. Lorsque vous
commencez à solliciter des dons, ajoutez-y une touche personnelle –
expliquez aux gens pourquoi vous vous impliquez dans cette cause. Votre
sincérité et votre passion peuvent devenir contagieuses.

Nos deux plus anciennes initiatives de collecte de fonds sont Carter’s
Quest for a Cure et Our Plot to Clot. Ensemble, les différentes activités
organisées dans le cadre de ces deux événements ont connu beaucoup de
succès au cours des quatre dernières années en amassant plus de 
100 000 $. La majeure partie de cette somme a été versée directement au
Club du million de dollars pour la recherche sur l'hémophilie.

Lorsque notre comité de collecte de fonds se réunit pour une séance de
remue-méninges, toutes sortes d'idées sont proposées. En se réunissant en
groupe pour trouver des idées, c’est surprenant de constater à quel point il
est facile de décortiquer les idées et de les faire évoluer.

Qu'avons-nous essayé? Créer un partenariat avec une autre
organisation, par exemple. Nous avons fait le Stampede de Calgary, 
avec United Commercial Travelers, et l'Edmonton Zombie Run, avec
Multisports Canada et The Running Room. Les deux partenariats ont été
fructueux, pas uniquement sur le plan financier, mais également sur le
plan de la sensibilisation pour notre organisation. Le plus beau de l'affaire,
c'est que le partenaire s'occupe de la publicité pour nous! Notre expérience
nous a appris que la publicité dans les journaux ou à la radio n'amène ni
des gens, ni de l'argent. Et ça coûte cher! Allez-y avec la publicité gratuite
– les médias sociaux sont devenus extrêmement populaires et viraux. Le
bouche-à-oreille fonctionne aussi très bien.

Notre événement casino est une activité de collecte de fonds importante
pour nous. Il a lieu tous les deux ans et s'étend sur une période de 48 heures.
L'argent qu'il permet d'amasser vaut vraiment l'énergie investie. Notre seul
défi avec cet événement est de trouver suffisamment de bénévoles pour
assurer une présence à tous endroits et à toute heure.

Nous avons également fait des ventes aux enchères en ligne. Bids for
Bruisers et Manny’s Mission sont deux initiatives qui ont bien fonctionné.
Elles ont duré une semaine et 21 jours respectivement et il était très

par Jennifer Ruklic, Airdrie (Alberta) et Sheri Spady, Sherwood Park (Alberta)

Comment réussir en collecte de fonds? 
Laissez venir les idées!

L

Sheri et Jennifer annoncent le gagnant du tirage moitié-moitié à Rendez-vous
2015, la plus récente de leurs bonnes idées de collecte de fonds. De fait, avec le
gagnant qui a remis son prix, 1 740 $ ont été amassés en moins de deux jours
pour le Club du million de dollars pour la recherche sur l'hémophilie.

intéressant de voir les enchères monter pour chacun des articles. Une fois que
vous avez trouvé les articles à mettre aux enchères (cela exige du temps et
des efforts) et que le site web a été créé, la suite demande très peu de travail.

La soirée gala de la section propose différentes options aux participants.
Il y a toujours eu un encan silencieux, une vente de ballons avec prix et un
tirage moitié-moitié. Nous nous sommes rendu compte que le tirage d'un
panier contenant diverses boissons alcoolisées fonctionne très bien –
voyez-vous ça!

La vente de trousses de premiers soins, de calendriers et de cartes de
Noël (nos enfants ont soumis des dessins qui ont servi à illustrer les cartes)
sont toutes des activités qui exigent assez de recherche et de travail, mais
elles permettent d'amasser des sommes respectables pour notre section.

Et qui n'a jamais entendu parler des collectes de bouteilles vides?
Saviez-vous que certains restaurants sont prêts à vous donner leurs
bouteilles vides? Ils paient un récupérateur pour venir les ramasser, alors
ils sont parfois prêts à vous les donner si vous vous donnez la peine de
venir les chercher. Trois suggestions si vous décidez de le faire : 1. Portez
des gants. 2. Choisissez une période de l'année où il y aura beaucoup de
bouteilles à récupérer. 3. Portez des gants!

Vous pouvez également vous adresser à votre employeur, si vous ne
l'avez pas encore fait. Certaines entreprises offrent des programmes de
dons en contrepartie et d'autres ont même des programmes de subventions
pour bénévolat. Il s'agit de programmes de dons de bienfaisance mis sur
pied par les entreprises en vertu desquels elles égalent le montant des dons
faits par des employés à des organismes de bienfaisance admissibles, ou
offrent des subventions à des organismes admissibles où les employés font
régulièrement du bénévolat comme façon de valoriser et de promouvoir
le bénévolat auprès des employés.

Qu'est-ce que nous n'avons jamais essayé? Un tournoi de golf,
notamment… Nous avons encore quelques idées à explorer et nous verrons
bien ce que la prochaine année nous réserve.

    C O L L E C T E  D E  F O N D S
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Au banquet des prix nationaux, 
qui s’est tenu le 30 mai à Halifax, en parallèle 

à Rendez-vous 2015, la SCH a souligné le dévouement 
de bénévoles, d’employés et de professionnels de la santé 
qui ont contribué de façon remarquable à la communauté 

des troubles héréditaires de la coagulation

élène Bourgaize a reçu une reconnaissance spéciale lors de Rendez-vous 2015
à l’occasion de son 30e anniversaire de service au sein de notre organisation.
Tout un fait d’armes!

Elle peut se sentir fière d’avoir en fait été embauchée par deux organisations en 1985 :
la SCH et sa Section Québec. Comme la crise du sida s’accentuait à la fin des années 1980,
elle s’est concentrée sur son rôle national. Nul doute que la partie la plus difficile de son
travail a été de voir les bénévoles avec qui elle travaillait si étroitement lutter pour leur
vie. Nous en avons perdu un si grand nombre.

Pendant trois décennies, elle a développé ses compétences et s’est adaptée au
changement : le changement de rôles, le changement de collègues et le changement de
défis. Aujourd’hui, en sa qualité de directrice de la liaison avec les sections, elle est connue
et appréciée des bénévoles de chaque section, et ce, à travers le pays. Elle est le premier
point de référence pour tout ce qui concerne l’histoire de l’organisation, les décisions
passées, les politiques actuelles et les événements à venir.

Son travail en tant que directrice des ressources humaines est apprécié des membres du personnel pour sa rigueur et son
impartialité. Ils savent qu’ils peuvent toujours compter sur son soutien et son leadership.

Les jeunes de tout le pays ont appris à la connaître et à l’aimer grâce à son engagement à l’égard du développement de la nouvelle
génération de leaders de la SCH. Nul doute que certains la considèrent comme leur deuxième mère.

Elle a commencé à travailler pour la SCH à un très, très jeune âge; nous avons donc l’espoir de pouvoir la compter parmi les
membres de notre famille pendant encore de nombreuses années.

Nous tenons à remercier Hélène de son dévouement à l’égard de son travail, des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation,
de ses collègues, de nos bénévoles et de la SCH!

Une Hélène très émue écoute Craig Upshaw
rendre hommage à ses 30 ans de travail
dévoué avec la SCH.

H

Trente années au service de la communauté 
des troubles de la coagulation!

Rendez-vous 2015



PRIX LEADERSHIP DES SECTIONS

Ce prix est accordé à une personne qui a mérité une reconnaissance spéciale à l’échelle nationale pour ses efforts exceptionnels visant à
poursuivre la croissance et le développement d’une section provinciale.

Joe Doran | SECTION ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

oe est engagé auprès de la Section Île-du-Prince-Édouard depuis qu'il est enfant,
suivant les traces de sa mère qui a joué un rôle important dans la création de la

section. Quelque trente ans plus tard, il poursuit ce travail à titre de trésorier de la
section. Joe a porté plusieurs chapeaux pour faire la promotion de la vision et de la
mission de la SCH. À titre de trésorier, il a participé à la gestion financière et
administrative de la section, a équilibré le budget, tout en étant une source importante
de connaissances et de soutien pour le président et les membres du comité exécutif.
Au fil des années, il a également contribué à la planification et à la coordination de
nombreuses activités de la section.

Joe est le type de leader dont la Section Î.-P.-É. a besoin. Il continue de donner un
coup de main à l'organisation et à la coordination de toutes les réunions. En outre, il
fixe les objectifs et les priorités pour la section afin de s'assurer que le budget de celle-
ci est respecté. Il identifie toutes les dépenses et sources de revenus importantes afin
de permettre à la section d'avoir un regard réaliste sur les fonds discrétionnaires
disponibles. Joe est un mentor pour de nombreux membres de la section et il les
conseille et les soutient constamment. On dit souvent de Joe qu'il est l'épine dorsale
de la Section Île-du-Prince-Édouard.

J

PRIX FRANK-SCHNABEL

Ce prix a été créé pour honorer la contribution exceptionnelle de Frank Schnabel, fondateur de la Société canadienne de l'hémophilie, au rôle
qu'il a joué dans le développement et la croissance de la SCH, l'éducation et les soins aux hémophiles, et la sensibilisation du public aux
besoins des hémophiles. Ce prix est présenté en son nom afin de rendre hommage à un bénévole qui, au fil des ans, a rendu des services
exceptionnels et contribué largement à la mission et aux objectifs de la Société canadienne de l'hémophilie.

Dan Doran
an Doran est un bénévole actif à l'échelle nationale de la SCH et à l'échelle de sa
section provinciale depuis plus de 20 ans. À l’échelon national, Dan a siégé au

conseil d'administration à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années. Il a siégé
au comité exécutif et il est actuellement le trésorier de l'organisation. Dan a été actif
au sein de plusieurs comités importants, notamment le Comité de la sûreté du sang et
de l'approvisionnement sanguin et le Comité sur le VIH et l'hépatite, dont il est
actuellement le président. Dan a été très actif dans les efforts de revendication pour
obtenir une indemnisation pour l'hépatite C et il a consacré de nombreuses heures à
conseiller et appuyer les personnes atteintes, tant au sein de la communauté des
troubles de la coagulation que des transfusés, dans le dossier des indemnisations.

Dan est un pilier depuis toujours pour la Section Île-du-Prince-Édouard; il en a été
le président pendant de nombreuses années. Il a reçu le Prix Leadership des sections en
2007. Dan n'a pas limité ses activités à sa propre section; il a été un précieux mentor
pour les bénévoles des sections voisines du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-
Écosse. Dan a siégé au Conseil d'administration de la Société canadienne du sang (SCS)
à titre de représentant des patients en 2009-2010 et il continue de défendre les intérêts
des patients pour un approvisionnement sûr et sécuritaire en sang, en produits sanguins
et en substituts sanguins au sein du Comité de liaison régional de l'Atlantique de la
SCS. Dan Doran jouit d'un immense respect auprès de ses collègues de la SCH en raison
de son attitude calme et aimable et de son jugement sûr.

D

Dan recevant son prix des mains de David Page.

Joe accompagné de sa mère, Joan, après avoir reçu son prix.
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a Section Québec (SCHQ) mérite des félicitations
pour le travail réalisé dans le recrutement de

nouveaux membres. Au cours des deux dernières années,
la SCHQ a écrit, en collaboration avec les centres de
traitement du Québec, et, l'an dernier, avec la SCH, à tous
les patients atteints d'un trouble de la coagulation. Les
personnes ont reçu par la poste une lettre de leur
hématologue décrivant le travail de la SCHQ. Pour
devenir membre, les personnes n'avaient qu'à retourner
leur formulaire d'adhésion rempli à la section. En retour,
la SCHQ a envoyé à chaque personne une trousse de
bienvenue comprenant une lettre, de l'information sur
les troubles de la coagulation ainsi que sur la SCH. Tous
ces efforts se sont traduits par une hausse considérable
du nombre de membres. L'objectif pour 2013 était
d'augmenter le nombre de membres de 5 % (550
membres), mais l'objectif a été largement dépassé
puisque la hausse a plutôt été de 30 % (690 membres).
En 2014, après un deuxième envoi, la SCHQ a terminé
l'année avec 887 membres, une hausse de 22 % par
rapport à l'année précédente. Il s'agit donc d'une hausse
spectaculaire de 52 % sur une période de deux ans.

PRIX HOMMAGE AUX SECTIONS

Ce prix a été créé pour souligner le travail des sections qui ont accompli des progrès importants par rapport à l’année précédente dans un
domaine particulier comme la collecte de fonds, les services aux membres, l’éducation ou le développement de la section/région.

Section Alberta | DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION

près de nombreuses années de travail acharné, la
fusion de la Région du nord de l'Alberta et de la

Région du sud de l'Alberta est enfin devenue réalité. Les
deux présidentes régionales ont travaillé assidûment pour
créer un nouveau modèle de gouvernance avec un conseil
d'administration représentant toute la province. Ce modèle
comprend une seule série de livres comptables et d'états
financiers. La province est maintenant régie par une
nouvelle série de règlements administratifs qui ont été
adoptés par les membres de la section en juillet 2013. Ces
efforts ont favorisé la confiance et la communication et ont
consolidé les relations de travail entre les deux régions.

La Section Alberta mérite des félicitations non
seulement pour le travail accompli dans le domaine de la
gouvernance, mais également pour ses efforts en collecte
de fonds. La collecte de fonds pour la recherche a toujours
été une priorité pour la Section Alberta. Depuis 1989, la
section a toujours été celle qui versait les montants les plus
élevés parmi toutes les sections provinciales; elle a amassé
près de 500 000 $ pour le Club du million de dollars pour
la recherche sur l'hémophilie par l'achat de certificats
donnant droit de vote, de certificats sans droit de vote, de
certificats « hommage » et de dons spéciaux. Cela est en
grande partie attribuable aux membres qui organisent divers événements et activités de collecte de fonds. Au cours des dernières années, ce groupe
dévoué a une fois de plus relevé le défi pour le Club du million. Toutes ces réalisations témoignent que cette collectivité compatissante et engagée
comprend que la collecte de fonds est l'une des façons les plus efficaces d'appuyer les personnes atteintes de troubles de la coagulation.

A

L
Section Québec | RECRUTEMENT DES MEMBRES

Équipe Québec, de gauche à droite : Francis Mantha, Mylene D’Fana, Geneviève Beauregard,
Christian Pelletier, Karen Fahey, Kevin Blanchette, Patricia Stewart et Mathieu Jackson.

Équipe Alberta, de gauche à droite : Carmen Nishiyama, Joanna Halliday, Hillary Nemeth, 
Jennifer Ruklic et Sheri Spady.
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PRIX APPRÉCIATION

Ce prix rend hommage à une personne qui a rendu des services exceptionnels en matière de soins pour les personnes atteintes d’un trouble héréditaire
de la coagulation, efforts qui dépassent le cadre de ses responsabilités à titre de membre de l’équipe de traitement des troubles de la coagulation.

Michelle Sims, M. Serv. soc.
ichelle Sims a toujours été une leader qui fait preuve de beaucoup d'intégrité, d'ingéniosité
et de créativité. À titre de travailleuse sociale au sein du Programme des troubles de la

coagulation en Saskatchewan, elle a été une membre précieuse et productive au sein de l'équipe
multidisciplinaire tout en accordant une importance particulière aux besoins des patients.

En plus de ses tâches habituelles de travailleuse sociale, Michelle a été coprésidente
nationale du groupe des Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH) de 2011 à 2013;
elle a été la première Canadienne à recevoir la formation de formateur pour le programme
Entraide entre parents (PEP); elle a été membre du programme international Entraide entre
parents et a contribué à son élaboration; elle est actuellement coprésidente fondatrice du
comité PEP Canada; elle est membre de l'initiative d'amélioration de la qualité des injections
intraveineuses et elle fait partie du groupe de chercheurs de l'étude multicentres sur les
activités professionnelles des TSCH.

Douée d'une intelligence vive, Michelle est une leader très respectée. Elle est généreuse,
efficace et elle a la capacité de prendre le pouls de toutes les activités de ce groupe, toujours
prête à offrir des références utiles, une orientation conceptuelle et un soutien actif pour chacun
des projets du groupe. Il ne fait aucun doute qu'elle a joué un rôle dans la création de chaque
présentation sur les troubles de la coagulation pendant plusieurs années puisqu'on la consulte
si souvent et qu'elle répond toujours présente. Elle est toujours disponible pour ses collègues,
même lorsqu'elle est débordée, tant sur le plan professionnel que personnel. Michelle a
démontré dans chacun des forums ouverts à tous qu'elle est avant-gardiste, une femme
d'action, et qu'elle défend avec bienveillance et efficacité la cause des personnes atteintes d'un
trouble de la coagulation, quel que soit leur âge. Elle est très respectueuse et applique des
critères éthiques très élevés dans tout ce qu'elle entreprend.

JoAnn Nilson, pht
orsque le Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan a été mis sur pied
en 2001, JoAnn Nilson a été choisie comme physiothérapeute du programme. Elle s'est

immédiatement mise au travail pour se familiariser le plus possible avec les troubles de la
coagulation et le rôle de la physiothérapie dans leur traitement. Elle a travaillé avec l'équipe pour
élaborer des protocoles d'évaluation et de traitement, elle a fait des visites externes et a participé
à des camps et à des ateliers, comme son poste l'exigeait.

Cependant, elle a entrepris avec enthousiasme plusieurs autres projets qui ne faisaient PAS
partie de sa description de tâches, comme un Manuel de ressources pour les physiothérapeutes
canadiens; des ateliers sur la physiothérapie en Mongolie — et des cours de langue; le projet
Hémophilie légère; une participation au Comité de jumelage de la SCH; et l'Outil de
reconnaissance des blessures d'hémophilie (HIRT?). Lorsque les Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie (PCH) ont déterminé qu'il y avait un besoin en matière d'éducation pour les personnes
atteintes d'hémophilie légère, JoAnn a une fois de plus répondu à l'appel. Les PCH étaient
conscients que ce projet exigeait beaucoup plus que simplement réunir de l'information dans
une brochure : il s'agissait de sonder les consommateurs pour connaître leurs besoins et
déterminer la meilleure façon de répondre à ces besoins.

En mars 2015, HIRT? a été reconnu par l'Association canadienne des télécommunications sans
fil (ACTS). Pour célébrer les 30 ans du service de téléphonie cellulaire au Canada, l'ACTS a présenté
cinq prix « La collectivité branchée » dans chaque province. HIRT? a reçu ce prix en Saskatchewan
et au Manitoba.

En outre, JoAnn est d'un grand soutien pour les besoins de la section. À cet égard, JoAnn a participé
à un grand nombre des activités de la section, souvent pour faire des présentations et également
pour offrir son soutien. À l'automne 2012, elle a orchestré des stations d'activité physique lors de la
fin de semaine familiale; ce programme a enregistré un taux de participation très élevé et a contribué
à rendre la fin de semaine mémorable. Ce n'est qu'un exemple du type de service que JoAnn offre
aux personnes atteintes d'un trouble de la coagulation. Cet enthousiasme est contagieux au sein de
tous les groupes et auprès de toutes les personnes qu'elle côtoie.

Michelle recevant son prix des mains d’Anne Vaughan,
coprésidente du groupe des Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie.

L
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JoAnn recevant son prix de Lawren De Marchi, membre
du Comité exécutif des Physiothérapeutes canadiens
en hémophilie.
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PRIX CONTRIBUTION INTERNATIONALE

Ce prix est présenté pour rendre hommage à un bénévole qui, par ses efforts soutenus au fil des années, a contribué au développement des
soins et des services au niveau international à l’intention des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

Bernadette Garvey, M.D.
a Dre Bernadette Garvey est professeure émérite aux Départements de médecine et
de médecine laboratoire à l'Université de Toronto. L'implication de la Dre Garvey

dans le traitement de l'hémophilie remonte à 1983 alors qu'elle avait été l'auteure
principale d'une proposition en réponse à une demande de la section locale de la SCH.
Cette proposition a mené à la mise sur pied du Centre de traitement de l'hémophilie (CTH)
à l'Hôpital St. Michael’s, le premier et seul CTH pour adultes officiellement désigné à
Toronto, et aujourd'hui le plus important au Canada. En 2003, le CTH de l'Hôpital 
St. Michael's a été invité à établir un partenariat de jumelage médical de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) avec Amman, en Jordanie, dans le cadre de la relation
établie avec cette région par la section locale de la SCH. La Dre Garvey a pris en charge
cette initiative médicale. Depuis 2003, elle a visité Amman chaque année. Elle organise
des séminaires d'une journée auxquels participent de nombreux hématologues jordaniens.
Elle visite chacun des hôpitaux à Amman et s'entretient avec les professionnels de la santé
en hémophilie, les patients et le personnel des laboratoires. Elle s'est également rendue
dans certaines régions éloignées en Jordanie pour y faire des présentations et rencontrer
les professionnels de la santé et les patients.

Elle a participé à des cliniques d'une journée où les patients discutaient de leurs
problèmes avec elle et elle a participé à des camps pour les enfants hémophiles qui avaient
été mis sur pied dans la région. Elle a maintenu des contacts avec le gouvernement et ses rencontres annuelles avec le ministère de la Santé jordanien
ont contribué à accroître la visibilité de l'hémophilie et à améliorer de façon considérable la disponibilité des concentrés de facteurs de coagulation
en Jordanie. Ses efforts ont été reconnus personnellement par le Roi Abdullah II.

Lors de la première visite de la Dre Garvey en Jordanie, il y avait des lacunes importantes dans l'investigation, la prestation des services et les soins
aux patients atteints d'hémophilie. Il s'agissait d'un système fragmenté au sein duquel les hôpitaux travaillaient de façon indépendante et peu de
services de diagnostic étaient offerts à l'extérieur des Services militaires royaux. Presque tous les patients au pays recevaient des produits plasmatiques,
soit du plasma entier ou du cryoprécipité. Son plaidoyer avec les organisations bénévoles, les médecins, les patients et avec le ministère de la Santé
jordanien a été couronné de succès. La Jordanie a aujourd'hui un système de traitement de l'hémophilie bien établi, notamment pour ce qui est du
remplacement d'articulation. La Dre Garvey continue d'aider bénévolement les médecins et les représentants du ministère de la Santé à élaborer une
politique nationale pour le traitement de l'hémophilie en Jordanie. Les trois hôpitaux à Amman travaillent maintenant en collaboration les uns avec
les autres et avec le gouvernement, et ils ont réussi à obtenir des concentrés de facteur VIII pour la plupart des patients. Grâce aux interactions de
la Dre Garvey avec le ministère de la Santé jordanien, les patients inscrits dans les cliniques d'hémophilie sont maintenant testés pour l'hépatite C et
les inhibiteurs du facteur VIII.

Eric Stolte
ric Stolte a toujours eu à coeur la cause du traitement de l'hémophilie à l'échelle
mondiale. De 2000 à 2004, Eric a été président du Comité des projets

internationaux de la SCH. Au cours de cette période, il a dirigé le deuxième projet
canadien de jumelage d'organisations de l'hémophilie entre Hémophilie Saskatchewan
et l'Association d'hémophilie de Mongolie. Eric et son comité ont réussi à accroître l'intérêt
au Canada pour le jumelage d'organisations et de centres de traitement. Lorsqu'il était
président du comité, la SCH comptait une douzaine de jumelages d'organisations et de
centres de traitement. Eric a été impliqué personnellement dans quatre jumelages
d'organisations (Mongolie, Afrique du Sud, Égypte et Bangladesh). Depuis 2006, Eric agit
à titre de bénévole dans de nombreux rôles pour la Fédération mondiale de l'hémophilie,
toujours dans le but d'améliorer les soins et les traitements partout dans le monde. En
plus de son travail bénévole à l'échelle mondiale, Eric demeure un membre actif du Comité
des projets internationaux de la SCH.

Sur le plan professionnel, Eric a été président et directeur national de Navigators, un
organisme sans but lucratif qui l'a amené à voyager partout dans le monde. Pendant ces
nombreux voyages, Eric s'est toujours fait un devoir de rendre visite aux dirigeants des
associations hémophiles des pays qu'il visitait. Reconnu comme un leader dans la
communauté internationale depuis presque dix ans, Eric a droit à toutes nos félicitations
pour ce prix bien mérité.

La Dre Garvey recevant son prix des mains de Kathy Mulder, pht.

L
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Eric recevant son prix des mains de la présidente sortante
de la SCH, Pam Wilton.
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Justin entouré des parents de David, Ginette et Donald.

Justin Smrz
ustin Smrz a participé au premier Atelier jeunesse national en septembre 2009 et a commencé à s'engager au sein du Comité national
jeunesse peu de temps après. Depuis 2009, il a été élu coprésident du comité et choisi comme représentant jeunesse au Conseil

d'administration de la Section Colombie-Britannique et à celui de la SCH. Sous son leadership, le Comité national jeunesse a organisé trois ateliers
qui ont été de francs succès. Justin a joué un rôle de premier plan dans l'organisation de chacun de ces ateliers. Ces expériences ont permis à
Justin d'acquérir beaucoup de maturité et de leadership, lesquels se sont révélés des atouts pour le Conseil d'administration de la SCH.

L'an dernier, Justin a reçu la Bourse Karttik-Shah 2014 qui lui a permis d'assister au Congrès mondial de la FMH à Melbourne, en Australie.
Justin a profité de cette occasion pour créer des liens avec des jeunes de partout dans le monde. Il reste en contact avec eux par courriel et agit
comme intermédiaire entre les jeunes Canadiens atteints d'un trouble de la coagulation et les autres ailleurs dans le monde.

En plus de sa contribution aux échelons national et provincial, Justin s'implique également comme moniteur dans de nombreux camps d'été,
tant au Canada qu'aux États-Unis.

En travaillant avec Justin, nous avons eu la chance de découvrir une personne sensible, mature et attentionnée. Nous avons été impressionnés
par son intelligence, sa force et son leadership. Tout comme David, Justin est devenu un mentor pour plusieurs jeunes Canadiens atteints d'un
trouble de la coagulation et il est un très bel exemple d'un lauréat d'une bourse qui a su redonner à son organisation.

Justin a fait preuve d'engagement, de confiance et de maturité malgré son jeune âge. Le bénévolat et l'aide à autrui occupent une place
importante dans sa vie. Il acquiert de plus en plus d'expérience comme leader et pourrait même devenir un jour président de l'organisation.

J

Inauguration du Prix Réalisation David-Pouliot
David Pouliot a fait don de son temps et de ses compétences tant à l’échelon provincial
qu'à l'échelle nationale de l’organisation. Pour honorer sa mémoire, la SCH a créé le 
Prix Réalisation David-Pouliot. Ce prix a été constitué pour souligner la contribution
exceptionnelle de David à guider les jeunes membres de la communauté afin qu’ils
deviennent des futurs leaders de l’organisation.

PRIX RÉALISATION DAVID-POULIOT

Ce prix est remis en l'honneur de David Pouliot pour souligner le travail d'un bénévole âgé entre 18 et 30 ans qui a largement contribué à
guider les jeunes membres de la communauté afin qu'ils deviennent les futurs leaders de l'organisation et/ou qui a apporté une contribution
majeure à la réalisation de la mission et des objectifs de la SCH.



La grande gagnante du concours de Pfizer Faites une pause bienfaisante est…
u 17 avril au 1er juin 2015, les pages Facebook de la SCH ont hébergé le concours Faites une pause bienfaisante de Pfizer permettant aux membres
de la communauté des troubles de la coagulation de partager leurs moments bienfaisants et de courir la chance de gagner un grand prix.

Félicitations à Kerilynn Mercer, de la Section Terre-Neuve-et-Labrador, qui s’est méritée le grand prix de 3 000 $ et 5 000 $ pour sa section
grâce à sa vidéo intitulée Ethan's Steps: A Walk with Hemophilia.

Le concours, en plus de rendre une famille et une section provinciale très heureuses, a permis d’accroître la sensibilisation à propos des troubles
héréditaires de la coagulation puisqu’une augmentation de 18 % du nombre de « J’aime » de nos pages Facebook a été observée pendant le concours.

Merci à Pfizer pour son soutien constant auprès de notre communauté. – C.R.

Les provinces et les territoires retardent leur décision concernant Alprolix
la fin juin, le Comité de liaison provincial/territorial sur les produits sanguins n'avait pas encore pris de décision concernant le remboursement
et la distribution par la Société canadienne du sang d'AlprolixMC, un concentré de facteur IX ayant une demi-vie prolongée, utilisé pour le

traitement de l'hémophilie B. Une décision devait être rendue en avril.
Alprolix est offert au Québec pour les patients ayant des difficultés d'accès veineux ou une demi-vie plus courte que la normale.
La SCH participe activement aux discussions avec les autorités sanitaires afin que ce produit devienne disponible. Consultez le site web de la

SCH pour connaître les derniers développements dans ce dossier. – D.P.

Concentrés de facteurs et règlementation concernant les bagages de cabine
u cours des derniers mois, les compagnies aériennes canadiennes ont resserré les règles concernant les « bagages de cabine ». La SCH a appris que,
dans certains cas, des préposés à l'enregistrement et à l'embarquement des passagers avaient refusé à certaines personnes de monter à bord avec

des concentrés de facteurs de coagulation si leur bagage de cabine dépassait le nombre d'articles permis (un article standard mesurant 23 cm x 40 cm x 
55 cm et un article personnel mesurant 16 cm x 33 cm x 43 cm). L'Hémophilie de nos jours a communiqué avec Air Canada et WestJet.

Le bureau médical d'Air Canada a précisé ce qui suit : Les articles suivants sont permis en tout temps, en plus du bagage de cabine autorisé :
article d'aide à la mobilité ou autre article répondant à des besoins spéciaux; contenant transportant des articles essentiels au maintien de la vie;
médicament dans son contenant d'origine muni de son étiquette; seringue ou aiguille pour usage médical.

Voir www.aircanada.com/fr/travelinfo/airport/baggage/carry-on.html#faq:6-1-0-*.

Le directeur des affaires réglementaires de Westjet a, quant à lui, répondu ce qui suit :
Soyez assuré que nous prenons les mesures nécessaires pour améliorer la clarté au sein de nos équipes d'exploitation internes afin que les articles

essentiels au maintien de la vie soient permis, en plus de la franchise de bagage de cabine, et ce, sans frais supplémentaires.
Cela a toujours été notre intention d'autoriser ces articles, en plus de la franchise de bagage de cabine, sans frais supplémentaires. Les problèmes

que vous avez rencontrés sont probablement attribuables à un manquement aux procédures. Dans le but de nous assurer que de telles situations
ne se reproduisent plus, des communications seront diffusées à nos équipes de première ligne.

Nous modifierons également nos guides de Référence générale utilisés par nos agents afin de préciser ce qui est acceptable comme bagage de
cabine pour le matériel médical. Cette information précisera que ce qui suit sera accepté, en plus de la franchise habituelle de bagage de cabine :
trousse médicale (pouvant contenir du sang, une seringue médicale ou une aiguille et uniquement acceptée lorsqu’accompagnée d'un médicament
professionnellement étiqueté avec le nom du passager) ou un médicament dans son contenant d'origine.

Pour obtenir d'autres conseils de voyage, consultez le module Bon voyage! Voyager avec un trouble de la coagulation du Passeport vers le mieux-être
de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/passeport-vers-le-mieux-etre/bon-voyage--voyager-avec-un-trouble-de-la-coagulation. – D.P.

A
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Conseil d’administration
2015 de la SCH
DE GAUCHE À DROITE – 
PREMIÈRE RANGÉE À PARTIR DU BAS :
Maia Meier, Wendy Quinn, 
Pam Wilton, Dianna Cunning, 
Jean Marte.

DEUXIÈME RANGÉE : Craig Upshaw, 
Shelley Blaquière, Justin Smrz, 
Jennifer Ruklic, Kathleen Lawday, 
David Page, Mylene D’Fana.

TROISIÈME RANGÉE : Jeffrey Jerrett, 
Randy Parks, Paul Wilton, 
John Rogasky, Dan Doran.



L’Hémophilie de nos jours  Août 2015 | 13

Rendez-vous 2015 s’est tenu à Halifax du 28 au 31 mai.
L’événement, accueilli de façon magistrale par les Sections
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard en cette année

de leur 50e anniversaire, nous a démontré une fois de plus à quel point la communauté
des troubles héréditaires de la coagulation est unique.

Une assistance record de 350 participants, des professionnels de la santé, aux partenaires
de l’industrie en passant par les patients et leur famille, tous se sont réunis pour
apprendre, partager, réseauter, questionner, éduquer. Les pages suivantes vous donnent un
aperçu de quelles façons nous avons pu accomplir tout cela. Vous y trouverez les comptes
rendus des présentations offertes lors du Symposium médical et scientifique qui s’est tenu
le 29 mai ainsi que quelques textes en lien avec d’autres activités se tenant pendant
Rendez-vous.

Veuillez noter que toutes les présentations du symposium médical et scientifique sont
accessibles sur YouTube sous forme de webdiffusions à partir du site web de la SCH à
l’adresse www.hemophilia.ca/fr/webdiffusions/rendez-vous-2015. – C.R.



Atelier jeunesse à
Rendez-vous.

Association canadienne des directeurs 
des cliniques d’hémophilie | ACDCH

Physiothérapeutes canadiens 
en hémophilie | PCH

Association canadienne des infirmières
et infirmiers en hémophilie | ACIIH

Travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie | TSCH



ayson Stoffman, président de l’Association canadienne des directeurs
des cliniques d’hémophilie (ACDCH), et Alfonso Iorio, professeur
agrégé au département d’épidémiologie clinique et biostatistique de

l’Université McMaster et président du Comité du système CHARMS de
l’ACDCH, ont procédé au lancement officiel du Registre canadien des troubles
de la coagulation (CBDR pour Canadian Bleeding Disorders Registry) et de
MyCBDR lors de la séance d’ouverture du Symposium médical et scientifique
de Rendez-vous 2015, le 29 mai.

Le CBDR est un registre clinique sécurisé sur Internet qui vise à répondre
aux besoins des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Il a 
été développé par la National Blood Authority d’Australie, en étroite
collaboration avec l’Université McMaster de Hamilton, en Ontario, l’ACDCH
et la SCH. Le système comporte deux interfaces : le CBDR pour les cliniciens,
qui remplacera le Système canadien de gestion des ressources et d’évaluation
en hémophilie (CHARMS pour Canadian Hemophilia Assessment and
Resource Management System) et le Registre canadien des hémophiles, qui
servent la communauté depuis la fin des années 1990; et MyCBDR, un
système d'enregistrement et de transmission électronique des données de
perfusions à domicile des patients, qui remplacera EZ-Log et HeliTraxMD.

Les données du système seront utilisées à des fins cliniques et de
recherche sur l’efficacité comparative au sujet des troubles de la coagulation

L’ACDCH lance le Registre canadien des troubles de la coagulation

par David Page, directeur général national de la SCH

au Canada. En outre, le CBDR facilitera une meilleure compréhension de
l’utilisation des concentrés de facteurs aux fins du contrôle des stocks, des
commandes et des prévisions des besoins futurs.

MyCBDR permet aux personnes souffrant de troubles de la coagulation,
ou leur proche aidant, d’envoyer rapidement et aisément des informations
sur les saignements et l’utilisation des concentrés de facteurs aux
professionnels de la santé de leurs centres de traitement. Cela permettra à
l’équipe de suivre ce qui se passe à la maison, de transmettre des
commentaires et d’optimiser le plan de traitement. MyCBDR permet aux
utilisateurs de visualiser différents types de rapports et de suivi de leurs
propres soins. MyCBDR nécessite actuellement une interface d’ordinateur
ou tout appareil compatible à Internet (téléphones intelligents, tablettes,
etc.) afin que les utilisateurs puissent enregistrer et transmettre leurs
données; toutefois, une application spécialisée pour iPhone et Android sera
bientôt disponible.

On a commencé le déploiement du CBDR et de MyCBDR partout au
Québec en juillet. On a offert des séances de formation aux professionnels
de la santé et aux personnes atteintes de troubles de la coagulation. Au cours
des prochains mois, les centres de partout au pays seront branchés en ligne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CBDR et MyCBDR,
veuillez visiter le www.cbdr.ca/info.

J

e 29 mai, la SCH a simultanément publié son évaluation nationale
des ressources et des services dispensés par les programmes de soins
complets pour l’hémophilie et autres troubles héréditaires de la

coagulation intitulé Penny wise, pound foolish et présenté les points saillants
du rapport lors du Symposium médical et scientifique de Rendez-vous 2015.

Le rapport national est fondé sur des entrevues réalisées au cours des 
18 derniers mois auprès de 162 professionnels de la santé dans des centres
de traitement de l’ensemble du pays, un sondage détaillé sur la satisfaction
du patient auquel ont répondu 347 personnes traitées dans 20 centres, ainsi
que des rapports d’évaluation individuelle de 24 des 25 centres canadiens.

La principale constatation du rapport est qu’environ 93 pour cent du
coût total des soins pour les personnes atteintes de troubles de la
coagulation sont consacrés à l’achat de concentrés de facteurs de
coagulation. Cela correspond à 250 millions de dollars pour l’exercice 2013-
2014. Seulement sept pour cent, ou environ 20 millions de dollars, sont
dépensés pour les ressources humaines et matérielles nécessaires pour
dispenser les soins : la dotation en personnel, l'espace et les heures de la
clinique, les analyses de laboratoire, les systèmes d’information, etc. Les
efforts visant à limiter les ressources dans les centres mènent à une capacité
réduite d’optimisation de l’utilisation des précieux concentrés de facteurs.
Cela constitue des économies de bouts de chandelle.

En effet, le rapport conclut que 23 des 25 centres souffrent d’une pénurie
de ressources humaines dans une ou plusieurs des principales disciplines
fondamentales : médecine, soins infirmiers, physiothérapie, services
psychosociaux, de même que l'administration et l'entrée de données. Par
conséquent, les normes de soins clés, par exemple, les évaluations de santé
régulières et complètes, ne sont pas toujours respectées.

Malgré ces difficultés, les personnes atteintes de troubles de la
coagulation et leurs aidants sont extrêmement positifs à propos de leurs
relations avec les professionnels de la santé, les qualifiant de « très

Penny wise, pound foolish ou des économies de bouts de chandelle
Une évaluation nationale des ressources des centres par la SCH

SÉANCE 1 – À TRAVERS LE PAYS ET DANS LE MONDE ENTIER
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attentionnés, gentils, compétents, aimables, compréhensifs, sensibles,
empathiques, rassurants, sympathiques, courtois, serviables et dévoués ». Ils
citent « efficacité, compétence, compassion, dévouement et
professionnalisme » pour décrire la qualité des soins. Ils estiment toutefois
que certains services doivent être améliorés. Les problèmes mentionnés
comprennent les longues périodes d’attente, une pénurie de personnel, les
ressources physiques inadéquates, les problèmes liés à la distance du centre,
les services pendant le week-end et après les heures normales de travail
ainsi que la qualité des soins dispensés à l'urgence.

La première recommandation du rapport consiste à ajouter 20 postes
équivalents temps plein (ETP) de soins infirmiers, de physiothérapie, de
travail social de même que d’administration et d'entrée de données aux 52
postes ETP actuels dans tout le pays. Étonnamment, cela représenterait un
montant additionnel de 1,5 million de dollars, ce qui constitue à peine une
demie de un pour cent du budget total des soins.

D’autres recommandations clés comprennent le soutien financier à long
terme des gouvernements provinciaux et territoriaux pour le nouveau
Registre canadien des troubles de la coagulation (CBDR), une désignation
provinciale des centres de soins complets et le soutien pour la formation
continue du personnel de base des centres.

Pendant la période de questions et réponses, il a été mentionné que la
publication de ce rapport, le lancement du CBDR, l’arrivée des concentrés
de facteurs à demi-vie prolongée, la récente diminution du coût des
concentrés de facteurs, le passage à des soins personnalisés, notamment les
dosages pharmacocinétiques, et le désir des gouvernements de faire
davantage avec moins de ressources, créent des conditions parfaites pour
changer les choses pour le mieux.

Le rapport national Penny wise, pound foolish est accessible au
www.hemophilia.ca/fr/soins-et-traitements/penny-wise--pound-
foolish-----l-evaluation-nationale-des-centres-de-traitement.

Penny wise, pound foolish

L



   SÉANCE 2 – GESTION DE LA DOULEUR

ai eu le privilège de pouvoir participer à la séance 2 – Gestion de
la douleur – du Symposium médical et scientifique, et je vais faire
de mon mieux pour vous donner une idée de ce qui y a été

présenté. J’ai bien peur que cela ne vous en donne qu’une idée, car rien ne
peut traduire pleinement l’impact que produisent les histoires des panélistes
lorsque vous êtes dans la salle. Ma tentative de résumer l’allocution de la
Dre Susan Tupper ne sera pas non plus suffisante, mais je vais essayer.

La présentation de la Dre Susan Tupper, Vous faites ce que vous pouvez
et poursuivez votre chemin : perspectives sur la douleur avec un trouble
de la coagulation, a contribué à dissiper les croyances persistantes voulant
que la douleur, c’est la douleur, et que tout ce dont vous avez besoin, c’est
la bonne pilule. Je pense que la plupart d’entre nous qui éprouvent de la
douleur comprennent cela, mais il a été très utile d'entendre parler de la
douleur et de ses traitements potentiels d’une façon aussi directe et axée
sur le patient.

En un sens, la gestion de la douleur a évolué de la même façon que le
traitement de nos troubles de la coagulation. Je pense que bon nombre
d’entre nous ont grandi avec le traitement à la demande : vous saignez,
vous enflez, vous traitez, vous vous rétablissez, vous répétez. Aujourd’hui,
la plupart d’entre nous utilisent une certaine forme de traitement
prophylactique : traiter, traiter, traiter, éviter l’enflure, la douleur et la
destruction des articulations. Cela est plus sensé. Or, nous pouvons être
aussi proactifs avec la gestion de la douleur que nous le sommes avec le
contrôle de nos saignements. On nous a aussi rappelé qu’il y a autant
d’expériences de la douleur qu’il y a de personnes qui lisent ceci... en fait, il
y en a probablement plus.

Il existe des façons d’intervenir en cas de douleur, mais pour ce faire,
nous devons comprendre le mieux possible le type de douleur dont souffre
le patient. Sans trop entrer dans les détails, il y a la douleur nociceptive,
causée par des lésions des tissus corporels; cette douleur peut être
somatique ou viscérale. Il y a la douleur neuropathique, qui est de nature
complexe et chronique; les nerfs eux-mêmes peuvent être endommagés.
Cette douleur peut être périphérique ou centrale. Et puis, il y a
l’amplification de la douleur, dont, je pense, nous avons probablement
tous fait l’expérience : la douleur peut être aggravée, elle n’a pas de qualité
ou de quantité fixe.

En raison de tous ces types de douleur, je pense qu’il semble juste de
dire qu’il n’existe pas de moyen unique de la traiter. Cela nous a menés à la
partie de l’allocution de Susan qui portait sur les quatre P de la gestion de

par Rick Waines
Vancouver (Colombie-Britannique)

la douleur, soit les aspects : physique, psychologique, pharmacologique et
préventif. C’est ici que les membres de notre table ronde ont été d’une
grande aide. Amy Griffith a parlé de la douleur psychologique causée par
le fait d’être une femme atteinte d’un trouble de la coagulation : « Les
femmes sont généralement moins ouvertes au sujet de leurs besoins, même
avec leurs médecins, car elles sont mal à l’aise ou ne savent tout simplement
pas comment verbaliser leurs inquiétudes liées au saignement et à leur cycle
menstruel, dit-elle. Pour moi, c’est de là que venait ma douleur. Cela me
mettait en colère, j’avais du ressentiment et j’étais troublée. »

Jae Won Hur a parlé des aspects physiques et préventifs du contrôle de
la douleur. En tant que personne vivant avec un trouble de la coagulation,
il trouvait que la natation était un moyen formidable de contrôler et de
prévenir la douleur. J’ai parlé de la façon dont la mauvaise administration
des produits pharmaceutiques par le personnel hospitalier en période
postopératoire peut amplifier la douleur, qui était déjà forte et bien ressentie.
Michelle Howell, la mère de Callum, qui est âgé de six ans et qui souffre
d’hémophilie A avec inhibiteurs, n’a pas pu assister à Rendez-vous, mais elle
a envoyé une lettre qui a été lue. Elle y parlait des difficultés au-delà de la
douleur nociceptive en tant que telle. Des difficultés pour Callum et sa
famille à composer avec les aspects psychosociaux associés au fait de vivre
avec la douleur. C’était une description émouvante de l’expérience d’une
famille avec la douleur, qui a soulevé de nombreuses questions importantes.

« La douleur est l’antécédent qui prédit l’avenir de notre fils. Les
personnes atteintes de troubles de la coagulation doivent être résilientes.
Comment allons-nous faciliter la résilience? À mon avis, la santé
psychosociale en ce qui a trait à la douleur doit être au premier plan.
J’aimerais que les pratiques de pointe dans tout le pays comprennent des
services élargis de psychologie et la promotion de la santé mentale, au sein
de l’équipe de soins, ainsi qu’une meilleure formation en santé mentale
pour les personnes atteintes d’hémophilie, leur famille et les praticiens. Il
est également nécessaire de fournir du répit aux familles. »

Et enfin, Shelley Blaquière a parlé de la douleur psychologique qui peut
être causée par un diagnostic incertain et des plans de traitement
conflictuels, ainsi que de la façon de réduire cette douleur en consultant
les experts et en élaborant un plan axé sur le patient.

Somme toute, la séance Gestion de la douleur nous a donné l’occasion
de nous renseigner sur les stratégies axées sur les patients et d’entendre
des témoignages directement de personnes qui vivent et composent avec
la douleur. Une excellente séance, à mon avis.

J’

Comprendre la douleur
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orsque l’on discute des troubles de la coagulation, on peut
aisément comprendre que l’attention soit concentrée sur les
effets négatifs que ces troubles ont sur l’état physique des

personnes affectées. Cependant, l’impact psychologique et affectif
peut causer des difficultés, non seulement pour les patients, mais
également pour leurs proches, leurs amis et les professionnels de la
santé qui les traitent.

La séance 3 du symposium a
débuté avec le Dr Michael Vallis,
psychologue, qui a souligné combien
il est réellement difficile pour les
patients de changer leur comportement,
ainsi que l’impact que cela peut avoir.
À l’aide de nombreux exemples, il a
montré comment chacun d’entre nous
a tendance à se concentrer sur la 
« voie la plus facile » dans la vie,
surtout en ce qui concerne notre
santé, et comment nous pouvons
choisir d’adopter des comportements
malsains, même lorsque nous sommes
pleinement conscients qu’ils sont
malsains (comme manger de la tarte
aux pommes au lieu de manger des pommes). Ces principes sont
particulièrement vrais lorsque l’on discute des enfants et des
adolescents qui, en raison de leur immaturité développementale et du
développement continu et progressif du lobe frontal, ne possèdent
souvent pas la capacité de voir les conséquences de leurs
comportements à long terme. Appliqué aux personnes atteintes de
troubles de la coagulation, ce message a probablement trouvé écho
parmi bon nombre des personnes de l’auditoire, qui savent à quel point
il peut être difficile de se motiver pour effectuer des exercices de
physiothérapie, une routine de perte de poids pour soulager la pression
sur les articulations, le traitement prophylactique ou l’un ou l’autre
des comportements difficiles reliés à la santé que l’on demande
souvent aux patients d’effectuer.

Le Dr Vallis a décrit ce qui se passe quand une personne n’est pas
prête au changement (« feu rouge ») et nous a rappelé que nous ne
pouvons pas forcer les gens à changer, mais nous pouvons
certainement les aider à déterminer en quoi leurs comportements les
aident ou leur nuisent, avec l’espoir que cela facilitera une meilleure
compréhension des options qui s'offrent à eux en vue de prendre une
décision éclairée.

On m’a demandé de discuter de la phobie du type sang-injection-
blessure, communément appelée « phobie des piqûres », et de la façon
d’aider enfants et adultes à surmonter cette peur courante, mais
pénible. Nous avons indiqué que l’anxiété en soi est normale, mais

Problèmes psychosociaux : quand les défis que
pose le traitement semblent insurmontables
par Daniel Chorney, Ph. D.
Psychologue agréé, Halifax (Nouvelle-Écosse)

SÉANCE 3 – PROBLÈMES PSYCHOSOCIAUX

Michael Vallis, Ph. D.

L
qu’une trop grande anxiété mène généralement à l’évitement. Les
personnes qui ont peur du sang ou des piqûres peuvent commencer à
éviter les perfusions, les prélèvements sanguins, les vaccinations, les
soins dentaires ou tout autre soin de santé qui pourrait les mettre en
contact avec des aiguilles ou du sang. On peut aisément imaginer à
quel point cela est problématique, surtout lorsqu’il est question de
troubles de la coagulation et de leur traitement! Nous avons examiné
deux façons d’aider ces personnes : la technique de la tension
appliquée pour prévenir l’évanouissement, et les exercices
d’exposition graduelle pour complètement surmonter la peur des
piqûres et des injections.

L’exposition graduelle est une stratégie fondée sur des données
probantes, qui est utilisée pour traiter la plupart des formes d’anxiété;
cette stratégie est axée sur le renforcement de la confiance et de la
maîtrise de soi par l’exposition directe à l’objet
de la peur par petites étapes concrètes et
planifiées. Avec le temps, votre cerveau et votre
corps s’habituent à la situation ou l’objet
redouté, la peur diminue et, enfin, ce qui était
intolérable devient tolérable. J’ai partagé ma
propre expérience personnelle en tant
qu'hémophile qui a surmonté sa phobie des
piqûres avec l’aide de mon équipe de traitement :
j’avais l’habitude de m’évanouir et d’éviter les
perfusions et maintenant, je peux pratiquer
l’autoperfusion chez moi avec une peur minime
(bien que, je l’avoue, je hais encore les piqûres!).

Au cours de la discussion en groupe, on a
relativisé directement l’importance de la santé
mentale en partageant des histoires
personnelles de difficultés et de triomphes,
depuis les années 1960 jusqu’aux soins de santé d’aujourd’hui. Ces
histoires personnelles trouvent vraiment écho auprès des gens et
semblent aborder un ensemble de thèmes collectifs partagés par tous
ceux qui ont un trouble de la coagulation : l’importance de se sentir
connecté et compris, ne pas laisser les troubles de la coagulation vous
définir, et affronter la peur, le doute et la tristesse sur la voie qui mène
à une vie définie par la personne que vous voulez être et non par la
quantité de facteurs présents dans votre sang.

La responsabilisation des patients afin qu’ils prennent une part
active dans leurs soins de santé : voilà la clé de la réussite. Les
meilleures méthodes de traitement qui soient signifient bien peu
lorsque l’on est si entravé par l’anxiété, la dépression ou la douleur
chronique que l’on évite de demander de l’aide et que l’on se tourne
vers des stratégies d’adaptation moins saines. J’espère sincèrement que
lors des futures conférences, on ne perde pas de vue l’importance de
la santé mentale et que l'on continue de travailler en collaboration
afin de mettre un terme à la stigmatisation et d’aborder les besoins en
santé mentale, trop souvent ignorés, des personnes qui souffrent de
troubles de la coagulation. 

Daniel Chorney, Ph. D.
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SÉANCE 4 – HÉPATITE C

ai eu la chance d’assister à Rendez-vous
2015 à Halifax et à son symposium médical
et scientifique en tant que délégué de la

Section Québec. J’ai aussi eu le privilège de côtoyer
et de faire connaissance avec nombre de gens de
chaque section. La séance 4 du symposium du 
29 mai a vu le Dr David Wong, du Toronto Centre
for Liver Disease et de l’Université de Toronto, nous
entretenir sur l’hépatite C, ses traitements et ses
défis pour 2015. Il nous a fait sa présentation avec
un bel humour, ce qui était très rafraîchissant pour
les gens dans la salle, je pense.

Le Dr Wong a commencé par rappeler que
l’hépatite C est une maladie du foie grave et
sournoise. Les gens peuvent passer plusieurs années,
voire même toute leur vie, sans savoir qu’ils sont
infectés et contagieux. Cependant, 20 % des patients
développeront une cirrhose après 20 ans, ainsi que
d’autres complications qui pourront apparaître
(décompensation du foie, cancer). Aussi, l’éventualité
de ces complications adviendra plus rapidement si le
virus est contracté à un âge plus avancé.

Du côté des techniques pour évaluer la condition
du foie, le Dr Wong a mis en évidence toutes les
qualités du Fibroscan (élastographie impulsionnelle).
Ce test non-invasif est effectué un peu à la manière
d’une échographie et donne un résultat très fiable. Malheureusement,
trop peu d’hôpitaux au Canada possèdent cette technologie. Des tests
sanguins, notamment le APRI (pour AST to Platelet Ratio Index) et
le Fibrotest existent aussi pour évaluer l’état du foie. Comparée à ces
deux techniques, la biopsie semble être un examen de dernier
recours. L’échantillon récupéré n’est pas toujours représentatif de la
condition générale du foie et trop peu de spécialistes savent
l’analyser, analyse qui peut prendre des semaines. Et c’est sans
compter les complications physiques (des saignements, entre autres)
que peut engendrer cette intervention.

En ce qui concerne les traitements, le Dr Wong a mentionné à quel
point les premiers traitements étaient pénibles pour les patients. Au
début des années 1990, le traitement à l’interféron durait presque un
an et avait un très haut taux d’échec chez les patients. Et cela, sans
compter les effets secondaires très handicapants; les personnes déjà
malades ne pouvaient tout simplement pas l'envisager. Vint ensuite
la ribavirine (1998), les boceprevir et telaprevir (2011, première
génération d’inhibiteurs de la protéase), le simeprevir (2013) et le
sofosbuvir (fin 2013, la pilule à 655 $!). La plupart de ces médicaments
ont été utilisés en combinaison, avec une efficacité meilleure mais,
encore trop souvent, accompagnés d'effets secondaires importants.
Aujourd’hui, le Dr Wong utilise, entre autres, le traitement HarvoniMC

(sofosbuvir et ledipasvir) avec certains de ses patients. Le traitement
est très dispendieux (67 000 $ pour 12 semaines) mais très efficace :
environ 90 % des patients guérissent de leur hépatite C. Et l’échec

Traitements de l’hépatite C : les défis en 2015
par Christian Pelletier
Montréal (Québec)

J’
Dr Wong

chez les 10 % restants serait attribuable à un manquement 
(non observance) dans la prise de leur médicament. Pour la plupart
des patients, les effets secondaires sont inexistants ou négligeables;
ceux n’ayant jamais subi les traitements du passé se plaignent de
maux de tête et de fatigue. D’autres auraient même ressenti des effets
positifs! Une augmentation de l’appétit et de l’appétit… sexuel ont
été mentionnés!

Pour le Dr Wong, il faut aussi savoir rechercher ceux qui sont le
plus à risque d’être infectés. Les personnes qui utilisent des drogues
injectables ainsi que celles ayant reçu du sang ou des produits sanguins
avant l'introduction des tests de dépistage des anticorps du virus en
1991, les personnes venant de pays endémiques comme l’Égypte, le
Vietnam et l’Italie avant 1960 ainsi que la cohorte de gens nés entre
1945-1965 sont considérées plus à risque.

Bien que l’avenir s’annonce bien pour beaucoup de patients, il reste
encore du chemin à faire, en particulier pour ceux qui possèdent un
génotype 3. Le coût du traitement Harvoni est très élevé mais sa haute
efficacité joue dans la balance selon le Dr Wong. Il pense aussi que les
équipes de soins ne sont pas encore assez informées au sujet des
nouveaux traitements et que certains patients auront de la difficulté
à s’y retrouver devant la panoplie de traitements disponibles.

Pour nous montrer son enthousiasme, le Dr Wong nous a laissé sur
cette note : « Si votre hépatologue ne peut vous garantir un taux de
réussite de 90 %, attendez! D'autres excellents nouveaux traitements
sont à prévoir bientôt ».
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a séance 5 du Symposium médical et scientifique à Rendez-vous
était axée sur la physiothérapie et l’application HIRT?, le nouvel
outil de reconnaissance des blessures pour les personnes atteintes

d’hémophilie légère. Elle a commencé par une présentation de Craig
Walker, de la Nouvelle-Écosse. J’ai initialement connu Craig comme
collaborateur à L’Hémophilie de nos jours, lorsqu’il a présenté son
expérience personnelle de la physiothérapie et, plus particulièrement, du
développement des muscles à la salle de conditionnement physique. Je
l’avais entendu être désigné comme étant notre propre Monsieur Univers.
En fait, le titre de l’article paru en mars 2013 était Monsieur Univers
hémophile? et j’avais vraiment des réserves. Des réserves qui, avec du
recul, découlaient de généralisations que j’avais à propos des personnes
qui soulèvent des poids comme activité récréative.

Craig est le porte-parole parfait pour nous expliquer comment trouver
nos propres façons de faire en tant que personnes atteintes de troubles
de la coagulation. Trouver une façon de s’adapter et de surmonter les
difficultés très particulières que les troubles de la coagulation entraînent
afin de demeurer actifs et en bonne condition physique. Craig n’a pas été
épargné par son trouble de la coagulation. Il marche en boitant de façon
assez apparente; j’aime appeler cela une démarche d’hémophile. De plus,
je pense avoir également détecté des problèmes avec son coude, mais il a
néanmoins trouvé le moyen d’améliorer sa condition physique. À part sa
bonne condition physique, Craig a découvert, grâce à sa propre routine
d’exercice personnalisée et, je suppose, un peu de traitement
prophylactique, qu’il peut réduire ou éliminer ses saignements tout en
améliorant sa force et l’amplitude de ses mouvements dans les
articulations touchées. Notre propre Monsieur Univers hémophile. Il est
l’illustration de l’adaptation pour surmonter les difficultés. Tellement que
je suis heureux de dire que je fréquente maintenant la salle de
conditionnement physique et que je soulève des poids, avec la bénédiction
et la participation de mon CTH... allez comprendre. Merci, Craig!

Coup d’œil sur la physiothérapie
par Rick Waines
Vancouver (Colombie-Britannique)

La deuxième présentation était de Karen Strike, une physiothérapeute
du Hamilton Health Sciences Centre, en Ontario. Sa présentation était
intitulée L’hémophilie et la participation à des sports : une évaluation
personnalisée. Elle a commencé avec les problèmes des limites universelles
et plus précisément le classement des activités sur une échelle d’un à trois.
« Un » signifie « sécuritaire » – vous savez, les activités courantes comme
la nage et le tir à l’arc. Jusqu’aux activités de la zone grise, comme le vélo,
le baseball, le basketball et le canotage. Quoi? Le canotage et le vélo sont
des activités de la zone grise? Vous pouvez imaginer les problèmes. À la
lecture de cette liste, je me rappelle quand j’étais enfant et que j’essayais
de comprendre ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. Ces approches 
« à taille unique » ne me vont jamais, elles ne vont jamais à personne, et
c’était justement l’avis de Karen. Ces limites universelles promeuvent la
dépendance à l’égard de l’équipe de soins en hémophilie, elles mènent la
personne hémophile à la perte de son sentiment d’indépendance et,
surtout, elles ne tiennent pas compte du fait que nous sommes tous
différents et qu’il n’y a pas de réponse unique pour tous.

Karen a ensuite partagé avec nous un examen de la documentation
sur les effets liés aux saignements et leur rapport avec les activités
physiques et le sport. Je ne suis pas certain d’être équipé pour interpréter
la documentation, mais il me semble que l’activité physique et le sport en
général ne constituent pas un facteur majeur en ce qui concerne les effets
sur les articulations. Cela ne veut pas dire que notre pratique de sports et
d’activités devrait être complètement libre; mais ce que cela peut signifier,
c’est que les lignes directrices universelles pour les activités physiques ne
sont peut-être pas très utiles. Au moment de déterminer les activités
auxquelles nous pouvons participer, nous devrions exercer notre pensée
critique et apprendre à évaluer les situations en consultation avec notre
CTH afin que, ensemble, nous puissions déterminer une stratégie de
traitement en fonction de l’activité choisie.

La troisième présentation était de JoAnn Nilson, une physiothérapeute
de la Saskatchewan, et Jeffrey Snow, un jeune homme de Terre-Neuve-
et-Labrador atteint d’hémophilie légère. Dans les CTH de partout au
Canada, on s’inquiétait du fait que les personnes atteintes de troubles de

la coagulation légers attendent parfois trop longtemps
avant de se faire traiter. On a donc interviewé 18 jeunes
hommes atteints d’hémophilie légère pour savoir ce qui en
est. À partir de ces entrevues, une méthode de prise de
décision a été élaborée pour les guider dans leur évaluation
visant à déterminer si un saignement passera tout seul ou
s’il nécessitera des facteurs. Les jeunes hommes ont adoré
l'expérience et se sont demandé s’il pourrait y avoir une
application pour cela, et HIRT? est née. HIRT? (Hemophilia
Injury Recognition Tool ou Outil de reconnaissance des
blessures d’hémophilie) est une application pour téléphones
intelligents qui facilite l’évaluation d’une blessure,
encourage l’utilisation des premiers soins si nécessaire et
rappelle à l’utilisateur de réévaluer la blessure à intervalles
d’une heure, d’un jour et de deux jours. Il indique également
à l’utilisateur de contacter son CTH si les symptômes
s’aggravent. L’application peut être téléchargée
gratuitement, en anglais ou en français, aux boutiques
Google Play et Apple iTunes. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site web de la SCH.
Félicitations! Quel excellent outil!

SÉANCE 5 – PHYSIOTHÉRAPIE

        

L

Craig Walker



SÉANCE 6 – LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

La maladie de von Willebrand à 
par Joanna Halliday
Stony Plain (Alberta)

Rendez-vous 2015

La définition d’un rendez-vous est un endroit désigné pour s’assembler ou se réunir. Mais le Rendez-vous de la SCH
est tellement plus que cela! Un endroit où s’informer. Un endroit où explorer des idées. Un endroit où établir des liens
avec l’industrie et les professionnels de la santé. Un endroit où rencontrer des amis. Un endroit où explorer une
différente région de la culture canadienne. Et pour moi, c’est aussi un endroit où me renseigner au sujet de mon
propre trouble de la coagulation.

et d’efforts doivent être concentrés sur la croyance actuelle voulant qu’un
niveau de facteur de von Willebrand normalisé (50 %) est suffisant pour
que les femmes ne reçoivent pas de traitement prophylactique et que les
risques et les avantages du traitement prophylactique, comparativement à
l’absence de traitement, doivent être déterminés.

Elle a également indiqué qu’au début de la grossesse, les niveaux
de facteur de von Willebrand ne se normaliseront peut-être pas,
même chez les patientes dont la maladie n’est pas grave. Bien que le
risque d’hémorragie ante partum soit plus élevé chez les patientes
atteintes de la MVW, ce fait n’est pas nécessairement dû à la MVW,
et de légers épisodes de saignement ne mènent pas toujours à une
fausse couche. Sa présentation a indiqué qu’une hémorragie post-
partum immédiate se produit principalement chez les femmes sans
niveaux normalisés à terme (généralement dans le cas de la forme
grave de la maladie), qui ne reçoivent pas de traitement
prophylactique; cependant, une hémorragie post-partum tardive peut
survenir chez les patientes atteintes de tous les types de la MVW, et
cela coïncide avec la chute des niveaux de facteur de von Willebrand
durant la période post-partum. Elle encourage chaque médecin et
patiente de s’assurer qu’une mesure précise du niveau de facteur de
von Willebrand de la femme dans le troisième trimestre soit obtenue
et de ne pas présumer que les niveaux de facteur ont augmenté. En
outre, un plan de traitement écrit et une bonne préparation sont
essentiels. « La plupart des épisodes de saignement semblent se
produire chez les femmes atteintes de la MVW qui ne reçoivent pas
de traitement prophylactique, mais les hémorragies ante partum et
post-partum se produisent malgré le traitement prophylactique.
D’autres études sont nécessaires », conclut-elle.

ai été ravie quand j’ai constaté que le programme comprenait
une séance complète sur la maladie de von Willebrand (MVW),
qui comprenait deux présentations distinctes. J’ai été encore plus

ravie quand j’ai constaté que la Dre Rochelle Winikoff, du CHU Sainte-
Justine, Dorine Belliveau, infirmière de l’Hôpital de Moncton, et Charlotte
Sheppard, infirmière de St. John’s, allaient faire des présentations. Leur
expérience et leur intérêt pour la MVW allaient sûrement contribuer à
rendre leurs présentations intéressantes, et je n’ai pas été déçue.

Dans leur présentation La maladie de von Willebrand en images,
Dorine Belliveau et Charlotte Sheppard ont présenté un nouvel outil
qui a été créé par le Groupe des infirmières en hémophilie des
provinces de l’Atlantique, en coopération avec la Fédération mondiale
de l’hémophilie (FMH) et subventionné par Octapharma Canada. La
conception de cet outil d’enseignement est fondée sur un guide de la
FMH intitulé L’hémophilie en images. Les images de qualité ainsi que
les faits importants et bien rédigés en feront un outil très utile pour
les médecins et les infirmières qui font le diagnostic de nouveaux
patients. En tant que patiente, je vois également l’utilité de cet outil
pour expliquer ma maladie aux membres des familles, aux enseignants,
aux éducatrices en service de garde et aux autres professionnels de la
santé. La maladie de von Willebrand en images sera accessible en
format pdf sur le site web de la SCH au cours des prochains mois.

La présentation de la Dre Winikoff, intitulée Niveaux des facteurs de
von Willebrand durant la grossesse et la période post-partum :
implications pour la pratique clinique, était très riche en information. Il
était évident que cette présentation ne faisait qu’effleurer le sujet de la
recherche et de l’information qu’elle et ses collègues recueillent et étudient
dans ce domaine à Sainte-Justine. Elle est d’avis que davantage de recherche

J’
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e processus d'élaboration d'un nouveau plan stratégique
pour la SCH est bien engagé alors que le plan actuel
prend fin cette année. Une autre étape a été franchie à

Rendez-vous 2015 et les conclusions finales du processus de
planification stratégique seront dévoilées à la réunion du Conseil
d'administration de la SCH en novembre.

À ce jour, le processus de planification a donné lieu à la mise
sur pied d'un Comité de direction et à l'élaboration d'une
ébauche de plan; à la mise sous contrat de la firme Clean Slate
Strategies pour aider à l'élaboration du plan stratégique et nous
guider dans le processus; et à l'élaboration d'un questionnaire
en ligne pour les membres de la SCH, les professionnels de la
santé, les compagnies pharmaceutiques, Héma-Québec et la
Société canadienne du sang. Il y a également eu des entrevues
téléphoniques avec les intervenants externes ci-dessus
mentionnés et le questionnaire a été envoyé à quelque 800
personnes, dont 240 ont répondu. Les données et les résultats
ont été recueillis et analysés par Clean Slate.

Lors de Rendez-vous 2015, Jennifer Spears et Angela Muzzo, de
Clean Slate, ont passé en revue les principales réalisations du Plan
stratégique 2010, qui comprenait un accès aux soins à l'échelle
nationale, un taux de diagnostic plus élevé chez les femmes, la réussite
de CODErouge et une hausse de 600 pour cent des adhésions. Il existe
encore certains écarts, comme l'inconstance des normes de soins à
l'échelle du pays, le besoin d'améliorer la fidélité à rapporter les
données d'autoperfusions et l'engagement bénévole.

Le processus de collecte d'information auprès de nos intervenants
externes a tout de même révélé que la SCH est très respectée et perçue
comme étant à la fois responsable et experte en son domaine, en 
plus de constituer un bon modèle, un exemple à suivre, a souligné 
Jennifer Spears.

Jennifer a ensuite présenté Angela Muzzo, une spécialiste en
analyse de données et d'information, qui a partagé certaines réflexions
et les résultats préliminaires du sondage en ligne pour nous donner
une idée de l'orientation que nous pourrions prendre. Le principal
constat est que nos priorités absolues demeurent les soins, les
traitements et la recherche qui permettra de trouver un remède
définitif. Pendant la période de questions, de nombreux commentaires
et questions portaient sur le financement, l'accès aux soins et la
communication au sein de l'organisation.

La deuxième partie de l'après-midi s'est amorcée avec un
visionnement de la vidéo Quelle est la prochaine étape? qui a servi à
présenter le sondage en ligne, suivi d'une séance qui a donné à tous
les participants l'occasion d'exprimer tout ce qu'ils souhaiteraient voir.
L'exercice a permis de générer de très bonnes idées qui seront utilisées
par Clean Slate dans le cadre de leur analyse finale.

La fin de l'atelier a été consacrée à une discussion sur les dix thèmes
qui avaient été annoncés; cinq thèmes avaient été conçus pour
concevoir des idées tandis que les cinq autres avaient été conçus pour
susciter des commentaires du groupe.

L'objectif était de générer des idées sur des thèmes et des questions
comme les avantages pour les membres (quels sont les avantages?),
la collecte de fonds (comment impliquer des bénévoles?), les médias

sociaux (comment les utiliser à notre avantage?), l'engagement des
bénévoles (que demander de nos bénévoles?) et les ressources
(comment pouvons-nous faire plus avec moins?).

L'objectif était aussi de recueillir des commentaires sur des thèmes
et des questions comme le bureau national et les sections provinciales
(comprenons-nous les défis des uns et des autres?), l'éducation (y a-
t-il des lacunes dans l'enseignement dispensé à nos membres?), le
partage des revenus (et si l'organisation nationale n'était plus en
mesure de soutenir ses sections?), les priorités (que devrions-nous
cesser de faire?) et l'objectif premier (et si la SCH n'existait plus –
qu'est-ce qui serait perdu?).

Répartis en deux groupes, les participants devaient analyser les
thèmes, faire un remue-méninges et inscrire leurs idées. Puis un porte-
parole pour chaque groupe est venu partager en plénière la meilleure
idée de son groupe. Une quantité impressionnante d'idées et
d'informations ont été recueillies par Clean Slate afin d'être intégrées
à l'ensemble des données aux fins d'analyse.

Lors de la réunion du conseil d'administration, Jennifer a fait le
point sur le processus de planification stratégique et a présenté
certaines des idées mises de l'avant à l'atelier de la veille. Parmi les
nouveaux thèmes, il y avait un intérêt à améliorer le partage entre les
sections ainsi que les communications, tant internes qu'externes, par
les médias sociaux ou d'autres moyens.

Jennifer a souligné que notre environnement est imprévisible et
que les choses continueront d'évoluer; notre nouveau plan stratégique
nous préparera à nous adapter à ces changements. Elle a rappelé au
conseil qu'il faudra abandonner certains éléments de notre passé. Nous
devons reconnaître qu'il est dans le meilleur intérêt de tous les
intervenants et de tous les membres de travailler ensemble et
d'accepter de percevoir le monde différemment. Cela s'applique à
chacun d'entre nous en tant que membres des sections et autres
membres de la SCH. Le président de la SCH, Craig Upshaw, a souligné
que nous devons revenir au cœur de notre raison d'exister et nous
concentrer sur ce que nous devons accomplir. Tel est l'objectif du
nouveau plan stratégique.

La planification stratégique au cœur 
de
par Rob Dinsdale
Oakville (Ontario)

Rendez-vous 2015

L

Jennifer Spears (g.) et Angela Muzzo (d.).
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endez-vous 2015 a été une formidable occasion de présenter
le programme Entraide entre parents (PEP) d’une manière
nouvelle : par la démonstration d’un échantillon de séances

du PEP afin que les personnes présentes puissent faire l’expérience de
certains des éléments clés du programme. La séance d’une heure a été
suivie par de nombreux participants, parmi lesquels des familles, des
donateurs et des membres du Conseil d’administration de la SCH. Elle
était dirigée par Lawry MacLeod, père, grand-père et trésorier de la
Section Nouvelle-Écosse; Christine Keilback, mère et directrice générale
de la Section Manitoba; Dale et Liane Curtis, parents et animateurs du
PEP de la Section Nouveau-Brunswick; et moi-même.

Nous avons commencé sur une pointe d’humour, car certaines de
nos séances peuvent être intenses, particulièrement lorsque nous nous
concentrons sur les défis du rôle de parent, et il est utile de prendre
une pause pour avoir du plaisir et rire ensemble. Les dix principaux
points que nous devons apprendre dans le PEP ont été passés en revue.
Nous avons effectué un exercice positif de communication de message
en utilisant la pâte à modeler pour amorcer la discussion sur l’estime
de soi ainsi que des éléments clés, comme la Règle du 4 contre 1 –
communiquer à notre enfant quatre commentaires positifs pour
chaque commentaire négatif. Nous avons également effectué un
exercice sur les valeurs afin de souligner que les parents ont des valeurs
personnelles uniques, lesquelles sont généralement les valeurs et les
caractéristiques qu’ils désirent transmettre à leurs enfants. En outre,
nous avons exploré des stratégies parentales pour un enfant atteint
d’un trouble héréditaire de la coagulation, fondées sur les propres
valeurs et expériences sous-jacentes des parents.

Durant un atelier du PEP, on consacre du temps, des ressources, du

soutien par les pairs et des encouragements aux parents d’enfants
atteints d’un trouble de la coagulation. Une étude de l’efficacité du PEP
a été menée dans onze centres aux États-Unis, auprès de 301
participants, par S. Dutreil, J. Rice, D. Merritt et E.J. Kuebler. Les résultats
ont été publiés dans la revue Haemophilia en septembre 2011. Les
auteurs ont constaté que la participation à un atelier du PEP semble
réduire l’utilisation de techniques parentales négatives, tandis que les
personnes qui n’ont pas eu accès au PEP utilisent des techniques
parentales positives moins souvent que les autres participants. Les
objectifs principaux du PEP visent à permettre aux parents de mieux
comprendre le trouble de la coagulation de leur enfant, à accroître la
capacité des parents à répondre de manière objective et méthodique
aux épisodes de saignement, à procurer aux parents les compétences
nécessaires ainsi qu'à améliorer les relations des parents l’un avec l’autre,
avec leur enfant et avec l’équipe de traitement. Un examen des
commentaires provenant des évaluations du PEP dans tout le Canada
révèle que nos messages fondamentaux ont été bien compris.

La nouvelle brochure du PEP, créée et produite par le Comité national
du PEP de la SCH et Hémophilie Ontario, a été distribuée lors de notre
séance. Il y a également un onglet PEP sur le site web de la SCH, sous
Soutien et éducation. Cette séance avait pour but de rapprocher le PEP
des parents dans les sections de la SCH de l’ensemble du pays, avec la
conviction que l’avenir du PEP repose sur des partenariats renforcés
menés par des parents entre les sections provinciale et les équipes 
de soins des centres de traitement des troubles de la coagulation. 
Nous remercions les nombreuses personnes présentes qui avaient
précédemment assisté à un atelier du PEP pour l’enthousiasme qu’elles
ont manifesté devant le travail à réaliser.

Exercice sur l’estime de soi dans le cadre du PEP.Mot d’ouverture de Lawry MacLeod.

R

par Anne Vaughan, TSA
Hématologie et néphrologie pédiatrique, IWK Health Centre, Halifax (Nouvelle-Écosse); coprésidente du Comité national du PEP de la SCH

Le programme Entraide entre parent(PEP)
à Rendez-vous 2015

Travailleurs sociaux en direct

Rendez-vous 2015
Entraide entre parents



Au nom de toute la communauté des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, nous tenons à
remercier sincèrement les commanditaires de Rendez-vous 2015 pour le soutien qu’ils apportent à la Société canadienne
de l’hémophilie.

C’est seulement grâce à la collaboration de nos commanditaires, de nos professionnels de la santé et de notre communauté
que nous pouvons accomplir notre mission d’améliorer l'état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes
de troubles héréditaires de la coagulation et, ultimement, de trouver un remède définitif à ces maladies.

Encore une fois, merci!
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ai le plaisir de siéger au Comité
directeur du programme Entraide
entre parents (PEP) de la Société

canadienne de l’hémophilie. Il s’agit d’un
groupe de travail composé de travailleurs
sociaux, d’infirmières, de parents et,
maintenant aussi, de physiothérapeutes de
partout au Canada. Le Comité directeur
travaille en collaboration avec le personnel
de la SCH afin de veiller à ce que les familles
canadiennes vivant avec l’hémophilie aient
accès à ce programme utile de formation au
rôle de parent. Nous fournissons des
ressources aux animateurs du PEP formés et
aux sections de la SCH pour les aider à organiser les ateliers.

En mai dernier, le Comité directeur international du PEP, le Comité
national du PEP américain et leurs homologues du monde entier se
sont rassemblés à Dublin, en Irlande, afin d’examiner et de réviser la
version définitive 2015 du PEP. Ont participé à l’assemblée de Dublin
des représentants des États-Unis, du Panama, du Salvador, de la
Nouvelle-Zélande, de l’Irlande, d’Israël, du Canada, de l’Inde, du Pérou
et de l’Afrique du Sud. Il s’agissait de la troisième assemblée de ce
groupe international.

Michelle Sims, travailleuse sociale récemment retraitée et ancienne
coprésidente du Comité directeur canadien du PEP, a assisté à toutes
les assemblées internationales du PEP tenues jusqu’à maintenant en
tant que consultante pour la révision de ce programme. Stephanie
McCune, Ph. D., une mère de la Colombie-Britannique, a assisté à la
deuxième assemblée, mais n’a malheureusement pas pu assister à
l’assemblée de 2015. Des remerciements ont été adressés à Michelle et
à Stephanie pour leurs apports à l’actuelle version du programme PEP.
En tant que mère d’un adolescent atteint d’hémophilie, je suis vraiment
reconnaissante envers le Comité directeur national du PEP de la SCH
de m’avoir recommandée pour assister à l’assemblée à la place de
Stephanie. Ce fut un cadeau d’avoir cette occasion d’apprendre auprès
de Michelle avant qu’elle ne se consacre à d’autres aventures après sa
retraite. Cette occasion de travailler à l'échelle internationale a
renforcé mon niveau d’engagement à participer à la direction de ce
programme au Canada.

Ces trois journées ont été très remplies. Il a été intéressant
d’apprendre la manière dont chaque pays est en mesure d’offrir le
programme et à quelle fréquence ils peuvent l’offrir. Nous avons
discuté des difficultés actuelles relatives à la capacité de continuer à
offrir le programme. Malgré la diversité des différences entre nos pays,
plusieurs difficultés sont communes : les ressources financières locales,
la géographie, la population et la stigmatisation. J’ai constaté la
passion avec laquelle chaque groupe travaille pour surmonter les
difficultés et assurer l’accès au PEP à leurs familles. Bien que le

Sommet international du programme PEP
à Dublin, en Irlande
par Christine Keilback
Winnipeg (Manitoba)

Cette occasion de
travailler à l'échelle
internationale a 
renforcé mon niveau
d’engagement à
participer à la direction
de ce programme au
Canada.
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Sommet international du programme PEP à Dublin, 
en Irlande, mai 2015.

J’

Travailleurs sociaux en direct

financement des futures assemblées du Comité directeur international
du PEP n’ait pas été obtenu, il semblerait que pour l’avenir immédiat,
le programme continuera d’être offert à l’échelle internationale.

À l’assemblée de Dublin, nous avons concentré nos efforts sur la
version 2015 du PEP. Nous avons été divisés en quatre groupes de
travail et chaque groupe s’est vu attribuer trois chapitres à expliquer.
Étant donné que nous avions seulement la moitié du temps
habituellement alloué pour expliquer un chapitre, chaque groupe a dû
travailler extrêmement fort pour extraire les concepts les plus
importants, répartir les tâches de présentation orale et se pratiquer. Il
était très intéressant de travailler avec le matériel actualisé, d’utiliser
les nouveaux médias et d’explorer les nouveaux concepts. Je crois que
nos familles canadiennes vont trouver que le programme révisé est
contemporain, intéressant et utile, et qu’il contient de nombreux
concepts pertinents à explorer concernant le rôle de parent.

Du point de vue d’une mère animatrice du PEP, il a toujours été
formidable de travailler avec les professionnels de la santé et les
parents mis en contact par l’entremise du programme. Il est gratifiant
d’avoir la chance de partager une expérience avec nos familles dans le
cadre du PEP. Ce fut une expérience tout aussi gratifiante de travailler
avec ce groupe international. Le fait de travailler ensemble à la
réalisation d’un objectif commun nous a permis d’apprendre beaucoup
les uns des autres. La générosité de la communauté du PEP à l’échelle
nationale et internationale et son désir d’être au service des familles
de nos communautés constituent une véritable source d’inspiration.

Christine Keilback



par George Stephenson
Vancouver (Colombie-Britannique)

ous avons été nombreux à suivre le débat « Mourir dans la
dignité » et la décision rendue par la Cour suprême. Pour
ceux d'entre nous qui sont atteints d'hémophilie ou d'un

autre trouble de la coagulation, cela a touché une corde sensible. En
tant que parents, conjoints, amis et hémophiles nous-mêmes, nous
avons souvent vécu des périodes difficiles, voire des événements qui
ont menacé nos vies. Nous avons lutté pour le droit de vivre. J'ai moi-
même été témoin de trop de combats perdus. Aujourd'hui, la mort n'est
plus omniprésente; nous vivons plus longtemps et nous en profitons
pleinement. Par contre, la vie des hémophiles graves est marquée par
des articulations endommagées et d'autres problèmes causés par des
saignements à répétition.

En tant qu'hémophile léger, j'ai eu la chance de vivre une vie longue
et bien remplie, qui s'améliore avec les années (comme le vin, j'espère),
sans handicap majeur. Aujourd'hui, la fin de vie devient une réalité de
plus en plus concrète. La Cour suprême a essentiellement dit « Oui » à
mon droit de mourir si j'atteins un état où les conditions très limitées
établies dans la décision pourraient s'appliquer. Après certains combats
menés pour la vie, je suis soulagé de savoir que cette décision ait été
rendue; s'il m'est arrivé parfois de devoir lutter pour vivre, alors j'ai
sûrement le droit de mourir dans les circonstances prescrites, c'est-à-
dire dans la dignité.

À cause des luttes que la communauté hémophile a dû livrer, parfois
à cause de la proximité de la mort qui a souvent été notre lot, j'estime
que nos points de vue ont une certaine pertinence. J'encourage donc
les lecteurs à exprimer leur point de vue et les raisons qui le justifient.
Je souhaite que les lecteurs de ce bulletin fassent connaître leurs
sentiments à l'égard du droit de mourir dans la dignité via des courriels
et des lettres adressés au rédacteur en chef, en vue d'être publiés 
dans L'Hémophilie de nos jours. En tant que famille, nous avons
certainement beaucoup d'idées à partager sur le sujet.

Lorsque j'ai lu l'article dans le numéro de mars 2015 sur L'Outil de
reconnaissance des blessures en hémophilie (HIRT?, pour Hemophilia
Injury Assessment Tool) conçu pour les jeunes hommes atteints
d'hémophilie, j'étais ravi. Lorsque j'ai téléchargé l'application HIRT?
sur mon téléphone intelligent et que j'ai appris à l'utiliser, j'étais au
septième ciel. J'ai eu envie de faire une pirouette et j'ai immédiatement
envoyé un courriel à ma fille pour lui expliquer l'importance de HIRT?
pour mon petit-fils, qui est atteint d'hémophilie légère comme moi. 
Je me rends compte que cet outil aurait été très utile pour moi lorsque
j'étais jeune. L'hémophilie légère peut être sournoise, elle ne se
manifeste pas facilement et si vous n'agissez pas immédiatement et

au bon moment, elle peut vous causer de graves problèmes. Si vous ne
connaissez pas encore cet outil, je vous invite à vous renseigner à ce
sujet — ceux qui sont atteints d'hémophilie légère en particulier. 
Vous pouvez le faire en allant à www.hemophilia.ca/fr/soins-et-
traitements/la-physiotherapie/hirt.

Maintenant, me donnez-vous la permission de célébrer un événement
de ma propre vie qui se produira au cours des prochains mois?

Je suis porteur du virus de l'hépatite C (VHC) depuis longtemps.
Bien que les tests pour le dépister ne sont disponibles que depuis
quelques années, mon infection peut être directement attribuée à une
transfusion de sang total reçue au début des années 1970. À cette
époque, le sang était acheté et vendu comme n'importe quel autre
produit. Au fil des années, nous avons fini par apprendre que de
nombreux hémophiles avaient contracté un type de virus de l'hépatite,
jusqu'à ce que dans les années 1980, avec l'explosion du scandale du
sang contaminé, cela devienne un fléau au sein de notre communauté,
empoisonnant l'existence de tant de gens.

Une fois de plus, dans la même logique voulant qu'un hémophile
léger soit plus chanceux qu'un hémophile modéré ou un hémophile
grave, j'ai été relativement épargné par mon VHC comparativement à
de nombreuses autres personnes. Au début, j'ai été très malade à cause
de l'infection, puis les symptômes se sont atténués (mais se sont
néanmoins installés) sans causer trop de dommages puisque ma charge
virale est demeurée faible. Mes médecins estimaient que cela ne me
causerait probablement pas de graves problèmes, et m'ont
recommandé de ne pas suivre le pénible traitement offert à l'époque,
assorti en outre d'aucune garantie de succès.

Au fil des années, il est devenu clair que le virus était bel et bien
vivant dans mon organisme et qu'il progressait. Il existe aujourd'hui
des tests qui servent à mesurer les dommages causés au foie par le
virus. Récemment, j'ai appris que j'étais passé du stade 1 au stade 2
pour ce qui est de mes dommages au foie.

Je voulais depuis longtemps me débarrasser du VHC, car c'est à la
fois malsain et stigmatisant. Maintenant, les bonnes nouvelles : il existe
aujourd'hui des traitements beaucoup moins pénibles, assortis d'un taux
de succès beaucoup plus élevé. J’ai décidé de prendre l'un de ces
médicaments, le HarvoniMC, et j'espère bien me débarrasser de cet intrus!

Participerez-vous aux célébrations des progrès et des réussites au
sein de la communauté des troubles de la coagulation? Je vous invite
à avoir une bonne pensée pour tous ceux qui, comme moi, profiteront
de ces nouveaux traitements. Je compte sur vous! Vous êtes ma famille
hémophile et j'accorde beaucoup d'importance à ma famille.

Un témoignage personnel
ancré dans l'actualité

La page des sages
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Une perspective mondiale

u début de 2015, Marion Stolte, présidente de notre Comité de
jumelage SCH-Société de l’hémophilie du Bangladesh (SHB),
m’a contacté pour savoir si je souhaitais présenter ma

candidature afin d’être délégué de la Société canadienne de
l’hémophilie pour visiter le Bangladesh et participer à la conception
d’un atelier sur la gouvernance et le développement de la société autant
à l'échelle nationale que des sections. J’ai été honoré d’être choisi et
très heureux de participer à cette visite avec Michel Long, gestionnaire
national des programmes de la SCH.

Les préparatifs en vue d’un voyage dans un pays comme le
Bangladesh exigent beaucoup de préparation, dont une série de vaccins
et la prise des médicaments préventifs, au cas où certains aliments vous
incommoderaient. En outre, un petit sous-comité a été formé pour
planifier l’atelier et le voyage afin de veiller à profiter au maximum de
notre temps.

Après un trajet de deux jours, je suis arrivé au Bangladesh le 7 avril,
environ deux jours avant Michel, et souffrant un peu du décalage
horaire. Nous sommes descendus à Dhaka, la capitale, dont la population
est d’environ 15 millions d’habitants. J’ai été frappé par les masses de
gens, sans parler de la circulation chaotique dans les rues. Mais aussi

désorganisé et animé que cela semblât, j’ai été impressionné par la
courtoisie et l’ingéniosité qui assuraient la fluidité de la circulation.

Le lendemain, nos hôtes (Nurul Islam et Najmul Alam) m’ont fait
visiter l’un des deux hôpitaux universitaires de Dhaka qui offrent un
certain niveau de soin et de traitement de l’hémophilie. J’ai été frappé
par le contraste avec l’approche moderne, stérile et administrative de
nos hôpitaux canadiens. J’ai rencontré plusieurs des principaux
médecins et membres du personnel administratif qui ont été informés
par nos hôtes à propos de notre atelier de deux jours que nous
prévoyions. Puis, Nurul m’a fait faire une petite tournée du marché
populaire en ville. Très intéressant et exotique.

Le 10 avril, Michel et moi sommes retournés à l’hôpital universitaire
où nous allions tenir notre atelier sur la gouvernance et le
développement au cours des jours suivants, afin de nous occuper de
toute la logistique. Après cela, nous étions fin prêts!

Le 11 avril, notre atelier a commencé avec environ 25 participants,
dont une bonne variété de membres de la Société de l’hémophilie du
Bangladesh ainsi que les principaux médecins et membres du personnel
administratif qui allaient être de futurs partenaires en vue de la
croissance et du développement de la Société.

Jumelage avec le Bangladesh–
nos visites mutuelles
par Dan Doran
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

A
Certains des participants à l’atelier sur la planification stratégique de la SHB à Dhaka, le 12 avril.
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Nos deux journées ont été chargées, mais très
intéressantes; nous avons, à tour de rôle, dirigé des
séances sur la structure, la gouvernance, la défense
des intérêts, la formation des bénévoles et d’autres
sujets, tout cela dans le but de donner aux
participants les outils nécessaires pour élaborer des
plans stratégiques à court et à long terme en vue
de la croissance et du développement de la société
au cours des trois à cinq prochaines années. La
grande majorité des participants à l’atelier se sont
impliqués et ont participé à tous les niveaux. Leurs
perspectives et leur participation étaient
essentielles pour leur permettre de bien prendre en
charge les plans stratégiques et l’orientation future
de leur organisation.

À la fin de l’atelier, le 12 avril, nous étions très
heureux des commentaires et des réponses : les
participants faisaient écho d’une réponse
commune, disant qu’ils avaient trouvé l’atelier très
utile et éducatif et qu’ils repartaient avec un
sentiment d’espoir et d’encouragement renouvelé
que l’identification et le diagnostic ainsi que les
soins et le traitement pourraient être améliorés, non seulement à Dhaka,
mais dans au moins sept autres grands centres au Bangladesh.

Lorsque j’ai quitté le Bangladesh, j’étais un peu triste, car cela avait
été un voyage merveilleux et une expérience énormément enrichissante
de constater que les gens de ce beau pays pouvaient faire tant de choses
avec si peu, tout en conservant cependant un sentiment d’optimisme et
d’espoir pour l’avenir.

À mon retour à l’Île-du-Prince-Édouard, tard le 14 avril, j’étais très

fatigué et j’avais les muscles endoloris (les vols de
dix heures sont durs pour un gars aux articulations
arthritiques), mais j’étais ravi d’avoir eu l’occasion
unique de découvrir le Bangladesh et de travailler
avec des bénévoles dévoués.

En réponse à notre visite de jumelage au
Bangladesh, nous avons invité Nurul Islam et
Najmul Alam à venir au Canada et à assister à notre
Assemblée générale annuelle de la SCH et à notre
Symposium médical et scientifique à Halifax, dans
le cadre de Rendez-vous 2015. Malheureusement,
Najmul n’a pas pu obtenir le visa de voyage requis
pour le Canada, mais nous avons été ravis que
Nurul Islam puisse venir. Il a passé plusieurs jours
avec Michel à Montréal avant de se rendre à
Halifax.

Nurul a été en mesure d’assister aux présentations
du symposium et a été lui-même un des
conférenciers; il a présenté les résultats d’un
sondage d’évaluation des patients hémophiles
réalisé dans son pays. Il a également observé les
réunions de notre Conseil d’administration et a

assisté à notre banquet du samedi soir, où on lui a remis de petits
cadeaux pour lui et Najmul, en guise de souvenirs de la SCH.

Dans l’ensemble, Nurul a apprécié l’occasion de faire l’expérience
directe de tous les aspects de Rendez-vous 2015, et il a vécu une
expérience inestimable qui lui sera très utile ainsi qu’à la Société de
l’hémophilie du Bangladesh, tandis que les équipes de jumelage de nos
organisations poursuivent leur travail selon l’échéancier prévu dans la
deuxième année de notre engagement de quatre ans.

Le Comité de jumelage SCH–SHB en compagnie de Nurul Islam à Rendez-vous 2015. De gauche à droite : Michel Long, Pam Wilton, Dan Doran, Wendy Quinn,
Nurul Islam, Marion Stolte et Eric Stolte.

Présentation de Nurul Islam à Rendez-vous
2015.
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R E S E A R C HPleins feux sur la recherche
Pleins feux sur la recherche

e Comité d'examen des subventions de recherche en hémophilie, sous la présidence de la Dre Nancy A. Dower, s'est réuni plus
tôt au cours de l'année et a annoncé les récipiendaires des subventions 2015 dans le cadre du programme de la SCH Le rêve
d'une guérison. Les résumés des projets se trouvent à la page 30. Ces subventions totalisent 231 000 $ et proviennent d'un

financement fourni par le Club du million de dollars pour la recherche sur l'hémophilie et la Société canadienne de l'hémophilie
(SCH), qui ont contribué respectivement 138 000 $ et 93 000 $.

Si nous considérons tous les projets qui ont été financés par le Club du million dans le passé, on devine que le soutien que nous
avons offert à la recherche a grandement amélioré votre santé ou la qualité de vie de votre famille au fil des années. Moins de
saignements… moins de douleur… maîtrise des inhibiteurs… prophylaxie. Mais nous faisons plus qu'appuyer les chercheurs et leurs
projets. Nous appuyons également les étudiants de premier cycle en sciences afin qu'ils puissent travailler jusqu'à quatre mois (sous
la supervision d'un chercheur), pendant l'été, dans le cadre d'un projet lié aux troubles héréditaires de la coagulation. Cela est très
important puisqu'un grand nombre de ces étudiants choisissent ensuite de poursuivre leurs études en médecine et de se spécialiser
en hématologie. C'est le cas d'Alice Yi, qui a reçu une bourse de stagiaire de recherche Le rêve d'une guérison en 2014 sous la
supervision du Dr Howard H. W. Chan à l'Université McMaster, et qui a non seulement été sélectionnée par la suite pour une
présentation d'affiche au congrès de l'International Society of Thrombosis and Hemostasis en juin 2015, mais qui a également été
acceptée à la faculté de médecine de l'Université Western Ontario.

Nous avons toujours compté sur notre communauté hémophile – les sections provinciales, les personnes, les familles et les groupes
– qui a assuré le soutien financier du Club depuis sa création en 1984. Et chaque année, cette communauté bienveillante et engagée
comprend que le soutien au Club du million représente la façon la plus efficace d'appuyer la recherche sur les troubles de la
coagulation au Canada. En 2014, les sections provinciales et les membres ont amassé collectivement 75 267 $ pour hausser le capital
du fonds de dotation. Un autre montant de 94 845 $ (comprenant un don de 50 000 $ de la SCH, en contrepartie) a été consacré à
la recherche en cours.

Comme le veut la coutume, nous sommes heureux de reconnaître dans L'Hémophilie de nos jours nos membres et nos donateurs qui
ont très bien compris que le Fonds de recherche en hémophilie est « notre » fonds. La liste complète des membres ayant droit de
vote, des membres sans droit de vote et des personnes honorées qui ont appuyé le Club du million de dollars pour la recherche sur
l'hémophilie depuis 1984 figure ci-dessous et à la page suivante. Nous tenons à exprimer nos remerciements les plus sincères à
chacun d'entre vous pour votre générosité!

Si vous souhaitez appuyer le Club du million de dollars, veuillez communiquer avec Joyce Argall au bureau national de la SCH 
(1 800 668-2686 | jargall@hemophilia.ca) ou visiter la section APPUYEZ-NOUS de notre site web.

Norman Locke
Président du Club du million de dollars pour la recherche sur l'hémophilie, au nom des administrateurs

L

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

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, Darryl Gray, David Gray, Nathan Gray, Phyllis Gray,
Joan Kinniburgh, Murray Kinniburgh, Victoria Kinniburgh, Carrie Ku, Mary MacLeod, Alden Mueller, Carter Ruklic, John Schmitke, Greg Whitaker.

À la mémoire de Ray Abate, Norman Babinec, Martin Bott, Marjorie Calderwood, Ian Cale, Michael Conliffe, Shawn Duford, Carole Evans, George Forbes-Bentley, 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, Enid Page, Clayton Petrick, John Plater, Ken Poyser, Neil Van Dusen, Odas White.

Nous tenons également à remercier nos nombreux autres donateurs qui, chaque année, manifestent leur confiance en répondant à nos
demandes annuelles ou en appuyant les activités organisées par les personnes, les sections et les régions.
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L E C L U B D U M I L L I O N D E D O L L A R S
P O U R L A R E C H E R C H E S U R L ’ H É M O P H I L I E

E N R E M E R C I E M E N T E T E N S O U V E N I R |  1 9 8 4 - 2 01 4
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
Famille Desharnais-Pépin
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
Famille G.W. Cooper
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

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

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

Section Alberta
Carter’s Quest for a Cure (2013 et 2014)

Murray et Ruth Richards
En l’honneur de leur “ange” Daryl

Georges O’Shaughnessy
À la mémoire de Bernadette Prud’homme-
O’Shaughnessy

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

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
Section Alberta
À la mémoire de Catherine Hordos
À la mémoire de Irene et Martin McPherson

Section Québec
À la mémoire de David Pouliot

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 et 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



30 |  L’Hémophilie de nos jours  Août 2015

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Caractérisation des troubles plaquettaires héréditaires courants
Dre Catherine Hayward
Université McMaster – 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 : 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 2015.

Des comptes rendus plus exhaustifs des projets subventionnés sont disponibles au 
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

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

Dre Paula James
Université Queen’s – 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 oestrogènes, la thalidomide et l'atorvastatine.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Rôle du Gfi1b dans la formation des plaquettes et les troubles héréditaires de la coagulation
Dr Tarik Möröy
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Département de l'hématopoïèse et du cancer – Montréal (Québec)

Si l'on veut mettre au point de nouveaux traitements pour les déficits en plaquettes, il est important de mieux comprendre les
facteurs qui participent à la régulation de leur production. Ce projet, réalisé à l'aide de souris dépourvues d'un gène appelé Gfi1b, 
se propose d'étudier le fonctionnement de ce gène et son rôle dans la régulation de la fabrication des plaquettes dans le but de
concevoir des traitements plus efficaces pour les patients atteints de troubles de la coagulation et de déficiences plaquettaires.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON B O U R S E  D E  S T A G I A I R E

Analyse de la thrombinogenèse dans le but d'étudier l'effet de l'héparine dans le plasma
hémophile
Ellen Z.L. Xu
Sous la supervision du Dr Howard Chan, Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Les patients hémophiles ont tendance à saigner. Or, dans certains cas, ces patients sont aussi sujets à un risque élevé de
caillots sanguins. Cette étude repose sur une analyse de laboratoire sophistiquée qui peut évaluer la coagulation en temps
réel afin de mesurer les effets d'un anticoagulant d'usage courant pour le traitement des patients hémophiles qui ont un
problème de caillots sanguins. On obtiendra ainsi des renseignements importants pour guider l'utilisation sécuritaire des
anticoagulants chez les patients hémophiles.



AUJOURD’HUI LES SOINS, LA GUÉRISON POUR DEMAIN

DDAVP ou exercice chez les patients atteints d'hémophilie A légère – quelle est la
meilleure option et agissent-ils en synergie pour améliorer l'hémostase?
Dr Manuel D. Carcao
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

On sait que l'exercice et la prise de DDAVP font augmenter les taux de FVIII chez les personnes atteintes d'hémophilie A
légère (HAL). Cette étude, qui regroupe 40 personnes atteintes d'HAL, vérifiera si ensemble, la DDAVP plus l'exercice
entraînent une meilleure coagulation que simplement l'exercice ou la DDAVP seuls. Cela pourrait permettre aux
personnes atteintes d'HAL de ne plus recourir à la DDAVP et de pratiquer des sports en toute confiance, car leur risque de
saignement serait diminué, à la condition qu'ils procèdent au préalable à un échauffement approprié pour faire
augmenter leurs taux de FVIII.

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
Université de 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

Arthropathie hémophilique de la cheville : À quel âge est-elle détectable?
Kathy Mulder, pht
Health Sciences Centre – Winnipeg (Manitoba)

Le but du projet est d'étudier les scores de santé articulaire des chevilles de tous les sujets qui ont participé à une étude
intitulée Canadian Escalating Dose Prophylaxis Study, pour découvrir à quels moments clés les enfants sont les plus
susceptibles de montrer les signes d'une atteinte aux chevilles. Si une tendance se dégage, il serait alors possible d'ajuster
les interventions (par exemple, administration de facteur à titre prophylactique, physiothérapie, chaussures modifiées et
choix des activités) pour mieux protéger les chevilles durant les étapes cruciales de la croissance et du développement.
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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 2015.
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PROGRAMME DE RECHERCHE PSYCHOSOCIALE

Mentorat et entraide virtuelle (VP2P) pour des jeunes atteints d'hémophilie – Évaluation
des besoins
Vanessa N. Bouskill, M. Sc. inf.
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

L'objectif de cette étude est de faire le point sur ce que souhaitent et ce dont ont besoin les jeunes atteints d'hémophilie
en matière de mentorat par leurs pairs en procédant à des entrevues auprès de 30 jeunes. Les résultats serviront à
adapter, pour les adolescents atteints d'hémophilie, un programme de mentorat en ligne appelé VP2P (Virtual Peer-to-
Peer Support Mentoring Program), qui existe déjà pour les jeunes atteints d'arthrite.

Programme de bourses SCH/Baxalta 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 — Baxalta 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 Baxalta
et la SCH est fière de s'associer à Baxalta dans le cadre de cet important programme de bourses.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2015.

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 2015.

PROGRAMME DE BOURSES SUR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION

Enseignement de l'examen des articulations à des parents d'enfants atteints
d'hémophilie – impact d'une intervention/formation de groupe
Lawren De Marchi, B. Sc. (kin.), pht et
Celina Woo, inf., M. Sc. inf.
Hôpital pour enfants de C.-B. – Vancouver (Colombie-Britannique)

Les saignements dans les articulations, ou hémarthroses, peuvent poser des problèmes chez les
patients atteints d'hémophilie. L'enseignement qui est effectué au moment des visites de suivi ou
lors de saignements n'est pas toujours suffisant. Cette étude pilote mesurera l'impact de séances de
formation de groupe sur les connaissances des parents et sur leur capacité de procéder à l'examen
des articulations.
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e facteur VIII, l'un des plus importants facteurs de la
coagulation en raison de son rôle dans l'hémophilie A, est une
protéine volumineuse dont le poids moléculaire est de 320

kilodaltons (kDA). Le facteur IX, de son côté, est une protéine beaucoup
plus petite dont le poids moléculaire n'est que de 55 kDa. Parce qu'elle
est si petite, elle est en partie distribuée vers les espaces extravasculaires
tout le long de la paroi des vaisseaux sanguins, sous la couche de
cellules endothéliales, où elle se lie au collagène de type IV, qui fait
partie de la membrane basale; c'est une protéine abondante chez les
animaux et la principale composante du tissu conjonctif. Le FIX restant
continue de passer dans la circulation sanguine où on peut le mesurer.
On estime que l'organisme comporte au moins trois à cinq fois plus de
FIX que ce que l'on peut mesurer dans la circulation. C'est comme si le
FIX passait dans deux compartiments : le premier, la circulation
sanguine, agissant comme principal réservoir, et le second, l'espace
extravasculaire, agissant comme réservoir supplémentaire.

Par conséquent, un taux moindre de récupération ne signifie pas
que le facteur IX n'est pas présent dans l'organisme, mais plutôt qu'il
est « caché » dans les espaces extravasculaires, probablement là où il
est requis dans la « cascade de la coagulation », et il ne circule plus.

Selon le Dr Stafford, la plupart des gens qui souffrent d'hémophilie B
ont des quantités normales de FIX, mais il ne fonctionne pas
adéquatement. Il occupe néanmoins l'espace extravasculaire. C'est un
peu comme un jeu de « chaises musicales » où FIX fonctionnel et non
fonctionnel entrent en compétition pour l'accès à la place libre.

Les expériences réalisées par Gui et coll. montrent que des souris
normales dont on coupe la queue saignent beaucoup moins que des
souris porteuses d'une mutation génétique par laquelle le facteur IX se
lie beaucoup moins bien au collagène. De même, les souris dont le
facteur IX se lie facilement au collagène, ont beaucoup moins tendance
à saigner.

Une recherche par Stern et coll. a démontré que la perfusion de FIX

L

À mesure qu'on en apprend davantage au sujet de la « cascade de la coagulation », on se rend compte que toutes
les protéines de facteurs de la coagulation ne sont pas équivalentes et ne se comportent pas toutes de la même manière.

On observe depuis longtemps que chaque patient présente des taux différents de récupération du facteur IX (FIX).
La récupération se définit comme le pourcentage de facteur IX mesuré dans la circulation sanguine immédiatement
après une perfusion, comparativement à la quantité perfusée. Les jeunes patients atteints d'hémophilie B ont souvent un
taux moindre de récupération que les patients plus âgés, après une dose équivalente du même produit de FIX. De plus,
diverses préparations de FIX dérivées du plasma et recombinantes peuvent donner lieu à des taux de récupération
différents chez un même patient.

L'Hémophilie de nos jours s'est demandé : Mais où donc va le facteur IX? Était-il bel et bien dans le concentré au
départ? Les tests sont-ils simplement incapables de le mesurer? Le métabolisme de certaines personnes est-il plus rapide
et le fait-il disparaître? Pour le savoir, nous avons interrogé le Dr Darrel Stafford, professeur de biologie à l'Université de
la Caroline du Nord à Chapel Hill, dont le domaine de recherche principal est l'étude des interactions protéine-protéine,
notamment dans la coagulation sanguine. Voici ce que nous avons appris.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général de la SCH

bovin à des babouins provoque une augmentation immédiate des taux
de FIX chez ces derniers, ce qui donne à penser que, chez les primates,
le FIX bovin déplace le FIX endogène qui se trouve dans les parois
vasculaires. Cela signifie qu'une partie du facteur IX non circulant peut
être déplacée de l'endothélium vers la circulation sanguine.

Que pouvons-nous conclure de ces recherches?
▪ Un taux faible de FIX ne signifie pas que le FIX n'est pas perfusé
dans l'organisme en quantité prévue; cela signifie plutôt qu'une
partie du FIX n'est simplement pas présente dans la circulation
sanguine.

▪ La demi-vie du FIX, définie comme le temps qu'il faut pour que la
moitié du FIX disparaisse de la circulation sanguine, ne serait peut-
être pas la meilleure façon de prédire l'efficacité d'un produit.

▪ Les préparations de FIX qui se lient facilement au collagène de
type IV pourraient être plus efficaces.

▪ À 50 UI/kg, nous administrons peut-être des quantités de FIX
bien insuffisantes, puisqu'il semblerait que seulement environ le
cinquième de la dose totale de FIX de l'organisme se trouve ainsi
remplacée. De plus, pour ceux dont les taux de FIX défectueux
sont normaux, la dose doit peut-être être augmentée, puisque
l'ajout de « bon » FIX entre en concurrence avec le FIX
défectueux pour la fixation au collagène de type IV.

▪ La pharmacocinétique du facteur IX n'est pas simple, il y a
encore beaucoup à apprendre!

L'Hémophilie de nos jours remercie le Dr Stafford qui a pris le temps et
qui a eu la patience de nous expliquer ses travaux, et ce, pour le
bénéfice de nos lecteurs.

Références :
Gui T, Lin HF, Jin DY, Hoffman M, Straight DL, Roberts HR, Stafford DW. Blood.
2002;100(1):153-8.
Stern DM, Knitter G, Kisiel W, Nawroth PP. Br J Haematol. 1987;66(2):227-32.

Mais où donc va le facteur IX?
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Le facteur sanguin

En août 2014, les instances de réglementation de
Santé Canada ont approuvé EloctateMD, un facteur VIII
à demi-vie prolongée fabriqué par Biogen. Depuis, le
ministère de la Santé et des Services Sociaux du
Québec a accordé à Héma-Québec l'autorisation
d'offrir Eloctate aux patients atteints d'hémophilie A
dont l'accès veineux est difficile au chez qui la demi-
vie du FVIII est plus courte que la normale. Le produit
est actuellement disponible au Québec. Dans les
autres provinces et territoires, Eloctate est encore
sous examen. Une décision quant à son
remboursement et sa distribution par la Société
canadienne du sang est attendue dans les mois à
venir. Étant donné que des personnes atteintes
d'hémophilie A pourront éventuellement avoir à
décider si elles changent de concentré de FVIII,
L'Hémophilie de nos jours a interrogé deux médecins
chercheurs qui connaissent bien Eloctate.

Eloctate, un facteur VIII à demi-vie prolongée
HDNJ : Dre Wong, pouvez-vous décrire la technologie qui sous-
tend Eloctate?

Dre Wong : Cette technologie se fonde sur une molécule de fusion Fc
liée au FVIII. Lorsqu'on administre une perfusion de FVIII, il entre dans
les cellules, puis est détruit par les liposomes. Il s'agit de petits amas
d'enzymes qui décomposent la protéine de FVIII. Alors, une façon de
ralentir cette destruction est d'allier la molécule Fc à un récepteur
appelé récepteur Fc néonatal. Le mot néonatal est trompeur, puisqu'il
s'agit d'une substance naturelle que nous avons tous, même à l'âge
adulte. La molécule Fc elle-même est un produit naturel, dérivé des
immunoglobulines. Il s'agit donc de substances qui sont toutes
naturelles. Avec Eloctate, nous attachons la molécule de fusion Fc à la
molécule de FVIII afin qu'une fois dans la circulation et dans la cellule,
le FVIII ne soit pas désagrégé. Il est ainsi protégé et remis dans la
circulation sanguine à plusieurs reprises.

HDNJ : Cette technologie a-t-elle été utilisée pour d'autres
médicaments?

Dre Wong : Nous cumulons environ 17 années
d'expérience avec la protéine de fusion Fc, ce qui
remonte à son utilisation pour la polyarthrite
rhumatoïde. On s'en est également servi pour la
thrombocytopénie immunitaire chronique, dans
les médicaments pour les greffes rénales et pour
le diabète de type 2. Ces applications se sont
révélées sécuritaires et efficaces.

HDNJ : Quelles autres innovations voyons-
nous avec Eloctate?

Dre Wong : La portion Fc est une molécule Fc recombinante et non
une substance étrangère que nous faisons entrer dans l'organisme.
Nous utilisons aussi une lignée de cellules humaines dans le processus
de fabrication du FVIII. Plutôt que les lignées cellulaires d'ovaires de
hamsters chinois (CHO) ou de reins de bébés hamsters (BHK) qui sont
utilisés dans les produits classiques, nous utilisons une lignée cellulaire
de reins embryonnaires humains (HEK, pour Human Enbryonic Kidney).
Nous ne disposons pas de données à long terme pour déterminer si
cela fait une différence, mais le fait d'avoir une lignée cellulaire
humaine, plus naturelle, ne peut pas faire de tort.

HDNJ : Certaines personnes peuvent trouver inquiétant cette
lignée cellulaire humaine. Tant d'efforts ont été faits pour éviter
les éléments dérivés du plasma, y compris l'albumine, dans les
concentrés de facteurs. Y a-t-il lieu de s'inquiéter?

Dre Wong : J'encourage les gens à se renseigner au sujet des lignées
cellulaires humaines. Il en existe plusieurs types différents. La lignée
cellulaire HEK comporte diverses souches. Comme dans le monde
médical, nous cumulons près de 30 ans d'utilisation de ces lignées.
Celle que nous utilisons pour Eloctate entre depuis de nombreuses
années dans la fabrication de plusieurs médicaments et on n'a observé

La Dre Wing Yen Wong est vice-présidente en hématologie-
immunologie chez Biogen (Service médical de l'entité
internationale) et elle a travaillé en biotechnologie
pharmaceutique pendant neuf ans. Auparavant, la 
Dre Wong a travaillé plus de 25 ans comme hémato-
oncologue pédiatrique dans un centre hospitalier
universitaire et elle a été directrice du Centre de
traitement de l'hémophilie de l'Hôpital pour enfants de
Los Angeles pendant 15 ans; elle y a réalisé plusieurs
essais cliniques

Le Dr Johnny Mahlangu est hématologue clinicien et
directeur d'un centre de traitement complet qui regroupe
plus de 1 000 patients à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Il a été investigateur principal de l'étude pivot de 
Phase III sur Eloctate. Le Dr Mahlangu a fait partie du
Conseil d'administration de la Fédération mondiale de
l'hémophilie de 2008 à 2012.
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aucune tendance aux complications. Son profil d'innocuité est très
stable et Biogen utilise tous les processus de purification standard pour
en assurer l'innocuité, y compris le traitement par solvant-détergent,
la chromatographie d'affinité et la nanofiltration.

HDNJ : Dans quelle mesure la demi-vie d'Eloctate est-elle plus
longue que celle des concentrés de FVIII classiques?

Dre Wong : Les données montrent que la demi-vie d'Eloctate est d'environ
19 heures en moyenne. En comparaison, les autres FVIII recombinants ont
une demi-vie d'environ 12 heures. Cela représente une demi-vie qui est
50 pour cent plus longue ou 1,5 fois celle des FVIII classiques.

HDNJ : Les médecins et les patients se fient souvent au temps
d'atteinte d'un seuil de 1 % ou de 3 % pour estimer la durée et
la qualité de la protection conférée par un protocole de
prophylaxie contre les saignements. En quoi Eloctate change-t-il
le temps d'atteinte de ce seuil?

Dre Wong : Bien sûr, on ne s'entend pas sur un seuil « universel » de
protection, mais selon nos études, à des doses de 50 UI/kilogramme, le
temps d'atteinte d'un seuil de 1 % est de 4,9 jours (entre 4,4 et 5,5
jours, avec un intervalle de confiance à 95 %) pour Eloctate,
comparativement à 3,3 jours (entre 3,0 et 3,7 jours avec un intervalle
de confiance à 95 %) pour les produits classiques.

HDNJ : Quel impact cela peut-il avoir sur les protocoles de
traitement?

Dre Wong : Ce qu'il y a d'intéressant à propos d'Eloctate, c'est que
vous pouvez l'utiliser à différents intervalles selon le patient puisque
la demi-vie varie d'une personne à l'autre. Le libellé de l'étiquette
propose une perfusion de 50 UI/kg tous les trois à cinq jours.

HDNJ : Dr Mahlangu, vous avez
étroitement participé à l'essai
clinique de Phase III. Quel a été
selon vous le principal avantage
pour les patients?

Dr Mahlangu : Vingt de mes patients ont
participé à l'essai clinique de Phase III,
ainsi qu'au volet de prolongation qui a
duré quatre ans. L'avantage principal
que j'ai observé a été l'innocuité. Aucun
de mes patients, dont plusieurs sont de
race noire, n'a présenté d'inhibiteurs. 
On sait que les taux de formation d'inhibiteurs ont tendance à être plus
élevés chez les patients de race noire comparativement aux autres groupes
ethniques. Cette étude portait sur des patients qui avaient déjà été traités.
En fait, aucun des 165 patients de l'essai international de Phase III n'a
présenté d'inhibiteurs. L'étude auprès de patients qui n'ont encore jamais
été traités est en cours et il sera très intéressant de voir quels seront les
taux d'inhibiteurs chez ces patients.

Dans l'essai clinique, mes patients ont utilisé différents protocoles
prophylactiques allant d'une fois par semaine à une fois tous les quatre
jours ou à deux fois par semaine. Le traitement à la demande a été écarté
pour des raisons éthiques. On a noté une grande différence au plan de la
qualité de vie chez les patients qui passaient du traitement à la demande
avant l'essai à un traitement prophylactique. Lorsque je leur demandais :
« À quand remonte votre dernier saignement? », plusieurs répondaient :
« Je ne m'en rappelle plus ». Même s'il est difficile d'amasser des données
sur la qualité de vie, il n'y a aucun doute, l'amélioration a été significative.

Douze patients de mon centre ont pu subir avec succès des
chirurgies pour prothèse du genou durant l'essai de Phase III et le volet
de prolongation alors qu'ils prenaient Eloctate.

HDNJ : Selon certains, la fidélité aux protocoles thérapeutiques
serait meilleure avec des traitements moins fréquents. Quelle est
votre expérience?

Dr Mahlangu : La fidélité aux protocoles thérapeutiques de l'étude
clinique a été excellente. Il reste à voir comment cela fonctionne dans
la « vraie vie ». Toutefois, je prédis que la fidélité sera meilleure si les
perfusions sont moins fréquentes.

HDNJ : Certaines personnes estiment qu'il s'agit du premier
progrès au plan de l'efficacité des produits de FVIII depuis 40 ans.
Quel serait selon vous le principal avantage d'Eloctate?

Dre Wong : L'allongement de la demi-vie fait une énorme différence.
L'accès veineux continue de poser un problème, qu'il s'agisse d'un très
jeune enfant ou d'un adulte. Certaines personnes minimisent les
difficultés qu'un adulte peut éprouver, mais je leur réponds : « Mettez-
vous à sa place », avant de dire qu'une procédure est exigeante ou non.
Espacer les perfusions est important. De plus, notre capacité de générer
des taux soutenus de FVIII circulants pendant un plus grand nombre
de jours est appréciable.

Dr Mahlangu : Je me réjouis de la mise au point de tous ces nouveaux
traitements dotés d'une demi-vie prolongée. Plus il y en aura, mieux
ce sera. Et je crois qu'ils entraîneront des économies d'échelle. Avec
une concurrence accrue, on pourrait assister à une baisse des prix et à
une meilleure accessibilité pour les patients, surtout dans les pays en
voie de développement. J'encourage aussi une tarification différentielle
qui permet d'offrir des produits à prix plus abordables dans les pays
où les budgets de santé sont limités.

HDNJ : Dre Wong, quelle est l'expérience aux États-Unis depuis
l'approbation et la mise en marché d'Eloctate il y a près d'un an?

Dre Wong : Nous observons un excellent profil d'innocuité. Plus de
400 patients ont maintenant été exposés au produit au cours de la
dernière année et aucun problème indu d'innocuité n'a été observé.
Nous continuons de recueillir des données pour pouvoir montrer
comment ce produit fonctionne en situation concrète. Nous nous
engageons à partager ces données et les connaissances qui découleront
de cette expérience. Et nous tenons à remercier la communauté
hémophile d'avoir participé à la recherche et de nous avoir ainsi permis
de continuer d'élever les normes thérapeutiques.

HDNJ : Avez-vous une réflexion à laisser à nos lecteurs en
terminant?

Dre Wong : J'aimerais que vos lecteurs retiennent que même si elle
est relativement nouvelle dans le domaine de l'hémophilie, Biogen
témoigne d'un engagement total à l'endroit de la communauté. Pour
nous, les patients passent avant tout. Et nous ne craignons pas de relever
des défis complexes. Nous voulons améliorer les soins aux patients. Nous
sommes à l'écoute et nous prenons à cœur les commentaires qui nous
sont adressés. Nous sommes là pour faire une différence.

Référence : Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe
hemophilia A: Johnny Mahlangu et coll. Blood. Le 16 janvier 2014;123(3):317-25.
doi: 10.1182/blood-2013-10-529974. Cyberpublication : le 13 novembre 2013.
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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.

CLUB DES D NATEURS


