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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.

Grand donateur – investissement à long terme

VISIONNAIRES

Club des DONATEURs 

INNOVATEUR

BÂTISSEURS

PARTISANS
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L’hémophilie de nos jours, publication officielle de la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois fois par année. La
Société canadienne de l’hémophilie travaille à améliorer l’état de
santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation et à trouver une cure
définitive à ces maladies.

L’objectif de L’hémophilie de nos jours est d’informer la
communauté sur les derniers développements et les questions
d’intérêt en matière d’hémophilie et de troubles de la
coagulation. Les renseignements contenus ici peuvent être
reproduits et utilisés à volonté à condition de citer la source. Les
opinions exprimées dans les articles sont celles des auteurs et ne
traduisent pas forcément le point de vue de la SCH.

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de distribuer
quelque renseignement médical que ce soit. Par contre, la SCH
n’est pas habilitée à pratiquer la médecine et ne recommande en
aucun cas des traitements particuliers à des individus donnés.
Dans tous les cas, il est recommandé de consulter son médecin
avant d’entreprendre le moindre traitement.

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention dans le
présent bulletin ne constitue en rien un appui des auteurs ou des
rédacteurs à l’endroit d’un produit en particulier.
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Comme vous le savez, le Club du million de dollars pour la
recherche en hémophilie, par le biais de son programme
Le rêve d’une cure, et à l’instar d’Aujourd’hui les soins, la

cure pour demain et du Programme de bourses de recherche en
hémostase, accorde des subventions de recherche et des bourses
d’études en science fondamentale destinées à mettre au point
des traitements pour l’hémophilie et les autres troubles de la
coagulation, et à trouver un remède définitif à ces maladies.

Grâce aux intérêts dégagés du
capital qui atteint aujourd’hui
près de 1 900 000 $, ce sont
environ 150 000 $ qui sont ainsi
versés annuellement par le Club
du million. Ces vingt dernières

années, ce sont plus de 3 000 000 $ que le Club du million a pu
consacrer à la recherche sur l’hémophilie et les autres troubles
de la coagulation au Canada.
Or, pour que les projets de recherche et d’études retenus par

le Comité de révision puissent être menés à terme, tout comme
les études de phase III des sociétés pharmaceutiques, il faut que
des participants s’y inscrivent. Quelques médecins me confiaient
récemment que les subventions du Club du million constituaient
une aide inestimable, mais que le plus difficile souvent était
d’enrôler suffisamment de patients
dans ces projets pour obtenir des
résultats significatifs.
Je vous invite donc à être à l’affût

des projets de recherche
actuellement en cours, auxquels vous
ou votre enfant seriez admissibles, en
consultant la section Pleins feux 
sur la recherche dans le prochain
numéro de L’hémophilie de nos jours
(aussi disponible sur le web à
www.hemophilia.ca/fr/recherche-
scientifique) ou en vous informant
auprès de votre centre de traitement 
de l’hémophilie.

Le 14 juin dernier, accompagné de Mylene D’Fana et de ses
deux fils, David et Kevin, j’ai eu le privilège de participer, à

mes frais, à la 7e édition de la Classique de golf Rêves d’enfants
au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne. C’était une façon pour
moi d’encourager la fondation qui, comme vous le savez, donne
la possibilité à des enfants âgés de 3 à 17 ans et atteints d’une
maladie qui menace la vie de réaliser leur plus grand rêve. Au
terme de cette magnifique journée, au cours de laquelle des
célébrités du monde du sport et du spectacle étaient présentes,
la fondation a pu récolter près de 265 000 $. En outre, le rêve
d’un jeune hémophile a été présenté, sur écran géant, pendant
le souper gastronomique. Beaucoup de sensibilisation en ce qui
a trait aux troubles de la coagulation a d’ailleurs été effectuée
au cours de la journée et des contacts avec des gens de la
communauté des affaires ont été établis. Une journée utile et
agréable à tout point de vue…
J’en profite pour vous rappeler que votre enfant atteint

d’hémophilie ou d’un autre trouble de la coagulation est fort
probablement admissible, selon les critères de la fondation, à
voir son rêve le plus cher se réaliser. Pour plus d’information
concernant les critères d’admissibilité de la Fondation
canadienne Rêves d’enfants ou pour faire une demande, visitez
le site www.childrenswish.ca.

De gauche à droite : Gilbert Delorme,
François Laroche, Yvon Lambert, 
Kevin Blanchette, Rêveur, la mascotte
de la Fondation Rêves d'enfants,
Mylene D’Fana et David Blanchette
lors de la Classique de golf Rêves
d'enfants.

Le mot du rédacteur en chef
François Laroche
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retraite, seront considérablement affectés par nos choix de vie.
Bien que les bons gènes aient leur importance, un mode de vie
sain va augmenter la probabilité que nous vivions jusqu’à 70,
80, 90 ans… et même plus. Cette perspective est étonnante, 
car il y a seulement 30 ans, l’espérance de vie moyenne d’une
personne atteinte d’hémophilie grave était de moins de 40 ans,
ce qui est encore le cas dans de nombreuses autres parties du
monde. Voilà en effet une indication de la réussite des efforts
de la SCH visant à assurer l’accès à des traitements sûrs et efficaces
et à des soins complets. Cependant, cet accès n’est jamais
garanti. C’est pourquoi le Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement sanguin de la SCH, le tout nouveau Comité
sur les soins et le traitement ainsi que les bénévoles de nos sections
continuent de militer en faveur de soins de santé optimaux
pour les personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

Tous les deux ans, nous avons l’occasion de décerner des prixnationaux à des bénévoles méritants, à des sections qui ont
réalisé un travail remarquable et à des personnes spéciales
faisant partie de nos équipes de soins. De plus amples détails 
sur les gagnants figurent aux pages 10 à 13. Veuillez prendre
connaissance de ces réalisations; toutes ces personnes et
sections méritent grandement d’être reconnues. L’un des prix
(lequel n’est que très rarement décerné) est celui de Membre
honoraire à vie. Ce prix a été remis cette année au Dr Bruce
Ritchie. Le Dr Ritchie a fait bien plus que ce que nous attendons
habituellement de notre conseiller médical. Il a consacré des
milliers d’heures à la cause des personnes qui souffrent de
troubles de la coagulation ainsi que de troubles rares de la
coagulation. Je tiens à exprimer au Dr Ritchie ma profonde
gratitude pour tout ce qu’il a fait pour moi, personnellement,
mais aussi pour le soutien et le leadership qu’il a offerts à la SCH.

Comme je l’ai souligné dans mon dernier message, le conseil
d’administration a eu l’occasion de discuter du plan

stratégique et de ses conséquences pour les sections. Nous
avons également eu l’occasion de discuter de façon plus
approfondie de la gouvernance du conseil d’administration, un
sujet qui va devenir de plus en plus important en raison du projet
de loi C-470, la nouvelle loi régissant les organismes à but non
lucratif comme la SCH. Les administrateurs retournent dans
leurs sections afin de travailler avec leur comité exécutif et leur
conseil d’administration dans le but d’intégrer le plan stratégique
national aux plans des sections et d’élaborer des plans
d’exploitation pour la prochaine année. J’ai hâte d’avoir l’occasion
de poursuivre la discussion sur les façons qui nous permettront 
de travailler collectivement à partir des réussites de notre
organisation et de garantir l’accès à des soins et traitements
optimaux et à des programmes importants pour nos membres.

Message du président
Craig Upshaw

Depuis le premier Rendez-vous, qui a eu lieu à Québec en
2007, ce symposium médical et scientifique bisannuel
organisé par la SCH et les quatre associations de

professionnels de la santé a pris de l’ampleur d’une édition à
l’autre. L’assemblée de cette année a attiré un nombre record de
335 participants de partout au Canada. Un plus grand nombre
de patients et de membres de leur famille. Un plus grand
nombre de médecins, d’infirmières, de physiothérapeutes et 
de travailleurs sociaux. Une plus grande participation de nos
partenaires de l’industrie pharmaceutique.
Lors de chacun des symposiums successifs, les thèmes

abordés soulignent les réussites importantes qui ont été
obtenues en matière de soins et de traitements offerts aux
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation et que 
nous avons appris à estimer. Comme je l’ai souligné dans un
communiqué précédent, au Canada, nous avons gagné à la
loterie géographique, en ce qui concerne les soins et les

traitements.
Le thème du Rendez-vous

de cette année était
Nouveaux défis. On y
proposait une séance
importante sur le
vieillissement. Il est
significatif que notre
attention soit passée de 
sujets tels que les
conséquences des maladies
infectieuses, la sécurité des
concentrés de facteurs de
coagulation et l’avènement
du traitement prophylactique
pour l’hémophilie grave, 
à des sujets tels que le

vieillissement, les troubles rares de la coagulation et
l’hémophilie légère. Le fait que nous ayons maintenant à
discuter du vieillissement souligne notre réussite dans l’atteinte
de normes élevées de soins et à prolonger la vie.
Le thème du vieillissement est opportun, tandis que des

générations de personnes atteintes d’un trouble de la coagulation
ainsi que nos équipes de soins pénètrent dans un territoire
inconnu. Les personnes atteintes de troubles de la coagulation
vivent maintenant plus longtemps, malgré les conséquences de
la tragédie du sang contaminé. Nos équipes de traitement et les
hémophiles doivent maintenant relever les défis complexes que
présente le traitement des maladies liées au vieillissement,
compliquées par les troubles sous-jacents de la coagulation.
Il est clair que, comme ce sera le cas pour tous nos pairs,

notre longévité et notre état de santé, pendant nos années de

Le thème du
vieillissement est
opportun, tandis que
des générations de
personnes atteintes
d’un trouble de la
coagulation ainsi que
nos équipes de soins
pénètrent dans un
territoire inconnu.
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Nouvelles de la communauté
P L E I N S F E U X S U R L E S S E C T I O N S

Région du sud de l’Alberta
À propos de Susan Anderson, présidente sortante
Susan s’est impliquée au sein de la SCH en 1983 après que son
fils Craig ait reçu un diagnostic d’hémophilie A. Une fois le choc
initial estompé, elle a ressenti le besoin d’entrer en contact avec
des gens qui savaient quelque chose de cette maladie. Elle a
alors commencé à assister aux réunions de la région de Calgary
et a rencontré Barry et Joan Isaac, qui ont été pour elle une

source d’inspiration pour deux raisons : 
ils étaient informés et proactifs. En outre,
leur approche de la vie était merveilleuse :
ils affrontaient avec humour même les
situations les plus sombres. Les deux mères
auxquelles elle était jumelée étaient Janice
(mère de deux enfants atteints
d’hémophilie A grave, dont un présentait
des inhibiteurs) et Liz, dont le fils atteint

d’hémophilie grave était d’environ un an l’aîné de Craig. Elles
passaient beaucoup de temps ensemble pour s’encourager
mutuellement et parler de leurs expériences.
La Région du sud de l’Alberta a toujours été un véritable

regroupement communautaire. Au début des années 1980, 
elle a amassé des fonds en vendant des livres à colorier à 5 $. 
En 1983, 2 800 livres à colorier (14 000 $) ont été vendus et
l’année suivante, 3 600 (18 000 $). Dans la région, on avait
également l’habitude d’écrire à des entreprises et des sociétés
philanthropiques pour leur demander de l’argent ou du matériel
pour les physiothérapeutes.
La Région du sud de l’Alberta a eu deux porte-parole

honoraires; le premier a été Neil Sheehy, le défenseur des Flames
de Calgary, qui a créé le célèbre clip vidéo présentant plusieurs
membres des Flames dans un numéro de synchro. Ce clip vidéo
est récemment réapparu sur YouTube. C’est une mauvaise
publicité pour les Flames, mais c’est bon pour la collecte de
fonds de la Région du sud de l’Alberta! Le porte-parole
honoraire suivant fut Doug Gilmour, un autre membre des
Flames, qui a fait des apparitions lors d’événements et a posé
avec quelques-uns des garçons lors d’une séance de photos.
Susan a beaucoup de bons souvenirs des événements de la

SCH; quand les garçons se rencontraient et se liaient d’amitié
pendant que les parents tissaient des liens. Pendant quelques
années, son fils Craig a été un « grand frère » pour un des plus
jeunes des garçons.
Susan a été secrétaire de la Région du sud de l’Alberta

pendant plusieurs années à partir de 2003, ainsi que secrétaire
correspondante pour la Section Alberta en 2005. En 2006, elle a
été invitée à siéger au Comité national des communications. 
Elle a participé à l’atelier de planification stratégique de cette
année-là et a assisté à plusieurs assemblées générales annuelles
en tant qu’administratrice désignée. Elle a occupé le poste de
secrétaire de la Région du sud de l’Alberta de 2003 à 2008, puis

présidente jusqu’en 2011. Nous tenons à remercier Susan de son
dévouement et son travail acharné visant à faire de la Région
du sud de l’Alberta un groupe vraiment dynamique.

Hémophilie Saskatchewan
En février, nous avons eu notre conférence Building Bridges –
Women and Bleeding Disorders (Établir des ponts : les femmes
atteintes de troubles de la coagulation) à Saskatoon. Ce week-
end a été très réussi et instructif. Nous avons assisté à un
exposé de la Dre Paula James, il y a eu une discussion entre les
participants et toutes les femmes présentes ont également eu le
temps de s’amuser.
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu en mars à

Saskatoon. Nous avons assisté à un exposé des infirmières de
notre centre de traitement, Nancy Hodgson et Colleen Buehler,
au sujet du programme Passeport vers le mieux-être. Enfin,
nous avons eu notre barbecue familial en juin à Pike Lake.
Environ 40 personnes ont pris part à cette activité d’une journée
et sont venues se baigner, rencontrer de bons amis et se régaler.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
Nous avons profité de notre assemblée générale annuelle pour
remercier nos bénévoles. La Région du sud-ouest de l’Ontario
profite des services de nombreux bénévoles et a beaucoup de
raisons de se réjouir. Les projets de la région bénéficient de
nombreuses façons de l’expertise et de la générosité de notre
bénévole de l’année, Lori Laudenbach. Lori est l’infirmière-
coordonnatrice de notre clinique et, de plus, elle continue
d’apporter son aide dans le cadre de nombreuses activités de la
région, dont le Prélude au camp d’aventures Pinecrest. Le Prélude
est un week-end familial destiné à ceux et celles qui découvrent
le camping et ce que cette activité peut offir aux enfants. Lori ne
se contente pas de nous faire profiter de ses compétences
d’infirmière pendant ses vacances, mais elle participe aussi
pleinement à la planification et au déroulement de l’activité.

De gauche à droite : Julia Lepera, Terri-Lee Higgins, Holly Valenta, Lori
Laudenbach, inf. aut., et Keira Evans, inf. aut.
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Section Québec (SCHQ)
Fin de semaine familiale
C’est sous un soleil radieux du mois de mars qu’a eu lieu la 
fin de semaine familiale Rencontre SCHQ 2011. Sous le thème
Un choix éclairé, les participants ont bénéficié d’ateliers visant 
à éclairer leurs choix lors de diverses situations.
Pour une deuxième année consécutive, André Lanciault 

et Sylvette Grenier, tous deux ombudsmans de métier,
rencontraient les participants dans le but de les aider à
développer des techniques sur les droits et responsabilités des
patients.

Le comité
jeunesse a fait une
rencontre avec les
jeunes pour parler
de l’avenir du
comité et essayer
de trouver de
nouvelles idées
d’activités pour 
les années qui
viennent.
Pendant ce

temps, deux cafés-
rencontres avaient
lieu, celui pour les
femmes partenaires
et celui pour les
grands-parents, 
qui furent très
appréciés de tous.
L’après-midi fut

très enrichissant
avec l’Assemblée
générale annuelle
qui a permis aux
membres présents
de connaître les
réalisations de
notre organisme
pour l’année 2010,
ses orientations,
l’élection de
nouveaux membres

du conseil d’administration ainsi que la remise des prix
honorifiques. De plus, cette année, nous avons entamé la remise
des épinglettes de reconnaissance bénévole, implantée par
l’instance nationale depuis peu, dans le but de reconnaître
l’implication bénévole de nos membres.
La soirée fut mémorable avec sa course autour du monde

Amazing Race. Six équipes ont dû participer à différentes
épreuves et trouver les réponses aux énigmes portant sur les
différents pays où ont eu lieu les congrès mondiaux de
l’hémophilie. Une belle soirée amusante, des rires, des
applaudissements... que de plaisir.
Le dimanche avant-midi a été bien rempli avec trois séances

soit : un atelier sur la mise à jour des traitements de

Éric L’Hérault reçoit le prix du Bénévole de l’année
des mains du président de la SCHQ, François
Laroche.

Mylene D’Fana se voit remettre le prix Membre
honoraire à vie par David Pouliot, vice-président
de la SCHQ.

l’hémophilie et de l’hépatite C, donné par David Page, directeur
général de la SCH; un atelier de relaxation pour tous; ainsi que
l’atelier Bon voyage! du programme Passeport vers le mieux-
être, avec Claudine Amesse, infirmière-coordonnatrice au CTH
du CHU Sainte-Justine, et Mylene D’Fana, mère d’un jeune
hémophile qui voyage régulièrement.
En lisant les formulaires d’appréciation, nous pouvons dire

que cette fin de semaine fut très appréciée de tous et nous
avons reçu de bonnes suggestions pour des ateliers futurs.
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les

gens qui ont participé à l’organisation de cette belle activité :
nos conférenciers, Claudine Amesse, infirmière-coordonnatrice,
qui s’est assuré de la sécurité de tous durant la fin de semaine,
et, bien entendu, nos partenaires financiers.

Section Île-du-Prince-Édouard
Le 1er mai, Family Place a tenu une exposition familiale à l’école
secondaire Three Oaks. Il s’agit de la plus grande exposition liée
à la famille sur l’Île. Il y avait de nombreuses activités
éducatives, du maquillage, de la musique, des spectacles de
magie, un coin de lecture, des déguisements, des prix de
présence et des cadeaux à profusion!
Shelley Mountain et sa fille Valerie, qui sont toutes deux

atteintes de la maladie de von Willebrand, s’occupaient du
stand. Plus de 600 distributeurs de pansements ont été

distribués aux
mamans, aux
papas et aux
enfants de tous
âges! Tous les
visages des
participants
s’illuminaient
lorsqu’on leur
remettait des
pansements à
emporter chez
eux! Les gens se
rappelaient en
avoir reçu l’an
dernier et en
désiraient
d’autres. Tout le
monde les

adorait. Notre stand a également reçu une demande de don de
distributeurs de pansements à mettre dans des « sacs de
surprises » pour d’autres organisations. Notre deuxième table
était remplie de photos de la SCH, afin que chacun puisse voir
ce qui se passe dans notre formidable organisation.
Deux personnes différentes se sont présentées au stand et

ont expliqué qu’elles étaient aussi atteintes de la maladie de
von Willebrand. Une personne s’est aussi présentée au stand
pour expliquer que ses frères étaient atteints d’hémophilie. On
leur a fourni de l’information sur notre section et sur la Société
canadienne de l’hémophilie. Espérons qu’une autre famille saura
ainsi que nous sommes là pour leur offrir de l’information et du
soutien. Encore une fois, ce fut un grand succès!

Shelley Mountain et sa fille Valerie.



8 L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É A O Û T  2 0 11

l’hémophilie à l’occasion duquel un membre du Conseil d’administration
de TCOR, David Neal, a parlé de la façon dont les améliorations apportées
aux traitements par facteur ont transformé sa vie pour le mieux.

Section Québec (SCHQ)
Le 17 avril de chaque
année, nous soulignons la
Journée mondiale de
l’hémophilie. C’est
l’occasion pour la SCHQ
d’informer le grand
public sur ce qu’est cette
maladie. Cette année
aura été marquée par la
publication d’un encart
de quatre pages dans
l’édition du lundi 18 avril
du journal Métro de
Montréal, d’un stand
d’information à
l’Assemblée nationale du
Québec et de notre
présence au Collège de
Maisonneuve durant la
campagne de collecte de
sang d’Héma-Québec.

Section Terre-Neuve-et-Labrador
Plusieurs activités ont eu lieu à travers la province les 15 et 18 avril
afin de souliger la Journée mondiale de l’hémophilie : des affiches ont
été mises en évidence à l’intérieur de l’édifice de la Confédération, des
publicités ont paru dans les journaux et des tables d’information ont
été installées dans divers endroits publics. Sensibiliser est tout aussi

important
qu’amasser des
fonds! Un grand
merci à Jill
MacDonald,
infirmière-
coordonnatrice
au programme
d’hémophilie du
Eastern Health à
St. John’s, et à
tous les autres
qui ont contribué
au succès de la
journée.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
Débat d’experts pour les étudiants en médecine à l’occasion de la
Journée mondiale de l’hémophilie
La Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR) a adopté une
nouvelle approche pour sensibiliser les gens à l’occasion de la Journée
mondiale de l’hémophilie en mettant l’accent sur les médecins de
demain. Deux bénévoles de TCOR, David S., qui est atteint de la maladie
de von Willebrand, et la Dre Maryam Naji, mère d’un jeune garçon
atteint d’hémophilie, ont présenté un témoignage de leurs expériences
respectives concernant le diagnostic, les soins et le traitement devant
une salle comble d’étudiants de première et de deuxième année de
médecine à l’Université de Toronto. Robin Nobleman, coordonnatrice
régionale des services à TCOR, a présenté l’information de base sur les
troubles héréditaires de la coagulation et a répondu à de nombreuses
questions. Nous souhaitons que ce type d’activité de sensibilisation
puisse profiter aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation
par l’amélioration des connaissances du personnel des urgences, de leur
médecin de famille et des professionnels des centres de santé non

spécialisés.
▪ Des tulipes pour la Journée
mondiale de l’hémophilie
Grâce à des dons généreux de
Bayer, de Novo Nordisk et de
Paula Sapage, la Région de
Toronto et du centre de
l’Ontario a remis des tulipes
dans les bureaux des
compagnies pharmaceutiques et
dans les écoles de deux enfants
atteints d’hémophilie. Aux
bureaux de Baxter à Toronto, on
avait également organisé un
lunch commémoratif pour la
Journée mondiale de

La collaboration à son meilleur
Des employés du bureau national
de la SCH ainsi que des employés et
des bénévoles de la Section Québec
et des employés de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH),
dont les bureaux sont tous situés à
Montréal, ont une fois de plus uni
leurs efforts à l’occasion de la
Journée mondiale de l’hémophilie.
Le 18 avril, ils ont prêté main-forte

à Héma-Québec et au Collège de Maisonneuve de Montréal à l’occasion
de leur collecte de sang annuelle afin de sensibiliser les gens aux
troubles de la coagulation et remercier personnellement les donneurs qui
ont si généreusement fait un don de vie.

François Laroche et Éric L’Hérault ont tenu une
table de sensibilisation aux troubles de la
coagulation dans le hall de l’hôtel du Parlement
du Québec pour souligner la Journée mondiale
de l’hémophilie.

De gauche à droite : Jill MacDonald, infirmière-
coordonnatrice, Cindy Casey et Robyn et Jonathan Pearce
lors de l’activité de sensibilisation au Health Science Centre.

Paula Sapage, Andre Linhares et Carlos
Linhares ont remis des tulipes et des
dépliants d’information à l’école d’Andre
pour sensibiliser les gens à l’hémophilie.

JOURNÉE  MOND IALE  DE  L’HÉMOPH IL I E  2011

La Journée mondiale de l’hémophilie est une journée consacrée à la sensibilisation de la population aux troubles de la 
coagulation comme l’hémophilie et la maladie de von Willebrand. C’est également une occasion de parler des symptômes
des troubles de la coagulation afin que les personnes non diagnostiquées puissent faire les premières démarches pour 

accéder à des soins qui auront une incidence déterminante sur leur vie, de souligner le travail colossal accompli par des centaines 
de bénévoles canadiens et de rendre hommage à tous ceux qui travaillent avec tant de zèle pour améliorer la qualité de vie de toutes 

les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation.
C’est également une journée où l’on peut livrer des témoignages sur le fait de vivre avec un trouble de la

coagulation, ou de le traiter, en plus de démontrer notre engagement envers l’amélioration de la santé et de la
qualité de vie de toutes les personnes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation, et à trouver un
remède définitif. Cette année, les sections de la SCH ont été actives comme toujours en cette journée spéciale.
Plusieurs activités ont été organisées d’un bout à l’autre du pays. En voici quelques faits saillants.

Danielle André de la FMH et
Geneviève Beauregard de la SCHQ
ont remis des distributeurs de
pansements et des dépliants
d’information sur les troubles
héréditaires de la coagulation à près
de 2 000 étudiants au Collège de
Maisonneuve à Montréal.
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J’ai participé à la présentation de
groupe du vendredi soir, où des participants
ont partagé certains faits vécus. Pour l’une
des rares fois de ma vie, j’ai ouvert les
portes de mon jardin secret aux autres, à
mes « semblables ». Cela a permis aux gens
de constater qu’ils ne sont pas les seuls à
vivre ce qu’ils vivent quotidiennement.
C’est très réconfortant pour une personne
vivant avec un trouble rare de la coagulation,
car rarissimes sont les occasions de
pouvoir échanger avec d’autres
« semblables ». Selon l’évaluation et les
commentaires reçus, le simple fait de faire
connaissance et de pouvoir échanger avec

d’autres gens vivant des situations similaires aux leurs semble
avoir été l’un des points les plus forts de cet atelier.
Le week-end en entier fut très instructif; j’ai

particulièrement apprécié les tables rondes avec les
hématologues, où les participants avaient la chance d’échanger
avec les rares spécialistes à réellement bien comprendre nos
maladies respectives. Les médecins ont été très généreux de

leur temps.
Les attentes étaient

élevées suivant la
première édition de
l’atelier, mais je crois
qu’elles le seront
encore plus pour le
prochain évènement,
car l’édition 2011 a été
un franc succès sur
toute la ligne.
L’évaluation qui a été
complétée par les
participants est très
positive; les gens ont
grandement apprécié
le week-end. Je tiens
donc encore une fois à
remercier le partenaire
financier, Novo Nordisk,
les organisateurs, les
intervenants, ainsi que
les participants qui ont
fait de cet événement
un grand succès.

Du 29 avril au 1er mai dernier, se
tenait la deuxième édition de
l’atelier régional Les troubles rares

de la coagulation tout au long de la vie.
Cet événement a eu lieu à Montréal et a
réuni une vingtaine de personnes
atteintes ou de parents d’enfants
souffrant de troubles rares de la
coagulation.
Certains participants, tout comme moi,

en étions à notre deuxième édition. Nous
avions assisté, à l’automne 2008, à un
atelier qui avait en quelque sorte changé
nos vies. C’est lors de cette rencontre que
plusieurs d’entre nous avions été
présentés, pour la première fois, à la grande famille de la
Société canadienne de l’hémophilie. Nous espérions donc,
depuis ce temps, que d’autres ateliers soient organisés afin
de pouvoir revivre d’aussi beaux moments.
La préparation d’un tel évènement nécessite beaucoup de

travail. Pour ce faire, un Comité de planification a été formé
plusieurs mois avant la date de l’atelier et quelques appels
conférence ont été
mis en place afin
d’organiser le tout. Je
tiens donc à remercier
tous les membres du
comité pour leur
excellent travail :
Claudine Amesse, inf.
aut., Geneviève
Beauregard, Clare
Cecchini, Beverly
Dawson, Mylene
D’Fana et la 
Dre Rochelle Winikoff.
Nous avons eu la

chance de pouvoir
compter sur plusieurs
conférenciers de
grande qualité tout au
long de l’atelier. Ces
derniers ont été très
généreux de leur
temps afin de préparer
et de présenter leur
sujet respectif.

Les troubles rares de la coagulation tout au long de la vie
A T E L I E R R É G I O N A L F R A N C O P H O N E

Sébastien Bédard, Boucherville (Québec)

Cela a permis aux gens de constater qu’ils 
ne sont pas les seuls à vivre ce qu’ils vivent
quotidiennement. C’est très réconfortant pour
une personne vivant avec un trouble rare de la
coagulation, car rarissimes sont les occasions de
pouvoir échanger avec d’autres « semblables ». 
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P R I X N A T I O N A U X
L A U R É A T S  2 0 1 1  

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 Manitoba | DÉVELOPPEMENT DU BÉNÉVOLAT

Dans le cadre de son processus de planification stratégique
de 2008, la Section Manitoba avait déterminé que le

développement des bénévoles constituait une priorité. La
section avait réduit le nombre d’employés de quatre postes à un
poste à temps partiel en raison de la situation économique
difficile qui prévalait à l’époque. Si la section voulait continuer
à offrir le même niveau de services et de programmes, il était
impératif qu’elle compte davantage sur les bénévoles pour faire
le travail.
Le Comité bénévole a été créé à cette fin avec pour mandat

d’élaborer des politiques et des lignes directrices pour recruter
et gérer des bénévoles. Les activités du Comité bénévole ont
effectivement permis de recruter et de former des bénévoles
pour leur confier des postes de leader.
La formation et le développement des bénévoles ont permis

d’améliorer les compétences de ceux-ci et de standardiser le
travail au sein des comités afin que les bénévoles puissent
passer facilement d’un comité à un autre. Les résultats
témoignent de l’efficacité des efforts déployés : en 2010, les
bénévoles de la Section Manitoba ont accompli 1 227 heures 
de travail, soit l’équivalent d’un employé permanent travaillant
23 heures par semaine!

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 de
l’hémophilie.

Suzanne Douesnard, psychologue

Suzanne Douesnard a obtenu son doctorat en psychologie de
l’Université de Montréal en 1974. Elle a amorcé sa carrière

en pédiatrie générale à l’Hôpital Sainte-Justine. Par la suite,
elle s’est jointe au département des soins pédiatriques
spécialisés dans le domaine de l’hématologie-oncologie. 
Son travail dans le domaine
des maladies graves l’avait
préparée à affronter la
tragédie du sang contaminé.
Depuis 2004, l’implication

de Suzanne au sein de la SCH
s’est accrue par le biais de sa
participation à plusieurs
ateliers provinciaux et
nationaux. Elle a fait une
présentation au premier Atelier
de la nouvelle équipe et a
participé comme animatrice
aux ateliers sur les inhibiteurs à
l’intention des familles ainsi
qu’à l’atelier sur les troubles
rares de la coagulation.
Suzanne est l’un des auteurs du chapitre Grandir avec

l’hémophilie de la deuxième édition de Tout sur l’hémophilie :
Guide à l’intention des familles.
Suzanne est impliquée dans l’équipe de traitement de

l’hémophilie à l’Hôpital Sainte-Justine depuis près de trois
décennies. Elle a toujours démontré une volonté de partager ses
connaissances et son expertise avec les autres membres de
l’équipe multidisciplinaire. Elle s’est engagée à harmoniser les
activités des divers professionnels qui sont en contact avec les
patients afin de travailler en fonction d’un objectif commun
pour le patient et d’offrir un soutien encore plus efficace.
La contribution de Suzanne dans le domaine de la

psychologie des patients atteints d’un trouble de la coagulation
a toujours été très appréciée par ses collègues et a été d’un
grand secours pour de nombreuses familles au Québec qui
vivent avec l’hémophilie.

Au banquet des prix nationaux, qui s’est tenu le 28 mai à Calgary, en parallèle à Rendez-vous 2011, 
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.

Suzanne Douesnard
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PRIX APPRÉCIATION

Lucie Lacasse, inf. aut.

L ucie a amorcé sa carrière en soins infirmiers pour
l’hémophilie en 1988 et elle est infirmière-coordonnatrice au

Centre de soins complets régional de l’hémophilie et
d’hémostase à Ottawa depuis plus de 20 ans. Lucie est une
personne attentionnée et compatissante qui accorde toujours la
priorité au bien-être des patients et des familles et qui trouve

également le
temps de
contribuer aux
projets
d’éducation et
de participer à
la recherche
visant à
améliorer les
connaissances
dans le domaine
des troubles
héréditaires de
la coagulation.
Au fil des

ans, Lucie a
participé à de
nombreux
projets
d’éducation de
la SCH. Elle a
joué un rôle clé

au sein du groupe des infirmières en hémophilie qui ont élaboré
une ressource pour les enfants, The Bleed Stops Here. Elle est
membre du groupe consultatif de la SCH sur les soins d’urgence
depuis 2001 et elle en occupe actuellement le poste de
coprésidente. Elle a fait partie du Comité de rédaction du
manuel sur les Soins d’urgence pour les patients atteints de la
maladie de von Willebrand. Lucie a participé au Comité de
planification du symposium médical de la SCH en 2009 et a été
la coprésidente d’une séance. Récemment, elle s’est intéressée
tout particulièrement à la problématique du vieillissement et de
l’hémophilie et est membre du groupe de travail de la SCH sur le
vieillissement.
Lucie a bénévolement consacré son temps et son expertise à

la Région d’Ottawa d’Hémophilie Ontario en participant aux
activités de la section, en faisant des présentations éducatives et
en participant au Camp Wanakita.
Lucie a été membre du Comité exécutif de l’ACIIH. Elle a

grandement contribué au niveau actuel de professionnalisme au
sein de l’association et a été le fer de lance de l’élaboration des
statuts de l’ACIIH. Elle veille également à ce que les nouvelles
infirmières en hémophilie demeurent conscientes des ravages
causés par le VIH et le VHC.
Lucie est une infirmière exceptionnelle qui œuvre avec

distinction depuis plus de 20 ans au service de la communauté.

PRIX PIERRE-LATREILLE
Ce prix a été créé à la mémoire de Pierre Latreille qui a été le directeur
des finances de la SCH pendant de nombreuses années. Ce prix
d’excellence est accordé à un employé de la SCH qui a oeuvré au
niveau national, provincial ou régional pendant au moins cinq ans. Le
récipiendaire doit avoir démontré des compétences, un dévouement et
des réalisations qui dépassent le cadre des tâches normales d’un
employé.

Geneviève Beauregard

Geneviève est la coordonnatrice des programmes de la
Section Québec (SCHQ) depuis sept ans. La confiance que

lui témoigne la section n’a jamais cessé de croître au fil des ans.
Geneviève est devenue l’élément moteur de l’organisation

pendant quelques années difficiles au cours desquelles elle est
intervenue pour assurer un leadership et n’a jamais hésité une
seule seconde à travailler au-delà des fonctions normales d’un
employé. Alors que la section n’avait pas de directeur général, le
dévouement de Geneviève a une fois de plus permis à la SCHQ
de garder le contrôle et de maintenir l’organisation sur la bonne

voie. Il est
extrêmement
difficile
d’imaginer où
serait la Section
Québec
aujourd’hui sans
l’apport de
Geneviève
pendant ces
années.
Geneviève 

a travaillé sans
relâche pour
offrir des
programmes 
et coordonner
des activités
importantes 
de collecte de
fonds. Danser
pour la vie, la
principale
activité de
collecte de
fonds de la
Section Québec

au cours des dernières années, est un projet qu’elle a elle-même
entièrement mis sur pied.
Aujourd’hui, les responsabilités de Geneviève sont plus

importantes que jamais et elle continue de jouer un rôle crucial
au sein de l’organisation. Geneviève est une personne
sympathique, humble et dévouée faisant toujours preuve
d’empathie et est appréciée de tous — les membres, les
bénévoles, les employés et les partenaires. Elle a su démontrer
une compétence et un dévouement exceptionnels.

Lucie Lacasse et Maureen Brownlow

Geneviève Beauregard et David Pouliot
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PRIX RÉALISATION EXCEPTIONNELLE
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Ce nouveau prix est remis à un bénévole qui est associé à
l’organisation nationale depuis moins de cinq ans et qui a apporté
une contribution significative à la réalisation de la mission de la SCH
à l’échelle nationale.

Maxime Lacasse Germain

Maxime a commencé à participer aux activités du Comité
national jeunesse de la SCH en 2008 à titre de membre

jeunesse du Québec. Au cours de cette courte période, il a su
démontrer beaucoup de maturité et de leadership et il a joué

un rôle de premier
plan dans la mise
en œuvre de
nombreux
programmes. 
À peine six mois
après son
adhésion au
Comité jeunesse
de la SCH, il était
élu coprésident 
du comité. Sous
son leadership, le
Comité national
jeunesse a
organisé deux
ateliers de
leadership ainsi
qu’une activité

Prendre les commandes à Montréal. Maxime organise en ce
moment une activité jeunesse de collecte de fonds à l’échelle
nationale (nage-o-thon) qui sera testée à Montréal en 2011.
Maxime a été l’un des récipiendaires de la bourse Karttik

Shah 2010 qui lui a permis de participer au congrès de la FMH
en Argentine. Il a profité de cette occasion pour créer des liens
avec des jeunes de nombreux pays. Il continue d’échanger avec
tous ces jeunes et agit comme agent de liaison entre la
communauté jeunesse canadienne et la communauté
internationale des troubles de la coagulation.
Outre sa contribution au niveau national, Maxime est

également actif au sein de la Section Québec. Il participe entre
autres à la restructuration du programme de camp d’été 
de la Section Québec et son métier d’enseignant lui permet
d’agir bénévolement comme directeur du camp pour toute sa
durée.
Au cours des deux dernières années, Maxime a été membre

des conseils d’administration de la SCH et de la SCHQ. En dépit
de son jeune âge, Maxime a fait preuve d’engagement, de
confiance et de maturité. Le bénévolat et le soutien aux autres
font partie intégrante de sa vie; son développement lui
permettra de devenir un jour un leader de premier plan au sein
de l’organisation. Maxime mérite pleinement d’être le tout
premier récipiendaire de ce nouveau prix de la SCH.

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.

Kathy Mulder, pht

C’est en 1974 à Winnipeg que Kathy Mulder a amorcé sacarrière dans le traitement de l’hémophilie alors qu’elle
s’est jointe au programme pour adultes avant d’être plus tard
transférée au Children’s Hospital. Son expérience et ses
connaissances sont vastes. Kathy a participé à de nombreux
projets de la SCH depuis plus d'un quart de siècle et elle a été
présidente du groupe des Physiothérapeutes canadiens en
hémophilie (PCH) où elle a assuré un leadership dynamique 
et donné un exemple remarquable auquel de nombreux

professionnels
aspirent.
Dans un monde

où soixante-dix
pour cent des
hémophiles n’ont
pas accès à des
produits sanguins,
l’importance de 
la physiothérapie
s’impose d’elle-
même. Kathy est
consciente de
cette réalité et
travaille sans
relâche à
enseigner aux
patients et 
aux autres

professionnels de la santé la façon de traiter les saignements,
de limiter la destruction des articulations et d’améliorer la
réadaptation. Elle a siégé au Comité sur la santé
musculosquelettique de la FMH pendant plus d’une décennie et
elle en a été la présidente de 2004 à 2007. Son nom apparaît
sur plusieurs publications et outils de la FMH et Kathy a joué un
rôle clé dans la planification et la mise en oeuvre de nombreux
ateliers de la FMH sur la santé musculosquelettique. Elle a
voyagé dans de nombreux pays à titre de bénévole de la FMH
pour partager ses connaissances et son expertise sur les soins 
de première ligne. En 2010, en raison de son expérience passée
avec la Société égyptienne d’hémophilie, Kathy a accepté de se
joindre au groupe de jumelage de la Société égyptienne avec 
la SCH et a consacré beaucoup d’efforts l’automne dernier à
préparer la visite d’évaluation qui a eu lieu en décembre.
Au fil des ans, Kathy a mis à profit ses compétences et ses

connaissances pour aider des centaines de personnes partout
dans le monde. Elle a apporté une contribution exceptionnelle à
l’échelle internationale pour le développement des soins et des
services destinés aux personnes atteintes d’un trouble
héréditaire de la coagulation.

David Page et Kathy Mulder

Hélène Bourgaize et Maxime Lacasse Germain 
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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.

Helen Gibson
HÉMOPHILIE ONTARIO - NEOR

Depuis les tout débuts de l’organisation,
la famille Gibson a établi une présence

pour l’hémophilie dans la région de Sudbury
et du nord-est de l’Ontario. Helen et son
mari Harry, ainsi que leur fils Robert, ont
joué un rôle de premier plan dans les
premières initiatives visant à obtenir une
indemnisation et des soins pour les
personnes infectées par le virus du sida.
Helen a été un des membres fondateurs

de la Région de Sudbury et du nord-est de
l’Ontario et elle en a été la présidente
pendant de nombreuses années. Elle a joué
un rôle clé dans la mise sur pied de la
clinique d’hémophilie à l’hôpital de Sudbury
et elle a contribué à identifier de nombreux
hémophiles dans la région de Sudbury et du

MEMBRE HONORAIRE À VIE
Ce prix a été créé pour souligner le leadership et le dévouement exceptionnels envers 
la SCH pendant de nombreuses années. Ce prix est remis à une personne qui mérite une
reconnaissance spéciale pour ses efforts permanents, particulièrement au sein du conseil 
de la SCH, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la SCH et de contribuer à la
reconnaissance publique de la SCH et de ses buts aux niveaux national et provincial.

Dr Bruce Ritchie

Le Dr Bruce Ritchie est directeur du Centre de traitement des troubles de la
coagulation d’Edmonton. Il est un médecin dévoué dont les attentions

dépassent largement les attentes des patients. Il se passionne également pour ses
travaux de recherche et la liste de ses réalisations est très longue. Le Dr Ritchie est
un bénévole dévoué de la SCH depuis plus de dix ans. Il a occupé le poste de
président du CCMS de 2003 à 2009 et il est encore le conseiller médical du Conseil
d’administration de la SCH. Bruce fait toujours preuve d’humilité et il est toujours
prêt à partager ses connaissances et à offrir ses conseils aux réunions du conseil
d’administration. Au fil des années, il a siégé à de nombreux comités de la SCH,
notamment le Comité de la sûreté du sang, le groupe de travail sur les soins
d’urgence et le Réseau
d’associations vouées
aux troubles sanguins
rares.
En 2006, la SCH 

a souligné les
contributions
exceptionnelles du
Dr Ritchie en lui
décernant le Prix 
Dr Cecil-Harris. Son prix
lui a été remis à son
retour d’Afrique du Sud
où il s’était rendu dans le
cadre du jumelage entre
la SCH et la South
African Haemophilia
Foundation afin de
partager son expertise
du programme CHARMS
et de donner des conseils
à leur comité médical. 
En 2009, la SCH avait
besoin d’un témoin
expert dans la cause Freeman et le Dr Ritchie a une fois de plus accepté d’apporter
son aide. Il a consacré plusieurs semaines à cette cause parce qu’il était convaincu
que c’était la chose à faire pour la SCH et pour tous les Canadiens.
Ses efforts des cinq dernières années visant à promouvoir et à appuyer le Réseau

d’associations vouées aux troubles sanguins rares méritent une mention spéciale.
Bruce est un véritable défenseur des personnes qui sont atteintes de ces maladies
très rares. Il a contribué à la planification et à l’organisation de deux conférences
d’importance en 2006 et 2009.
Le Dr Bruce Ritchie est un bénévole exceptionnel pour la SCH et est étroitement

associé au travail effectué par la SCH pour faire avancer sa mission. Son dévouement
envers ce travail aide la SCH à atteindre les standards d’excellence élevés pour
lesquels elle est reconnue partout au Canada et à l’échelle internationale.
Bruce ne dit jamais « non » parce qu’il croit sincèrement en notre mission. Il ne

dit jamais « non » parce qu’il est un grand ami de la SCH.

Dr Bruce Ritchie

Betty-Ann Paradis et Helen Gibson

nord-est de l’Ontario. Elle a par la suite siégé
au Conseil d’administration d’Hémophilie
Ontario pendant de nombreuses années. Elle
a consacré sa vie à l'hémophilie et même
après le décès de son fils Robert, elle a
poursuivi son travail. Elle a apporté une
contribution exceptionnelle à la croissance
et au développement de la Région du nord-
est de l’Ontario.
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De gauche à droite – Première rangée : Craig Upshaw, Pam Wilton, Dianna Cunning, Mylene D’Fana. Deuxième rangée : Tara Curwin,
Maury Drutz, Kathy Lawday, Venanz d’Addario, David Page, Maxime Lacasse Germain, Wendy Quinn. Troisième rangée : Bruce Rempel,
Steve Van Dusen, David Pouliot, David Bouffard, JoAnn Craig, Bill Featherstone, Jamie Pytel, Dan Doran. Quatrième rangée :
Cory Prestayko, Jonathan Pearce, Martin Kulczyk, Paul Wilton. Absents de la photo : Curtis Brandell, Stacey Johnson, Dr. Bruce Ritchie.

Conseil d'administration 2011 de la Société canadienne de l'hémophilie

Anthologie de la communauté hémophile | Demande de soumissions
Les soumissions sont actuellement acceptées en vue de la préparation d’une anthologie d’essais et de poèmes écrits par des
membres de la communauté hémophile vivant avec le VIH/sida et les membres de leur famille. Les membres de la famille et les amis,
les soignants et les professionnels de la santé des personnes emportées par l’hémophilie et le sida au cours des 25 dernières années
sont également invités à soumettre des textes. Ce projet a vu le jour aux États-Unis, mais les soumissions provenant d’autres pays
sont les bienvenues.

Directives de rédaction
Pour soumettre une œuvre pour l’Anthologie de la communauté
hémophile, les directives suivantes doivent être respectées :
▪ Essais : jusqu’à 1 500 mots
▪ Poésie : de trois à cinq poèmes (poèmes d’une page contenant jusqu’à
28 lignes; les poèmes en prose peuvent être considérés comme de la
prose)

▪ Art et photographies : toutes les images doivent être en format JPEG
▪ Les œuvres originales inédites sont préférables et tous les droits sur
les œuvres doivent appartenir à l’auteur. Les droits de publication
future reviennent à l’auteur.

▪ Veuillez joindre une brève notice biographique (de trois ou quatre
phrases indiquant votre relation avec la communauté hémophile).

▪ La date limite pour la soumission des œuvres est le 30 septembre
2011. La publication est prévue pour le printemps ou l’été 2012.

▪ Les œuvres peuvent être transmises par voie électronique sous
forme de document Word à mrwcarroll@gmail.com ou peuvent
être manuscrites lisiblement.

▪ Les copies sur papier peuvent être envoyées à : 
Mary Wright Carroll, P.O. Box 76, New Buffalo, MI 49117, États-Unis

Les profits seront versés au Committee of Ten Thousand, afin qu’il
puisse poursuivre son œuvre.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour soumettre votre œuvre, veuillez communiquer avec Mary Wright Carroll ou
visiter le www.hemophiliaanthology.com.
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Société canadienne de l’hémophilie
▪ Du 26 au 28 novembre 2011 –Les troubles rares de la coagulation
tout au long de la vie – Atelier régional de l’Atlantique sur les
troubles héréditaires rares de la coagulation, à Halifax.

Hémophilie Saskatchewan
▪ Le 11 septembre 2011 – Queen City Marathon, à Regina – Joignez-
vous à nous à notre poste de secours et d’eau.

▪ Le 5 novembre 2011 – Venez fêter avec nous lors de l’activité de
collecte de fonds Steakless Steak Night dans le cadre du mois des
troubles de la coagulation, à Regina.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
▪ Du 16 au 18 septembre 2011 – Fin de semaine Entre gars.
▪ Du 22 et 23 octobre 2011 – Conférence Mieux-être pour les
femmes à Mississauga.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
▪ Qui n’a jamais rêvé de posséder une Harley Davidson? Qui répondrait :
« Oui! » si ça ne coûtait que 100 $ ? La Région du sud-ouest de
l’Ontario fera tirer une Harley Davidson Rocker 2008 le 24 septembre
2011. Il n’y a que 333 billets à vendre, alors communiquez avec nous
le plus tôt possible au 519 432-2365 ou à
mmaynard@hemophilia.on.ca. Ce projet, sous la direction de
Brendan Beer, vise à appuyer les programmes de la région ainsi que
l’activité Ride for the Record qui aura lieu le 21 juillet 2012!
(www.ridefortherecord.ca).

Section Québec (SCHQ)
▪ Le 27 août 2011 – Activité jeunesse : canot et pique-nique.
▪ Octobre 2011 – Camp d’été pour les patients atteints d’inhibiteurs.
▪ Le 12 novembre 2011 – Cinquième édition du spectacle bénéfice
Dansez pour la vie.

▪ Novembre 2011 – Lancement de la campagne de collecte de fonds
Sang neuf.

Section Nouveau-Brunswick
▪ Du 29 et 30 octobre 2011 – La Section Nouveau-Brunswick
présentera son symposium 2011 ainsi que son AGA à Moncton.
L’invitation est lancée à tous. Le Dr David Lillicrap, chercheur à
l’Université Queen’s et directeur médical du Centre de traitement des
trouble de la coagulation du sud-est de l’Ontario, sera l’un des
conférenciers invités.
La Dre Rochelle Winikoff, directrice du programme L’hémostase au

féminin au Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine, à Montréal,
sera l’autre conférencière invitée. Les Drs Lillicrap et Winikoff nous
ont demandé de rassembler à l’avance les questions afin qu’ils
puissent répondre à nos besoins spécifiques pendant la conférence.
Veuillez donc soumettre vos questions le plus tôt possible en les
faisant parvenir par courriel à Tara Curwin, à tarac@rogers.com.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de ces
deux conférenciers lors de notre symposium et nous espérons que
vous y assisterez en grand nombre. Cette année, la fin de semaine
familiale aura lieu en même temps (les familles du Nouveau-
Brunswick recevront de plus amples renseignements par la poste).

Section Île-du-Prince-Édouard 
▪ Le 19 août 2011 – Un char allégorique à la Gold Cup Parade.
▪ Le 10 septembre 2011 – Activité de collecte de fonds Poker Run.
▪ Octobre 2011 – Assemblée semestrielle de l’automne.

Activités à venirNOUVELLES ressources disponibles

Lancement de la carte
Traitement d’abord à
Rendez-vous 2011
La carte Traitement d’abord a été conçue
comme une ressource à l’intention des
patients atteints d’un trouble rare de la
coagulation (déficiences rares en facteur
de la coagulation ou dysfonctions
plaquettaires). Elle se glisse dans un
portefeuille et la personne la présente au
personnel des salles d’urgence. La carte,
qui a été modelée sur la carte Facteur
d’abord de la SCH à l’intention des
patients atteints de l’hémophilie ou de
la maladie de von Willebrand, comprend de l’information importante
sur le patient, notamment les détails sur le diagnostic et les directives
de traitement, ainsi que les coordonnées du centre de traitement de
l’hémophilie (CTH) du patient.

La carte Traitement d’abord a été élaborée en réponse aux
commentaires des participants aux ateliers de la SCH à l’intention des
patients atteints de troubles rares de la coagulation. Il s’agit d’un projet
concerté du Groupe consultatif de la SCH sur les urgences et du sous-
comité de l’ACDCH sur les troubles héréditaires rares de la coagulation.
La nouvelle carte a été lancée dans le cadre de Rendez-vous 2011. Tous
les centres de traitement de l’hémophilie ont reçu des cartes Traitement
d’abord. - C.C.

Hépatite C : Prise en charge des symptômes courants
et effets secondaires du traitement | ÉDITION RÉVISÉE
Cette version révisée du livret précédent Hépatite C : Symptômes
invalidants courants et effets secondaires du traitement comprend des
conseils pratiques pour gérer les symptômes de l’hépatite C et les effets
secondaires de son traitement. Basé sur la recherche médicale et
l’expertise des prestataires de soins de santé et, plus important encore,
les personnes vivant avec l’hépatite C, le livret comprend des
renseignements sur des sites web, des organismes et des références, de
l’aide financière et bien plus encore.

Ce guide est publié en partenariat par CATIE et la Société
canadienne de l’hémophilie. Des exemplaires sont disponibles au Centre
de distribution de CATIE (orderingcentre@catie.ca ou au 1 800 263-
1638). Aussi disponible en format pdf aux fins de téléchargement sur le
site web de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/documentation/
documents-imprimes. - M.L.

Assurances
Les documents préparés par la SCH mettant en relief les différentes
couvertures d’assurances privées, d’assurances voyages et d’assurances
médicaments provinciales sont maintenant disponibles sur le site web
de la SCH à www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/assurances.
- C.R.

Le rapport annuel 2010 de
la SCH
Le rapport annuel 2010 de la Société
canadienne de l’hémophilie est
disponible sur son site web. Pour le
télécharger, veuillez vous rendre au
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-
de-la-sch/rapports-annuels. - C.R.

Société canadienne de l’hémophilie
Rapport annuel 2010 www.hemophilia.ca

Un plan stratégique pour la
SCH

RAPPORT ANNUEL 2010

Margaret Rand, Ph. D., a présenté
la nouvelle carte Traitement
d'abord à Rendez-vous 2011.
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Il y a un peu plus de un an, l’édition de mars 2010 de L’hémophilie de nos joursprésentait un dossier intitulé « LES GRANDS DÉFIS de la prochaine décennie en
hémophilie ». C’était là le début de notre reflexion qui allait mener à Rendez-

vous 2011 intitulé Nouveaux défis. Cet événement nous a permis de réexaminer
les défis liés au fait de vieillir avec un trouble de la coagulation dans le contexte
des progrès réalisés en matière de traitement au fil des décennies et d’identifier
les lacunes dans les soins offerts aux hémophiles plus âgés. L’événement a
également permis de mettre en lumière deux autres défis importants : 
les troubles rares de la coagulation et l’hémophilie légère. Les pages qui suivent
vous donneront un aperçu de ce qui a été vu, entendu, discuté et appris lors de
cette réunion des plus intéressantes qu’a été Rendez-vous 2011. – C.R
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Faisant suite à un projet de recherche dirigé par la Dre Shannon
Jackson et Claude Bartholomew, T.S., de l’hôpital St. Paul’s à

Vancouver, et par Neale Smith, de l’Université de la Colombie-
Britannique, le thème de « l’hémophilie et du vieillissement » est
devenu l’une des pièces maîtresse de la conférence nationale de la
SCH à Calgary. Ce thème était à l’avant-scène à l’ouverture du
symposium médical et scientifique en avant-midi, puis le lendemain

après-midi dans le cadre d’un groupe de
discussion consacré exclusivement à cette
problématique.

Le symposium était présidé par la 
Dre Jackson et par la présidente sortante
de la SCH, Pam Wilton, et s’est amorcé par
un discours thème du Dr Gerard Dolan,
directeur du Nottingham Comprehensive
Care Centre for Haemophilia, du centre
hospitalier universitaire Nottingham, au
Royaume-Uni. Le Dr Dolan a présenté un
compte rendu des résultats de recherche
actuels, avec statistiques à l’appui,

indiquant que les personnes atteintes d’hémophilie vivent plus
longtemps (bien qu’il n’y ait que 80 hémophiles de plus de 80 ans au
Royaume-Uni!) et qu’il y a une incidence plus élevée de maladies
liées au vieillissement compliquées par
l’hémophilie – des situations souvent
nouvelles pour lesquelles l’expérience est
limitée, mais en croissance. Son discours
était très instructif puisqu’il abordait à la
fois les nouveaux résultats de recherche et
les questions ouvertes pour lesquelles nous
n’avons pas encore toutes les réponses. Par
exemple : Devrait-on envisager le traitement
prophylactique pour les hémophiles qui
vieillissent? Une nouvelle approche en
matière de colonoscopie est-elle
nécessaire? Comment peut-on réduire le
risque d’ostéoporose? Comment inculquer
l’importance accrue de la forme physique pour améliorer la qualité
de vie à un âge plus avancé? ... et de nombreuses autres questions.

Les autres conférenciers invités au symposium étaient la 
Dre Karen Fruetel de l’Université de Calgary, dont la présentation
était intitulée Lorsque vous n’avez que 100 ans à vivre, ainsi que la
Dre Jackson et Neale Smith qui ont présenté les résultats de leur étude
réalisée en Colombie-Britannique. Tous les spécialistes ont ensuite
participé à un débat sur les moyens à prendre pour aller de l’avant.

L’objectif des groupes de discussion du samedi après-midi était
de permettre aux représentants des sections et des régions de la
SCH de partager leurs expériences personnelles et leurs expériences
en matière de système de soins de santé sur le vieillissement avec
un trouble de la coagulation, de déterminer les besoins et les
enjeux, et de faire des recommandations en matière de
programmes, d’options et de stratégies pour la SCH afin d’optimiser
la qualité de vie dans le processus de vieillissement.

Les participants provenant de toutes les régions du pays étaient
répartis en trois petits groupes. Il y avait notamment un homme
atteint d’un trouble
sanguin extrêmement
rare; il n’y a qu’une seule
personne au Canada
atteinte de cette
maladie et à peine une
centaine dans le monde!

Dans le groupe
auquel j’avais été
assigné, la discussion
était animée et d’une
grande portée; dans tous
les groupes, un lien
profond s’est rapidement
créé entre tous les
participants. Une foule
de problèmes,
d’opportunités et de suggestions ont été explorés. En voici quelques
exemples :
— Interrelation entre les troubles de la coagulation, le vieillissement
et les conditions médicales, et les façons d’y faire face :
changements dans les manifestations de l’hémophilie comme telle;
fragilité accrue, notamment les possibilités plus élevées de chutes;
problèmes liés à la condition cardiaque, aux reins et à la prostate;
besoin accru pour une formation pour les professionnels des soins
dentaires. Il y a également eu une longue discussion sur les enjeux
sociaux, affectifs et psychologiques.
— Professionnels de la santé et système de soins de santé : le besoin
d’une meilleure formation pour les professionnels en ce qui a trait
aux femmes atteintes d’un trouble de la coagulation; problèmes
causés par une progression de la réduction de la mobilité; nécessité
d’un recours à un plus grand nombre de spécialités médicales; et
besoin d’une approche plus globale de nos soins.
— Recommandations pour les initiatives et stratégies à venir :
cartes pour portefeuille adaptées; procédures et protocoles
améliorés pour les soins d’urgence; élaboration d’une « trousse de
soins complets » et de nombreuses autres idées. Il est clair qu’il y a
énormément de préoccupations au sujet de ce qu’une personne
atteinte d’un trouble de la coagulation peut s’attendre à trouver
dans une maison de retraite ou dans un contexte similaire. Il y a eu
consensus sur le besoin d’une initiative de formation majeure axée
sur les divers systèmes de base comme : les soins à domicile, les
résidences, les centres d’hébergement et de soins de longue durée
et les centres de soins palliatifs.

Ce sommaire ne se veut pas un compte rendu exhaustif des
nombreuses préoccupations et idées qui ont été soulevées. Un rapport
complet des discussions et des thèmes abordés sera produit sous peu.

Les troubles de la coagulation et le vieillissement
George Stephenson, Vancouver (Colombie-Britannique)

Dre Shannon Jackson Claude Bartholomew, M. t.s. Neale Smith

S YMPO S I UM  M ÉD I C A L  E T  S C I E N T I F I Q U E  

Dre Karen Fruetel

George Stephenson

Dr Gerard Dolan
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C’est un plaisir pour moi de vous décrire la merveilleuse
expérience que j’ai vécue à Rendez-vous 2011 en tant que

membre d’un groupe de panélistes pour la discussion sur les
troubles rares de la coagulation. Grâce à mon expérience
d’infirmière, j’ai eu l’occasion unique d’en apprendre davantage
sur le facteur XIII d’un point de vue médical. De plus, en tant
que mère d’un fils ayant une déficience en facteur XIII, j’ai
également appris à mieux aider mon fils à s’aider lui-même.
Voici notre histoire.
Drake semblait tout à fait en santé quand il est né, mais

environ neuf jours plus tard, il a eu une hémorragie du cordon
ombilical et cela a tout changé. Il s’agit en fait d’un signe
classique de déficience en facteur XIII, ce que j’ignorais à

l’époque. J’étais certaine que cela était causé par la teinture
bleue utilisée pour sécher le cordon ou par une infection
massive. Mais ce n’était pas cela! Puis suivirent des jours où
Drake n’allait pas très bien et saignait constamment, et au cours
desquels j’étais moi-même très inquiète, avant qu’il ne reçoive
un diagnostic. Je me souviens être passée par toutes les étapes
de la perte et du deuil. Pourrait-il un jour faire du sport, mon
beau petit garçon? Je me souviens encore du sentiment
accablant de perte, malgré le soutien initial que m’a apporté
l’équipe médicale.
À partir de ce moment, un

choix s’offrait à moi : soit je
continuais d’être triste, soit
j’apprenais à faire face à la
maladie. J’ai décidé de chercher
toute l’information que je
pourrais trouver, notamment sur
la façon d’accéder au médicament
qu’il reçoit en ce moment, la
Fibrogammine P. J’ai constaté à
quel point l’information était rare
à l’époque!
J’ai commencé à recueillir de

l’information et à entrer en

contact avec des gens, et je n’ai jamais cessé depuis. Lorsque
Drake était un bambin, la SCH nous a aidés à obtenir de
l’information sur un casque souple et des vêtements
rembourrés. Lorsque Drake avait deux ans, l’équipe médicale
nous a aidés à lui administrer ses médicaments, afin qu’il puisse
composer avec sa peur des aiguilles. Lorsque nous avons
soupçonné qu’il avait un inhibiteur, l’équipe de soins
pédiatriques et la SCH nous ont communiqué de l’information
sur un traitement d’induction d’une tolérance immunitaire.
J’ai également eu l’occasion d’assister au Congrès mondial de

l’hémophilie, à Montréal en 2000, à titre de déléguée de la SCH.
C’est alors que j’ai rencontré le personnel de la SCH ainsi que
des professionnels de la santé du monde entier, qui étaient
disposés à me faire profiter de leurs connaissances approfondies,
de leur soutien et de leurs conseils pour que je puisse devenir
« experte » en matière de facteur XIII et offrir les meilleurs soins
possible à mon fils.
Lorsque nous avons déménagé au Manitoba, en 2001, Drake

n’avait que 6 ans. Nous avions déjà établi un contact avec le
centre de traitement de Winnipeg, et une équipe d’experts a
accueilli notre famille. Au cours de ces dix dernières années, je
me suis sentie chanceuse de n’avoir qu’un coup de fil à donner
pour avoir accès à une équipe si formidable.
Drake ne se rend désormais qu’une fois l’an au centre de

Winnipeg pour sa visite de consultation. Nous avons également
participé au camp familial de la Section Manitoba et cela a été
une excellente occasion d’établir des contacts avec d’autres
familles. Cet été, le frère de Drake, Shane, va travailler au camp
familial. Nous avons adoré le camp; nous nous y sentions comme
chez nous.
C’est de cela qu’il s’agit; il faut établir des relations avec

l’équipe de soins en hémophilie la plus près de chez vous, ainsi
qu’avec votre section provinciale, et entrer en contact avec les
personnes qui vous soutiennent, c’est-à-dire vos amis et les
membres de votre famille.
Il s’agit également d’apprendre la façon appropriée de

donner un traitement. Je n’oublierai jamais les fois où Drake
s’est coupé la langue, s’est
écorché les genoux après une
chute sur le tapis roulant, s’est
coupé le pouce en enlevant le
ruban de son bâton de hockey au
moyen d’un couteau et s’est
fracturé le poignet en jouant au
drapeau. Ou lorsque j’ai dû le
laisser faire son traitement pour
la première fois et que j’ai tant
essayé d’être patiente, tandis
qu’il effectuait chaque étape de
ses doigts maladroits. Chaque
fois, j’ai toujours appelé
l’infirmière en service pour

Prendre la situation en main
Gwenn Bodie, Thompson (Manitoba)

Robert Burfoot-Lobo et Ryanne Radford

Drs Poon et Rivard
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membres du personnel de la SCH, médecins, infirmières,
physiothérapeutes, travailleurs sociaux, représentants
pharmaceutiques, familles, patients et d’autres membres
du groupe de panélistes : tous m’ont félicité pour ce que
j’ai apporté à la discussion et pour ma façon de
communiquer tant les connaissances médicales que mes
soucis et préoccupations de mère. J’étais ravie! Je me
suis finalement rendu compte que j’avais beaucoup à
offrir aux autres.
Mes collègues panélistes, qui ont partagé leur savoir

et raconté leur histoire, ont fait un excellent travail, de
même que les médecins et les chercheurs du domaine
médical qui ont fait des exposés avant notre panel de
discussion… Une excellente nouvelle a également été

communiquée lors de la conférence : un nouveau facteur XIII
recombinant sera bientôt offert par Novo Nordisk.
La participation à un tel rendez-vous est vraiment un

excellent moyen de faire de nouvelles connaissances, d’obtenir
l’information la plus récente, d’entrer en contact avec de vieux
amis et de confirmer que ce que vous faites est la bonne chose
à faire. J’ai très hâte d’avoir une autre occasion de raconter mon
histoire et d’offrir mon soutien à d’autres personnes.
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qu’elle puisse nous aider à choisir les meilleurs traitements
possible. Nous utilisons encore la méthode « repos,
immobilisation et glace, compression et élévation ». Nous le
guidons encore pour qu’il fasse des choix judicieux, mais nous
apprécions vraiment qu’il ait appris à grandir avec le facteur XIII
comme faisant partie de sa vie, et non pas comme un obstacle
ou une difficulté.
Aujourd’hui, il a presque 16 ans; il est devenu un beau jeune

homme, obstiné, intelligent, athlétique; un
adolescent typique, quoi. Il éprouve ses
limites, il pense qu’il est aux commandes,
mais voyez tout le progrès que nous avons
réalisé! Il joue au hockey à un niveau
avancé et il a été repêché.
Si vous retenez quelque chose de mon

récit, essayez de vous rappeler que la
collecte d’information est l’une des
meilleures façons d’aider une personne à
composer avec la maladie. Vous savez qui
appeler si vous avez besoin d’aide ou d’une
réponse à une question, ou si vous désirez
donner des conseils à d’autres personnes.
Ayez confiance en vous. Acceptez ce que
vous avez à faire pour composer avec la
maladie que votre famille a eu la chance
de devoir affronter. Oui, j’ai bien dit
« chance »... nous avons rencontré tant de
gens formidables sur notre chemin, et
nous avons vécu de merveilleuses
expériences, parce que notre fils Drake vit
avec une déficience en facteur XIII.
Assumez cette partie de votre vie.

Restez en contact avec les gens. Soyez
informés. Impliquez-vous. Mais surtout,
prenez la situation en main. C’est MON
secret pour vivre avec un enfant atteint
d’un trouble rare de la coagulation. C’est le
secret de la vie!
Après avoir raconté mon histoire à

335 participants, j’ai été extrêmement
surprise de la réaction de toutes les
différentes personnes qui sont venues me
parler au cours des deux jours suivants –

Restez en contact
avec les gens. 
Soyez informés.
Impliquez-vous.
Mais surtout,
prenez la situation
en main.

Dr John K. M. Wu Morna Brown, inf. aut. Margaret Rand, Ph. D.
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Introduction au projet « Mise au point de
messages efficaces pour les patients atteints
d’hémophilie légère »
Sous la direction de JoAnn Nilson, de la Saskatchewan, un
groupe composé de membres des PCH des quatre coins du
Canada a entrepris, avec l’aide d’un chercheur indépendant, un
projet visant à déterminer de quelle façon la communication,
telle qu’elle est faite habituellement par les centres de
traitement complet de l’hémophilie (CTH), est perçue et mise en
application, pour pouvoir, à partir de là, développer et mettre en
œuvre les interventions les plus efficaces dans le but d’améliorer
la prestation des services à grande échelle. Le groupe de JoAnn a
été à même de constater que les renseignements indispensables
transmis aux personnes souffrant d’hémophilie légère
n’atteignaient pas les objectifs visés et ne produisaient pas les
effets escomptés et il a conçu un plan pour comprendre, puis
corriger les lacunes observées. C’est l’originalité de cette
recherche qui a fait de l’hémophilie légère l’un des points
d’intérêt du tout récent Rendez-vous 2011 à Calgary. La
nécessité pour les équipes de traitement complet d’accorder la

priorité à la prise en charge de la
maladie légère en est ainsi venue à
occuper le centre de la scène nationale,
avec des résultats étonnants.
Le groupe de recherche des PCH a

subdivisé la séance sur l’hémophilie
légère en une suite de présentations
pour mettre en lumière les principaux
résultats de l’étude et a organisé un
panel de discussion composé de patients
et de leurs proches.
L’auditoire réuni à cette occasion a

découvert comment le projet de
recherche avait été élaboré et quelles
données ont été recueillies dans le cadre
de multiples entrevues auprès de patients
d’un peu partout au pays. Des thèmes se
sont ainsi dégagés, allant du peu d’intérêt
à l’endroit de ce qui est perçu comme des
« sermons » de la part du personnel des
cliniques à une peur non dissimulée des
injections, et ont permis d’expliquer en
partie pourquoi les méthodes de prise en
charge proposées n’étaient pas toujours
aussi bien suivies que l’auraient souhaité
les CTH. Cette capacité de performer sur
le plan physique dans les tâches et les
sports, aussi bien, voire mieux, que leurs
semblables indemnes de troubles
héréditaires de la coagulation, a pu
contribuer à la poursuite d’activités

L’hémophilie légère, ça existe vraiment?

De toute évidence, pour ceux d’entre nous qui ont la chance
d’appartenir à cette communauté qui orbite autour du

traitement de l’hémophilie au Canada depuis un certain temps,
le terme hémophilie « légère » désigne une réalité bien précise.
Pensez cependant aux néophytes. Rend-il bien compte de
l’importance non seulement de la maladie, mais de la vigilance
requise pour en gérer l’impact efficacement? C’est exactement
le type de questions qui a poussé le groupe des PCH
(Physiothérapeutes canadiens en hémophilie) à s’intéresser plus
particulièrement à cette population. Ce sont des gens qui ont
un excellent potentiel en terme de santé musculaire et
articulaire, mais qui ont pourtant une tendance aux
saignements et utilisent rarement des facteurs de
remplacement : la table est mise pour la physiothérapie.
L’expérience nous a enseigné que la personne atteinte
d’hémophilie légère est au mieux une créature élusive; c’est
pourquoi le défi consistait d’abord à déterminer comment offrir
le plus efficacement nos services à la population touchée par
l’hémophilie légère au pays.

Un nom peut être trompeur
Greig Blamey, pht, Bleeding Disorders Program, Health Sciences Centre à Winnipeg

Pour répondre à ma
prémisse de départ,
Un nom peut être
trompeur…
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jugées risquées par le personnel des CTH et perçues par les
patients comme des signes de détermination et de volonté.
Puissante constatation, s’il en est une.
On m’a demandé d’animer le panel de discussion, une tâche

qui a suscité chez moi à la fois curiosité et inquiétude. En
quatorze ans de pratique dans le domaine de l’hémophilie, je
n’avais encore jamais eu la chance de discuter seul à seul
pendant 30 minutes avec une personne souffrant d’hémophilie
légère, encore moins avec cinq. Ma situation à Winnipeg a été
celle de tant d’autres au pays — de rares épisodes
hémorragiques chez mes patients souffrant d’hémophilie légère,
assortis de rares visites à la clinique et au département de
physiothérapie. Les panélistes allaient-ils être ouverts à la
discussion? Allaient-ils résumer pour nous les problèmes que
nous devons comprendre en tant que personnes soignantes? Et

allaient-ils même se
présenter? Je suis heureux de
dire que la participation a
dépassé mes espérances et
j’aimerais profiter de
l’occasion pour remercier
encore chacun d’entre eux
pour le temps qu’ils nous ont
consacré et la générosité
avec laquelle ils ont relaté
leurs expériences. Tout le
monde en est ressorti plus
riche.
Le projet de recherche sur

l’hémophilie légère s’articulait autour de l’efficacité des
messages, ceux qu’en tant que personnes soignantes, nous
adressons aux patients et à leurs proches sur une base
quotidienne. Ironiquement, c’est dans la description même de
cette recherche que nous avons compris les messages que nos
patients nous adressaient en retour. Nous devons tenir compte
de l’importance des modèles plus anciens dont s’inspirent
parfois les jeunes hommes atteints de la maladie et trouver des
façons d’harnacher ce potentiel. Nous devons comprendre que
l’importance de chacun des saignements articulaires ou
musculaires n’est pas une constante universelle, mais qu’elle
varie selon le point de vue. La volonté du clinicien de clarifier
l’effet nocif de toute exposition directe du cartilage articulaire
au sang doit être mise dans la balance avec l’expérience du
patient convaincu qu’il va aller mieux, comme toujours. La leçon

à retenir : il faut parfois parler moins et écouter plus.
J’ai toujours été impressionné par le caractère unique de la

communauté touchée par l’hémophilie et les troubles
héréditaires de la coagulation. Patients, proches, personnes
soignantes, professionnels de la santé, personnel de la SCH,
bénévoles, représentants de l’industrie et tant d’autres
collaborent ensemble plus que dans toute autre communauté de
patients. Et ici, le mot « communauté » n’est pas employé à la
légère. Ses membres prennent soin les uns des autres avec un
sentiment perceptible de respect mutuel et d’acceptation des
divergences d’opinion. Une communauté au sein de laquelle j’ai
eu la chance d’être tour à tour maître et élève, en partageant
mes connaissances et mon expertise, mais en apprenant
toujours auprès des réels experts du domaine : les patients eux-
mêmes. Calgary n’y a pas fait exception.

Pour répondre à ma prémisse de départ, Un nom peut être
trompeur, au sens propre, le mot « léger » peut signifier simple,
inoffensif, mais accolé au mot « hémophilie », il touche un
groupe complexe de personnes qui ont besoin de soins dévoués,
spécialisés, adaptés et attentifs. Un groupe dont chaque individu
possède la capacité intrinsèque d’endurer sans incident des stress
physiques qui provoqueraient des saignements significatifs
pouvant menacer l’intégrité d’un membre, voire être mortel, 
chez des personnes atteintes d’hémophilie plus grave.
Il y a quelques années, le groupe des PCH s’est donné pour

mission de remplacer le terme « saignement spontané » par 
« saignement de cause inconnue », car le premier terme n’avait
tout simplement pas de sens et était surtout dangereusement
trompeur… « hémophilie légère » sera-t-il le prochain terme à
être modifié?

Carolyn Jarock, pht Dre Dawn Goodyear Marion Hahn, pht JoAnn Nilson, pht Dre Nancy Dower

Panel de discussion à propos de l’hémophilie légèreNicole Graham, pht
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deux à l’avant-scène pour la planification de la conférence de
1986. Ron a été président de la SCH de 1975 à 1978. Nous nous
sommes rappelé les événements marquants des réunions de
1986, le déménagement du bureau national de leur sous-sol à
un bureau officiel et le budget national qui n’était que
d’environ 16 000 $ au cours de ces premières années. C’est en
leur compagnie que j’ai assisté aux présentations du symposium.
Le contenu des présentations du symposium de cette année

était impressionnant. Les problèmes liés au vieillissement chez
les personnes atteintes d’hémophilie ou d’un autre trouble de la
coagulation d’un point de vue du processus de vieillissement et
des maladies chroniques sont d’une importance majeure sur le
plan clinique. Les recherches consacrées à ces réalités sont
essentielles pour une pratique de qualité; elles sont
incontournables tant à l’échelle locale, que nationale et
internationale.
L’aire d’exposition des commanditaires offrait une excellente

occasion de rencontrer les membres de la Société et les
collègues. Les visages, les expériences et les souvenirs ont
rapidement refait surface. Nous avons livré tant de batailles
ensemble! À chaque rencontre, les souvenirs et les contributions
de ceux qui étaient présents et de ceux qui nous ont quittés
ravivaient des sentiments de joie, de tristesse et de chaleur. De
plus, j’ai été impressionné par l’heureux mélange de jeunesse et
d’expérience chez les membres de la SCH, de même que chez les
professionnels de la santé et les scientifiques, ce qui laisse
présager un bel avenir pour l’organisation.
Le samedi matin, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec le

plan stratégique de la SCH et j’avoue avoir été impressionné par
le talent et les compétences de cette nouvelle génération de
leaders de la SCH qui proviennent de toutes les régions du pays.
Dans l’après-midi, lors du groupe de discussion sur le
vieillissement et les troubles de la coagulation, j’ai eu le plaisir

et l’honneur d’être l’un des modérateurs de cette séance.
Deux ou trois remarques générales des participants ont
permis de dégager des conclusions pertinentes de cette
brève discussion et de préparer le terrain pour les défis des
25 prochaines années. Forts de leur vaste expérience,
plusieurs participants ont clamé haut et fort : « Nous
sommes des survivants d’une époque révolue! Nous
sommes les pionniers de notre provenance et de notre
destination! Nous sommes forts de la confiance acquise
des obstacles que nous avons surmontés. Nous sommes
engagés à relever les défis du vieillissement qui nous
attendent. »
En rentrant à la maison ce soir-là je me suis demandé si,

à 98 ans, j’aurais le privilège d’assister à l’assemblée
annuelle et au symposium médical de 2036 de la SCH.
N’ayez crainte : à défaut d’y être de corps, j’y serai d’esprit!
Merci à tous!

En conduisant vers la conférence Rendez-vous 2011 le
vendredi matin, je me suis rappelé mes débuts dans le

domaine de l’hémophilie. À l’automne de 1976, je recevais un
appel téléphonique du directeur général de l’Hôpital pour
enfants de Calgary qui me convoquait à son bureau. À titre de
directeur des services sociaux de l’hôpital, j’apprenais alors que
nous allions recevoir une subvention pour mettre sur pied un
centre de traitement de l’hémophilie pour desservir 
le sud de l’Alberta et que cette subvention prévoyait des
ressources pour un dixième d’un équivalent temps plein en
travail social. Le directeur général voulait savoir à qui je
comptais assigner cette tâche. Je lui ai alors répondu qu’étant
donné qu’il s’agissait d’une tâche relativement réduite, je
l’assumerais moi-même. En rétrospective, je réalise 35 ans plus
tard l’effet extraordinaire que cette décision administrative
prise rapidement a pu avoir sur ma vie personnelle et
professionnelle.
Il y a 25 ans, en mai 1986, l’assemblée générale annuelle et

le symposium médical avaient lieu à Calgary. Les visages des
membres du Comité de planification de la SCH sont réapparus
dans mon esprit, tout comme les souvenirs émouvants qui ont
transformé nos vies de façons si spéciales. L’assemblée de 1986
a été d’une importance capitale! Les réalités du VIH ne
pouvaient plus être ignorées et l’immensité de la tragédie avait
monopolisé tout le débat de l’après-midi entre médecins et
membres de la communauté hémophile. Pour ma part,
l’assemblée de 1986 représente un « rite de passage » pour la
SCH. À partir des bases solides jetées par les fondateurs, la
génération suivante a su prendre le relais. La SCH a répondu de
façon héroïque aux « défis » des 25 années qui allaient suivre.
Toute une coïncidence! En me dirigeant vers la table

d’inscription, je tombe sur Ron et Leni George, tous deux
membres honoraires à vie de la SCH. Ron et Leni étaient tous les

Retour aux sources, assemblées annuelles et
symposiums médicaux

John R. (Jack) McDonald, Ph. D., membre honoraire à vie de la SCH, Calgary

Dr Ron et Leni George et David Page, membres honoraires à vie de la SCH.



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS R E N D E Z - V O U S  2 0 1 1 A O Û T  2 0 11 23

de pouvoir compter sur quelqu’un pour défendre nos intérêts 
et s’occuper de nous si nous devenons incapables de le faire en
vieillissant. Par exemple, le personnel infirmier à domicile aura-
t-il les connaissances, l’expérience et l’expertise nécessaires pour
s’occuper de nous en cas de saignement? L’expérience nous a
appris qu’à l’extérieur de nos centres de traitement de
l’hémophilie (CTH), la plupart des professionnels de la santé (y
compris les médecins) sont très peu familiers avec l’hémophilie
et les soins qu’elle requiert. Que se passe-t-il si vous êtes
incapable de parler en votre nom?
Les trois groupes de discussion avaient rempli plus de 35

feuilles de tableau de conférence (flip chart) contenant toutes
sortes de notes et de réflexions. Nous avons fait un remue-
méninges afin de trouver des idées pour prendre en compte nos
préoccupations et de nombreuses suggestions intéressantes ont
été mises de l’avant.

Les principales conclusions de nos groupes de discussions
serviront à élaborer des programmes pour répondre aux besoins
de la population vieillissante des personnes atteintes
d’hémophilie ou d’autres troubles héréditaires de la coagulation.
Les participants ont eu l’impression d’avoir amorcé un

processus utile de découverte qui mènera à l’élaboration de
ressources et de programmes de la plus haute importance pour les
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.
Personnellement, j’ai trouvé très positive cette expérience qui m’a
permis de passer la journée en compagnie de ces gens merveilleux
et de sentir que je n’étais pas seul à avoir ces préoccupations. Je
tiens à remercier la SCH d’avoir pris l’initiative de s’attaquer à ce
problème qui aura un impact sur chacun d’entre nous.

J’ai eu la chance de participer à la récente assemblée de laSCH, Rendez-vous 2011, à Calgary et j’ai trouvé les séances
et présentations médicales extrêmement enrichissantes. La
séance consacrée au vieillissement revêtait un intérêt particulier
pour moi, et ce, pour deux raisons : premièrement, je suis
hémophile et j’avance en âge; et, deuxièmement, on m’avait
demandé de participer à un groupe de discussion sur le fait de
vieillir avec un trouble de la coagulation.
Le groupe de discussion a eu lieu le samedi 28 mai. L’objectif

du groupe de discussion était de faire des recommandations en
matière de programmes, d’options et de stratégies afin d’optimiser
la qualité de vie dans le contexte du processus de vieillissement.
Nous étions 17 participants et nous nous sommes divisés en

trois petits groupes. La discussion a porté sur trois thèmes :
▪ les troubles de la coagulation, le vieillissement et les
conditions médicales

▪ les professionnels de la santé et le système de soins de
santé

▪ les recommandations pour la mise sur pied de projets et
l’élaboration de stratégies
Mon petit groupe comprenait des hommes dont l’âge

variait entre la mi-quarantaine et la fin de la cinquantaine.
Je m’emploierai donc à présenter les réflexions et les idées
exprimées dans le cadre de notre discussion. Tout d’abord,
les bonnes nouvelles : les personnes atteintes d’un trouble
de la coagulation vivent plus longtemps et le vieillissement
devient donc un enjeu important. Par contre, le
vieillissement n’est qu’un aspect de la question, la qualité
de vie en est un autre – et c’est précisément cet aspect qui
soulève des préoccupations. Nous sommes conscients que,
comme l’ensemble de la population, nous devons faire de
l’exercice pour demeurer en santé. Nous sommes toutefois
frustrés que cela devienne de plus en plus difficile en raison
des problèmes avec nos articulations. En fait, la perte de
mobilité, et l’incapacité de faire de l’activité physique qui
en résulte, est l’une de nos principales frustrations.
Il y avait un consensus sur le fait que l’hémophilie était

toujours présente dans notre esprit lorsque nous étions plus
jeunes à cause des risques de saignement et des
précautions qu’il fallait toujours prendre. Ces
préoccupations ont été reléguées au second plan pendant
quelques années alors que nous avons intégré le marché du
travail et sommes peut-être devenus moins actifs. En étant
moins actifs, nous avons eu moins de problèmes de saignement
(et nous avons aussi appris à composer avec notre situation). À
mesure que nous vieillissons, nous nous rendons compte que
l’hémophilie redevient un enjeu important. Physiquement, nous
sommes touchés par des douleurs chroniques et la maladie;
parfois, nous avons l’impression que dès que nous réussissons à
surmonter un problème, un autre surgit soudainement. Sur le
plan psychologique, cela devient très épuisant de toujours faire
face à de nouveaux problèmes. « Avec les années, on finit par se
sentir complètement écrasé », a déclaré un des participants.
Les participants ont également exprimé des préoccupations

au sujet des soins de santé de longue durée et de l’importance

Modérateurs du groupe de discussion sur le vieillissement :
Neale Smith, Jack McDonald, Ph. D. et Maureen Brownlow, t.s.

Groupe de discussion sur le vieillissement
Rob Dinsdale, Oakville (Ontario)



24 L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS R E N D E Z - V O U S  2 0 1 1 A O Û T  2 0 11



L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS R E N D E Z - V O U S  2 0 1 1 A O Û T  2 0 11 25

P R É S E N T A T E U R S  D E  R E N D E Z - V O U S  2 0 11

C O M M A N D I T A I R E S  C H A M P I O N

C O M M A N D I T A I R E S  D E  S O U T I E N

C O M M A N D I T A I R E

UN ME R C I B I E N S P É C I A L
Au nom de toute la communauté des personnes atteintes d’hémophilie, nous tenons à remercier bien spécialement les commanditaires
du Rendez-vous 2011 pour le soutien qu’ils apportent à la Société canadienne de l’hémophilie et leur engagement à améliorer la santé
et la qualité de vie des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

C’est seulement grâce à la collaboration de nos commanditaires, de nos professionnels de la santé et de notre communauté que nous
pouvons réussir à changer les choses dans le domaine des troubles héréditaires de la coagulation au Canada. Encore une fois, merci! – D.F.C.

HÉMA-QUÉBEC
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Chaque année, la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) récompense les partenariats les plus exceptionnels entre des organisations et
des centres de traitement et leur décerne les prix de jumelage de l’année. La SCH est fière que le Canada ait remporté en 2010 le Prix de
jumelage d’organisations de l’hémophilie et le Prix de jumelage de centres de traitement de l’hémophilie.

La filière bénévhle
Marion A. Stolte, présidente du Comité 
national de liaison avec les sections

de nombreuses personnes, nous ne serions pas ce que nous sommes
aujourd’hui.

Mais, devons-nous nous limiter aux contributions à l’échelle
nationale uniquement? Nous ne devons pas! Car chacun et chacune
d’entre nous (au sein de nos propres sections locales et régionales) a un
rôle important à jouer. Si chacun et chacune d’entre nous n’apportait
pas sa propre contribution, la SCH ne connaîtrait pas le succès qu’elle
connaît aujourd’hui. Chaque bénévole est important : participation à
un comité pour planifier un barbecue familial; organisation d’une
garderie à l’occasion d’une assemblée générale; sollicitation de prix
pour les tournois de golf; emballage des prix pour les événements;
participation au conseil d’administration…, pour ne nommer que
quelques activités. Et nous devons reconnaître et valoriser chaque
contribution, et ce, de différentes façons.

Le Comité de liaison avec les sections (anciennement le Comité de
la gestion des bénévoles) a élaboré une liste de façons de reconnaître
et de valoriser les bénévoles. Cette liste est affichée sur le site Intranet
de la SCH. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec le

personnel ou le président de
votre section.

J’ai récemment entendu ce
dicton africain : 

« Seul, on court plus
vite; ensemble, on
court plus loin ». 

Nous désirons courir loin;
nous désirons apporter des
changements permanents pour
les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la
coagulation. Nous y arriverons
si nous tous, bénévoles, courons
ensemble pour provoquer ces
changements.

Avec vous dans la course.

Prix de jumelage de centres de traitement de
l’hémophilie
L’Hemophilia Society (Delhi) – Lions Kidney Hospital & Urology
Research Institute et le Centre de soins complets de l’hémophilie
(Manitoba Pediatric Bleeding Disorder Program) en reconnaissance des
réalisations suivantes :

– atelier à l’intention des infirmières à travers toute la ville;
– ateliers d’enseignement aux familles;
– formation en physiothérapie;
– formation en laboratoire;
– distribution d’outils d’évaluation des patients et de matériel
pédagogique à l’intention des patients.

Prix de jumelage d’organisations de l’hémophilie
L’Association tunisienne des hémophiles (ATH) et la Société
canadienne de l’hémophilie – Section Québec (SCHQ) en
reconnaissance des réalisations suivantes :

– formation des membres du conseil d’administration en matière de
bonne gouvernance et de compétences des bénévoles;

– définition des rôles et responsabilités des membres du conseil
d’administration;

– création d’un plan stratégique pour l’organisation;
– prestation d’un soutien psychosocial aux familles;
– formation des jeunes atteints d’hémophilie;
– ateliers sur les soins à domicile.

Courons ensemble

Reconnaissance envers les bénévoles! Il s’agit d’un aspect crucial
de la valorisation du formidable apport des très nombreuses
personnes qui consacrent de leur temps et de leur énergie dans le

but d’améliorer les soins, le traitement et la qualité de vie de toutes les
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

Rendez-vous 2011 de Calgary nous a offert une merveilleuse
occasion de reconnaître quelques-unes des personnes qui ont donné de
leur temps et de leur énergie afin de provoquer des changements au
sein de notre communauté. Lors du banquet pour la remise des prix
nationaux, le samedi 28 mai,
plusieurs personnes ont été
récompensées – certaines
provenant de la communauté
médicale qui manifestent à notre
égard un dévouement
exceptionnel, d’autres provenant
de nos sections qui manifestent
un dévouement exceptionnel,
que ce soit pour assurer le
fonctionnement d’une section, de
hausser le nombre et les
aptitudes des bénévoles ou
d’accroître les résultats en
collecte de fonds.

Des occasions comme celles-ci
nous permettent d’exprimer
notre appréciation et de
reconnaître que sans l’implication

Uneperspective mondiale
Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH

Félicitations à tous les bénévoles et professionnels de la santé qui ont fait de ces partenariats de jumelage un tel succès!
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La filière jeunesse

Prendre les commandes à 
Rendez-vous 2011

Cette année, Rendez-vous 2011 a permis à une vingtaine de
jeunes de participer à un atelier Prendre les commandes. Il
s’agit en fait d’une formation créée par les jeunes du Comité

national jeunesse afin d’inciter d’autres jeunes à prendre en charge
plusieurs aspects de leur soins de santé. Il s’agissait de la deuxième
édition de cet atelier dont la première eut lieu à Montréal en 2009.

La journée a débuté avec une présentation de la Dre Dawn
Goodyear, du Southern Alberta Rare Blood and Bleeding Disorders
Comprehensive Care Program de Calgary. Le thème de sa
présentation était la gestion de la douleur et l’utilisation de
médicaments pour contrôler celle-ci. Pendant sa présentation, 
la Dre Goodyear a invité les jeunes à réfléchir à tous les aspects 
de la douleur et du niveau de tolérance de chacun. Le sujet de 
la dépendance aux médicaments fut également abordée et la 
Dre Goodyear a présenté une échelle de gradation de la douleur 
et les médicaments généralement prescrits pour chaque niveau. Ce
fut une présentation très instructive qui a permis aux jeunes vivant
généralement avec des douleurs articulaires bénignes ou nulles,
d’avoir une vision à long terme de leur soins de santé et des options
qui s’offrent à eux.

Par la suite, Hélène Bourgaize a animé un jeu-questionnaire sur
l’histoire de la Société canadienne de l’hémophilie et de l’évolution
des soins de santé au Canada et dans le monde. Trois féroces
équipes s’affrontèrent devant un public déchainé. Cette
présentation très informative a permis d’en apprendre plus sur les
différents troubles de la coagulation tout en suscitant une
participation active des joueurs. La SCH s’est engagée à remettre un
don au Club du million au nom des membres de l’équipe gagnante.
Félicitations à tous!

Finalement, la dernière partie de la journée fut consacrée à la
sécurité routière et à la conduite automobile. Quel est le
lien entre la conduite automobile et l’hémophilie, me
demanderez-vous? En fait, les parallèles sont simples
à faire. Le corps humain fonctionne comme une
voiture. Les deux ont parfois besoin de soins
d’urgence mais, plus important encore, et
souvent oublié, les deux ont souvent besoin de
soins quotidiens afin d’assurer la longévité de
leurs composantes. La formation donnée par la
compagnie de conduite Thinking Drivers a survolé
la procédure d’urgence lors de dérapages contrôlés
et lors d’accidents ainsi que lors de pépins
mécaniques, tels qu’un changement de pneus, de
fusibles ou d’huile. De la prévention sur la conduite
en état d’ébriété a été faite et il a été question de
l’importance du port de la ceinture de sécurité afin
de prévenir des décès lors d’accidents. De plus, des

Maxime Lacasse Germain
Coprésident du Comité national jeunesse

séquences vidéo ont permis aux jeunes de bien comprendre les
concepts démontrés.

Voici le témoignage de deux jeunes participants à cet atelier :

J’ai trouvé les séances pour les jeunes vraiment intéressantes.
J’ai surtout aimé la première partie parce qu’il y était question des
différents médicaments pour traiter la douleur, de la façon dont
les gens font face à la douleur associée au fait d’être atteint d’un
trouble de la coagulation et des dangers de certains médicaments
sur ordonnance. Le jeu « Who wants to be a millionaire? » était
aussi très amusant. Je ne connaissais pas beaucoup de réponses,
mais j’ai appris beaucoup de choses. La séance Prendre les
commandes était très intéressante et bien organisée. Je pourrai en
profiter dès l’année prochaine alors que j’aurai mon permis
d’apprenti conducteur.

- Wade Penner (Manitoba)

C’était ma première participation à une conférence de la SCH 
et je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’y assister. 
Il y avait une foule de séances très instructives et cette expérience
m’a permis d’améliorer mes connaissances sur les divers types de
troubles de la coagulation et leur traitement. Je suis également
reconnaissante des amitiés que j’ai créées avec les membres du
Comité jeunesse et de la SCH!

La séance Prendre les commandes était axée sur le traitement
de la douleur et la sécurité au volant, et comprenait un volet
divertissement pour tous. Cette séance était très utile puisqu’elle
permettait d’identifier les divers types de douleur et les différentes
approches pour les traiter. La présentation sur la sécurité au
volant était surtout pratique et l’expérience personnelle de l’expert
nous a appris à être conscients des dangers auxquels nous
sommes confrontés comme conducteurs. J’ai bien hâte aux
prochaines activités organisées par le comité!

- Carrie Fleet (Nouveau-Brunswick)

Une autre visée du programme Prendre les commandes est de
permettre aux jeunes de partout au Canada d’entrer en relation
afin qu’ils puissent bâtir un réseau social solide. Vaincre l’isolement
des jeunes est un objectif majeur du Comité national jeunesse.
Merci à Bayer d’avoir commandité cet atelier qui fut une réussite
du début à la fin. Merci également aux différentes sections qui ont
subventionné des jeunes afin qu’ils puissent participer à cet
événement.
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Actualités médicales
REVUE DE PRESSE SUR L’HÉPATITE ET LE VIH

Michel Long, gestionnaire national des programmes de la SCH 
et Dre Elena Vlassikhina, collaboratrice bénévole

� L’ajout d’interféron améliore la réponse précoce chez les
personnes séropositives au VHC et au VIH

Une petite étude a révélé que l’ajout d’une dose additionnelle
d’interféron pégylé à la dose standard d’interféron plus ribavirine
pendant les quatre premières semaines d’un traitement pour l’infection
au virus de l’hépatite C (VHC) améliore significativement les réponses
précoces au traitement chez les personnes co-infectées par le VHC et le
VIH, offrant ainsi un nouvel espoir à ces patients et particulièrement
aux personnes co-infectées d’origine afro-américaine qui, typiquement,
répondent moins bien aux traitements. À noter : l’ajout d’interféron
(administré deux fois par semaine) n’a pas semblé accroître les effets
secondaires chez la plupart des patients.
www.poz.com/articles/hiv_hcv_treatment_761_20489.shtml

� Puissance antivirale du TMC435 chez les patients atteints
d’hépatite C pour qui les traitements antérieurs ont échoué

Le TMC435 est un puissant inhibiteur de la protéase du VHC administré
par voie orale une fois par jour qui fait l’objet de nouvelles études
cliniques de Phase III. Tibotec a récemment présenté les résultats de
son étude sur le TMC435 chez des patients atteints d’hépatite C ayant
déjà été traités. Les résultats en montrent la grande efficacité antivirale
chez des patients atteints d’hépatite C pour qui les traitements
antérieurs ont échoué, particulièrement chez ceux qui ont présenté
une réponse nulle, le tout accompagné d’un excellent profil d’innocuité
et de tolérabilité. Les résultats ont révélé des taux d’ARN du VHC
indétectables à la semaine 24 chez 82 à 91 pour cent des patients.
www.cisionwire.com/medivir/medivir--week-24-interim-results-
from-tmc435-hepatitis-c-phase-2b-aspire-study-presented-at-
easl103258

� Vaccin simien prometteur pour un éventuel vaccin anti-VIH humain
On a mis au point un vaccin qui protège les primates non humains
(singes) contre le VIS (virus d’immunodéficience simienne), l’équivalent
du VIH chez le singe. Selon les chercheurs, qui ont publié leurs résultats
dans la revue Nature, cette percée pourrait éventuellement mener à
l’élaboration d’un vaccin pour protéger l’être humain contre le VIH.
www.medicalnewstoday.com/articles/225013.php

� Données prometteuses sur un agent antiviral d’un genre unique
contre le VHC fabriqué par Novartis

L’agent oral expérimental alisporivir, de Novartis, ajouté au traitement
standard, a guéri efficacement près de 50 pour cent plus de patients
encore jamais traités souffrant de la forme la plus courante d’hépatite C,
selon les données d’une étude de Phase II récemment présentées.
L’étude Essential regroupait 300 patients porteurs du VHC de génotype 1
encore jamais traités. Vingt-quatre semaines après l’arrêt du
traitement, parmi les personnes recevant l’alisporivir en plus du
traitement standard, 76 pour cent ont obtenu une guérison virale

supérieure, contre 55 pour cent des patients recevant uniquement 
le traitement standard. 
www.pharmatimes.com/Article/11-04-01/
Fantastic_data_on_Novartis_first-in-class_hep_C_antiviral.aspx

� L’infection au VIH exacerbe le risque d’insuffisance cardiaque
L’infection au VIH accroîtrait le risque d’insuffisance cardiaque, même
chez les patients qui ne présentent pas d’antécédents cardiaques, selon
une étude américaine. Le message à l’intention des professionnels qui
soignent le VIH est clair : « Surveillez les signes précoces d’insuffisance
cardiaque chez vos patients séropositifs, même en l’absence
d’antécédents de coronaropathie », conseille Adreel Butt, investigateur
principal selon l’agence Reuters Santé. « La maîtrise du VIH permettrait
de réduire le risque d’insuffisance cardiaque. »
www.reuters.com/article/2011/04/26/us-hiv-heart-
idUSTRE73P08A20110426

� L’utilisation continue et prolongée d’agents antirétroviraux
contre le VIH protège le foie

Les personnes séropositives qui ne sont pas également porteuses de
l’hépatite virale sont exposées à un risque significatif à l’égard de la
maladie hépatique, mais l’emploi constant et prolongé d’agents
antirétroviraux (ARV) semble exercer un effet protecteur, selon une
étude. Dans l’ensemble, l’équipe de la Dre Monia Mendeni a constaté
que la probabilité de souffrir de fibrose hépatique augmentait avec
l’âge plus qu’avec tout autre facteur. Le fait d’avoir une numération
faible de CD4 fait aussi grimper le risque de progression de la maladie
hépatique. Il s’agissait de la première étude à constater que l’emploi
prolongé des ARV exerçait un effet protecteur contre la progression de
la maladie hépatique. L’effet a été petit, mais observable. L’équipe a
aussi constaté que les personnes traitées par Videx (didanosine), Zerit
(stavudine) ou Hivid (zalcitabine) étaient plus susceptibles de présenter
une progression de leur fibrose confirmant les conclusions d’études
précédentes selon lesquelles ces médicaments exerceraient un impact
négatif sur le foie et sont à éviter dans la mesure du possible. 
www.aidsmeds.com/articles/hiv_liver_fibrosis_1667_20194.shtml

� Reyataz pourrait être sécuritaire chez les patients séropositifs au
VIH souffrant de grave maladie du foie

Les personnes séropositives au VIH qui souffrent d’une grave maladie
hépatique (cirrhose) liée au VHC pourraient prendre sans danger
Reyataz (atazanavir) sans aggraver l’état de leur foie, selon une étude.
Reyataz est l’un des inhibiteurs de la protéase les mieux tolérés sur le
marché et, bien qu’il puisse provoquer des hausses significatives d’une
enzyme hépatique appelée bilirubine, il ne semble pas affecter le foie
de quelqu’autre façon et pas plus que les autres inhibiteurs de la
protéase, selon des essais cliniques. 
www.aidsmeds.com/articles/hiv_cirrhosis_reyataz_1667_20128.shtml

� La recherche propose une hypothèse selon laquelle les patients
séropositifs au VIH seraient plus à risque à l’égard des fractures

Les données confirment la nécessité de se doter de lignes directrices
pour le dépistage et la correction des causes réversibles de la baisse de
densité minérale osseuse et du risque de chutes, confirmant que ces
mesures doivent être intégrées aux soins standard chez les patients
séropositifs au VIH.
www.redorbit.com/news/health/2011124/research_suggests_hivinfected
_patients_at_higher_risk_for_bone_fractures/index.html
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Introduction

L’infection par le virus del’hépatite C (VHC) est répandue.
On compte en effet de 300 000 à

500 000 cas au Canada. Ce virus est une
cause importante de maladie hépatique
et la principale raison des greffes de
foie. Les traitements actuels à base
d’interféron sont limités par leur
efficacité sous-optimale et leur durée
prolongée. On a donc réellement besoin
de mettre au point des traitements
contre le VHC plus efficaces, plus
pratiques et mieux tolérés.

Les antiviraux à action directe (AAD)
forment une catégorie d’antiviraux administrés par voie orale pour
traiter l’hépatite C. Plusieurs font actuellement l’objet d’essais
cliniques. Les premiers de ces agents approuvés par la Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis et, nous l’espérons par
Santé Canada d’ici l’automne 2011, sont deux inhibiteurs de la
protéase du VHC qui agissent contre l’infection de génotype 1 : 
le bocéprévir et le télaprévir. Ces médicaments viennent compléter
le traitement standard actuel, qui repose sur l’administration
d’interféron pégylé par voie sous-cutanée une fois par semaine et
de ribavirine par voie orale deux fois par semaine. Le télaprévir est
administré pendant les douze premières semaines du traitement. Le
bocéprévir se rajoute après quatre semaines d’interféron pégylé et
de ribavirine. On maintient le traitement ensuite chez la plupart des
gens jusqu’à 28 semaines.

Réponse du VHC au traitement
L’élimination rapide du VHC dans la circulation sanguine est un

prédicteur clé de taux élevé de réponse virologique soutenue (RVS),
généralement associé à la guérison de l’infection chronique au VHC.
Seulement 15 % des personnes infectées par le génotype 1
obtiennent une réponse virologique rapide (RVR) avec les
traitements à base d’interféron et de ribavirine — c.-à-d., un taux
d’ARN du VHC indétectables après quatre semaines de traitement.
L’ajout du bocéprévir ou du télaprévir au traitement par interféron
pégylé et ribavirine a significativement amélioré la RVR et la RVS et
réduit les taux de rechute — c.-à-d., la résurgence du virus dans le
sang après la fin du traitement. Chez les patients qui n’ont jamais
reçu de traitement, les taux de RVS atteignent 65 % à 70 %. Il
s’agit d’une augmentation significative comparativement au
traitement actuel (40 %). De même, chez plus de 50 % des patients
qui éliminent rapidement le VHC de leur sang, la durée totale du
traitement peut être ramenée de 48 à 28 ou 24 semaines.

Les patients qui n’avaient pas obtenu de RVS avec leur
traitement contre le VHC peuvent bénéficier de l’ajout de ces
inhibiteurs de la protéase au traitement standard. Chez les patients
qui ont connu une rechute — c.-à-d., élimination du virus pendant
le traitement, puis réapparition de celui-ci après la fin du
traitement), le taux de RVS est d’environ 80 %. Chez les patients
qui n’ont pas répondu — c.-à-d., aucune diminution significative de

la charge virale après douze semaines de traitement —, les taux de
RVS varient de 30 à 35 %.

Effets secondaires et autres facteurs limitatifs
Le bocéprévir et, dans une moindre mesure, le télaprévir ont

comme effet secondaire courant (40 % - 50 %) une baisse des
globules rouges (anémie). Cela peut entraîner de la fatigue et
restreindre les activités quotidiennes habituelles des patients. Pour
gérer avec succès cet effet secondaire et permettre aux patients de
continuer leur traitement contre le VHC, on appliquera entre autres
mesures une surveillance étroite, une réduction de la dose de
ribavirine et l’emploi d’érythropoïétine ou de transfusions. Certains
patients réagissent au télaprévir par un érythème grave que l’on
peut éviter par une surveillance étroite et fréquente. Quelques
patients traités par bocéprévir présentent un goût désagréable dans
la bouche qui peut être ennuyeux, mais peu susceptible de les
empêcher de terminer leur traitement.

Les deux médicaments doivent être administrés toutes les huit
heures, ce qui pose le défi de prendre tous les médicaments au
moment prescrit. La fidélité absolue à ces deux nouveaux
médicaments revêt une importance cruciale, puisque toute dose
omise peut rapidement entraîner une résistance virale et une
perte d’efficacité. Il sera nécessaire, pendant la durée du
traitement, de vérifier souvent l’observance thérapeutique et la
charge virale du VHC.

Ces nouveaux médicaments seront coûteux. On ignore pour
l’instant comment les listes provinciales de médicaments géreront
la question du remboursement. Une partie des coûts additionnels
seront toutefois compensés par le fait que de nombreux patients
recevront leur interféron pégylé et leur ribavirine moins longtemps.

Il est important de se rappeler que ces médicaments sont
efficaces uniquement contre l’infection au VHC de génotype 1.
D’autres médicaments sont en cours d’élaboration et pourront,
espérons-le, procurer des bienfaits aux personnes présentant
d’autres génotypes. L’ajout concomitant des deux inhibiteurs de la
protéase au schéma à base d’interféron et de ribavirine ne
procurera aucun avantage additionnel par rapport à l’ajout d’un
seul. Toutefois, éventuellement, les AAD pourront être administrés
ensemble pour améliorer la réussite des traitements et éliminer un
jour le recours à l’interféron et les effets secondaires qui en
résultent. 

Conclusion
Il nous faut de toute évidence des solutions de rechange aux
médicaments actuels contre le VHC. Le bocéprévir et le télaprévir
permettent d’éliminer rapidement le VHC du sang et ont
considérablement amélioré la RVS. L’optimisme qu’ils inspirent est
toutefois tempéré par les inconvénients que représente leur
administration fréquente, le risque de résistance à leur endroit,
l’augmentation des effets secondaires globaux et leur coût.
Néanmoins, leur arrivée pave la voie à une nouvelle ère
encourageante pour les personnes qui vivent avec le VHC et recèle
la promesse d’une amélioration des traitements et d’un abrègement
de leur durée.

Nouvel espoir d’améliorer le traitement de l’hépatite C de génotype 1
Curtis L. Cooper, M.D., FRCPC, professeur agrégé à l’Université d’Ottawa 

Programme sur l’hépatite virale du département d’infectiologie de l’Hôpital d’Ottawa
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Saignements du psoas – Est-ce si grave?
Julia Brooks, pht, Programme de troubles de la coagulation et
d’oncologie pédiatrique du sud de l’Alberta, Alberta Children’s
Hospital, Calgary

Je suis persuadée que les parents et les patients sont nombreux à
nous avoir entendus parler des saignements du psoas et dire qu’ils
sont beaucoup plus inquiétants que les saignements musculaires

« ordinaires ». Mais sont-ils effectivement si graves?
Le psoas est un muscle volumineux qui prend naissance au bas de la

colonne vertébrale. Il rejoint le muscle iliaque pour former l’iléo-psoas,
qui s’attache à la portion supérieure de l’os de la cuisse. Son rôle
principal est de faire fléchir la hanche. Il participe aussi à sa rotation
externe (p. ex., lorsqu’on croise les jambes). Il est important de savoir
que plusieurs nerfs passent sur, sous et même à travers le psoas.

Alors pourquoi s’inquiète-t-on tant de la localisation du psoas et
des nerfs avoisinants? C’est que, s’il y a enflure ou accumulation de
sang, l’espace est trop restreint dans la région de la hanche et, le cas
échéant, les structures risquent de subir une compression excessive.
En effet, à mesure que le sang s’accumule, il exerce une pression sur
les nerfs; il peut même provoquer des problèmes de sensibilité à la
jambe et aller jusqu’à nuire au fonctionnement musculaire en cas de
saignement important. Or, si les nerfs restent comprimés trop
longtemps, il peut en résulter une atteinte irréversible. C’est pourquoi
nous travaillons si fort à éliminer le sang du psoas le plus rapidement
possible et à prévenir tout autre saignement.

Maintenant que nous avons expliqué pourquoi les saignements du
psoas sont graves, comment reconnaître leur présence et que faire s’ils
se produisent? Généralement, la personne se plaint de douleurs à la
face antérosupérieure de la jambe, jusque sous la proéminence osseuse
de la hanche et parfois à l’aine. Dans bien des cas, la hanche reste
fléchie durant la marche, seuls les orteils touchant le sol, et la personne
aura du mal à se tenir droite. Au repos, la position la plus confortable
sera la hanche fléchie et parfois en légère rotation externe. Si le
patient fléchit lui-même sa hanche, la douleur sera plus intense que si
quelqu’un la lui fléchit passivement en douceur. Aussi, s’il essaie

d’allonger la jambe, il sentira une tension et la douleur s’intensifiera. 
Si le saignement continue, il commencera éventuellement à ressentir
un engourdissement ou des picotements à l’avant et sur les côtés de la
cuisse (habituellement la sensation au dos de la cuisse demeure
normale). À ce stade, le saignement constitue une situation d’urgence
et il faut le traiter immédiatement pour éviter d’endommager le nerf
de façon permanente.

Si nous sommes en présence d’un saignement du psoas, que faut-il
faire? Les physiothérapeutes du pays sont arrivés à un consensus selon
lequel le meilleur traitement (en plus du facteur de remplacement) est
le repos au lit. En fait, on recommande aux patients qui ont un tel
saignement de ne pas essayer de se lever ou de marcher et les
béquilles sont à proscrire parce que leur utilisation s’accompagne d’un
fléchissement du muscle de la hanche. Donc, pour assurer un repos
complet du muscle, il faut rester au lit. Dans bien des cas, le repos au
lit signifie qu’il faut utiliser une bassine pour aller à la toilette et bien
soutenir la jambe affectée lors des changements de position. Lorsque
le saignement s’est amélioré et que le physiothérapeute en donne la
permission, le patient peut initialement commencer par marcher à
reculons, en utilisant les muscles extenseurs de la hanche. La
réadaptation complète prend du temps et se fait sous la surveillance
du physiothérapeute, ce qui inclut, dans bien des cas, des traitements
en piscine, des exercices d’amplitude de mouvement et de
musculation, en plus de la surveillance de toute région où la sensibilité
semble altérée.

Autre chose à noter : les saignements du muscle psoas ont
tendance à se produire à répétition. Habituellement, ils sont dus au
fait que la personne essaie d’en faire trop, trop tôt pendant sa
réadaptation. Il faut parfois des semaines, voire des mois pour se
remettre complètement d’un saignement majeur au muscle psoas. La
patience est donc de rigueur durant la réadaptation.

Nous espérons que tout le monde comprend un peu mieux
maintenant ce que signifient les saignements au muscle psoas et
pourquoi les physiothérapeutes s’en inquiètent tant. Si vous avez des
questions ou des doutes, n’hésitez pas à communiquer avec votre ami,
le physiothérapeute.

Le coin de la physio
Janelle Syring, pht, Département de réadaptation du 
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre (Ontario)

Vingt-six physiothérapeutes de partout au Canada et une invitée spéciale, Nicola Hamilton,
physiothérapeute de Melbourne en Australie, se sont rendus à Calgary pour assister à Rendez-
vous 2011.

Les travaux de recherche des physiothérapeutes portant sur l’hémophilie légère ont été présentés
lors du Symposium médical et scientifique, le vendredi 27 mai. Les physiothérapeutes Kathy Mulder,
JoAnn Nilson, Marion Hahn et Carolyn Jarock ont abordé divers aspects, dont la reconnaissance des
saignements, les stratégies de communication et les activités physiques. Ces exposés ont été suivis
d’une discussion d’un groupe de patients atteints d’hémophilie légère.

Lors du banquet pour la remise des prix nationaux de la SCH, Kathy Mulder a reçu le prix
Contribution internationale en reconnaissance des efforts qu’elle a déployés afin d’améliorer la
qualité des soins et des services offerts aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation partout
dans le monde. Les membres des Physiothérapeutes canadiens en hémophilie (PCH) ont également
participé à une assemblée générale annuelle de deux jours, où nous avons dit au revoir à Marion
Hahn, membre de longue date et physiothérapeute à l’Hôpital de Montréal pour enfants, et avons
souhaité « bonne chance » à notre ancienne secrétaire, Catherine Van Neste, qui débute son congé de
maternité.

Les PCH sont réputés pour leur travail acharné; cependant, ils aiment tout autant s’amuser.
Quelqu’un aurait aperçu certains physiothérapeutes montés sur le taureau mécanique, vendredi soir,
chez Ranchman’s, et certains seraient aussi responsables du déclenchement de la vague lors du
banquet de la SCH. Nous avons hâte de vous revoir.
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Le poste des infirmières

Denise Labrecque, T.S., Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario, Ottawa

Onze travailleurs sociaux représentant plus de la moitié des
travailleurs sociaux qui participent aux programmes axés sur
les troubles de la coagulation au Canada, d’un océan à l’autre,

ont participé à l’événement Rendez-vous 2011, à Calgary. Le groupe
des Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie (TSCH) n’a pas
chômé puisqu’il est désormais représenté auprès de plusieurs comités
de la SCH.

Les membres du groupe TSCH présents ont bien rentabilisé leur
temps à Rendez-vous 2011 : cette réunion a été l’occasion d’avoir 
des discussions de fond sur le contenu du Programme d’entraide 
entre parents, Parents Empowering Parents (PEP), afin d’en évaluer 
le potentiel du point de vue du facilitateur, d’en améliorer le
fonctionnement et de déterminer quels éléments sont à souligner 
ou à développer davantage. D’autres discussions se tiendront par
téléconférence afin d’assurer le succès continu de ce programme d’une
indéniable utilité. Nous tenons à remercier la SCH et Bayer pour leur
soutien à la réalisation de ce projet.
Le programme PEP
Nous sommes enchantés de vous donner quelques résultats
préliminaires au sujet de l’atelier de fin de semaine PEP, un programme
d’aide et de formation que le groupe TSCH anime un peu partout au
Canada. À ce jour, la SCH a tenu quatre ateliers de fins de semaines PEP
et les commentaires des parents sont extrêmement favorables, car ils
en ressortent mieux outillés. Depuis octobre 2009, la SCH a tenu ces
ateliers en Alberta, au Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse;
d’autres ateliers sont prévus en 2011 et 2012.
Coprésidence du groupe TSCH
Nous exprimons nos remerciements les plus sincères à Connie
Shrubsole qui a coprésidé le groupe TSCH de 2009 à 2011. Connie a
travaillé bénévolement et sans compter ses heures jusqu’à la fin de son
mandat de deux ans, et même au-delà, auprès du groupe TSCH. Elle
passe les rênes de la coprésidence à Claude Bartholomew, de la
Colombie-Britannique, qui prend le relais aux côtés de Michelle Sims,
de la Saskatchewan, en poste pour une autre année.

Travailleurs sociaux en direct

Sommet sur la fidélité au traitement
Hulda Niv, de l’Alberta, et Patty Phrakonkham-Ali, du Manitoba, ont
participé au Sommet sur la fidélité au traitement, tenu en février 2010,
auquel se sont également joints des professionnels de la santé
canadiens qui se consacrent à l’ensemble des soins multidisciplinaires
offerts aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation. Le 
Dr Steve Hotz a présenté un atelier sur « l’entrevue de motivation » et 
a mené une discussion interactive sur la façon d’améliorer la fidélité au
traitement, surtout chez les adolescents et les jeunes adultes, ce qui a
permis l’élaboration de plans pour mettre en application certaines
suggestions dans l’ensemble des cliniques.

La salle occupée par le groupe TSCH lors de Rendez-vous 2011
bourdonnait d’activité, alors que nous procédions avec le plus grand
sérieux, et beaucoup d’intérêt, à un remue-méninges pour explorer de
nouvelles pistes et de nouveaux projets. Les membres se sont tous
entendus pour examiner une initiative récente, qui sera dirigée par
Claude Bartholomew et Anne Vaughan, et qui portera sur l’adaptation
sociale et professionnelle des personnes atteintes de troubles de la
coagulation. Ce projet en est au stade embryonnaire puisque le groupe
TSCH en est à explorer les défis de nature systémique auxquels les
personnes souffrant de troubles de la coagulation sont confrontées en
matière d’emploi ou de choix de carrière. Ce projet inclura un nouvel
outil pour les gens qui arrivent sur le marché du travail et pour les
personnes d’âge mûr qui envisagent un changement d’orientation en
raison de difficultés posées par leur état de santé.

Morna Brown, inf. aut., Soins aux adultes au Southern Alberta Rare Blood and
Bleeding Disorders, Comprehensive Care Program à Calgary

Le premier défi posé par Rendez-vous 2011 a été le temps qu’il faisait à Calgary. Les gens
sont arrivés à destination en espérant trouver le ciel bleu d’une Alberta gavée de soleil.
Ils se sont plutôt retrouvés sous le déluge dès le jeudi au moment de l’atterrissage et les

nuages n’ont disparu que le dimanche matin, à temps pour le décollage. Alors, tâchons
d’oublier les 69 millimètres de pluie, et rappelons-nous plutôt des 335 personnes qui ont
participé au symposium.

Les symposiums-satellites/petits-déjeuners donnaient le coup d’envoi à des journées qui
ont été axées sur l’écoute et le questionnement; et il faut espérer que nous aurons le loisir
d’appliquer une partie de ce que nous avons appris à notre retour dans nos centres respectifs.

Les activités de cette fin de semaine ont été des occasions de raviver des amitiés et de
rencontrer en personne ceux avec qui nous communiquons surtout, voire uniquement, par
voie électronique. Nous avons créé de nouveaux liens et partagé des repas.

Il est utopique de remercier tous ceux qui ont rendu cet événement possible ou tous les
participants qui y ont apporté leur précieuse contribution.

Je dirais que le point saillant de cette fin de semaine a été le témoignage des familles et
des individus au sujet de leurs expériences et histoires personnelles. Les yeux rivés sur les
membres d’un panel de discussion, essuyant discrètement une larme, nous avons tous réalisé
ce qui nous motive à travailler autant et pourquoi nous repartons avec de meilleurs outils
pour relever les Nouveaux défis.
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Légère augmentation de la consommation du
facteur VIII et du facteur IX au Canada
Ottawa – Le 24 juin 2011 – Les données présentées par la

Société canadienne de l’hémophilie (SCH) à l’occasion de
l’assemblée ouverte du conseil de la Société canadienne du sang
(SCS) font état d’une lente augmentation de l’utilisation des
produits de facteur VIII et de facteur IX depuis une dizaine d’années. 
La présentation, fondée sur les données brutes de distribution

compilées par la SCS et Héma-Québec pour les onze dernières
années, a révélé une augmentation annuelle moyenne de 4,60 %
(SCS) et de 4,82 % (Héma-Québec) de la distribution de produits
de facteur VIII. La distribution de produits de facteur IX a pour
sa part augmenté de 3,69 % par année dans les provinces
desservies par la SCS et de 5,80 % au Québec.
Diane Bissonnette, infirmière-coordonnatrice d’Ottawa, qui a

préparé le rapport au nom du Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement sanguin de la SCH, a attribué cette
augmentation à deux facteurs. Tout d’abord, le nombre de
personnes souffrant d’hémophilie inscrites au Registre canadien
d’hémophilie a augmenté de 2 % à 3 % annuellement depuis
2003. Ensuite, le nombre de personnes traitées à titre
prophylactique, plutôt qu’à la demande après le début d’un
saignement, a aussi augmenté, puisque la recherche a démontré
les avantages du traitement prophylactique.

La SCH et le RAVTSR appuient l’énoncé
consensuel de Dublin
Montréal – Le 11 juin 2011 – Le Comité de la sûreté du sang

et de l’approvisionnement sanguin de la Société canadienne de
l’hémophilie et le Réseau des associations vouées aux troubles
sanguins rares (RAVTSR) ont appuyé l’énoncé consensuel de
Dublin 2011 sur la collecte et la distribution des produits
thérapeutiques dérivés de composantes du sang et du plasma
(PTDP).
L’énoncé consensuel a été préparé en juin 2011 lors d’une

rencontre à Dublin, en Irlande, avec des représentants de
groupes de patients, d’associations de donneurs de sang et
d’organismes à but non lucratif responsables de la collecte et de
la fabrication de produits sanguins, ainsi que de fabricants de
l’industrie privée.
Une réunion tenue en janvier 2010 avait mis la table pour ce

large consensus.
L’énoncé consensuel de Dublin établit deux grandes priorités

pour la communauté internationale lorsqu’il est question de
fournir aux patients des produits sanguins et des PTDP
sécuritaires et en quantité suffisante : 1) offrir et maintenir un
approvisionnement sécuritaire, fiable et suffisant en produits
sanguins, dans tous les pays, par la mise sur pied de systèmes
nationaux de transfusion sanguine pouvant compter sur des

donneurs non rémunérés, 2) offrir un approvisionnement
adéquat en PMDP à partir de plasma récupéré et de plasma
source pour répondre aux besoins des patients à l’échelle mondiale.
L’énoncé inclut des principes qui concernent les patients, les

donneurs, et la coopération entre les systèmes de collecte de
sang et de plasma auprès de donneurs rémunérés et non
rémunérés et l’utilisation à l’échelle planétaire des dons de sang
et de plasma.
Depuis la réunion de janvier, les autorités de plusieurs

organisations représentant des patients, des donneurs et des
systèmes d’approvisionnement en sang ont appuyé l’énoncé. 
On peut le consulter dans son intégralité (en anglais

seulement) à l’adresse www.hemophilia.ca/en/about-the-chs/
public-affairs.

Un rétrovirus créé en laboratoire ne pose
probablement aucun risque pour le système
d’approvisionnement sanguin 
New York – Le 31 mai 2011 – Les rédacteurs de la revue

Science ont demandé aux auteurs d’un article de 2009 qui
établissait un lien entre le syndrome de fatigue chronique et un
rétrovirus appelé XMRV de bien vouloir se rétracter. En effet, un
article de l’édition en ligne du 31 mai de ScienceExpress donne
plutôt à penser que le XMRV provient de la contamination d’un
lot d’échantillons en laboratoire.
Dans une lettre adressée aux auteurs originaux, la revue

Science a émis des doutes après que d’autres chercheurs se
soient révélés incapables de reproduire les résultats.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le milieu de

l’approvisionnement sanguin. En effet, la menace d’une
exposition des produits sanguins à de nouveaux rétrovirus avait
mené de nombreuses organisations, y compris la Société
canadienne du sang, à écarter des donneurs qui avaient déjà
reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique.
Selon de nouvelles preuves, le XMRV (un rétrovirus

xénotropique de leucémie murine) a été créé en laboratoire par
la recombinaison de deux virus murins. Cette nouvelle
recombinaison a par la suite contaminé des échantillons humains.
Le XMRV n’a jamais été considéré comme une menace pour

les produits thérapeutiques dérivés du plasma, tels que le
facteur VIII, le facteur IX, les immunoglobulines et l’albumine ou
les concentrés de facteurs de la coagulation recombinants,
puisque les rétrovirus sont facilement inactivés par les procédés
de fabrication.
La nouvelle selon laquelle le XMRV ne serait pas un agent

pathogène émergent constitue toutefois une mauvaise nouvelle
pour ceux qui souffrent de syndrome de fatigue chronique.
Beaucoup espéraient que cette découverte sur l’origine potentielle
de leur maladie pave la voie à des traitements efficaces.

Le facteur sanguin
David Page, directeur général national de la SCH
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–le suivi du sang et des produits sanguins pour permettre la
gestion des stocks et le respect des marches à suivre en cas de
rappel et de notification des patients
–la préparation rapide de rapports sur les réactions indésirables
et de rapports de surveillance épidémiologique après la mise
en marché des traitements
–l’élaboration de lignes directrices de pratiques cliniques
–l’élaboration de lignes directrices sur les normes
thérapeutiques pour maintenir le même niveau de soins
optimal partout au Canada
–l’étude de la loi sur les médicaments orphelins
Le RAVTSR a été l’hôte d’une conférence nationale

déterminante sur la notion de soins complets pour les troubles
sanguins rares en 2006; cette première conférence a été suivie
d’une seconde en 2009 pour mesurer les progrès accomplis. Bien
qu’il reste encore beaucoup à faire pour mettre sur pied un
système de soins complets adaptés aux troubles sanguins rares
s’inspirant du modèle utilisé par la communauté hémophile
depuis maintenant 30 ans, de grands progrès ont été réalisés.
Les groupes membres du RAVTSR ont fait pression pour la mise
sur pied d’un centre de traitement pilote dans diverses régions
du pays qui devrait éventuellement aboutir à la création de
réseaux nationaux. 
La Société canadienne de l’hémophilie offre un soutien

financier et logistique au RAVTSR par le biais de son bureau
national.
Pour en savoir plus au sujet du RAVTSR, se rendre à l’adresse

www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/collaboration/
reseau-d-associations-vouees-aux-troubles-sanguins-rares.

Àl’occasion du dîner de gala de l’Association canadienne de
l’anémie aplasique et de la myélodysplasie (AAMAC), à
Toronto, en juin dernier, le Réseau d’associations vouées

aux troubles sanguins rares (RAVTSR) a reçu la médaille T.E.A.M.
(The Excellence in Advocacy Medal) pour son action
revendicatrice en 2011.
La médaille T.E.A.M. est une distinction que décerne chaque

année l’AAMAC pour souligner une contribution exceptionnelle
au chapitre de la défense des intérêts et de la sensibilisation au
Canada. Le prix prend la forme d’une bourse de 5 000 $ versée
par Celgene Canada à l’AAMAC. Pour 2011, l’AAMAC a remis
cette somme au RAVTSR afin de l’aider à poursuivre son travail.
Le RAVTSR est né à l’initiative de la Société canadienne de

l’hémophilie en 2004; il s’est rapidement transformé en une
coalition de groupes nationaux de patients ayant à cœur
d’encourager les échanges sur les pratiques optimales en
matière de soins de santé pour les personnes souffrant de
troubles sanguins rares.
« C’est fantastique que l’AAMAC reconnaisse ainsi le travail

du RAVTSR », a déclaré Silvia Marchesin, présidente sortante du
Réseau, en acceptant le prix au nom du groupe.
« Le RAVTSR a beaucoup aidé de petites organisation comme

la nôtre à faire avancer la notion de soins complets », affirme
Riyad Elbard, président de la Fondation canadienne de
thalassémie et actuel président du RAVTSR.
Les organisations membres représentent des gens qui

souffrent d’angio-œdème héréditaire, d’anémie aplasique,
d’hémoglobulinurie nocturne paroxystique (HNP) et de
myélodysplasie, de déficit immunitaire primaire, de porphyrie,
d’anémie falciforme, de thalassémie, de purpura
thrombocytopénique thrombotique (PTT) ainsi que
d’hémophilie, de maladie de Von Willebrand et de
troubles rares de la coagulation. Ces organisations
travaillent de concert en vue d’améliorer l’accès
aux soins complets pour les patients qui souffrent
de troubles sanguins rares et favoriser leur
autonomie. Le RAVTSR travaille à faire connaître
davantage les rôles que peuvent jouer les groupes
de patients dans les domaines suivants :
–l’accès à des soins complets pour les troubles
rares et complexes par l’entremise de centres de
soins spécialisés
–la création des indispensables registres de
patients pour faciliter l’accès à des soins de
qualité et aux traitements existants et
émergents
–l’amélioration de l’accès aux traitements
médicamenteux

Le Réseau d’associations vouées aux troubles sanguins
rares remporte un prix d’excellence pour 

son action revendicatrice
David Page, directeur général national de la SCH
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Nos témoignages

Loin de chez nous,
mais en santé pour la vie

Ricardo Arizpe, Kitchener (Ontario)

Jusqu’à ce que notre fils Erick soit âgé de 15 mois, nous ne
soupçonnions rien. Puis, il a reçu un diagnostic d’hémophilie A
grave. Comme il ne pouvait pas recevoir les soins appropriés

à l’hôpital habituel dans notre pays, nous avons dû nous tourner
vers un hôpital privé, où nous avons eu à assumer le coût de
tous les examens. Nous voulions que notre fils ait un cathéter
(Port-a-Cath), mais le spécialiste a refusé. Il nous a dit que ce
n’était pas une solution, car de toute façon, nous n’aurions pas
le concentré de facteur pour les perfusions d’Erick. « Vous feriez
mieux de penser à remplacer cette poussette par un fauteuil
roulant, l’enfant en aura besoin », a dit le spécialiste quand il a
vu Erick pour la première fois à l’hôpital.
Les cinq cousins plus âgés

d’Erick, également atteints
d’hémophilie, souffraient de
lésions articulaires graves, et
nous avons décidé de
chercher les meilleurs soins
possible pour notre fils et de
lui offrir une meilleure
chance que celle qu’il aurait
dans notre pays. Cela est
devenu encore plus évident
pour nous, lorsque la tante
d’Erick a assisté au Congrès mondial de l’hémophilie 2006 à
Vancouver et nous a parlé des formidables traitements offerts
aux patients atteints d’hémophilie.
Après beaucoup de recherche et de consultation sur Internet,

beaucoup de temps passé à prier, et constatant la souffrance et
la détérioration de la santé de notre fils, nous sommes
finalement arrivés à Toronto cinq jours avant son troisième
anniversaire. Cette même semaine, Erick a été vu par l’équipe de
spécialistes de l’hôpital Sick Kids. Il avait le genou légèrement
endommagé et de multiples ecchymoses, ce qui est « normal »
chez les enfants atteints d’hémophilie dans notre pays. Deux
mois plus tard, il a été transféré à l’hôpital McMaster de Hamilton
afin d’y recevoir des soins spécialisés. On lui a alors prescrit un
cathéter à demeure pour lui administrer ses médicaments.
Quand nous sommes arrivés à Toronto, nous avons entamé un

long processus auprès des autorités d’Immigration Canada. Notre
première audience relative à notre demande de résidence a été
refusée, ce qui compromettait les soins médicaux d’Erick,
puisque nous allions être obligés de retourner dans notre pays.
Nous avons alors entamé un autre processus : considérations
d’ordre humanitaire. Notre deuxième demande pour obtenir la
résidence canadienne a de nouveau été refusée, mais on nous a
donné la possibilité de présenter d’autres preuves du risque pour
sa santé et de la souffrance qu’il devrait endurer s’il n’avait plus
le traitement qu’il recevait au Canada.

Ce fut un bel effort d’équipe : Mennonite Coalition for
Refugee Support, Immigration Canada, Hémophilie Ontario, The
Gathering Place Church, la Société canadienne de l’hémophilie,
le centre de traitement de l’hémophilie de McMaster et de
nombreuses autres personnes ont pris part à nos efforts visant à
assurer à Erick un meilleur avenir rempli de possibilités.
Finalement, notre rêve s’est réalisé.
Après une longue attente de plus de 45 mois, notre demande

de résidence permanente a été acceptée et approuvée; nous
pouvions poursuivre les processus suivants sans le lourd fardeau
de l’incertitude.
Lors de ses derniers rendez-vous avec l’hématologue et son

pédiatre, les deux ont remarqué qu’Erick était en très
bonne forme et que son genou était complètement
guéri. « Je suis si heureux. Pour la première fois, je le
vois sans une seule ecchymose sur le corps », a dit le
pédiatre la semaine dernière.
Erick a maintenant presque 7 ans; il vient de

terminer sa première année à l’école et il est
impatient de suivre ses leçons de natation. Il a
encore un peu peur de faire du vélo, mais il a
l’intention de l’apprendre bientôt. En famille, nous
avons commencé à apprendre à administrer des
perfusions à la maison et Erick a déjà manifesté son

intérêt d’apprendre l’autoperfusion.
Nous tenons à dire MERCI. Nous sommes maintenant

autorisés à continuer le processus de demande de résidence et
Erick bénéficie d’une exception pour demeurer au Canada, où il
peut continuer à recevoir son traitement. La lettre que la SCH a
rédigée ainsi que celle du Dr Anthony Chan, directeur du Centre
de traitement de la Hamilton Health Sciences Corporation,
division de McMaster, ont été les documents les plus importants
sur lesquels les agents d’immigration ont fondé leur décision.
Encore une fois, merci.                – La famille Arizpe

La famille Arizpe, de gauche à droite : Ricardo, Erick, Leticia et Ricardo Jr.

Erick à la fin de semaine Entre gars en 2010.


