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

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à titre d’information
seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui des auteurs ou des
rédacteurs à l’endroit d’un produit en particulier.

2013

DANS CE NUMÉRO
Les infirmières, les travailleuses sociales et les physiothérapeutes canadiens oeuvrant au sein de nos centres de traitement des troubles de la coagulation.
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étais au nombre des quelque 250 participants à Rendez-vous
2013 à Winnipeg, les 24, 25 et 26 mai dernier. L'événement fut,
encore une fois, une grande réussite et les sujets abordés au 

cours du symposium médical et scientifique fort intéressants. J'ai
particulièrement aimé la séance sur les points de vue médicaux du
vendredi matin au cours de laquelle il a été question d'individualisation
de la prophylaxie, des concentrés de facteur à action prolongée — et le
débat qui a suivi — ainsi que de thérapie génique.

La présentation du Dr Victor Blanchette, intitulée Individualisation de
la prophylaxie : pharmacocinétique vs posologie selon le poids, nous a
fait réfléchir sur les coûts énormes associés à la prophylaxie à long terme
et donc de l'importance d'optimiser les plans de traitement en fonction
du poids de la personne hémophile et de la pharmacocinétique de chacun
des produits antihémophiliques disponibles sur le marché. Ainsi, selon la
phamacocinétique et le taux de récupération propre à chacun, un
concentré de facteur VIII peut avoir une demi-vie variant entre 9 et 12
heures, alors qu'elle est de 20 à 24 heures pour le facteur IX, de 2 à 4
heures pour le facteur VII et d'entre 10 à 12 jours pour le facteur XIII. Ces
paramètres suggèrent donc que chaque protocole prophylactique devrait
être individualisé. Mais quelle est la dose idéale pour prévenir la « tempête »
inflammatoire et, à long terme, l'arthropathie. Est-ce préférable de donner
des doses de facteur plus élévées et moins fréquentes? Ou opter plutôt
pour des doses moins élevées mais plus fréquentes? Il faut aussi garder en
tête que la majorité des saignements subcliniques, c'est-à-dire qui n'ont
pas encore entraîné de symptômes visibles, surviennent lorsque le taux de

facteur résiduel est inférieur à 1 %. La question est donc lancée : Utilisons-
nous nos concentrés de facteur de façon optimale?

Suivait la présentation du Dr Manuel Carcao sur les Concentrés de
facteur de la coagulation à demi-vie prolongée. Qu'ils soient soumis à
des technologies de glycopegylation, de fusion avec albumine ou de
fusion avec immunoglobuline, les concentrés de facteur IX, en raison de
la taille plus petite de la molécule, ont montré des résultats plus
intéressants en essais cliniques que les concentrés de facteur VIII. En effet,
on arrive à l'aide de ces techniques à tripler, voire à quintupler, la demi-
vie du facteur IX. Alors qu'au mieux, celle du facteur VIII se voit améliorée
par un coefficient de 1,6. De plus, les essais cliniques n'ont révélé aucun
effet secondaire majeur chez les sujets soumis à ces nouvelles molécules.
Dans la vie de tous les jours, donc, une personne atteinte d'hémophilie B
pourra espacer ses perfusions à une par semaine — voire une par deux
semaines — tandis qu'un hémophile A verra ses perfusions passer de trois
par semaine à deux par semaine. Ces produits seront disponibles très
bientôt — probablement d'ici un an — sur la marché canadien.

La discussion qui a suivi, en lien avec l'arrivée de ces produits à action
prolongée, impliquant les Drs Alfonso Iorio et Georges-Étienne Rivard, de
même que David Page, de la SCH, et Christine Keilback, de la Section
Manitoba, visait à débattre de deux paradigmes : perfusions moins
fréquentes ou creux de concentrations plasmatiques plus élévés? Les
panélistes en sont venus au consensus suivant : l'idéal pour les patients
consistera probablement à diminuer légèrement la fréquence des
perfusions tout en conservant des creux plasmatiques plus élévés,

l'objectif étant de maintenir un taux de
facteur supérieur à 5 % et, ainsi, de faire
d'un hémophile grave, un hémophile léger.
Encore une fois, il a été question de
personnaliser le plan de traitement selon la
pharmacocinétique de chaque produit et la
pharmacodynamie de chaque individu.

Quant à la palpitante présentation du 
Dr David Lillicrap sur la thérapie génique,
elle est abordée par David Page en page 14.

J'aimerais féliciter les organisateurs, les
professionnels de la santé, les bailleurs de
fonds et tous les participants pour avoir fait
de Rendez-vous 2013 un événement de haut
niveau. J'adresse un merci tout spécial aux
bénévoles de la Section Manitoba pour leur
accueil et leur disponibilité tout au cours de
ces trois jours.

De g. à d. : Christine Keilback, Dr Rivard, David Page, Dr Carcao et Dr Iorio participant au débat, Perfusions
moins fréquentes ou creux de concentrations plasmatiques plus élevés à Rendez-vous 2013.

HOMMAGE AUX PRÉSIDENTS DE LA SCH DES 60 DERNIÈRES ANNÉES

J’
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n collaboration avec les professionnels de la santé canadiens, la
Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec, la Société
canadienne de l'hémophilie milite pour la mise en place d'un

ambitieux système de gestion de l'information intégré concernant les troubles
héréditaires de la coagulation. On espère qu'une étude de rentabilité sera
soumise aux provinces et aux territoires plus tard au cours de l'été. Si le
système est accepté, il sera développé au cours de la période 2014-2015.

L'objectif du projet est de créer un système capable d'optimiser
l'utilisation des concentrés de facteur de la coagulation et d'améliorer l'état
de santé des patients grâce à un nouveau dossier électronique intégré au
carnet de suivi de leurs perfusions. Ce système utiliserait une nouvelle
technologie pour faciliter l'entrée et la consultation des données, tant pour
les professionnels de la santé que pour les patients,
tout en simplifiant les opérations manuelles.

Pour les personnes atteintes de troubles de 
la coagulation, un tel système d'information
fonctionnel aurait plusieurs avantages :
1. Faciliter la transmission des rapports de
perfusions à domicile et de l'information sur les
saignements aux centres de traitement.

2. Générer plus de rétroaction sur l'utilisation
personnelle des concentrés de facteur et de son
impact sur la santé.

3. Générer des données plus complètes pour la
recherche et le développement des connais-
sances sur ce qui améliore l'état de santé.

4. Fournir plus de renseignements au système de santé sur l'utilisation des
produits et, selon nous, mieux justifier les protocoles d'optimisation des
soins, y compris les protocoles de prophylaxie.
La communauté touchée par les troubles de la coagulation tire profit

depuis 15 ans du système CHARMS (Canadian Hemophilia Assessment and
Resource Management System). Ce système, mis au point par l'Association
canadienne des directeurs de cliniques d'hémophilie (ACDCH), a fourni des
dossiers-patients électroniques aux centres de traitement. Cela a facilité la
transmission à la SCS et à Héma-Québec de renseignements sur l'utilisation
des facteurs de la coagulation à des fins de gestion et d'achat des stocks;
mais, fait plus important, il a fourni des renseignements anonymisés aux
chercheurs qui mesurent les résultats des interventions pour la santé.
Cependant, la technologie sur laquelle le système repose est maintenant
dépassée, sans compter que le système CHARMS n'a aucune interface avec
les autres dispositifs, comme EZ-Log© et Helitrax©, que les patients et leurs
équipes soignantes utilisent pour communiquer au sujet des perfusions à
domicile. Les carnets papier de suivi des perfusions/saignements sont peu

pratiques et la version actuelle du système CHARMS ne permet pas de
communiquer facilement avec les registres de transfusions provinciaux qui
retracent la distribution des concentrés de facteur de la coagulation. Ce
manque d'intégration oblige le personnel clinique à enregistrer
manuellement les données deux ou trois fois pour chaque perfusion. Et
dans les pires cas, les renseignements ne sont ni enregistrés, ni suivis, en
raison d'un manque de ressources. 

Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été déployés pour améliorer
le système d'information à l'intention des centres de traitement. L'ACDCH a
travaillé à la création d'une version en ligne du système CHARMS. Le Bureau
de coordination de l'approvisionnement sanguin de la Colombie-Britannique,
en consultation avec des professionnels de la santé et des patients, a créé

son système iCHIP (pour Inherited Coagulopathy and
Hemoglobinopathy Information Portal). Le système
iCHIP inclut un dispositif de signalement
électronique des perfusions/saignements, un
module clinique et une interface avec le registre
provincial de transfusions. L'éventuel nouveau
système, s'il combinait le meilleur de ce que CHARMS
et iCHIP ont à offrir, enverrait des données par
téléphone intelligent ou par ordinateur et les carnets
de perfusions/saignements sur papier pourraient
être numérisés.

D'autres pays travaillent à des projets similaires.
En Australie, la National Blood Authority met au
point MyABDR (My Australian Bleeding Disorders

Registry). L'American Thrombosis and Hemostasis Network (ATHN) travaille
en partenariat avec les centres de traitement et les patients à la création
d'un ensemble de données unique pour appuyer les soins et la recherche.
Au Royaume-Uni, le système HAEMTRACK permettra d'intégrer plus
facilement les renseignements sur les perfusions à domicile au système
d'information des centres de traitement de l'hémophilie de la UK
Haemophilia Clinic Directors Organization, l'équivalent britannique de l'ACDCH.

Comme pour tous les dossiers de santé électroniques, les défis propres
à la création de tels systèmes sont imposants, à commencer par la
protection des renseignements médicaux personnels et le respect des lois
provinciales sur la protection de la vie privée.

Et pendant que l'on perfectionne ce système, que peuvent faire les patients
et les équipes soignantes? Tout d'abord, fournir sans tarder aux centres de
traitement, soit en version papier soit par voie électronique, les renseignements
les plus précis contenus dans les carnets de perfusions/saignements. Ensuite,
répondre « oui » si on est invité à tester le système sur le terrain (test bêta). La
participation des patients et des équipes soignantes sera primordiale.

Craig Upshaw et la Dre Margaret Warner, présidente
de l’ACDCH.

E
La SCH en faveur d'un ambitieux système de gestion de l'information
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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

Hémophilie
Saskatchewan

Hémophilie Saskatchewan a présenté
plusieurs activités intéressantes ce
printemps. À l'occasion de la Journée
mondiale de l'hémophilie, les membres du
Conseil d'administration et de la section
avaient mis sur pied des stands de
sensibilisation à Regina et à Saskatoon.
Une de nos membres avait même mis sur
pied un stand à son lieu de travail et des
dons ont été amassés pour tous ceux qui
portaient du rouge et du blanc ce jour-là.

Nous sommes également heureux
d'annoncer que nous avons organisé
notre premier Week-end mère-fille à la
fin avril, qui a été un franc succès. Il y a eu de nombreuses occasions
d'échanges entre mères et filles, ainsi qu'une séance d'information
sur les Femmes et les saignements présentée par Bayer, en plus
d'une présentation de notre ambassadrice CODErouge , Ann Wood.
Il y avait également un volet divertissement : le samedi soir, un
illusionniste nous a offert un spectacle à la fois divertissant et
fascinant. Il s'agit d'une activité que nous comptons répéter.

Section Alberta
La Mission de Manny dépasse largement 
son objectif de collecte de fonds

Jill Bryar et sa famille ont décidé de célébrer la Journée
mondiale de l'hémophilie en organisant une tombola dans leur
communauté de Red Deer. Jill voulait amasser 1 000 $ et en faire don au Club du
million de dollars pour la recherche sur l'hémophilie au nom de son fils Manny.
Celui-ci a reçu un diagnsotic a reçu un diagnostic d'hémophilie A à l'âge de cinq mois
lorsque ses parents ont remarqué de nombreuses ecchymoses sur son abdomen. 
Jill avait connu quelqu'un qui était atteint d'hémophilie lorsqu'elle était à l'école,
mais elle ne savait pas exactement ce que cette condition impliquait. Maintenant
âgé de deux ans, Manny porte aujourd'hui un cathéter et reçoit des traitements
tous les deux jours. Jill a sollicité les entreprises de la région pour des dons d'articles
pour la tombola. Elle a vendu des billets à 5 $ pendant tout le mois d'avril,
contribuant ainsi à faire de la sensibilisation sur l'hémophilie et la SCH. Dès la
première semaine, les Bryar avaient dépassé l'objectif et amassé plus de 4 000 $!
Regardez Manny, il n'a pas l'air du genre à baisser les bras, n'est-ce pas? Et sa mère
non plus! Les dons d'articles se sont multipliés et les billets de tirage se vendaient
comme des petits pains. À la fin du mois d'avril, les fonds amassés s'élevaient à 
12 585 $! Tout un exploit de la famille Bryar! Vous pouvez visiter la page 
Facebook de la Mission de Manny pour consulter des photos et des nouvelles à
www.facebook.com/pages/Mannys-Mission/230764077062651?fref=ts.

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)
Quatorze baigneurs et amis de TCOR ont plongé dans les eaux du Lac Ontario par un samedi matin très frisquet à l'occasion de notre Baignade dans

les eaux glacées, le 13 avril dernier, ce qui a permis d'amasser près de 11 000 $ en dons! Des prix ont également été remis pour le meilleur costume pour
adulte à Lara Oulahen, le meilleur costume chez les enfants à Jenna et Trevor Reid, pour la plus longue baignade à Maryam Naji et Mark Oulahen, et pour
le plus de dons amassés à l'équipe Shock and Thaw (Victoria Kinniburgh, Suzanne Bevan, Jeff Kinniburgh et Kelly McCurrach). Merci à tous les baigneurs
pour leur engagement et leur dévouement!

La SCH lance une évaluation des ressources des CTH
u cours de la prochaine année, la SCH réalisera une évaluation des ressources des centres de traitement de l’hémophilie (CTH). L’objectif vise à
recueillir des données afin de déterminer si un manque de ressources humaines et matérielles affecte la capacité des CTH à offrir des soins

conformes aux Normes canadiennes pour les soins multidisciplinaires concernant l’hémophilie et les autres troubles de la coagulation, adoptées en 2007.
Une autoévaluation effectuée en 2010 par les CTH a révélé que seulement 14 des 24 CTH disposent d’une équipe principale complète, conformément

aux normes.
L’évaluation est menée avec l’appui de l’Association canadienne des directeurs des cliniques d’hémophilie. La participation des CTH est volontaire.
Des membres du personnel du bureau national de la SCH rencontreront tous les membres de l’équipe principale des CTH pour de courtes entrevues

individuelles. En outre, un échantillon aléatoire représentatif composé de patients ou de leurs soignants recevra par la poste un sondage visant à
mesurer leur satisfaction à l’égard des services qu’ils reçoivent. La méthode est fondée sur une évaluation semblable réalisée par la Section Québec.

Des rapports seront préparés et transmis au directeur de chaque CTH. Si nécessaire, en fonction des résultats, la SCH travaillera ensuite avec la section
et le CTH pour mener des démarches auprès des hôpitaux, des régies régionales de la santé ou des ministères de la Santé pour obtenir les ressources nécessaires.

Si vous recevez un sondage par la poste, nous vous prions instamment de prendre quelques minutes pour le remplir soigneusement. Le questionnaire
est anonyme. Toutes les réponses seront traitées en toute confidentialité. Votre participation est essentielle. - D.P.

A

Ann Wood
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N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

Section Manitoba
Vente de débarras de la Section Manitoba

Le 9 juin, il a fallu plus d'une heure à une armée de bénévoles de la Section Manitoba pour transporter tous les articles offerts en don du bureau
de l'avenue Portage au stationnement arrière! Des clients ont fait la file tout l'avant-midi pour acheter des articles. Il y a eu une accalmie à l'heure du
lunch, mais la vente a repris de plus belle jusqu'à la fermeture à 14 h. Nous avons réussi à amasser 1 480 $ pour les programmes et les services offerts
aux Manitobains atteints d'un trouble de la coagulation. De plus, nous étions très contents que la pluie nous ait épargnés pendant l'activité.

Merci à tous ceux qui ont fait des dons d'objets au cours des derniers mois. La quantité d'objets que nous avons reçus était incroyable. Un
remerciement spécial à Marilyn Decker qui a convaincu tous ses amis et sa famille de faire le grand ménage de leur maison pour nous. Merci à Victoria
Markstrom, Lara Rykiss et Bruce Cameron qui ont fait le tri de tous ces dons. Merci à toute l'équipe de bénévoles qui a travaillé tellement fort pour
assurer le succès de cet événement. Nous adorons nos bénévoles!

Hémophilie Ontario
Le Dr David Lillicrap était le conférencier principal à l'AGA d'Hémophilie Ontario, le 27 avril dernier. La présentation du Dr Lillicrap, Les progrès dans le

traitement de l'hémophilie: Perspectives pour la prochaine décennie, a été bien accueillie. Sa capacité de vulgariser l'information la plus complexe a retenu
l'attention des participants du début à la fin. Les ambassadrices CODErouge Amy Griffith et Michelle Lepera et les travailleuses sociales Connie Shrubsole
et Cindy Milne Wren (étude HERO) ont conclu cette journée bien réussie.

Merci aux membres sortants du conseil pour leur dévouement et bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration 2013-2014. Nous en
sommes à l'étape finale d'approbation de la fusion de TCOR et d'Hémophilie Ontario; nous avons commencé la planification des programmes et des activités
pour 2014 et les programmes de cette année vont bon train.

Section Québec (SCHQ)

La première édition de La Marche Rouge Blanc et Vous, organisée par la SCHQ, a eu lieu au parc Maisonneuve de Montréal
le 19 mai dernier. Grâce à tous les participants, partenaires, commanditaires et bénévoles de l’événement, cette activité de
collecte de fonds et de sensibilisation a été un succès sur toute la ligne. Plus de 150 personnes étaient présentes sur le site :
membres, familles, amis, collègues, et même quelques passants, ce qui nous a permis d’amasser près de 17 000 $,
dont près des deux tiers provenaient des membres et de leurs amis ! Merci et à l’an prochain pour la seconde édition!
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Au banquet des prix nationaux, 
qui s’est tenu le 25 mai à Winnipeg, en parallèle 

à Rendez-vous 2013, 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.

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 au niveau national et provincial.

Pam Wilton, inf.
e leadership et le dévouement exceptionnels de Pam Wilton pour la cause de la SCH depuis plus
de 20 ans en font la récipiendaire idéale du Prix Membre honoraire à vie. Lorsque son fils a reçu

un diagnostic d'hémophilie il y a plus de vingt ans, Pam s'est immédiatement impliquée dans des projets
qui englobaient tous les objectifs pour lesquels ce prix a été créé, soit travailler en fonction d'offrir de
meilleurs traitements pour tous et d'offrir des services de soutien et d'éducation améliorés pour les
personnes de la communauté des troubles de la coagulation. Au fil des années, Pam a siégé à divers
conseils d'administration et comités au niveau régional (SWOR), provincial (Hémophilie Ontario) et
national (SCH), et elle a récemment été élue au Comité exécutif de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH).

Elle a été une déléguée de l'Ontario au conseil d'administration national pendant plus de 10 ans et
elle a présidé le Comité national des programmes pendant huit ans. Elle est membre du Comité exécutif de la SCH depuis 2001 et a occupé le poste de
présidente de 2008 à 2010. Pam occupe actuellement le poste de présidente du Comité des soins et traitements et du Comité des projets internationaux
de la SCH.

La perspective unique de Pam en tant que parent et infirmière a joué un role déterminant dans l'élaboration de ressources éducatives de la SCH
comme Tout sur l'hémophilie : Guide à l'intention des familles, Tout sur les porteuses, la carte Facteur d'abord et le programme Passeport vers le
mieux-être. Elle a défendu ardemment les normes de soins complets et a offert son appui aux autres régions du pays qui plaidaient en faveur d'une
amélioration des soins complets. Pam est toujours prête à partager son expertise et ses connaissances comme conférencière dans les symposiums
médicaux et scientifiques de la SCH et des congrès de la FMH.

Le dévouement de Pam et son travail acharné pour réaliser la mission et les objectifs de la SCH sont une source d'inspiration pour tous.

Pam Wilton et Eric Stolte

L
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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.

Hémophilie Ontario  | DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION

émophilie Ontario a entrepris des changements en profondeur sur le plan de l'exploitation et
de l'organisation afin de devenir une section provinciale plus dynamique. Les initiatives suivantes

ont été amorcées en 2012 :
▪ Fusion de la région de Toronto et du centre de l'Ontario avec Hémophilie Ontario pour redevenir
une section provinciale avec un seul statut d'organisme de bienfaisance;

▪Mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance qui a clairement défini les rôles, favorisé
la confiance et la communication ouverte;

▪Renforcement des rapports de collaboration avec les principaux partenaires communautaires,
y compris les centres de traitement de l'hémophilie en Ontario;

▪Collaboration plus efficace avec les sources de financement (ministère de la Santé) afin de
mieux comprendre leurs exigences et y répondre;

▪ Élaboration et mise en oeuvre d'une variété de politiques et procédures en matière de ressources humaines, d'administration, de santé et sécurité
et de programmes afin d'instaurer une certaine cohérence dans la façon de fonctionner des employés et des bénévoles;

▪Rapport annuel 2011 proposé pour le Prix du secteur bénévole par l'entremise de la faculté des sciences de la gestion de l'Université Queens. Le
rapport s'est classé parmi les trois finalistes pour les organismes ayant un budget de moins de 1 million $.

Après une période de perturbations et d'incertitude, les employés et les membres du Conseil d'administration d'Hémophilie Ontario se sont mobilisés
avec pour objectif de mettre l'accent sur la collaboration au sein « d'une seule organisation ». Résilience est le mot qui résume parfaitement ce qui
s'est produit au cours de la dernière année. Une combinaison unique de réussites et de défis qui a été pour Hémophilie Ontario l’occasion de devenir
une organisation forte où le changement a joué un rôle déterminant dans son évolution et sa survie.

L’hémophilie de nos jours  Août 2013  | 9

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

François Laroche
est en 1993 que François est devenu un bénévole actif au sein de la Section Québec. Fort d'une
formation en journalisme acquise à l'Université Laval, François n'a pas mis de temps à faire revivre

le bulletin d'information de la Section Québec, L’Écho du facteur. Il en est d’ailleurs le rédacteur en chef
depuis 20 ans. Il a été un délégué de la section au conseil d'administration national pendant quelques
années. Il est notamment actif dans les dossiers concernant la sûreté de l'approvisionnement en sang
tout en occupant le poste de président de la Section Québec depuis une dizaine d'années. Il a de plus
agi à titre de directeur général bénévole par intérim de la SCHQ pendant un an alors que la section se
remettait sur pied.

En 2002, à la suite du décès de Barry Isaac, François a accepté de prendre la relève pour le poste bénévole de rédacteur en chef du bulletin
d'information de la SCH, L'hémophilie de nos jours. Onze ans plus tard, il occupe encore ce poste et travaille en collaboration avec les employés du
bureau national et les bénévoles pour communiquer à tous les membres une information claire et précise sur des thèmes comme les traitements, le
système d'approvisionnement en sang, les enjeux entourant l’indemnisation, des comptes rendus des congrès de la FMH, l'information la plus récente
sur la recherche et les activités des sections provinciales. La qualité du bulletin d'information de la SCH est en grande partie attribuable à la qualité de
la langue et aux talents de communicateur de François, ainsi qu'à sa vaste connaissance des troubles de la coagulation et des besoins en matière de
traitement. En travaillant en collaboration avec les employés et les bénévoles de la SCH, il communique régulièrement de l'information pertinente sur
le monde de l'hémophilie, le tout dans un format facile à lire et d'une facture très professionnelle.

François poursuit son travail de bénévole à temps plein à la Section Québec, notamment en occupant le poste de président et en siégeant au Comité
d'hémovigilance du ministère de la Santé, en collaborant aux projets de jumelage internationaux et en gérant le personnel de la section.

À titre de personne oeuvrant pour maintenir la qualité des services et de l'information offerts par la SCH aux personnes atteintes d'un trouble de
la coagulation, François contribue aux efforts d'éducation et de responsabilisation de la communauté afin que les personnes atteintes d'un trouble de
la coagulation puissent obtenir l'information dont elles ont besoin pour se prendre en main et devenir proactives dans leurs soins.

François Laroche et David Page

L A U R É A T S  2 0 1 3

Paul Wilton et Craig Upshaw

C’

H



10 |  L’hémophilie de nos jours  Août 2013 

N O U V E L L E S  D E  L A  C O M M U N A U T É

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.

Morna Brown, inf.
orna Brown incarne parfaitement ce que devrait être une infirmière en hémophilie. Au cours de ses
années passées au centre de traitement de l'hémophilie de Calgary, elle a contribué à créer un

environnement chaleureux et accueillant pour les patients, les familles et ses collègues. Ses compétences
cliniques sont sans égal et nous sommes nombreux à avoir appris de Morna l'art de soigner les personnes
atteintes d'un trouble de la coagulation. L'annonce de sa retraite a été une triste nouvelle pour ceux et celles
qui ont eu le privilège de travailler avec elle.

Morna a fait beaucoup plus que son devoir dans son rôle d'infirmière en hémophilie. Elle a été un membre
actif de la communauté des troubles de la coagulation de sa région en participant à de nombreuses activités
sociales et ses efforts ont été reconnus par la section locale de la SCH. Lorsqu'on demandait aux patients qui était
leur hématologue, ces derniers répondaient souvent « Morna Brown ». Elle défend la cause des patients avec la
dernière énergie et elle a aidé de nombreuses personnes en leur enseignant les techniques nécessaires pour gérer
efficacement leur trouble de la coagulation. Elle a donné aux patients les encouragements et les outils pour leur permettre de profiter pleinement de leur vie.

Morna a aidé à former les nouveaux membres de l'équipe du centre de traitement de l'hémophilie de Calgary en partageant volontiers ses connaissances
avec les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé. Elle a veillé à ce que les patients reçoivent la meilleure qualité de soins possible en
offrant des séances de formation formelles et informelles aux autres disciplines et départements de santé. Morna n'a jamais cessé d'étudier; elle était toujours
prête à parfaire ses connaissances en se familiarisant avec les derniers développements dans le domaine des troubles de la coagulation et en participant à des
activités de recherche.

Elle était toujours prête à collaborer à de nouveaux projets de recherche et offrait son aide pour recruter des patients sans demander quelque forme de
reconnaissance ou de rémunération que ce soit. Les liens qu'elle avait créés avec les patients à la clinique étaient phénoménaux et Morna est l'un des principaux
facteurs du succès de la mise sur pied du centre de traitement des troubles de la coagulation pour adultes en 2007.

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.

Christine Keilback
hristine est la directrice générale de la Section Manitoba de la SCH. Elle procure un environnement
accueillant et favorable pour les bénévoles, les membres et les employés en leur permettant de participer

aux activités de la section au meilleur de leurs compétences. Elle fait tout son possible pour apprendre à
connaître les gens et leur propose un comité, un poste ou une tâche qui correspond à leurs aptitudes et à
leurs intérêts. Le nombre de bénévoles qu'elle a réussi à recruter au fil des années et qui continuent à travailler
à la section est impressionnant. Encore plus impressionnant est le nombre de bénévoles qui ne proviennent
pas de la communauté des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation. Il ne s'agit pas uniquement
d'un hommage à l'excellent travail accompli par la section, mais davantage un hommage à Christine et à sa
personnalité attachante.

Christine est une éternelle optimiste. Elle a toujours une opinion favorable de chaque personne, peu importent les circonstances. Cette qualité a fait de
Christine une ressource précieuse pour la section ainsi que pour les bénévoles, les membres et les employés qui travaillent avec elle. Cet optimisme et cette
attitude positive face à la vie en général en font un excellent modèle et une excellente joueuse d'équipe.

Elle est également engagée à normaliser le « fait de vivre avec un trouble de la coagulation ». Elle refuse de considérer ces personnes comme des victimes;
elle les voit plutôt comme des personnes confrontées à des défis intéressants.

La Section Manitoba a embauché une deuxième personne au bureau pour seconder Christine. Cela a permis à Christine d'être plus présente dans plusieurs
domaines. La section a créé un partenariat avec la Fondation du foie du Manitoba et Partenairesanté. Christine a ainsi eu l'occasion de participer à de
nombreuses conférences publiques qui ont servi de plateforme pour accroître la sensibilisation aux troubles héréditaires de la coagulation. Elle fait également
des présentations dans les écoles et dans d'autres endroits lorsque les occasions se présentent. Et comme si ce n'était pas suffisant, Christine est un mentor
pour le programme Entraide entre parents (Parents Empowering Parents). Elle le fait en plus de ses tâches de directrice générale.

Christine ne craint pas de mettre sur pied de nouvelles initiatives même si cela signifie plus de travail pour elle. Au cours de la dernière année, la section a
pris la décision d'être présente dans les médias sociaux afin d'améliorer les communications avec les membres. Il n’y a pas si longtemps, Christine n'avait aucune
idée de ce qu'était un « gazouillis »; maintenant elle tweete régulièrement sur les activités et les nouvelles de la section susceptibles d'intéresser les membres.

L A U R É A T S  2 0 1 3  

Jen Ruklic et Morna Brown

Christine Keilback et Kathy Mulder
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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.

Bill Featherstone | SECTION MANITOBA

ill Featherstone a été au service de la Section Manitoba pendant plus de 30 ans. En 2005, lorsqu'il
est clairement apparu que la Section Manitoba n'était plus viable financièrement, Bill est venu à
la rescousse. Bill représentait le réalisme et le pragmatisme au cours d’une période où la section se

devait d’écouter la voix de la raison plutôt que la voix du coeur. Bill possédait les connaissances et les
compétences pour éviter la faillite à la Section Manitoba.

En plus de moderniser les pratiques comptables de la section, Bill a convaincu le conseil
d'administration d'effectuer une évaluation des besoins des membres au Manitoba en 2008. Les résultats
de l'évaluation ont permis à la section de se réinventer et de répondre aux besoins actuels de ses
membres. L'année 2008 a été le théâtre d'une nouvelle ronde de planification stratégique au cours de
laquelle Bill a encouragé la section à accepter la nouvelle réalité économique et à aller de l'avant pour
trouver de nouvelles sources de financement.

Bill a une passion pour la gouvernance efficace. Il a présidé quelques comités ad hoc sur les statuts
et règlements qui ont passé en revue certains éléments des règlements administratifs de la section concernant les pratiques en matière d'élection et
les lignes directrices sur les conflits d'intérêts. Bill Featherstone a donné à la Section Manitoba la force et les conseils dont elle avait grand besoin. Il
est un très bon ami de la section et il a déjà reçu le Prix spécial de reconnaissance, le prix le plus important remis par la section à une personne qui
n'est pas atteinte d'un trouble de la coagulation. Il est un mentor pour tous les membres du Conseil d'administration de la Section Manitoba et pour
la directrice générale de la section.

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.

Patricia Stewart
titre de responsable du Comité des projets internationaux depuis près de 15 ans, Patricia Stewart a
participé à trois projets de jumelage de la Section Québec, notamment le jumelage avec la Tunisie qui

a remporté le prix du Jumelage de l'année de la FMH en 2010. Patricia s'intéresse de près à la communauté
internationale et c’est pourquoi elle a travaillé en étroite collaboration avec le Comité des projets
internationaux de la Section Québec pour veiller au succès de chacune de ses activités et de ses visites, tant
pour les délégués de la section se rendant à l'étranger que pour les partenaires de jumelage en visite au Québec.

Patricia a développé une passion pour les projets de jumelage international. Elle a meme suivi des
cours d'espagnol afin de pouvoir mieux communiquer avec les membres et les patients du tout nouveau
partenaire de jumelage de la Section Québec, le Nicaragua.

Patricia mérite ce prix pour son dévouement et sa contribution à l'objectif que chaque personne dans
le monde atteinte d'un trouble héréditaire de la coagulation puisse avoir accès aux meilleurs soins qui
soient. Elle veille à ce que chaque besoin soit pris en compte, et que l'objectif de la FMH Traitement pour tous devienne un jour réalité.

INAUGURATION DU PRIX JOHN-PLATER POUR L’ACT ION SOCIALE
OHN PLATER a fait don de son temps et de ses compétences et a travaillé sans relâche pendant de nombreuses années
pour les personnes atteintes d'un trouble de la coagulation. Pour honorer sa mémoire, la SCH a créé le Prix John-

Plater pour l'action sociale. Ce prix a été constitué pour souligner sa contribution aux conseils d'administration de la
Société canadienne de l'hémophilie et d'Hémophilie Ontario ainsi que son travail remarquable pour la défense des droits
des personnes atteintes d'un trouble de la coagulation, du VIH et de l'hépatite C, pour améliorer les soins et les traitements,
pour plaider en faveur d'un système d'approvisionnement en sang plus sûr et obtenir une aide financière pour les personnes
atteintes d'un trouble de la coagulation qui ont été infectées par le VIH et le VHC après avoir reçu du sang ou des produits
sanguins contaminés. Au cours des prochaines années, ce prix sera remis pour rendre hommage à un bénévole de la SCH
au niveau national ou provincial qui, au fil des années, a rendu des services éminents en matière de défense des droits et
d'action sociale pour réaliser la mission et les objectifs de la SCH.

L A U R É A T S  2 0 1 3

    

Bill Featherstone et Christine Keilback

Patricia Stewart et François Laroche
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▪ Du 13 au 15 septembre 2013 – Atelier national jeunesse
au Me to We Leadership Centre de Bethany, en Ontario.

Section Alberta
▪ Du 13 au 15 septembre 2013 – Camp familial Goldeye.
Soyez des nôtres pour un week-end de détente dans les
montagnes où vous pourrez profiter, en famille et en
excellente compagnie, de nombreuses activités, telles que
feux de camp, randonnées en canot et bien d'autres
encore. Cette année, la thématique des pirates battra son
plein! Sortez votre tenue de pirate et soyez prêts à hisser
les voiles au camp familial Goldeye.

▪ Du 4 au 6 octobre 2013 – Atelier Entraide entre parents
à l'hôtel Holiday Inn de Red Deer. Veuillez communiquer
avec votre CTH pour connaître les détails.

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME CARTER’S QUEST FOR A CURE

▪ Le 23 novembre 2013 – Exposition à Airdrie en Alberta.
Vente aux enchères en ligne Bids for Bruisers.

▪ Le 30 novembre 2013 – Mall in the Hall et vente aux
enchères en direct, suivis d'un cocktail à Airdrie.

Hémophilie Ontario
▪ Septembre 2013 – Entre gars pour OEOR et NOR. Les
dates de la Région du sud-ouest de l'Ontario seront
confirmées plus tard.

▪ Du 25 au 27 octobre 2013 – Conférence Mieux-être
pour les femmes, au Geneva Park d'Orillia.

Région de Toronto et du centre de l'Ontario (TCOR)
▪ Le 25 août 2013 – Contact famille au Centre Island.

▪ Du 21 au 23 septembre 2013 – Week-end Entre gars.

▪ Octobre 2013 – Événement commémoratif; projection
d'un film.

▪ Décembre 2013 – Party des fêtes et inscription au Camp
Wanakita.

Région du centre et de l'ouest de l'Ontario (CWOR)
▪ Le 7 septembre 2013 – Le Grand solde de la ruelle est de
retour! Cette activité de collecte de fonds organisée par
une bénévole de la région, Mary Pedersen, aura lieu dans
le cadre du festival de la rue Locke
(www.lockestreetfestival.com). L'argent amassé dans le
cadre de cette activité sera consacré aux programmes et
services offerts par la Région du centre et de l'ouest de
l'Ontario.

▪ Les 13 et 14 septembre 2013 – BBQ-bénéfice et stand
d'information CWOR au Supercrawl de la rue James au
centre-ville d'Hamilton (www.supercrawl.ca). Le
Supercrawl de la rue James est le plus important festival
culturel du sud de l'Ontario et attire environ 80 000
visiteurs. Si vous prévoyez être dans la région d'Hamilton
pendant ce week-end, vous ne devez pas manquer ce
festival. Venez faire votre tour au BBQ et au stand
d'information de CWOR. Au plaisir de vous y rencontrer!
Si vous avez des articles à donner pour le Grand solde

ou si vous souhaitez faire du bénévolat pour le Solde ou 
le BBQ, veuillez communiquer avec Alex McGillivray,
coordonnatrice régionale des services, au 905 522-2545
ou à amcgillivray@hemophilia.on.ca.

Section Québec (SCHQ)
▪ Octobre/novembre 2013 – Activité jeunesse. Détails à
confirmer.

▪ Novembre 2013 – 7e édition du spectacle-bénéfice
Danser pour la vie.

Conseil 
d'administration
2013 de la SCH

De g. à d. – Première rangée à partir du bas : Craig Upshaw, Dan Doran, 
Paul Wilton. Deuxième rangée : Wendy Quinn, Kathleen Lawday, Mylene D'Fana,
Pam Wilton. Troisième rangée : Justin Smrz, Shelley Mountain, Jennifer Ruklic.
Quatrième rangée : David Page, Bruce Rempel. Cinquième rangée: Jeffrey Jerrett,
John Rogasky, Tara Curwin. Absents de la photo : Dianna Cunning et Dr Alfonso Iorio.
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A SCH CÉLÈBRE SES 60 ANS. Il s’est passé tant de choses au cours de ces 
60 années! Parmi les réalisations qui se démarquent certainement plus que
toutes autres, il y a les extraordinaires avancées en matière de soins et de

traitement. Notre assemblée bisannuelle, Rendez-vous, ne pouvait faire rien de moins
que de souligner les avancées les plus récentes et celles à venir. Et elle a fait tout cela
et bien plus. Rendez-vous a été de nouveau le meilleur endroit pour établir des liens,
recevoir une formation et bénéficier des connaissances et de l’expérience de plus de
150 professionnels de la santé provenant des 25 centres de traitement de l’ensemble
du pays, ainsi que des patients et de leurs familles. – C.R.
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« Ça fait une éternité que je parle
de la thérapie génique pour
l'hémophilie et, jusqu'à présent,

j'ajoutais toujours qu'elle ne
nous arriverait pas avant

encore une 
dizaine d'années.
Aujourd'hui, je
peux dire qu'elle
est devenue réalité. » 
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u cours du Symposium médical
et scientifique, le Dr David

Lillicrap, professeur au Département
d'anatomopathologie et de médecine
moléculaire de l'Université Queen's
de Kingston, en Ontario, a
commencé sa présentation en disant
à quel point il était heureux de se
trouver à la tribune. « Ça fait une
éternité que je parle de la thérapie
génique pour l'hémophilie et, jusqu'à
présent, j'ajoutais toujours qu'elle ne
nous arriverait pas avant encore une
dizaine d'années. Aujourd'hui, 
je peux dire qu'elle est devenue
réalité. » Effectivement, des essais
cliniques font état des effets positifs
de la thérapie génique dans un
certain nombre de maladies, dont
l'hémophilie B.

Le Dr Lillicrap a décrit quatre 
types de thérapies géniques pour
l'hémophilie : la réparation de la
mutation à l'aide, entre autres, d'une
technologie dite des nucléases à
doigts de zinc, les thérapies
cellulaires à partir de cellules souches, le transfert de gènes au moyen de
technologies ne faisant pas appel à des virus, comme les nanoparticules
ciblées, et le transfert de gènes au moyen de vecteurs viraux pour
acheminer un gène normal au lieu désiré. C'est cette dernière approche
qui est la plus avancée.

Sept essais cliniques, trois sur l'hémophilie A et quatre sur 
l'hémophilie B, ont été réalisés auprès de 55 patients au cours de la
dernière décennie. Ces études ont permis de mieux comprendre
comment les vecteurs viraux fonctionnent. L'essai le plus récent et le
plus prometteur chez les patients atteints d'hémophilie B a eu recours à
un vecteur viral adéno-associé de type 8 (AAV-8). Ce virus est très
fréquent et ne provoque pas de maladie chez l'être humain. Un article
phare du New England Journal of Medicine du 10 décembre 2011 a
décrit cette étude. Au moyen d'une simple perfusion intraveineuse, on
achemine le gène de l'hémophilie B vers le foie. Depuis, les essais se sont
poursuivis avec d'autres patients. Chez les trois patients sur neuf qui ont
reçu les doses les plus élevées, les taux de facteur IX se sont stabilisés et
sont demeurés à près de cinq pour cent pendant une période allant
jusqu'à 18 mois. Les patients qui étaient sous prophylaxie n'ont

désormais plus besoin de perfusions
préventives de facteur IX. Dans les
cas où le système immunitaire de
l'organisme a réagi au vecteur, un
traitement immunosuppresseur de
courte durée a permis de surmonter
cette réaction.

Le Dr Lillicrap a ensuite décrit la
possibilité d'une participation
canadienne aux essais cliniques en
cours. Il faudrait que les sujets
soient atteints d'hémophilie B grave,
qu'ils soient âgés de 18 ans et plus,
qu'ils aient été fortement exposés
aux concentrés de facteur IX et qu'ils
soient VHC-négatifs. La perfusion
intraveineuse, d'une durée de 30
minutes, serait administrée dans
l'un des grands centres de
traitement de l'hémophilie (CTH) et
le patient y resterait en observation
pendant six heures. Il devra ensuite
se rendre à son CTH local deux fois
par semaine pendant quatre mois
pour y subir des examens physiques,
le dosage de son taux de facteur IX

et des tests de fonction hépatique. Pendant les trois mois suivants, les
visites au CTH seraient hebdomadaires; la surveillance pourrait ensuite
continuer pour une durée indéterminée. Les personnes atteintes
d'hémophilie B qui souhaitent participer à cet essai clinique doivent en
parler à leur médecin.

Le Dr Lillicrap a conclu en énumérant quelques défis qu'il reste à
relever. Les chercheurs travaillent à la mise au point de vecteurs viraux 
« parfaits », capables de transporter plus efficacement le transgène du
facteur IX. Trente pour cent des personnes possèdent une immunité
préexistante contre l'AAV-8 et, par conséquent, le traitement ne 
serait pas efficace pour elles. Les questions de toxicité hépatique à long
terme doivent aussi être approfondies. En terminant, s'il s'agissait 
d'un traitement administré une seule fois au cours de la vie, quel en serait
le prix?

Le même type d'intervention pour l'hémophilie A est plus compliqué
en raison de la taille du gène du facteur VIII. Mais le Dr Lillicrap se dit
confiant. Ce n'est qu'une question de temps avant que des progrès
similaires soient réalisés pour faire de la thérapie génique une réalité pour
les personnes atteintes d'hémophilie A.
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Dr Lillicrap lors de sa présentation Résultats des essais sur la thérapie
génique à Rendez-vous 2013.

Thérapie génique 
pour l'hémophilie :
maintenant une réalité
David Page, directeur général national de la SCH



« Tout au long de ma vie, 
mon traitement a évolué à mesure 
que mes besoins et que ma situation

changeaient. Il y a cependant
eu une constante : étant 
donné que je souffre
d'hémophilie A grave, 

j'ai toujours reçu un
traitement prophylactique. »
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ai souvent eu l'occasion de discuter d'approches thérapeutiques
avec des personnes atteintes de différents troubles de la

coagulation. Je sais donc depuis un certain temps qu'il ne s'agit pas 
d'une science exacte. La façon d'aborder les traitements dépend
incontestablement des expériences de chacun; cela inclut forcément
plusieurs éléments qui ne concernent pas la perfusion de facteurs en tant
que telle, mais qui, ensemble, finissent par influer sur la façon dont chaque
personne utilise ses produits.

Dawn Zawadzki, infirmière-coordonnatrice à Winnipeg, a constaté
cette situation bien concrètement avec son groupe de patients. Elle m'a
demandé de faire partie d'un panel de discussion à l'occasion de Rendez-
vous 2013. La discussion allait porter sur la façon dont les jeunes adultes
atteints de troubles de la coagulation abordent le traitement
prophylactique. Cette expérience formidable m'a ouvert les yeux sur le fait
que le traitement n'est pas une simple question d'« unités par poids ». On a
vu des exemples de doses élevées à une fréquence moindre, de doses moins
élevées, mais plus fréquentes, ainsi que des doses administrées à la demande.

Tout au long de ma vie, mon traitement a évolué à mesure que mes
besoins et que ma situation changeaient. Il y a cependant eu une
constante : étant donné que je souffre d'hémophilie A grave, j'ai toujours
reçu un traitement prophylactique. Cette approche préventive m'a permis
de vivre ma vie sans présenter de saignements anormaux, en faisant un
peu plus d'efforts pour rester aussi en forme que possible et en étant un
peu plus prudent. À partir de l'âge de trois ans, je recevais trois traitements
par semaine à raison d'environ 20 unités par kilogramme. Lorsque j'ai
atteint l'âge de 16 ans, j'ai commencé à remarquer que j'avais des
saignements plus sporadiques et moins graves que de nombreux autres
patients aussi sous prophylaxie. À cette époque, je participais à des
compétitions de natation et je m'entraînais 14 heures par semaine. J’en ai

Discussion
fructueuse sur 
la prophylaxie à 

conclu que l'entraînement était une façon
efficace de traiter l'hémophilie et, depuis, je
le combine au traitement prophylactique
pour garder la forme. À partir de l'âge de 20
ans, je suis passé à un peu plus de cinq
unités par kilogramme par jour.

Personnellement, je n'ai pas présenté plus
d'épisodes de saignements après être passé à
une prophylaxie à faible dose, même si ma
dose de facteur VIII a diminué de 2 500
unités par semaine. L'autre avantage a été
une réduction de l'inconfort dans les petites
articulations au moment où les taux de
produit diminuent durant le creux
plasmatique dans l'intervalle entre les
traitements – par inconfort, je ne veux pas
dire saignements, mais plutôt la sensation qui accompagne le début d'un
saignement. Cette sensation affecte les articulations plus faibles, moins
utilisées, par exemple les doigts, les coudes et les chevilles. Cet inconfort
peut aussi affecter les muscles les plus sollicités. Les perfusions quotidiennes
et le maintien de taux plus élevés au moment du creux plasmatique ont
pour ainsi dire éliminé ce phénomène.

En conclusion, le panel de discussion a montré que bien des choses
peuvent influer sur le traitement des troubles de la coagulation : la
volonté du patient, son engagement et sa fidélité au plan de
traitement, la gravité du trouble de la coagulation, le degré et le type
d'activités, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plan de traitement
doit miser sur les ressources qui sont accessibles au patient et être
appliqué en partenariat avec l'équipe de soins complets.

PO INTS  DE  VUE  P SYCHOSOC IAUX
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Rendez-vous2013

Les panélistes discutant de prophylaxie. De g. à d. : Silvana
Moran, John Schmitke, Cory Prestayko et Owen Perkins.

John Schmitke, jeune homme atteint d'hémophilie A grave, de Winnipeg

J’

Shannon Lane, B.A., M.H.P.,
présentant Emploi de la
prophylaxie chez les jeunes
atteints d’hémophilie grave –
L’individualisation vue par les
patients atteints d’hémophilie.
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Nicole Fontaine, Whistler (Colombie-Britannique)

endez-vous 2013 a mis l'accent sur un aspect important de la vie
des personnes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation :

l'importance de demeurer actif. Adopter un mode de vie sain est essentiel
pour prévenir les saignements et éviter l'obésité.

La physiothérapeute Kristy Wittmeier a parlé de l'importance de
maintenir un poids santé et d'aider les adultes et les enfants à faire des
choix santé. Elle a fait un lien entre l'obésité et le remplacement de
hanche et de genou chez les patients atteints d'un trouble héréditaire de
la coagulation. Les saignements dans les articulations causés par une
surcharge pondérale peuvent causer des dommages irréversibles aux
articulations. L'obésité est également associée à l'arthrose.

Kristy Wittmeier croit qu'il faut classer les gens dans quatre
différentes phases de risques pour la santé et recommande la perte de
poids lorsque cela est nécessaire. Elle recommande une approche
proactive pour les patients qui sont à l'étape 3 pour les aider à maintenir
un poids santé, à prévenir des dommages importants aux articulations
ou aux organes et à profiter d'une meilleure qualité de vie. À l'étape 4,
l'insuffisance organique ou l'insuffisance hépatique sont possibles; le but
de son système de classification étant d'aider les gens à éviter de tels
risques extrêmes.

Le physiothérapeute Greig Blamey a souligné l'importance de
personnaliser les sports et les activités physiques en fonction des
caractéristiques de chaque individu.

Voici quelques avantages du sport et de l'activité physique : croissance
et développement sains; prévention des maladies chroniques comme le
cancer, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques; gain de force

L'importance de
demeurer actif

n des nombreux thèmes fascinants abordés au cours du Symposium
médical et scientifique de Winnipeg en a fait réfléchir plus d'un au

sujet d'une question qui nous préoccupe tous : l'exercice. Nous
l'entendons dire dans tous les médias, par nos amis, nos collègues et par
les professionnels de la santé : « L'exercice est une activité importante à
laquelle nous devrions nous adonner quotidiennement ». Mais le
physiothérapeute Greig Blamey avait une façon unique de présenter son
point de vue et a démontré pourquoi l'exercice devrait être prescrit
comme les médicaments le sont!

Quel type d'exercice devrions-nous faire et à quelle fréquence? La
réponse varie en fonction de certains facteurs. Cela diffère d'une personne
à l'autre et du temps qu'on y consacre. Pourquoi en est-il ainsi? Pendant
sa conférence, Greig a présenté une série de lignes directrices utilisées par
les professionnels de la santé pour prescrire des médicaments, mais chaque

L'exercice en guise
de médicament

La filière jeunesse
Justin Smrz
Coprésident du Comité national jeunesse

 

musculaire et articulaire (très bénéfique pour la gestion du poids); et
énergie et autonomie accrues.

Il est important de choisir judicieusement les sports et les activités
physiques et d'évaluer le niveau de vigueur afin de déterminer si ce sport
ou cette activité nous convient. Par exemple, le golf est considéré comme
un sport à faible risque mais il peut se révéler aggravant pour les
personnes qui ont des saignements chroniques dans les coudes.

La séance s'est terminée par des objectifs pour aider les sections et
les centres de traitement à mettre en place des programmes de
conditionnement physique pour les patients atteints de troubles de la
coagulation :
▪   Physiothérapie ciblée;
▪   Des professionnels du conditionnement physique désignés pour les
personnes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation;

▪   Des modules éducatifs;
▪   Des outils pour la mise en oeuvre de ces services.

Rendez-vous a été un événement incroyable avec des présentations
incroyables. Il est remarquable de constater tout le chemin que nous
avons parcouru en tant que communauté. Ce fut sans contredit un
événement marquant qui soulignait 60 années de succès et qui proposait
de nouvelles avenues pour l'avenir des soins pour les personnes atteintes
d'un trouble héréditaire de la coagulation.

fois que le mot « médicament » apparaissait, Greig le remplaçait par le mot
« exercice » et le document gardait encore parfaitement tout son sens.

Pas assez ou trop d'exercice peut être nuisible, mais un mauvais type
d'exercice peut également être nuisible. Il faut également ajouter que
l'exercice doit être amusant et non une corvée! Cela veut dire qu'il ne
faut pas nécessairement être abonné à un centre de conditionnement
physique, faire du jogging ou faire de la marche. Bien sûr, si vous trouvez
que ces activités sont amusantes, allez-y. Par contre, si elles ne vous
attirent pas, recherchez plutôt des activités qui vous plaisent. Il peut s'agir
d'un sport d'équipe ou d'une activité que vous pratiquez individuellement
ou même d'un événement social qui vous fera sortir et bouger! Faites-
vous suffisamment d'exercice ou faites-vous le bon type d'exercice? Pour
de nombreuses personnes, la réponse est non; celles-ci devraient
consulter leur médecin pour obtenir des conseils sur un bon programme
d'exercices ou pour être dirigé à un professionnel qui pourra les aider.
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Les physiothérapeutes Greig Blamey, Kathy Mulder et Kristy Wittmeier à Rendez-vous 2013.

Atelier jeunesse à venir

Vous êtes intéressé à apprendre comment prendre en mains votre trouble
de la coagulation, comment devenir un bon leader et comment

maintenir et renforcer votre santé mentale et émotionnelle?
La Société canadienne de l'hémophilie organise un atelier pour les jeunes

de 18 à 30 ans qui sont touchés par un trouble de la coagulation. Inscrivez
les dates du 13 au 15 septembre à votre calendrier. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez communiquer avec Hélène Bourgaize au 
1 800 668-2686 ou à hbourgaize@hemophilia.ca.

Veuillez noter que cet atelier sera offert uniquement en anglais. Les
participants francophones devront posséder une connaissance de base de la
langue anglaise.
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e Dr Alfonso Iorio, directeur médical du Hamilton Hemophilia/Pediatric Thrombosis Program et conseiller médical à la SCH, a utilisé une
approche innovante pour présenter l’avenir des soins en hémophilie, l’un des ateliers destinés aux patients, présenté le 25 mai à Rendez-

vous 2013. Il a commencé sa présentation au moyen d’une diapositive « Époque palpitante » (Exciting Times), puis a utilisé avec humour ces
lettres tout au long de la présentation pour communiquer son point de vue. Voici les dix tendances sur lesquelles était axée la présentation :

Une illustration ingénieuse de l’avenir des
soins en hémophilie à Rendez-vous 2013

Nouveaux modes de vie (New lifE Styles ) Les choses changent rapidement, et les gens doivent déterminer ce qui
fonctionne pour eux et laisser de la place pour développer leurs capacités.

Défis supplémentaires (EXtra Challenges) En raison des changements imminents, nous devons considérer les soins
différemment et trouver de nouveaux plans de soins.

Nouvelle identité (New IdenTity) Les jeunes de demain ne pourront pas faire ce que nous faisons aujourd’hui
(c.-à-d., reconnaître un saignement).

Anciens objectifs (Old ObjectIves) Nous avons besoin de produits sûrs, des soins complets et l’accessibilité au
traitement et au traitement à domicile.

Rêves éternels (EterNal Dreams) Les soins pour tous.

Création de liens (NetworkinG) Les jeunes sont l’avenir; nous devons veiller à ce que les personnes appropriées
soient en place au bon moment pour aller de l’avant.

Roulement du personnel (Turnover) Nous devons trouver un moyen d’attirer de nouveaux médecins dans les
cliniques et considérer de nouveaux modèles de clinique.

Avancées en matière de soins (Advances In Care) Les molécules à action prolongée et la thérapie génique changeront tout ce
que nous connaissons.

Nouvelles méthodes de recherche (New Research Methods) Il y aura un changement de paradigme.

Recherche axée sur le patient (Patient-CentrEd ReSearch) L’évaluation servira à mesurer les changements qui s’opèrent chez les patients
au fil du temps.

Dr Iorio, merci de nous avoir présenté ce point de vue unique et de nous avoir tous encouragés à demeurer engagés dans les soins de l’avenir.

Terri-Lee Higgins, directrice générale d’Hémophilie Ontario

L

« Les choses changent
rapidement, et les gens
doivent déterminer ce
qui fonctionne pour eux
et laisser de la place
pour développer leurs
capacités. »
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a Section Manitoba de la Société canadienne de l'hémophilie était
fière d'accueillir Rendez-vous 2013. Ce fut un honneur spécial d'être

les hôtes l'année où la SCH célèbre 60 ans de service à la communauté
des troubles héréditaires de la coagulation. À titre d'hôte de la
conférence, la Section Manitoba a fourni les bénévoles et une aide aux
employés de la SCH afin d'établir des contacts avec des fournisseurs
locaux. De plus, nous sommes fiers des contributions apportées par les
membres du Programme des troubles de la coagulation du Manitoba au
Symposium médical et scientifique et du leadership qu'ils ont démontré
au sein de leurs groupes de professionnels respectifs.

Nous n'avons eu aucune difficulté à attirer des bénévoles. Les
membres de la Section Manitoba étaient enthousiastes à l'idée d'accueillir
les membres des autres sections et les professionnels de la santé de toutes
les régions du Canada. Tellement enthousiastes qu'ils sont allés accueillir
les délégués à leur arrivée au tout nouvel aéroport international James
Armstrong Richardson de Winnipeg pour les accompagner jusqu'à l'Hôtel
Fort Garry. Tourisme Winnipeg nous a aidés à créer des trousses de
bienvenue. Nous voulions que les délégués profitent de leur séjour et
nous espérons les avoir convaincus de revenir! Merci aux bénévoles de la
Section Manitoba qui ont travaillé au stand de la section, aidé à
l'inscription des délégués, accueilli les délégués à l'aéroport et participé
au programme de la fin de semaine.

Être l'hôte d'un événement comme Rendez-vous est une occasion tout
à fait unique. Cela a permis à un plus grand nombre de membres de la
section de participer. Les présentations au Symposium médical et

Quand pouvons-nous vous accueillir à nouveau?
Christine Keilback, directrice générale de la Section Manitoba de la SCH

Le stand de la Section
Manitoba, de g. à d. :
Christine Keilback, 
Bill Featherstone, Eric
Keilback, Kathy Mulder,
pht, et Owen Perkins.

« Ce fut un honneur spécial d'être les hôtes

l'année où la SCH célèbre 60 ans de service 

à la communauté des troubles héréditaires

de la coagulation. » 

scientifique constituaient une occasion pour les membres et les
professionnels de la santé de prendre connaissance des thèmes les plus
actuels et de l'information la plus récente sur les troubles héréditaires de
la coagulation. 

Lors des ateliers communautaires de la SCH, les membres ont pu créer
des liens, échanger des idées et apprendre de l'expérience des autres
membres. Les participants du Manitoba ont eu l'occasion de vivre
l'expérience de la connexion « familiale » qui existe parmi l'ensemble des
membres de la SCH. L'Assemblée générale annuelle et le Banquet de
remise des prix de la SCH ont permis aux membres de mieux apprécier le
travail précieux et important accompli partout au pays.

Merci à David Page, Hélène Bourgaize, Rachel Leslie, Joyce Argall,
Chantal Raymond et Michel Long d'avoir permis aux employés et aux
bénévoles de la Section Manitoba de participer à la réalisation de Rendez-
vous 2013. L'équipe de la SCH a réussi à gérer un projet de cette
envergure avec beaucoup de doigté. Ce fut extrêmement passionnant
d'être témoin de cette exécution et de faire partie de l'équipe!

Quand pouvons-nous vous accueillir à nouveau?

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

DU FOND DU COEUR… MERCI!
Au nom de toute la communauté des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, nous tenons à remercier bien
spécialement les commanditaires de Rendez-vous 2013 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 faire avancer les choses dans le domaine des troubles héréditaires de la coagulation au Canada. Encore une fois, merci!

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

Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart/Pharmaprix
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R E S E A R C H

REVUE DE PRESSE SUR L’HÉPATITE ET LE VIH 

Actualités médicales

es choix de carrière sont importants pour chacun. Cependant, pour
les jeunes adultes atteints d’hémophilie, il est essentiel de
considérer attentivement l’impact de la maladie sur leur choix de

carrière, ainsi que les défis inhérents au passage à l'université ou au choix
d’une profession.

Les personnes atteintes d’hémophilie, comme tout le monde dans la
population en général, souhaitent mener une carrière épanouissante et
intéressante, et ce, en dépit de leur maladie chronique. Heureusement, les
traitements médicaux modernes et les soins complets de qualité ont offert
à une nouvelle génération l’espoir d’une vie normale, moins handicapante,
et la possibilité d’une meilleure éducation.

En raison des progrès réalisés dans le traitement de l’hémophilie et des
changements d’attitudes à propos de ce que les personnes atteintes de
cette maladie sont capables de faire, un plus grand nombre de jeunes
hémophiles profitent de diverses possibilités de carrières. Néanmoins, de
nombreuses personnes atteintes d’hémophilie indiquent qu’elles vivent
encore des expériences négatives au travail et que la divulgation de leur
maladie demeure un problème.
Pourquoi plusieurs personnes atteintes d’hémophilie ont-elles encore
souvent de la difficulté à conserver leur emploi ou à obtenir des
postes appropriés?

Il semble que les compétences sociales et professionnelles comportent
de multiples composantes et supposent l’interaction de quelques facteurs,
dont une préparation pédagogique adéquate et le choix d’une carrière ou
d’un emploi approprié; toutefois, l’absence de préparation pédagogique
peut avoir de lourdes conséquences sur les activités professionnelles au
sein de cette population.

Qu’est-ce qui doit changer pour produire de meilleurs résultats
futurs?
▪   Les enfants et leurs parents doivent participer à un programme planifié
de soins physiques et de soutien psychosocial bien avant qu’ils
atteignent l’âge de 18 ans. L’orientation professionnelle précoce est
extrêmement importante et les personnes qui font partie de cette
population doivent être formées et orientées vers des emplois
correspondant à leurs capacités.

▪   Les parents doivent se rendre compte que l’école constitue une étape
importante pour la socialisation et qu’une bonne éducation de base est
essentielle pour un avenir prometteur, notamment un emploi qui
fournira à leur enfant l’assurance maladie dont il aura besoin à l’âge
adulte.

▪   Les parents doivent éduquer le personnel des écoles au sujet des
troubles de la coagulation et les écoles sont tenues d’apporter les
aménagements nécessaires pour assurer à chaque enfant une éducation
appropriée dans le milieu le moins restrictif possible.

▪   Les professionnels de la santé ont un rôle important à jouer dans le
soutien et la transition des adolescents hémophiles vers l’âge adulte.
Pour ce faire, il s’agit d’optimiser leur capacité à assumer des rôles et
des activités d’adultes et de les aider à élaborer des plans sur le pouvoir
de prise de décision, l’éducation et les possibilités d’emploi.

▪   Les personnes atteintes de troubles de la coagulation doivent connaître
leurs droits lorsqu’elles font l’objet de discrimination pour cause de
maladie ou d’incapacité afin de défendre leurs propres intérêts, et ce,
en vue d’éliminer les obstacles et de demander des aménagements
destinés à répondre à leurs besoins.

Hémophilie et choix de carrière : 
perspectives futures
Hulda Niv, M. Serv. Soc., T.S.P., Clinique d’hématologie, d’hémophilie et d’immunologie du Alberta Children’s Hospital

Travailleurs sociaux en direct

Depuis huit ans, L'hémophilie de nos jours propose à ses lecteurs une Revue de presse sur l'hépatite et le VIH extrêmement complète. Nous sommes
arrivés au constat qu'en raison de la quantité énorme de recherche dans ce domaine, l'information circule plus rapidement que notre calendrier de
publication. Puisque de l'information est de plus en plus accessible en ligne, il devient très difficile pour nous de suivre le rythme de l'instantanéité du web.

Comme nous l'avions mentionné dans les numéros précédents, nous vous encourageons à vous abonner aux mises à jour et aux bulletins gratuits de
CATIE à http://orders.catie.ca/subscription/subscribe_fr.shtml pour être informé des nouvelles les plus récentes sur l'hépatite C et le VIH, qu'il
s'agisse de recherche, du recrutement ou des résultats d'essais cliniques, de traitements, etc. Le catalogue en ligne de CATIE comprend notamment :

Actualités infohépatiteC – Les Actualités infohépatiteC de CATIE, qui paraissent toutes les deux semaines, visent à faire en sorte que les
découvertes scientifiques sur l’hépatite C soient plus accessibles.

Bulletin électronique de CATIE – Rapports réguliers sur les nouveaux produits et services de CATIE et d’autres organismes canadiens.
TraitementSida – Cette publication vedette de CATIE tient les Canadiens et Canadiennes au courant des recherches de pointe

sur le traitement du VIH/sida depuis plus de 18 ans.
VisionPositive – Information pratique de même que trucs et astuces pour vous maintenir en bonne santé physique, mentale,

émotionnelle, spirituelle et sexuelle.
Nouvelles CATIE – Des bulletins concis sur les derniers progrès importants des traitements contre le VIH.

Nous aimerions remercier la Dre Elena Vlassikhina qui a offert de son temps et de son expertise au cours des dernières années afin de sélectionner
les articles-clés qui ont composé cette revue de presse.
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� Un nombre record de nouveaux produits suivent le cours de leur
développement
Montréal, le 21 juin 2013 – L’hémophilie de nos jours continue son suivi

serré des nombreux essais cliniques présentement en cours, notamment
ceux concernant la nouvelle génération de concentrés de facteur à demi-
vie prolongée. Nous avons recensé 26 nouveaux agents en cours
d’élaboration, dix pour l’hémophilie A et la maladie de von Willebrand, huit
pour l’hémophilie B (dont deux thérapies géniques prometteuses) et huit
agents de contournement pour les patients porteurs d’inhibiteurs. Bien que
certains produits soient encore au stade préclinique de la recherche (études
sur des souris ou d’autres animaux), d’autres font l’objet d’essais de phase III
chez des patients, soit le dernier stade avant la soumission des demandes
de mise en marché. Si les résultats des essais cliniques sont favorables,
certains de ces produits pourraient commencer à être prescrits au Canada
en 2014, c’est-à-dire dans un an seulement, ce qui est très rapide dans le
milieu de la recherche pharmaceutique. Pour tous les détails, voir
www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-securitaire-en-
sang/produits-en-developpement.

� La controverse fait toujours rage au sujet des dons de plasma
rémunérés
Toronto, le 28 juin 2013 – Le 27 juin, Santé Canada a émis un Rapport

sommaire de la Table ronde sur la rémunération des donneurs de plasma
au Canada. L'Honorable Leona Aglukkaq, ministre de la Santé, a invité les
Canadiens à s'exprimer au sujet des enjeux relatifs à la sécurité des dons de
plasma. Voir www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2013/2013-87-
fra.php. Après l'importante couverture médiatique qui a débuté en février à
propos des plans de l'entreprise Canadien Plasma Resources d'ouvrir trois
centres de collecte de plasma à Toronto et à Hamilton, Santé Canada a
organisé cette table ronde avec des individus et des groupes touchés, à
Toronto, le 10 avril.

Le 17 juin, une lettre signée par la Dre Monika Dutt, présidente des
Médecins canadiens pour le régime public et publiée dans Hill Times,
demandait au gouvernement fédéral et à Santé Canada de mener des
consultations publiques nationales sur la question de la rémunération des
donneurs de plasma au Canada. La lettre a été envoyée au nom d'une vaste
coalition qui incluait des syndicats, des associations d'infirmières, des
associations de personnes âgées et des réseaux de soins de santé. La lettre
stipule : « Nous continuons de soutenir le système de dons de sang et de
plasma public, à but non lucratif et volontaire au Canada et nous vous
enjoignons de ne pas aller de l'avant avec l'approbation de Canadien Plasma
Resources tant qu'une véritable discussion n'aura pas eu lieu au sujet des
politiques publiques à cet égard ».

Lors de sa réunion du 26 mai, le Conseil d’administration de la Société
canadienne de l'hémophilie a adopté une politique qui reconnaît le rôle

Le Comité national sur le VIH et l'hépatite C de la SCH recherche de nouveaux membres
Si vous manifestez un intérêt pour les interventions suivantes :

▪   Veiller à ce que les besoins des personnes infectées ou touchées par le VHC et/ou le VIH soient bien représentés dans la planification et la
prestation des programmes et des services de la SCH;

▪   Soumettre des recommandations au Conseil d'administration de la SCH sur les enjeux stratégiques pour les personnes infectées ou touchées par
le VHC et/ou le VIH;

▪   Veiller à ce que la communauté des personnes infectées par le VHC et/ou le VIH demeure bien informée des nouvelles et des enjeux pertinents;
▪   Favoriser la promotion des connaissances et de la sensibilisation au sein de la communauté des personnes infectées par le VHC/VIH relativement 
à l'information importante sur le plan médical et psychosocial;

▪   Jouer un rôle de leadership en matière de VHC/VIH sur la scène nationale en assurant la liaison avec les autres organismes intervenants;
▪    Offrir du soutien et des conseils à la SCH, ses sections et ses membres sur le fonctionnement des divers programmes d'aide financière pour le VHC/VIH…

Vous possédez peut-être les qualités requises pour devenir membre du Comité national sur le VIH et l'hépatite C de la SCH!

Veuillez communiquer avec Michel Long au 1 800 668-2686 ou à mlong@hemophilia.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Le facteur sanguin

David Page
Directeur général national de la SCH

crucial des dons de sang rémunérés dans l'approvisionnement en produits
essentiels dérivés du plasma pour les patients canadiens, y compris de
nombreux types de concentrés de facteur de la coagulation. Soixante-dix
pour cent du plasma utilisé pour fabriquer les produits distribués par la
Société canadienne du sang sont actuellement recueillis auprès de donneurs
rémunérés. Ce pourcentage passe à 90 pour cent dans le cas des produits
distribués par Héma-Québec. La politique de la SCH ne prend position ni pour
ni contre la rémunération des donneurs de plasma au Canada, mais explique
plutôt, dans un contexte où cette pratique se répand, de quelle façon
procéder pour améliorer la sécurité des patients et ne pas compromettre
l'approvisionnement en produits sanguins labiles. Vous pouvez consulter la
politique et les documents connexes à l'adresse www.hemophilia.ca/fr/a-
propos-de-la-sch/affaires-publiques/la-politique-de-la-sch-sur-les-dons
-de-plasma-remuneres.

� Santé Canada approuve une exclusion de cinq ans pour les HSRSH
Ottawa, Montréal, le 22 mai 2013 – La Société canadienne du sang et

Héma-Québec ont annoncé avoir reçu l'approbation de Santé Canada pour
réduire la période d'exclusion des dons de sang provenant d'hommes ayant
eu des relations sexuelles avec d'autres hommes (HRSH), qui passera de 
« depuis 1977 » à « cinq ans depuis la dernière activité HRSH ». Ce
changement s'appliquera dès l'été 2013. La décision est tombée après que
les deux organismes aient soumis une demande de changement de politique
selon laquelle l'abrègement de la période d'exclusion n'exercerait aucun
impact sur la sécurité des receveurs.

En septembre 2010, dans la cause qui opposait la Société canadienne du
sang à Kyle Freeman, la juge Aitken, de la Cour supérieure de l'Ontario, a
décrété que l'exclusion des dons de sang provenant des HRSH n'était pas
discriminatoire. Le jugement a fait des distinctions, non au plan de l'orientation
sexuelle, mais bien aux plans de la santé publique et de la sécurité. Dans le
jugement rendu par la Cour, la juge Aitken a fait remarquer que l'exclusion des
hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes, ne serait-ce
qu'une fois depuis 1977, n'était pas justifiée. Le magistrat a toutefois écrit que
la menace des agents pathogènes émergents devait entrer en ligne de compte
au moment de fixer les périodes d'exclusion des populations exposées à un
risque élevé à l'égard des infections transmissibles sexuellement.

En septembre 2012, le Conseil d’administration de la SCH a approuvé une
politique en faveur d'une période d'exclusion de cinq ans pour les HRSH. Voir
www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/affaires-publiques/position-
de-la-sch-sur-les-criteres-d-exclusion.

Il est à espérer que ce changement mettra un terme aux protestations
des groupes communautaires et étudiants qui se dressent contre une
exclusion qu'ils perçoivent comme indûment discriminatoire. Dans certains
cas, ces protestations ont entraîné un boycott des campagnes de collecte de
sang sur les campus universitaires.
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e symposium médical m’a
vraiment ouvert les yeux sur
l’excellent travail qui est

actuellement réalisé en matière 
de recherche sur l’hémophilie,
notamment les énormes progrès que
la thérapie génique apportera aux
membres de notre communauté.
Cette recherche est réalisée en partie
grâce aux bénévoles qui font une
grande différence dans leurs
collectivités en amassant des fonds
pour la recherche sur l’hémophilie par
le biais de dons au Club du million 
de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie (CMDRH).

Deux de ces bénévoles sont les
Albertaines Jen Ruklic et Sheri Spady.
Ces femmes occupées, qui sont mères
et coprésidentes de leur région, se servent des expériences de leurs familles
avec l’hémophilie et du soutien qu’elles ont reçu de la communauté des
personnes atteintes de troubles de la coagulation comme tremplin pour
donner en retour à la communauté qui les a aidées à traverser des périodes
difficiles. Ainsi organisent-elles des campagnes de sensibilisation et de
collecte de fonds.

Laissez-moi vous en dire un peu plus à leur sujet. L’expérience de Jen
Ruklic avec l’hémophilie a commencé lorsque son fils, Carter Stephan Ruklic,
est né, le 12 juin 2008. L’accouchement a été difficile, car Jen a perdu
beaucoup de sang. Les médecins ont mis passablement de temps à arrêter
le saignement, mais elle ne s’en est pas inquiétée. Tout s’est bien passé par
la suite. Un mois plus tard, Carter a été circoncis. Lorsque Jen est arrivée
chez elle et qu’elle a voulu changer la couche de Carter, elle a constaté que
celle-ci était pleine de sang. Ils se sont alors précipités à l’hôpital. Après cinq
heures et d’interminables analyses sanguines, leur fils a d’abord reçu un
diagnostic d’hémophilie légère, mais plus tard, on leur a dit que le laboratoire

avait fait une erreur et que Carter
était plutôt atteint d’hémophilie 
A grave. Jen s’est alors rendu 
compte que la vie de sa famille 
venait de changer pour toujours. Elle,
son mari Will et leur fille Cassie
étaient en état de choc. 

Lors de leur première visite au
centre de traitement de l’hémophilie,
on lui avait remis un gros cartable
rempli de choses effrayantes :
saignements aux articulations,
saignements musculaires, saignements
spontanés et j’en passe. Elle avait aussi
reçu un sac pour le cartable et elle s’était
sentie comme s’ils venaient de recevoir
un prix pour avoir été le 100e client.

Une fois chez elle, elle avait rangé
le cartable et le sac sous son lit, car,

comme pour un enfant, c’est là que les monstres se cachent... Elle a passé
les six mois suivants dans un état de dépression. Les résultats de ses analyses
ont également révélé que son taux de facteur était bas. Ils ont aussi fait
réexaminer Carter. Ils étaient en plein déni. Six mois ont passé pendant
lesquels Jen ne voulait pas en parler ou ne voulait pas vraiment accepter la
réalité, jusqu’à ce que Carter ait son premier saignement. Il avait roulé sur
un jouet et s’était meurtri le dos à l'emplacement du rein. Jen s’est mise à
pleurer, puis s’est soudainement arrêtée, a regardé Carter, a souri et dit : 
« Maman va s’occuper de toi ». Elle a alors couru dans sa chambre et s’est
emparée du cartable sous son lit. Le monstre la regardait en plein visage,
mais elle devait aider son fils. Elle a donc pris une profonde inspiration et
fait ce qu’elle devait faire : admettre que son fils était hémophile.

Après ce jour, elle s’est rapidement mise au travail. Elle a assimilé une
masse d’information, elle a participé à des activités de la Société et a
même assisté à un atelier à l’intention des femmes qui sont touchées par
les troubles de la coagulation.

En mai dernier, j’ai eu le plaisir d’assister pour la toute première fois à Rendez-vous, lequel accueillait des

délégués de l’ensemble du pays, chez moi, à Winnipeg, au Manitoba. En tant que bénévole, c’était une

excellente occasion pour moi d’assister au symposium médical afin de me renseigner sur les troubles

héréditaires de la coagulation et les progrès actuels de la recherche. De plus, l’activité du week-end était

un merveilleux moyen d’établir des contacts, de partager des idées et d’admirer le travail d’autres bénévoles

de partout au Canada qui réalisent de grandes choses dans leurs sections et leurs régions.

La filière bénév le / Nos témoignages

Ashley Tolton
Présidente du Comité national de liaison avec les sections

h

R E S E A R C H

Le remède est pour bientôt, 
c’est à nous tous d’en faire une réalité

Jen Ruklic (g.) et Sheri Spady (d.)
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Aujourd’hui, Carter a cinq ans et leur vie a complètement changé. Son
fils est un formidable petit garçon comme les autres. Il porte parfois un
casque et des genouillères. Elle a appris à administrer des perfusions à la
maison, sans cathéter. Elle trouve la veine trois fois sur cinq. Elle s’est
jointe au Conseil d’administration de la Région du sud de l’Alberta de la
SCH. Elle affirme qu’elle et son mari n’ont rien de spécial, mais qu'ils
aiment leurs enfants. Et Carter ne fait pas exception.

Afin de sensibiliser les gens au sujet des troubles héréditaires de la
coagulation, elle a créé Carter’s Quest for a Cure. En 2010, elle a installé
un stand de sensibilisation (une table et de la documentation de la SCH)
dans un magasin Walmart, à Airdrie. Cela a tout naturellement mené à
des initiatives de collecte de fonds, car elle estime qu’elle doit continuer
d’aider les gens à comprendre la vie des personnes atteintes d’hémophilie.
Grâce à l’aide de son mari et de sa fille Cassie, la famille amasse des fonds
pour la recherche afin de venir en aide à Carter et à d’autres enfants
comme lui. Ils réalisent un travail formidable! Ils organisent des activités
comme des enchères et des collectes de dons en ligne, des activités Mall
in the Hall, des collectes de bouteilles, des ventes de bois de chauffage,
des ventes-débarras et des tirages. Tout récemment, elle a tenu une
activité de collecte de fonds réussie appelée Colour me Red, pendant
laquelle les politiciens de sa région et des membres de sa collectivité ont
teint leurs cheveux en rouge pour appuyer la cause.

Sheri Spady est la mère de Jack Spady. Jack est né le 25 mai 2007 et
a reçu un diagnostic d’hémophilie A grave à l’âge de 13 mois, à la suite
d’une éraflure au petit orteil. Il a saigné pendant environ cinq heures et
demie avant que Sheri et son mari Jason réussissent à faire cesser le
saignement, mais seulement après avoir appliqué une très forte pression
sur l’orteil pendant 25 minutes. Jack avait toujours des ecchymoses
foncées et enflées, mais ils pensaient que cela était dû au fait qu’il
apprenait à marcher sur un plancher en bois franc et essayait de suivre
son frère et sa sœur plus âgés, Jaden et Ashley. Ils pensaient que Jack
avait peut-être quelque chose comme une carence en une vitamine
quelconque. Dans les deux semaines qui ont suivi son diagnostic, il a 
dû subir une intervention chirurgicale : un cathéter à chambre a été
implanté dans sa poitrine. Ce cathéter lui a sauvé la vie, mais en même
temps, il leur a causé quelques problèmes.

Il y eut des périodes angoissantes pour eux. Le caoutchouc du cathéter
pouvait se briser. Sheri et Jason ont donc dû apprendre à se faire des
piqûres mutuellement pour s’entraîner à administrer des perfusions. Ils
devaient s'introduire les aiguilles dans les veines. Après deux semaines
d’essais, Sheri a finalement réussi à administrer une perfusion à Jack. En
neuf jours de traitement, il s’est retrouvé avec vingt-deux piqûres
d’aiguille dans les deux bras, en plus de son cathéter, car elle manquait
toujours la veine. Il était si brave : il restait sans bouger et versait très
peu de larmes. Ils sont si fiers du courage dont il a fait preuve. Lorsque
Jack avait 4 ans, il a subi une chirurgie pour faire retirer le cathéter.

Maintenant, ils lui administrent ses traitements par voie intraveineuse.
Certains jours, tout va bien et ils réussissent du premier coup; mais
d’autres jours, cela va moins bien et ils doivent le piquer trois fois pour
réussir. Parfois, ils touchent un nerf, ce qui le fait hurler de douleur; ils
doivent retirer l’aiguille et recommencer. Tout au long de cette épreuve,
Jack leur disait que tout allait bien. Grâce aux récentes avancées dans le
développement de produits à action prolongée, eux aussi croient
maintenant que tout ira bien.

Sheri a décidé d’élaborer une initiative de collecte de fonds, après
avoir conduit Jack à la maternelle et avoir eu à expliquer ce qu’est
l’hémophilie. La plupart n’avaient jamais entendu parler de cette maladie.
Elle n’était pas au courant de l’existence d’activités de collecte de fonds
dans sa région à cette époque. Elle a donc décidé de créer sa propre
campagne Our Plot to Clot, dont l’objectif vise, non seulement à recueillir
de l’argent, mais aussi à renseigner les gens au sujet des troubles
héréditaires de la coagulation. Au programme de la soirée : souper,
information, divertissement, encan silencieux, formidables prix et bien
plus encore!

Ces deux femmes spéciales amassent des fonds pour la recherche, tout
en concentrant leurs efforts sur la sensibilisation et l’éducation de la
collectivité au sujet des troubles héréditaires de la coagulation. Ensemble,
elles ont recueilli à ce jour près de 85 000 $ pour le Club du million. Et
tout le monde a un immense plaisir à participer à leurs initiatives! Merci,
Sheri et Jen, de votre enthousiasme et de votre dévouement exceptionnel!

Maintenant, vous comprenez que je ne puisse m’empêcher d’admirer
ces deux bénévoles, leurs attitudes positives et leur dévouement sans
limites à accroître la sensibilisation et le soutien des gens. À Rendez-vous
2013, elles ont été en mesure de revigorer leur implication. Tandis qu’elles
poursuivent leur travail dans le cadre de leurs initiatives de collecte de
fonds, Jen et Sheri se tournent également vers l’avenir et rêvent à de plus
grandes et meilleures initiatives à l'échelle nationale. Elles cherchent un
moyen de continuer la lutte pour un monde sans douleur et sans
souffrance, où les personnes atteintes de troubles héréditaires de la
coagulation bénéficient des meilleurs soins possible.

Pour de plus amples renseignements sur Carter’s Quest for a Cure
et Our Plot to Clot, visitez les sites web : www.cartersquest.com et
www.ourplottoclot.org.

Profitez de l’occasion dès aujourd’hui pour prendre part à l’excellent
travail qui est réalisé dans tout le pays pour recueillir des fonds pour la
recherche. Pour vous aider à démarrer, communiquez avec votre section
provinciale ou le bureau national. Visitez le site web de la SCH au
www.hemophilia.ca/fr.

Le remède est pour bientôt et ce sont des bénévoles comme vous qui
en feront une réalité.
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e 4 mars dernier, Michel Long (SCH), Nicola Hope (FMH) et moi
avons pris l’avion pour Dhaka, au Bangladesh, afin d’y rencontrer
des membres de la Société d’hémophilie du Bangladesh (SHB)

pour déterminer si un jumelage entre la SCH et la SHB était viable.
Dans les quelques heures qui ont suivi notre arrivée, la direction de l’hôtel

nous a conseillé de ne pas quitter l’hôtel le lendemain (de 6 h à 18 h), car une
grève avait été planifiée par l’un des partis politiques, ce qui allait perturber
les affaires, le transport, etc. Alors, la souplesse était à l’ordre du jour!

La direction de la SHB a rapidement modifié l'horaire des trois jours
suivants. Cela signifiait l’annulation de l’activité du camp jeunesse (qui devait
avoir lieu à Sylhet, une ville située à sept heures de route au nord de la
capitale). Il fallait donc trouver un nouvel endroit pour les séances
d’information, réorganiser les plans pour la visite de l’hôpital et du CTH. Cela
a été fait rapidement et efficacement.

Le bureau de la SHB, situé au rez-de-chaussée de la résidence du
président de l'association, est l’endroit où peuvent se rendre les patients
pour recevoir des perfusions et où ont lieu les réunions. La SHB a créé et
gère le registre des patients (qui contient maintenant 581 noms).

Notre visite du CTH et du laboratoire nous a révélé les progrès qu’ils ont
réalisés en collaboration avec le milieu médical et grâce à leurs relations de
travail continues et positives.

Environ 50 personnes (des mères, des pères, des enfants) ont assisté à la
journée d’information. Le programme consistait en : 1) une brève séance
d’information présentée par un hématologue; 2) une séance de
physiothérapie animée par une physiothérapeute formée en hémophilie; 
3) une leçon d’autoperfusion; 4) une séance de yoga et de méditation liée
à la gestion de la douleur; 5) une séance de questions et réponses avec des
représentants de la SCH et de la FMH. Tout s’est déroulé en bengali ou en
anglais, avec l’aide d’un traducteur.

Les Bangladais sont merveilleusement chaleureux et désireux de poursuivre
les progrès pour ceux et celles qui sont atteints de troubles de la coagulation
dans leur pays. Les enjeux psychosociaux constituent un facteur important,
car l’hémophilie est perçue comme une responsabilité. Ainsi, comme l’a dit
une mère : « Qui voudra épouser mon fils, qui est atteint d’hémophilie, car il
ne pourra peut-être pas trouver d’emploi pour subvenir aux besoins de sa
famille? » Ou : « Qui voudra épouser ma fille, de crainte qu’elle soit porteuse
et donne naissance à un fils atteint de cette déficience? » On ressent de la

honte, de l’embarras; on a le sentiment de devoir « cacher » ce type de maladie.
Ce point de vue et ce sentiment de vouloir cacher la maladie ne sont pas
rares et existent à de très nombreux endroits (y compris au Canada).

Après notre analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces), nous
avons conclu que malgré leurs ressources limitées, la direction et les
bénévoles de la SHB sont très engagés et dévoués; ils travaillent pour offrir
des activités et des services qui profitent aux familles touchées par
l’hémophilie. De plus, ils ont une vision de l’organisation visant à offrir un
jour un meilleur traitement et de meilleurs soins dans leur pays.

Plusieurs aspects à développer ont été relevés, tels que la planification
stratégique, la bonne gouvernance, le recrutement et la gestion des
bénévoles de même que la création de sections dans d’autres parties du
pays. S’appuyant sur les solides fondations de la SHB, un accord de
jumelage améliorerait le fonctionnement global de l’organisation et
contribuerait à assurer une meilleure prise en charge des personnes
atteintes d’hémophilie au Bangladesh. Dans ce pays, qui compte une
population de 169 millions de personnes, il devrait y avoir statistiquement
16 000 personnes atteintes d’hémophilie (si l’on se fonde sur le taux de
prévalence de l’hémophilie dans les pays où les outils de diagnostic sont
aisément disponibles). Toutefois à ce jour, 581 personnes sont inscrites. C’est
un progrès, mais il en reste plus de 15 000 à découvrir!

Un jumelage avec le Bangladesh présente le potentiel d’augmenter la
participation bénévole des jeunes et des adultes issus des deux pays, de
mieux sensibiliser les gens et d’améliorer la défense de leurs droits, ainsi
que de sensibiliser les professionnels de la santé.

Notre présence à Dhaka a été une expérience très touchante : nous y
avons partagé avec la communauté des personnes hémophiles du
Bangladesh des histoires et des expériences communes, lesquelles n’étaient
pas différentes de ce que nous, en Amérique du Nord, avons connu au fil
des ans, surtout si l'on recule de 60 ans. Cela nous a rappelé que, à l’échelle
mondiale, nous avons tous le bien-être des membres de nos familles à cœur;
nous désirons une vie meilleure pour eux; nous voulons qu’ils vivent une
vie en aussi bonne santé que possible; nous voulons qu’ils participent de
façon productive et apportent leur contribution au sein de leur collectivité.
Quel privilège d’avoir pu y aller!

Si vous êtes intéressé à vous joindre à l'équipe de la SCH qui
travaillera sur ce projet de jumelage, veuillez communiquer avec
Michel Long au 1 800 668-2686.

Une perspective mondiale

La Société canadienne de l’hémophilie 
et la Société d’hémophilie du Bangladesh
Marion Stolte, bénévole à la SCH
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