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L’Hémophilie de nos jours, la publication officielle de 
la Société canadienne de l’hémophilie (SCH), paraît trois 
fois par année.

La Société canadienne de l’hémophilie est déterminée à 
améliorer l’état de santé et la qualité de vie de toutes les 
personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation 
au Canada et, ultimement, à trouver des remèdes définitifs. 
Sa vision est d’éradiquer la souffrance et la douleur causées 
par les troubles héréditaires de la coagulation.

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont 
indiqués à titre d’information seulement. Leur mention 
dans le présent bulletin ne constitue en rien un appui 
des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un produit 
en particulier.
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e Registre canadien des troubles de la coagulation (RCTC) est le 
registre national et la base de données relative aux Canadiens 
atteints de troubles héréditaires de la coagulation. Il est utilisé 

par les CTH pour soutenir les soins au patient, la recherche approuvée et la 
surveillance de l’utilisation des concentrés de facteur. Quant à MonRCTC, 
il s'agit du système utilisé par les patients, ou leurs aidants, qui bénéficient 
du traitement à domicile. Il est directement lié au RCTC de votre CTH.

MonRCTC est basé sur Internet. Il offre une application sur ordinateur et 
une application mobile (Android, iOS). MonRCTC est un moyen rapide, sécurisé 
et confidentiel d'enregistrer vos traitements à domicile et vos saignements, 
afin de partager cette information avec votre équipe de soins de santé, de 
gérer les stocks de concentrés de facteur que vous avez en inventaire à la 
maison et de tenir un registre facile à consulter de vos propres soins de santé. 

Bien que l'utilisation de MonRCTC ne soit pas obligatoire, elle m'apparaît 
incontournable puisqu'il s'agit du moyen le plus facile et précis d’enregistrer 
et de déclarer vos traitements à domicile et vos saignements.

En outre, il y a plusieurs autres avantages à utiliser cet outil : cela signifie la 
fin des registres papier de vos saignements à compiler, une transmission facile 
et rapide de l’information relative à vos traitements et vos saignements à l’aide 
d’une interface ordinateur ou d’un appareil mobile (moins d'une minute est 
nécessaire pour remplir et envoyer la plupart des rapports de perfusion), la 
possibilité de consulter et d’imprimer facilement l’information sur l’utilisation 
de vos concentrés de facteur et les zones affectées par vos saignements (vous 
serez en mesure de mieux gérer vos propres soins), de l'information exacte et 
actuelle sur vos saignements et vos traitements à l’intention de votre équipe 
de soins de santé (celle-ci sera en mesure de mieux vous guider pour vos soins 
personnalisés) et de l'information plus complète sur les résultats sur la santé 
pour tous les patients recevant des traitements à domicile (ce qui aidera les 
cliniciens et les chercheurs à améliorer les soins pour tous).

Rappelons que dans le Plan stratégique 2016-2020 de la SCH, l'un des 
résultats visés pour l'atteinte du but qui consiste à garantir l’accès à des soins 
complets fondés sur des données probantes pour toutes les personnes atteintes 
de troubles héréditaires de la coagulation, et ce, tout au long de leur vie, est que 
le nombre de personnes qui utilisent les concentrés de facteur de la coagulation 
à la maison et qui utilisent MonRCTC (ou iCHiP) augmentera pour passer à un 
taux de 95 % d'ici la fin de 2018. Nous sommes sur la bonne voie...

Pour en savoir plus sur le RCTC et MonRCTC, consultez le dépliant de la 
SCH à cet effet disponible dans votre CTH ou visitez le www.cbdr.ca/Info. 

Les systèmes intégrés RCTC et MonRCTC sont graduellement implantés dans les centres de traitement 
des troubles de la coagulation (CTH) partout au Canada. À la fin du mois de juin, on comptait six 
CTH opérationnels, quatre qui étaient sur le point de l'être et une quinzaine d'autres en processus 
pour obtenir les diverses autorisations et approbations légales et éthiques nécessaires. En outre, 
450 patients étaient inscrits à MonRCTC rattachés à leur CTH et 121 autres inscrits dans un centre 
virtuel, en attente que leur CTH ait obtenu les approbations finales. Cela représente déjà plus de 
22 000 perfusions rapportées depuis l'introduction de ces nouveaux outils!

L

Déploiement progressif du RCTC  
et de MonRCTC à travers le Canada
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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

u Manitoba, nous nous sommes toujours efforcés de trouver 
les véhicules de sensibilisation les plus efficaces. Une table de 
sensibilisation placée au mauvais endroit peut se traduire par 

une journée longue et ennuyante pour les bénévoles et un faible impact sur le 
public. Souvent, nous jumelons une table de sensibilisation avec un événement 
dont le public est ciblé; une collecte de sang de la Société canadienne du sang, 
une foire des bénévoles ou la vente de billets pour une collecte de fonds.

Les présentations de sensibilisation de la Section Manitoba sont 
beaucoup mieux reçues depuis la création du programme  
de la SCH.  possède d’excellents outils pour faire de la 
sensibilisation sur le thème des femmes et des troubles de la coagulation. 
La Section Manitoba utilise les ressources  pour des tables de 
sensibilisation dans des foires sur la santé, comme la Winnipeg Inner City 
Health Fair, et sur la santé au travail par l’entremise de PartenaireSanté. 
La demande pour les tableaux d’évaluation des pertes menstruelles a 
été très élevée en 2015. Nous sommes tellement heureux de présenter 
l’appli MOI pour l’évaluation des pertes menstruelles en 2016! La Section 
Manitoba utilise ces foires pour diffuser de l’information sur la maladie 
de von Willebrand, l’anémie ferriprive et l’augmentation de la teneur en 
fer par le régime alimentaire. Ces thèmes sont très bien reçus par un vaste 
public et offrent une tribune pour se renseigner sur les autres troubles de 
la coagulation.

La Section Manitoba a commencé à explorer l’utilisation des médias 
sociaux à la suite de la mise sur pied du Comité des communications de 
la section en 2011. Au départ, la page Facebook et le compte Twitter de la 
Section Manitoba avaient été créés comme des outils pour communiquer avec 
les différents segments de notre membership. Très rapidement, les avantages de 
ces outils pour éduquer un public plus large sur les troubles de la coagulation 
sont devenus évidents. De l’information précieuse sur la santé est partagée 
entre des groupes de troubles héréditaires de la coagulation, des partenaires 
communautaires et des membres. Le rayonnement des médias sociaux est tel que 
vos membres et vos supporteurs peuvent facilement partager cette information 
avec leurs réseaux. La sphère d’influence s’étend de façon exponentielle!

Comment mesure-t-on le succès des activités de sensibilisation? Voilà 
le hic. L’impact est assez difficile à mesurer. Nous savons que les gens 
prennent nos documents présentés sur les tables, mais les lisent-ils? C’est 
très gratifiant d’inscrire un nouveau membre ou de recevoir une référence 
pour un nouveau membre lors de ces activités. La présence de la Section 
Manitoba dans les médias sociaux ne cesse de s’accroître; cela se mesure par 
des « J’aime », des « partages » et des « retweets ». Est-ce que tout cela se traduit 
par des actions? Difficile à dire. Nous savons cependant que cela a renforcé 
nos partenariats avec les communautés locales, nationales et mondiales des 
troubles héréditaires de la coagulation. Nous savons que le public est exposé 
au message et à l’information de la SCH plus qu’il ne l’a jamais été. 

A

Sensibilisation – dans le cyberespace et  
sur le plancher des vaches!
par Christine Keilback, directrice générale de la Section Manitoba

Paulette Côté (G) et Milena Pirnat (D) à la Winnipeg Inner City Health Fair.
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S E N S I B I L I S A T I O N

endant plusieurs années, la Section Alberta de la SCH a contribué 
à sensibiliser des publics captifs aux troubles héréditaires de la 
coagulation, notamment lors de congrès d’enseignants. Pourquoi 

les enseignants? Les enseignants sont en contact avec de nombreux enfants 
chaque année; lorsque nous rejoignons un enseignant, nous rejoignons 
souvent des centaines d’étudiants. Les enseignants savent souvent ce qui est 
normal et ce qui est anormal lorsqu’il s’agit d’un saignement, en plus d'être 
également impliqués auprès des parents. Les enseignants voient souvent 
plusieurs membres d'une même fratrie et peuvent également remarquer un 
profil de saignement au sein d’une famille. Et le plus beau de l’affaire, les 
enseignants se réunissent tous en congrès pour apprendre! Ils s’arrêtent à 
chaque stand et prennent la documentation disponible.

Si un enseignant s’approche du stand, c’est facile d’attirer son attention 
en lui mentionnant la statistique suivante : un étudiant sur mille peut être 
atteint d’un trouble de la coagulation et la plupart n'ont pas reçu de diagnostic. 
Presque tous les enseignants s’arrêteront et demanderont de plus amples 
renseignements, en plus de vous parler de certains étudiants qu’ils ont connus 
et qu’ils croyaient être atteints d’hémophilie ou de la maladie de von Willebrand. 
Et il se peut qu’ils vous parlent de cet étudiant qui avait constamment des 
ecchymoses ou d’un autre qui saignait toujours du nez. Les enseignants sont 
bienveillants, ils souhaitent la réussite et le bien-être de leurs étudiants. La 
plupart du temps, ils essaient d’absorber le plus d’information possible, puis 
demandent de la documentation qu’ils rapporteront dans leurs écoles pour 

la partager avec d’autres enseignants et l’infirmière de l’école. Par ailleurs, 
plusieurs enseignants en sciences (notamment en biologie) demandent de la 
documentation pour expliquer les maladies héréditaires à leurs étudiants.

Les stands dans les congrès d’enseignants coûtent habituellement moins 
cher que ceux dans les expositions sur la santé ou sur les femmes; il y a 
souvent des rabais pour les organismes de bienfaisance et tous les documents 
que l’on distribue au stand sont produits par le bureau national de la SCH. 
Nous avons également remarqué que la fréquentation du site web augmente 
considérablement dans les quelques jours qui suivent un congrès.

Les infirmières de nos centres de traitement des troubles de la coagulation 
ont accepté de bonne grâce de travailler en partenariat avec nous. Elles 
ont offert de faire du bénévolat au stand et d’envoyer des invitations aux 
patients d’âge scolaire. Les invitations, qui s’adressent aux enseignants, 
aux directeurs d’école et au personnel scolaire, convient les gens à visiter 
le stand de la SCH pour apprendre, poser des questions et prendre de la 
documentation. Les invitations indiquent également l’heure à laquelle les 
infirmières seront présentes pour répondre aux questions.

Bien que cette campagne de sensibilisation exige que l’on se prépare 
assez longtemps à l’avance afin de réserver le stand et préparer un horaire 
pour les bénévoles, notre section a conclu que l’effort consenti en valait 
vraiment la peine. Il y a probablement un enseignant dans votre région qui 
pourrait vous aider à créer un lien entre votre section et un congrès local 
d’enseignants. 

u cours de la dernière année, la Section Nouvelle-Écosse a fait 
beaucoup de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale 
de l’hémophilie, pour le camp d’été Maritime Adventures et 

pour le surplus d’un quart de milliard de dollars du Fonds en fiducie de la 
Convention de règlement relatif à l’hépatite C 1986-1990 (voir l’article à 
ce sujet à la page 6). Ma mère, Betty Anne Hines, avait fabriqué des rubans 
rouges et blancs que nous avons apportés au parlement de la Nouvelle-Écosse. 
Presque tous les membres de l’Assemblée législative qui siégeaient ce jour-là 
en portaient un et notre député local a lu une lettre en notre nom. Ce geste a 
été suivi d’un long entretien avec notre ministre de la Santé, Leo Glavine, au 
sujet de l’hémophilie et du surplus du fonds. Nous avons également discuté 
avec le maire d’Halifax, Mike Savage; Nicole Lake, une bénévole de la Section 
Nouvelle-Écosse, a d'ailleurs personnellement épinglé un ruban rouge à la 
veste du maire. Nicole et moi avons été invitées à l’émission Morning Live 

de CTV, avec Heidi Petracek, pour faire la promotion de notre événement au 
Parc Victoria à l’occasion de la Journée mondiale de l’hémophilie. Nous avons 
fabriqué des étiquettes de la Journée mondiale de l’hémophilie et les avons 
collées sur une centaine de bouteilles d’eau que nous avons distribuées aux 
passants dans le parc. Nous avons déjà commencé à planifier ce que nous 
pourrions faire de plus gros l’an prochain! 

P

A

Sensibilisation pour les enseignants
par Joanna Halliday, Stony Plain (Alberta)

Les bénévoles de la Section Nouvelle-Écosse font de la 
sensibilisation partout où ils vont!
par Katie Hines, vice-présidente de la Section Nouvelle-Écosse

Des bénévoles au Parc Victoria à l’occasion de la Journée mondiale de l’hémophilie.



e règlement, convenu en 1999, prévoit de payer des indemnités 
aux membres des recours collectifs infectés par l’hépatite C  
après avoir reçu du sang ou des produits sanguins entre le 1er janvier 

1986 et le 1er juillet 1990, de même qu'aux personnes à charge et aux membres 
reconnus de la famille jusqu’en 2080. La dernière vérification actuarielle a révélé 
qu’il y a suffisamment de réserves, ainsi qu’une somme tampon, dans le Fonds 
de fiducie pour rembourser toutes les réclamations attendues. En outre, il y a 
un excédent non alloué qui s’élève à entre 206 et 256 millions de dollars.

Les conseillers juridiques du Fonds de fiducie et des recours collectifs 
ont déclaré aux tribunaux que l’excédent résulte de trois facteurs : 1) un 

nombre moindre que prévu de requérants aux recours collectifs (un peu 
moins de 6 000 personnes directement infectées, dont 1 400 sont ou étaient 
atteintes d’un trouble de la coagulation, comparativement au nombre de 7 000 
estimé en 1999); 2) une progression moins importante de la maladie et, 
par conséquent, des prestations futures inférieures, en raison des nouveaux 
médicaments antiviraux à action directe; et 3) des taux de rendement des 
investissements meilleurs que prévu dans le Fonds de fiducie de 846 millions 
de dollars créé par le gouvernement fédéral en 1999.

La Convention de règlement initiale stipule qu’en cas d’excédent non alloué 
au cours de la durée de vie de la Convention, les tribunaux peuvent utiliser 

L

Audience concernant l’excédent dans 
le Fonds créé selon la Convention de 
règlement relative au VHC
par David Page
Directeur général national de la SCH

Toronto, Vancouver et Montréal, le 22 juin - Du 20 au 22 juin, le juge en chef 
Christopher Hinkson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le juge Paul Perell 
de la Cour supérieure de l’Ontario et la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure 
du Québec ont tenu une audience concernant l’allocation potentielle de l’excédent de 
la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990.
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leur « pouvoir discrétionnaire absolu » pour allouer les fonds excédentaires 
selon les options suivantes :
1. verser des indemnités supplémentaires directement aux membres des 

recours collectifs;
2. allouer l’excédent d’autres manières qui profiteraient indirectement 

aux membres des recours collectifs;
3. remettre la totalité ou une partie de l’excédent au gouvernement du 

Canada;
4. laisser l’argent dans le Fonds de fiducie.

Les ordonnances des tribunaux exigent que lorsque la Convention arrivera 
à échéance en 2080, les fonds résiduels soient retournés au gouvernement 
du Canada.

Tous les conseillers juridiques ont convenu que la Convention de 
règlement ne permet pas aux tribunaux d’ordonner le transfert d’une partie 
de l’excédent du régime de 1986-1990 au régime d’indemnisation visant la 
période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, tel que proposé 
dans les rapports des médias la semaine précédant l’audience, car il s’agit de 
contrats distincts sur le plan juridique.

Les conseillers juridiques représentant les membres des recours collectifs 
ont soutenu que le Fonds de fiducie avait été mis en place avec un montant 
arbitraire de 1,18 milliard de dollars et que les indemnités avaient dû être 
déterminées en fonction de cette somme. Cela ne tenait pas compte des 
pertes réelles subies par les membres des recours collectifs. Les membres 
des recours collectifs assumaient le risque que les fonds soient insuffisants. 
Par conséquent, les gens reçoivent des indemnisations insuffisantes. Ils ont 
recommandé aux tribunaux que l’excédent soit alloué des manières suivantes :
1. autoriser les requérants tardifs (après la date limite du 30 juin 2010) 

à présenter une demande d’indemnisation, s’ils ont une explication 
raisonnable pour avoir dépassé la date limite;

2. augmenter de 10 % les paiements fixes déjà versés et à verser;
3. augmenter les paiements aux personnes à charge et aux membres 

reconnus de la famille;
4. éliminer la réduction des indemnités pour perte de revenu attribuable 

à la déduction des avantages accessoires (par ex., RPC, RRQ, PPTA, etc.);
5. augmenter de 8,5 % les paiements pour perte de revenu, afin de 

compenser la perte de prestations de pension;
6. augmenter l’indemnisation pour perte de services à domicile de 20 à 22 

heures par semaine;
7. augmenter à 60 000 $ le paiement maximal annuel pour le coût des 

soins, qui est actuellement de 50 000 $ par année;

8. accorder une indemnité journalière de 200 $ aux membres de la famille 
qui accompagnent un requérant à ses rendez-vous chez le médecin;

9. augmenter à 10 000 $ les indemnités pour frais funéraires, qui sont 
actuellement de 5 000 $.
Le gouvernement fédéral a fait valoir que, puisque le nombre de requérants 

a été inférieur au nombre prévu et que la progression de la maladie a été moins 
grave dans certains cas, les membres des recours collectifs dans l’ensemble 
sont surindemnisés; l’excédent devrait ainsi être remis au gouvernement du 
Canada. Il a également fait valoir que « l’architecture » de la Convention de 
règlement ne peut pas être modifiée.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux (PT), qui paient 3/11e 
des indemnités au fur et à mesure jusqu’à un moment indéterminé dans 
les années 2020, n’ont présenté aucune réclamation d’excédent, mais 
ils ont convenu que les éventuelles allocations ne doivent avoir aucune 
incidence sur les montants que doivent payer les gouvernements PT dans 
l’avenir.

Un hémophile ayant obtenu le statut d’intervenant a soutenu que les 
hémophiles qui ont choisi le montant forfaitaire de 50 000 $ — il y a 22 
hémophiles dans cette situation — devraient être autorisés à « refaire un 
choix » et être admissibles à la gamme complète d’indemnités, comme tous 
les autres membres des recours collectifs. Un autre hémophile, représenté par 
un conseiller juridique, a plaidé pour la suppression des limites supérieures 
relatives aux paiements pour perte de revenu. Avec sept autres requérants, 
ils ont plaidé avec éloquence pour l’allocation des indemnités aux membres 
des recours collectifs et non au gouvernement fédéral. Ils ont présenté 
le visage humain de la cause, comme l’ont fait les 740 personnes qui ont 
présenté des observations écrites aux tribunaux par l’entremise du conseiller 
juridique des recours collectifs.

De nombreux autres arguments juridiques ont été présentés durant les 
trois jours d’audience sur la façon dont l’excédent devrait ou ne devrait 
pas être alloué. Les trois juges ont pris les arguments en délibéré. Ils ont 
été vivement encouragés par toutes les parties à se réunir pour discuter, 
car un accord unanime des trois tribunaux est nécessaire avant que des 
mesures puissent être prises.

Le président de la SCH, Craig Upshaw, qui a assisté aux trois journées 
d’audience, a déclaré : « Le conseiller juridique des recours collectifs a 
fait un excellent travail de présentation des arguments juridiques pour 
l’allocation de l’excédent aux membres des recours collectifs. Je garde 
espoir d’une décision positive en ce sens. ».

Un jugement est attendu pour l’automne 2016. 

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ET SUIVRE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION, VEUILLEZ CONSULTER :

www.hemophilia.ca/fr/hepatite-c-vih/l-indemnisation-des-personnes-ayant-contracte-l-hepatite-c-ou-le-vih/
reponse-de-la-sch-au-sujet-du-surplus-86-90

  
www.hepc8690.ca/home-f.shtml

« Le conseiller juridique des recours collectifs a fait un excellent travail de 

présentation des arguments juridiques pour l’allocation de l’excédent aux membres 

des recours collectifs. Je garde espoir d’une décision positive en ce sens. » 
Craig Upshaw, président de la SCH
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événement a été un franc succès; le fait saillant du week-end 
étant sans l’ombre d’un doute les tables rondes réunissant 
trois générations d’adultes atteints d’inhibiteurs partageant 

leurs expériences personnelles. L’isolement vécu par les familles aux prises 
avec les inhibiteurs a été allégé par la solidarité familiale, les présentations, 
les discussions et les occasions d’apprentissage. La possibilité pour les 
familles de créer des liens, de partager leur vécu et de refaire le plein 
d’énergie et d’espoir demeure la force motrice qui leur procure la capacité 
de se soutenir mutuellement.

Cette fin de semaine a également permis aux familles qui vivent avec 
des inhibiteurs de discuter des options de traitement actuellement offertes 
et des tendances à venir avec les professionnels de la santé de deux centres 
de traitement des troubles de la coagulation qui ont développé une expertise 
dans ce domaine : le CHU Sainte-Justine à Montréal et l’Hôpital pour enfants 
malades de Toronto. Cette occasion est extrêmement précieuse pour les 
familles qui n’ont pas d'accès régulier à une équipe d’experts dans ce domaine.

Un tel événement n’aurait pas été possible sans la participation de 
nombreuses personnes. Nous tenons à remercier le comité de planification, 
les conférenciers, les bénévoles et les employés qui ont contribué à 
faire de cette fin de semaine un succès. Un remerciement spécial à nos 
commanditaires qui ont rendu cette fin de semaine possible. 

L'

Aller de l’avant, tous ensemble – Une fin 
de semaine inspirante pour les familles
par Hélène Bourgaize
Directrice nationale des relations avec les sections et des ressources humaines

C'est sous le thème Aller de l’avant, tous ensemble que la 6e fin de semaine familiale nationale 
de la SCH sur les inhibiteurs s'est tenue, à Toronto, du 13 au 15 mai 2016. À cette occasion, 
14 familles d’enfants atteints d’inhibiteurs se sont réunies pour partager, apprendre et se 
soutenir mutuellement.

Le fait d’apprendre que de nouveaux médicaments seront bientôt offerts  
nous a donné de l’espoir et une raison de nous réjouir. – A.F.
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Événement bien organisé, conférenciers compétents et présentations  
qui répondaient aux attentes des gens moins bien informés. – C.F.

Présenté par

Commanditaires de soutien

Commanditaires participants

L’avenir de la thérapie génique s’annonce  
à la fois prometteur et passionnant. – P.L.
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L'Association canadienne de physiothérapie rend 
hommage à la SCH et à Kathy Mulder
par JoAnn Nilson
Physiothérapeute au Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan

La SCH a reçu le Prix du partenariat de l’Association canadienne de 
physiothérapie (ACP), remis à un organisme qui a contribué à l’avancement 
de l’image, des idéaux et des objectifs de la physiothérapie. Le Comité des 
prix de l’ACP a été très impressionné par le soutien qu’offre la SCH aux 
physiothérapeutes au Canada et par son solide leadership et son partenariat 
visant à créer des occasions permettant aux physiothérapeutes de participer 
en tant que membres à part entière de l’équipe de soins complets des 
troubles héréditaires de la coagulation.

La candidature de la SCH a été présentée par les Physiothérapeutes 
canadiens en hémophilie (PCH). Leur mise en candidature soulignait le travail 
réalisé par la SCH au cours de plusieurs décennies pour faire progresser les 
soins de physiothérapie en hémophilie :
 La SCH a toujours reconnu l’importance de la physiothérapie en hémophilie 

et est un chef de file mondial dans le développement de soins complets.
 Un physiothérapeute a été ajouté à la liste des membres du Comité 

consultatif médical et scientifique de la SCH en 1977.
 Depuis 1997, la SCH fournit une aide financière aux Physiothérapeutes 

canadiens en hémophilie pour leur permettre de se réunir chaque année. 

Elle a également offert son soutien et son assistance pour l’élaboration 
de la constitution et des normes de soins des PCH.

 La SCH encourage les physiothérapeutes à procéder ou participer à des 
travaux de recherche clinique recourant à des approches innovantes 
et des mesures de résultats normalisées, afin de promouvoir une 
meilleure évaluation et un meilleur traitement des troubles de la 
coagulation.

 L’apport de la SCH a été essentiel au développement du profil international 
des PCH. Grâce à la participation de la SCH au programme de jumelage 
de la Fédération mondiale de l’hémophilie, les membres des PCH prennent 
part à des activités internationales dans le monde entier.
« La SCH reconnaît l’expertise des physiothérapeutes relative à l’appareil 

musculosquelettique et elle manifeste constamment son appréciation 
de la physiothérapie au sein de l’équipe de soins multidisciplinaires, ont 
souligné les PCH dans leur mise en candidature. Grâce au soutien de la 
SCH, les PCH sont devenus un groupe solide, vital et bien respecté au 
sein de la communauté nationale et internationale des troubles de la 
coagulation. »

 Félicitations à Kathy Mulder, qui a reçu le Prix du mentorat de l’ACP
Ce prix rend hommage à un physiothérapeute qui a inspiré ses collègues et qui est considéré comme un modèle de professionnalisme et d’engagement. 

Kathy Mulder travaille dans le domaine des soins en hémophilie depuis plus de 35 ans. Même à la retraite, Kathy poursuit avec enthousiasme des projets 
de recherche et des partenariats avec des universitaires, en plus de demeurer membre associée des PCH et membre de la Section Manitoba de la SCH. 

 La SCH reçoit le prestigieux Prix du partenariat de l’Association canadienne de physiothérapie

De gauche à droite : JoAnn Nilson, Rick Waines, Kathy Mulder et Sandra Squire.

Photo : Dean Kalyan pour le Congrès 2016 de l’Association canadienne de physiothérapie
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Le Canada, ainsi que le Nigeria, la Pologne, les États-Unis, le Vietnam et deux 
autres pays, participent à PROBE, phase 2. PROBE, qui est l’acronyme de Patient 
Reported Outcomes, Burdens and Experiences (ou, en français, Expérience, 
problèmes et résultats décrits par les patients), est une étude de recherche visant 
à recueillir des données sur le traitement de l’hémophilie A et B et sur la qualité 
de la vie, aux fins d’utilisation dans les activités de défense des intérêts. La phase 1 
a permis de tester la faisabilité de l’administration du sondage dans 20 pays. La 
phase 2 teste la reproductibilité de l’outil lorsqu’il est administré à des moments 
différents dans le même pays et de différentes façons (sur papier, en ligne).

Toute personne souhaitant 
se renseigner sur PROBE peut 
lire l’information de juin 2016 
concernant l’étude sur le site 
web de la SCH. Vous pouvez 
aussi répondre vous-même au sondage et participer à l’étude! Le sondage 
s’adresse aux personnes atteintes d’hémophilie A et B, aux porteuses et à 
leurs proches. La dernière catégorie sert de groupe témoin. – D.P. 

Cette année, la SCH est heureuse de rendre un hommage spécial à 
trois membres très méritantes de son personnel pour leurs années de 
service. Joyce Argall a été récompensée pour ses vingt années de service 
exceptionnel en lien, entre autres, avec les dons individuels et le Club 
du million de dollars; Chantal Raymond, pour ses dix années de travail 
de qualité en lien avec les communications; et Rachel Leslie, pour un 
excellent cinq ans dans l'administration et les programmes. Merci à vous 
trois de votre dévouement continu envers la SCH! - H.B.  

 MonRCTC : la meilleure façon de transmettre 
l’information sur vos traitements et vos 
saignements à votre équipe de soins de santé

Afin de promouvoir l’utilisation de MonRCTC, le module de déclaration 
des perfusions à domicile du Registre canadien des troubles de la coagulation 
(RCTC), la SCH a produit un dépliant en collaboration avec l’Association 
canadienne des directeurs de cliniques d’hémophilie (ACDCH), l’Université 
McMaster et l’Australian National Blood Authority (NBA).

Ce dépliant présente les avantages que procure l’utilisation de MonRCTC, 
ses fonctions, la manière de s’y inscrire et bien plus encore. Il est distribué 
aux patients par l’entremise des centres de traitement des troubles de la 
coagulation de l’ensemble du Canada.

Tel qu’il est indiqué dans le numéro de mars 
2016 de L’Hémophilie de nos jours, dès le début 
de cette année, cinq centres de traitement — 
le CHU Sainte-Justine de Montréal, l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus de Québec, le CHUS-Hôpital 
Fleurimont de Sherbrooke, la Hamilton Health 
Sciences Corporation et l’Hôpital général de 
Kingston — avaient rendu MonRCTC disponible 
à leurs patients sous traitement à domicile. Les 
patients des autres CTH peuvent s’inscrire au 
centre d’attente virtuel, en attendant que leur 
centre obtienne les approbations déontologiques 
et légales nécessaires pour inscrire, à son tour, 
ses patients au RCTC. – C.R. 

 Gestion de la douleur chez les personnes atteintes de troubles de la coagulation – Quelles sont les données?

par Susan Tupper, B. Sc.(physio.), Ph. D. 
Coordonnatrice de la recherche et de la stratégie intégrées en gestion de la douleur à la Région sanitaire de Saskatoon

Que révèle la recherche au sujet de la gestion de la douleur chez les 
personnes atteintes de troubles de la coagulation? L’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), un organisme 
sans but lucratif, a fourni deux rapports de synthèse de la recherche sur 
les données actuelles relatives aux traitements médicamenteux et non 
médicamenteux pour la gestion de la douleur chez les personnes atteintes 
de troubles de la coagulation. Ces rapports résument les résultats de la 

recherche et contiennent une liste des études qui ont été publiées sur ce 
sujet. Vous pouvez utiliser ces rapports pour faire la mise à jour de vos 
renseignements ou pour communiquer avec vos professionnels de la santé 
au sujet de la recherche actuelle. Veuillez noter que ces rapports ne sont 
offerts qu’en anglais.

Rapport sur les traitements médicamenteux : bit.ly/1ZOsD0s
Rapport sur les traitements non médicamenteux : bit.ly/1XUPA4I 

De gauche à droite : Chantal, Joyce et Rachel.

Félicitations à 
trois employées 
méritantes!

Le Canada est l’un des sept pays qui participent à la phase 2 de PROBE

NOUVELLES RESSOURCES

Le RCTC/MonRCTC est le résultat d’une collaboration 
entre l’Association canadienne des directeurs 
des cliniques d’hémophilie (ACDCH), l’Université 
McMaster et l’Australian National Blood Authority 
(NBA), avec le soutien de la Société canadienne 
de l’hémophilie (SCH). L’ACDCH est propriétaire 
du RCTC et de MonRCTC. L’Université McMaster 
gère le système au nom de l’ACDCH. Il a été créé 
conjointement par la NBA, l’ACDCH et l’Université 
McMaster, en tenant compte des commentaires de la 
SCH et des professionnels de la santé canadiens.

Avril 2016

Comment la confidentialité de mes 
renseignements est-elle protégée 
dans le RCTC et MonRCTC?

MonRCTC et le RCTC sont supervisés par le 
Comité du RCTC de l’Association canadienne 
des directeurs des cliniques d’hémophilie.

La protection de vos renseignements 
personnels est une priorité absolue pour le 
RCTC. Des règles de sécurité strictes sont 
en place, en tout temps, pour garantir la 
protection des renseignements personnels des 
patients. Seul le personnel autorisé de votre 
propre centre de traitement ou de l’Université 
McMaster peut accéder à vos données.

Vos renseignements sont conservés dans 
la base de données du RCTC, qui est 
physiquement située dans un centre de 
données sécurisé à l’Université McMaster, pour 
lequel sont en place des mesures de protection 
physiques, administratives et techniques égales 
à celles du secteur bancaire. Ces mesures 
protègent vos renseignements contre les 
mauvais usages, les accès non autorisés, les 
interférences, altérations ou pertes de données.

 Rapide
 Facile
 Précis
 Sécurisé

 Confidentiel

Pour en savoir plus, visitez le

www.cbdr.ca/Info

La meilleure façon

de transmettre l’information sur vos 

traitements et vos saignements  

à votre équipe de soins de santé

Remarque importante

MonRCTC est un outil permettant d’enregistrer 
de l’information sur vos saignements et vos 
traitements. Communiquez toujours avec 
l’équipe de soins de santé de votre centre de 
traitement pour obtenir des avis médicaux.

Information et soutien

Accédez au mycbdr.ca/MyCBDR/Info/Help ou

composez le 905 525-9140, poste 27595, ou

envoyez un courriel à help@mycbdr.ca ou

adressez-vous à l’infirmière-coordonnatrice de 
votre centre de traitement ou

téléphonez ou envoyez un courriel à la SCH :  
1 800 668-2686  |  chs@hemophilia.ca

SCH_DEPL_MyCBDR_FR.indd   1 2016-04-14   3:17 PM
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Qui sont les dirigeants de notre organisation?
fin de se conformer à la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif, la SCH a modifié sa structure de gouvernance en 2014. Le conseil 
d’administration est maintenant formé d’un maximum de 16 administrateurs; ces administrateurs comprennent un administrateur proposé par 
chacune des sections et jusqu’à six administrateurs additionnels recommandés par le Comité des nominations de la SCH. Les membres élisent 

les administrateurs lors de chaque assemblée générale annuelle (AGA) de la corporation; en 2014, la SCH avait dix membres, qui sont les dix sections 
provinciales. À la dernière AGA, les 14 administrateurs suivants ont été élus :

Justin Smrz – Colombie-Britannique
Rick Waines – Colombie-Britannique
Carmen Nishiyama – Alberta
Craig Upshaw – Alberta

Wendy Quinn – Saskatchewan
John Schmitke – Manitoba
Kathy Lawday – Ontario
Maia Meier – Ontario

Pam Wilton – Ontario
Mylene D’Fana – Québec
Victoria Watts – Nouveau-Brunswick
Joe Doran – Île-du-Prince-Édouard

Dianna Cunning – Nouvelle-Écosse
Jeff Jerrett – Terre-Neuve-et-
Labrador 

En tant que personne atteinte d’hémophilie grave avec un inhibiteur, j’ai réalisé très tôt l’importance de la Société d’hémophilie 
pour mes soins et mes traitements futurs. J’ai vu mes parents participer aux activités de ma section locale et on m’a appris l’importance 
de participer activement à la défense de mes soins. J’ai fait du bénévolat en tant que jeune, j’ai siégé au Conseil d’administration de 
la région d’Edmonton et, comme de nombreux autres jeunes, je me suis éloigné de ces activités à la fin de mon adolescence. Lorsque 
je suis retourné à ma section régionale, j’ai bénéficié d’un mentor pour apprendre à me préparer efficacement à servir l’organisation. 
J’ai été président de la Région Edmonton de la Section Alberta à la fin des années 1990 et je siège au Conseil d’administration de 
la SCH depuis plus de 20 ans, où j’ai appris de mes pairs et des anciens leaders de l’organisation la procédure, la gouvernance et le 
leadership. J’ai siégé à tous les comités nationaux et je fais partie du Comité de la sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin 
depuis 16 ans; ce comité m’a permis de bien comprendre les enjeux complexes liés au sang et de participer tout récemment au 
Comité de sélection de la Société canadienne du sang pour le FVIII et le FIX. Ce fut un honneur de servir comme président du Conseil 
d’administration de la SCH au cours des six dernières années; ce fut à la fois stimulant et gratifiant.

J’ai passé mes jeunes années en Nouvelle-Écosse et mon adolescence en Floride. J’apprécie énormément la chance que 
j’ai eue de vivre ces deux expériences. Cela a contribué à façonner la personne que je suis aujourd’hui. Je vis en ce moment à 
Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, et je suis conseillère financière pour une importante institution financière. Ce n’est qu’après la 
naissance de mon fils, qui est atteint d’hémophilie grave, que j’ai découvert ma passion pour les troubles de la coagulation, ce 
qui m’a menée à la Section Nouvelle-Écosse, puis à la Société canadienne de l’hémophilie. Je suis actuellement présidente de 
la Section Nouvelle-Écosse, de même que vice-présidente sortante et maintenant trésorière du Conseil d’administration de la 
SCH. J’adore mon travail bénévole. J’aime faire une différence et aider les autres. Bien sûr, tout cela est possible uniquement 
parce que je fais partie de deux équipes merveilleuses : le Conseil d’administration de la Section Nouvelle-Écosse et le Conseil 
d’administration de la SCH. Nous partageons tous la même passion, la même vision et les mêmes objectifs. J’entends poursuivre 
mon travail de trésorière au Conseil de la SCH et ferai tout en mon possible pour remplir ce rôle de façon efficace et efficiente.

Née à La Havane, à Cuba, et élevée à Miami, en Floride, je suis déménagée au Québec en 1991. Peu de temps après la naissance 
de mon troisième enfant, en 1996, celui-ci a reçu un diagnostic d’hémophilie A grave. J’ai rapidement joint les rangs de la Section 
Québec et suis devenue une bénévole active. C’est à la suite de ma participation au Congrès mondial de la FMH à Montréal, en 2000, 
que je me suis jointe au conseil d’administration des deux niveaux de l’organisation. Je voulais faire une différence non seulement au 
Québec, mais également ailleurs au Canada et dans le monde. Au fil des années, j’ai occupé de nombreux postes aux deux comités 
exécutifs, y compris le poste de présidente, de vice-présidente et de secrétaire de la Section Québec (SCHQ); et à la SCH, vice-
présidente et aujourd’hui secrétaire, un poste que j’occupe depuis deux ans. Au cours des 20 dernières années, j’ai fait d’innombrables 
heures de bénévolat pour aider à mieux gouverner la SCH et ses sections; le fait de travailler dans l’entreprise familiale m’a permis 
de me concentrer au maximum sur ces tâches de bénévole. Je travaille aujourd’hui pour une importante entreprise de sécurité. J’ai 
la chance de pouvoir compter sur une famille qui m’appuie sans réserve, ce qui m’encourage à continuer mon aventure bénévole 
avec la communauté hémophile partout au Canada et ailleurs dans le monde dans le cadre de projets de jumelage. J’ai eu la chance 
de rencontrer et d’apprendre à connaître des gens merveilleux au sein de la communauté des troubles de la coagulation et ces 
expériences témoignent à quel point il est gratifiant de faire ce que je fais pour cette organisation, notre organisation. 

Nous profitons de l’occasion offerte par L’Hémophilie de nos jours pour présenter les dirigeants de notre organisation à nos lecteurs. Dans ce numéro, 
nous présentons les trois officiers : Craig Upshaw, notre président, Dianna Cunning, notre nouvelle trésorière, et Mylene D’Fana, notre secrétaire. Vous pouvez 
soumettre toute question concernant la nouvelle structure à chs@hemophilia.ca. – H.B.

A

La filière bénév   le

CRAIG UPSHAW

MYLENE D’FANA

 DIANNA CUNNING
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Zachary Adams
Coprésident du Comité national jeunesse de la SCH

La filière jeunesse

est vers la fin de cette fin de semaine que Justin Smrz (actuel 
coprésident du Comité national jeunesse) et Hélène Bourgaize 
(directrice nationale des relations avec les sections et des 

ressources humaines) m’ont invité à envisager la possibilité d’occuper le 
poste de coprésident du Comité jeunesse de la SCH. Après avoir discuté 
quelques minutes avec eux de la portée de mon engagement, j’ai rapidement 
accepté ce nouveau défi et j’étais plus qu’heureux de me mettre au travail!

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai choisi d’accepter le poste de 
coprésident. Premièrement, j’estimais que le comité était prêt à prendre de 
l’expansion et une nouvelle orientation; en tant que coprésident, je pouvais 
plus facilement collaborer et unifier tous ces merveilleux jeunes que j’avais 
déjà rencontrés partout au pays. De plus, j’avais l’impression que les postes que 
j’avais précédemment occupés au sein de la SCH, notamment à Hémophilie 
Ontario, m’avaient permis d’acquérir les compétences et les connaissances 
dont j’aurais besoin pour mobiliser et motiver davantage les jeunes qui sont 
nouveaux au sein de l’organisation ou qui hésitent à s’y joindre.

La passion qui m’anime pour créer des liens avec des personnes que je 
rencontre au sein de la communauté des troubles de la coagulation provient de  
ma propre histoire. À l’âge de sept ans, j’ai reçu un diagnostic d’hémophilie A  
modérée et mon mécanisme de défense était alors de prétendre que mon 
hémophilie n’existait pas. J'ai donc choisi de ne pas participer à des activités 
organisées en Ontario pour la communauté des troubles de la coagulation. 
Après avoir participé à ma première activité en 2011, je me suis rendu compte 
que cette communauté m’avait adopté comme un membre de la famille. 
Aujourd’hui, en acceptant ce rôle au sein du comité national jeunesse, je 
continuerai de faire en sorte que ceux qui se sentent différents ou ceux qui 
feignent d’ignorer leur condition puissent se sentir bienvenus au sein de 
notre communauté.

Revenons au 20 février 2016, dans une salle de conférence d’un hôtel 
près du centre-ville de Toronto, où Justin, Hélène, Georgina (l’infirmière-
coordonnatrice à l’Hôpital St. Michael's de Toronto) et moi-même avons 
passé la journée à discuter de l’orientation future du comité national 
jeunesse. Il a été décidé à l’unanimité que le comité devait être restructuré 
de façon à mieux répondre aux besoins sans cesse croissants des jeunes au 
sein de notre organisation. J’entends souvent dire que les jeunes ne sont 
« pas intéressés » ou « trop occupés » pour assumer des rôles de leadership 
au sein des comités et des conseils d'administration puisque la qualité 
des soins s’est tellement améliorée. Je n’adhère toutefois pas à cette 

théorie et je crois plutôt que les jeunes peuvent s’impliquer au sein de 
l’organisation et choisiront de le faire si on leur donne le cadre approprié, 
les encouragements nécessaires et surtout la justification pour le faire.

Voilà pourquoi l’objectif du comité sera d’appuyer et de promouvoir la 
participation des jeunes au sein de la SCH, de se pencher sur cette question 
et de développer les leaders de demain. Les personnes qui siègent à ce 
comité chercheront à consolider les liens entre les jeunes et participeront 
à l’organisation d’événements qui répondront aux besoins de nos membres. 
Quelle que soit sa contribution, chaque personne peut faire une différence et 
jouer un rôle qui se traduira par une contribution importante pour les jeunes 
de la SCH. Que vous souhaitiez apporter votre aide pour les programmes 
d’éducation, faire du travail d’action sociale ou même partager votre 
témoignage avec les autres, il y aura de nombreuses occasions et possibilités 
de créer des liens avec les autres et avec l’organisation.

À l’heure actuelle, nous cherchons des représentants provinciaux pour 
siéger au comité national. Bien que la tâche puisse paraître intimidante 
à première vue, vous pourrez compter sur beaucoup de soutien et 
d’encouragements; ce sera pour vous une occasion en or de rencontrer 
d’autres jeunes au sein de la SCH. Si la perspective d’apprendre avec les 
autres et de vous ouvrir à de nouveaux défis vous sourit et que vous 
êtes motivé à acquérir plein de nouvelles compétences, sachez que c’est 
l’endroit tout désigné pour commencer! 

C'

En mai 2015, j’ai eu la chance d’assister à Rendez-vous et à l’Atelier jeunesse concomitant. Étant 
représentant de l’Ontario pour le Comité national jeunesse de la SCH depuis la fin de 2013, cette 
fin de semaine m’a offert une autre occasion de créer des liens avec de nombreux autres jeunes de 
partout au pays. J’ai revu de nombreux visages familiers, connus dans le cadre d’activités au sein 
de l’organisation, et rencontré plusieurs autres nouvelles personnes. 

Écrivez-nous si vous êtes intéressé à prendre une part active au sein 
du Comité jeunesse de la SCH : chs@hemophilia.ca.
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SCH et SHB : Un engagement à réaliser la 
vision de la FMH du Traitement pour tous
par Marion Stolte, London (Ontario)

u beau milieu d’un épisode de chaleur extrême à Dacca, au 
Bangladesh (un jour, la température a dépassé les 43°C avec 
l’humidité!), 40 bénévoles, jeunes et adultes, se sont réunis pour 

participer à des ateliers sur le leadership des jeunes et le développement 
des bénévoles. Ces ateliers étaient organisés dans le cadre du partenariat 
de jumelage entre la SCH et la Société d’hémophilie du Bangladesh (SHB). 
Ce fut un privilège pour Eric Stolte et moi-même d’animer l’atelier d’une 
journée et demie sur le développement des bénévoles.

Les thèmes abordés comprenaient notamment « Qu’est-ce que le 
bénévolat et pourquoi est-il important », « Les avantages du bénévolat » et 
« Pour quelle raison recrutez-vous des bénévoles » ainsi que les différentes 
méthodes de recrutement. Les séances qui ont suivi mettaient l’accent 
sur l’importance de comprendre les divers éléments d’un programme de 
bénévolat optimal, notamment la motivation, la supervision et la fidélisation 
des bénévoles, et le soutien qui leur est offert.

Concrétiser des idées représente toujours un défi de taille! Tous ceux qui 
participaient à l’atelier sur le développement des bénévoles ont particulièrement 
bien réussi à élaborer et à mettre sur papier une liste de postes clés pour les 
bénévoles; ils ont ensuite travaillé à rédiger des descriptions de tâches précises 
pour chaque poste. Ce n’était pas une tâche facile, mais ils ont persévéré!

L’atelier sur le leadership des jeunes était animé par des formateurs 
de Plateforme mondiale Bangladesh (PMB). Répartis en deux groupes, les 
participants ont exploré les qualités et les styles de leadership, les compétences 
et les valeurs requises chez un leader, le tout suivi de compétences en 
communication, orales et écrites, à développer. À la fin de la journée, les deux 
groupes se sont réunis en plénière pour partager les idées pour les prochaines 
étapes visant à faire progresser le leadership et la communication chez les jeunes. 

La volonté de continuer à apprendre et de poser les gestes nécessaires 
pour aider la Société d’hémophilie du Bangladesh à s’épanouir davantage au 
cours des prochaines années était manifeste. Il existe un engagement profond 
de travailler à réaliser la vision de la Fédération mondiale de l’hémophilie du 
Traitement pour tous, sachant qu’il y a plus de 12 000 personnes atteintes 
d’hémophilie qui n’ont pas eu de diagnostic, et encore moins de traitement.

Nous avons célébré avec un banquet de clôture où Eric, au nom de 
la FMH, a présenté à la SCH et à la SHB les certificats de Jumelage de 
l’année 2016 de la FMH. Nurul Islam, président de la SHB, avait deux jolies 
plaques confectionnées pour la SHB et la SCH pour commémorer le travail 
accompli en collaboration par les deux organisations. Ces deux plaques 
seront exposées et conservées précieusement aux bureaux de la SCH.

Au cours des deux journées suivantes, Eric et moi, en compagnie de Nurul 
et de Mizanur Rahman Akond, également de la SHB, avons rencontré le 
Brigadier général du collège médical de Dacca ainsi que deux autres 
hématologues et le Dr Shamiul Islam, directeur de la clinique et de l’hôpital 
à la Direction générale des services de santé. L’amélioration des soins de 
santé et l’engagement des patients et des familles sont un travail de 
longue haleine, mais les progrès réalisés sont encourageants. 

A

Une perspective mondiale 

Les formateurs de PMB ont fait un excellent travail. Voici quelques 
réflexions sur la formation, telles qu’elles ont été exprimées par les 
jeunes et par les participants adultes :

Nous avons appris ce qu’il fallait faire en premier lorsqu’on 
entreprend quelque chose.

Faire preuve de leadership par l’intégrité et l’expertise.

Je n’ai jamais pensé que j’étais un leader, cet atelier m’a fait 
changer d’avis.

Les clips vidéo diffusés à la séance de formation au sujet du 
processus de communication d’un leader m’ont beaucoup inspiré.

Lorsque j’ai commencé à travailler pour la SHB, je n’avais aucune 
connaissance concrète de ce qu’était le bénévolat, mais je 
possède aujourd’hui cette connaissance et elle m’aidera.

Invitez davantage de gens, y compris des patients, et organisez 
encore plus d’ateliers du genre.

De gauche à droite : Nurul Islam, Marion Stolte, Eric Stolte et Ulia Nawrin Islam.
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Travailleurs sociaux en direct

a communauté des troubles de la coagulation est maintenant au 
cœur de l’un de ces changements : après de nombreuses réunions 
et une réflexion approfondie, un changement de produits a 

été effectué. Dans un véritable cadre de service social, je tiens à répondre 
au besoin de nos clients d’éprouver un sentiment d’autodétermination à 
l’égard de leurs propres soins de santé – sentiment que l’on peut favoriser 
en leur fournissant l’information qu’ils demandent et attendent de l’équipe. 
Reconnaissons que pour bon nombre de nos clients, la transition se fera sans 
heurts et ils se fieront à l’information et aux recommandations fournies par 
leurs équipes des centres de traitement des troubles de la coagulation (CTH). 
Ce scénario est susceptible de se produire, notamment, lorsqu’il y a entre eux 
une relation saine et harmonieuse.

Par contre, d’autres clients pourraient avoir de la réticence à effectuer la 
transition aussi harmonieusement que nous pourrions l’espérer. Il y a autant de 
raisons expliquant ce fait qu’il y a de personnes avec qui nous travaillons; mais 
en tant que professionnels de la santé, nous pouvons faciliter la mise en œuvre 
de la transition dans nos cliniques et avec nos clients. Cette transition nous 
placera dans une situation nouvelle et nous permettra d’observer les clients 
choisir des actions qui leur conviennent, en fonction de leur circonstance du 
moment. Souvent, les clients qui luttent contre le changement font des choix 
fondés sur la peur ou cherchent à éviter la détresse.

Avec l’un ou l’autre de ces types de clients, il est utile d’examiner ce qu’ils 
prônent comme valeur individuelle, lorsqu’il s’agit de leurs soins de santé et 
de l’équipe du CTH. Leurs valeurs et ce qu’ils souhaitent vivre au quotidien 
détermineront le type de traitement auquel ils sont ouverts et peuvent 
mener à la création d’objectifs de traitement. S’il est important pour un 
client d’être présent pour sa famille et d’être actif, il peut fixer des objectifs 
qui amélioreront le traitement et s’en tenir à un plan de physiothérapie pour 
le renforcer. De là, nous pouvons évaluer s’il progresse dans la réalisation de 
ses valeurs et de ses objectifs, ou s’il s’éloigne d’eux chaque jour. Il s’agit d’un 
changement qu’il peut contrôler.

Lorsque nous discutons de changement avec nos clients, les outils les 
plus précieux à notre disposition sont l’ouverture et la curiosité. Le fait 
d’être à l'écoute de leur histoire et de leurs inquiétudes, de même que de 
reconnaître leurs forces changera la façon dont les clients nous perçoivent. 

Cela fera naître la confiance et nous permettra de comprendre la façon dont 
ils voient le changement et le choix dans notre système. Cela nous aidera à 
voir ce qu’ils vivent au quotidien et en quoi cela affecte les choix qu’ils font 
concernant leur traitement. La curiosité contribue à éliminer le jugement, 
la stigmatisation et les luttes de pouvoir. Elle montre que nous sommes 
également disposés à apprendre et à nous impliquer dans leur vie. L’écoute 
active avec ces deux caractéristiques va changer les relations. Une remarque 
à ce sujet : si nous faisons tout cela avec l’intention d’amener le client à faire 
ce que nous voulons, cela ne fonctionnera pas. Si nous l’écoutons seulement 
pour obtenir sa confiance, afin qu’il fasse ce que nous attendons de lui ou ce 
que nous recommandons, nous régressons au lieu de progresser.

Les soins en hémophilie réalisent de grands progrès en raison de la 
curiosité et des nombreuses personnes compétentes qui contribuent à cet 
essor. Cette même curiosité sera bénéfique à nos clients et sera utile lorsque 
nous les accompagnerons pour traverser le changement. Harry Lorayne, 
magicien et spécialiste de l’entraînement de la mémoire né en 1928, 
a déclaré : « La curiosité a tué le chat, mais quand il est question des êtres 
humains, la seule chose qu’une saine curiosité peut tuer, c’est l’ignorance ». 
Laissez la curiosité vous éloigner de l’ignorance et vous permettre de 
comprendre ce qu’éprouvent nos clients au cœur de tous ces changements. 

L

S'adapter au changement
par Jennifer King, B. Serv.soc., TSP
Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan

S’il y a une chose que nous combattons le plus souvent dans la vie, c’est le changement. Le 
changement arrive à la vitesse du temps et il nous est tous arrivé parfois de nous sentir dépassés. 
Il serait bien pour nos clients si, en tant que professionnels de la santé, nous reconnaissions que 
les changements qui se produisent souvent dans nos systèmes gouvernementaux et les secteurs 
privés ne leur donnent que peu ou pas de choix, en ce qui a trait aux soins qu’ils reçoivent. Cela 
ne veut pas dire, cependant, que nous baissons les bras. Nous pouvons adapter notre approche de 
manière à changer notre façon d’accompagner nos clients lorsqu’ils traversent des changements.

Quelques membres du groupe des Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie à Rendez-
vous 2015.
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l s’agit d’un objectif ambitieux, qui a une portée beaucoup plus 
vaste que celle du plan stratégique 2011-2015, qui était de 
promouvoir et financer la recherche, dans le but d’améliorer 

le traitement et de trouver un remède définitif. Des stratégies ont été 
appliquées, nous permettant ainsi d’intégrer de nouvelles activités dans 
la poursuite de notre objectif ultime. La découverte d’un remède définitif 
est le but ultime, mais la compréhension de ce qui est important pour les 
gens à propos de leur vie est essentielle pour le développement de meilleurs 
traitements et de meilleures façons de dispenser des soins.

Un Comité consultatif de recherche et un Comité d’examen par les 
pairs ont été établis avec les objectifs suivants :
 Attirer un plus grand nombre de chercheurs dans le domaine de 

l’hémostase – particulièrement des professionnels paramédicaux, comme 
des infirmières, des physiothérapeutes et des travailleurs sociaux.

 Explorer la possibilité de partenariats avec d’autres organismes axés sur 
la recherche.

 Mettre à jour le programme de recherche de la SCH et déterminer les 
priorités de recherche.

 Faire des avancées en matière de soins au moyen de la recherche en 
augmentant la participation des patients aux études de recherche.
Ainsi, la division de cet objectif ambitieux en stratégies et activités 

gérables nous permet de réaliser les résultats souhaités, lesquels sont 
énoncés dans notre plan stratégique.

Promouvoir : Le Comité de recherche lance un appel de candidatures 
pour l’ensemble de ses bourses de recherche à l'été de chaque année; le 
résultat souhaité consiste à attirer le double du nombre de demandes de 
qualité, par rapport aux subventions offertes.

Financer : Les projets de recherche Le rêve d’une guérison sont financés 
au moyen des intérêts du fonds de dotation du Club du million de dollars 
pour la recherche sur l'hémophilie (CMDRH) et des contributions directes 
effectuées par des particuliers, la SCH et ses sections. Sans ces dons, les 
travaux de recherche ne seraient pas possibles. Le type de recherche est 
souvent appelé science fondamentale ou recherche fondamentale et 
est entrepris en une série de petites étapes en laboratoire, afin de mieux 
comprendre les causes et les effets des troubles de la coagulation. Des 
bourses de stagiaires de recherche distinctes sont accordées en plus des 
bourses à d’éminents chercheurs canadiens. Les projets de recherche et le 
financement ne sont pas limités à l’hémophilie; ils s’étendent à tous les 
troubles congénitaux et acquis de la coagulation.

Faciliter : Les professionnels de la santé, comme les infirmières, les 
physiothérapeutes et les travailleurs sociaux, abordent sous un angle différent 
la prestation de soins au sein de l’équipe de soins des troubles héréditaires de 
la coagulation. Pourtant, ils font face à des obstacles, dont des contraintes 
de temps, l’expérience en matière de recherche et l’accès au financement 
de la recherche. Deux bourses de recherche de la SCH tenant compte de ces 
difficultés ont été créées en partenariat avec l’industrie : le Programme de 
recherche psychosociale Novo Nordisk et le Programme de bourses Baxalta, 
maintenant membre du groupe Shire. Le Comité de recherche est également 
chargé de rechercher et d’examiner d’autres partenariats.

La SCH et ses sections publient les détails des études cliniques pour 
lesquelles on recrute des participants, veillant ainsi à ce que les cliniciens 
canadiens qui y participent à titre de chercheurs et les patients canadiens qui 
s’y inscrivent acquièrent de l’expérience en matière de nouveaux traitements. 
Cette expérience est essentielle pour garantir aux Canadiens un accès aux 
meilleurs traitements.

Effectuer de la recherche clinique : Cela est au cœur du programme 
de recherche Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain financé par 
Pfizer. Les chercheurs canadiens travaillent sur divers aspects médicaux et 
psychosociaux des troubles de la coagulation.

Réaliser des études de recherche : La SCH peut-elle ou devrait-elle 
mener des études de recherche? Qui sait mieux que les membres des sections 
ce qu’est la vie avec l’hémophilie? Aussi, les études sur la qualité de vie et 
sur l’information relative au traitement rapportée par les patients sont très 
importantes pour l’amélioration des soins et la démonstration de la valeur 
des nouveaux traitements. La SCH a récemment démontré sa capacité de 
contribuer à ce domaine de recherche en menant l’évaluation nationale des 
ressources et des services dispensés par les programmes de soins complets 
pour l’hémophilie et autres troubles héréditaires de la coagulation, dont les 
résultats ont été publiés dans la revue Haemophilia1.

La SCH participe aussi à une étude internationale – PROBE (Patient 
Reported Outcomes, Burdens and Experiences ou, en français, Expérience, 
problèmes et résultats décrits par les patients). Soixante-quatre membres 
ont répondu au questionnaire lors des assemblées générales annuelles de la 
Section Manitoba, d’Hémophilie Ontario et de la Section Québec, de même 
que lors de Rendez-vous 2015.

En intensifiant ses efforts pour participer directement à ces types 
d’études de recherche qui appuient les activités de sensibilisation fondées 
sur des données probantes, la SCH se conforme à l’intérêt croissant pour 
la recherche axée sur le patient manifesté par les décideurs politiques, 
les autorités sanitaires, les établissements universitaires, les organismes de 
bienfaisance, les chercheurs et les professionnels de la santé. La Stratégie 
canadienne de recherche axée sur le patient (SRAP) fait référence à un 
continuum de la recherche qui considère les patients comme des partenaires, 
met l’accent sur les priorités définies par les patients et améliore les 
résultats thérapeutiques chez ceux-ci. Cette recherche, menée par des 
équipes multidisciplinaires, en partenariat avec les intervenants concernés, 
vise à appliquer les connaissances acquises pour améliorer les systèmes et 
les pratiques de soins de santé2.

En conclusion, la SCH est en mesure de poursuivre l’objectif ambitieux que 
nous nous sommes fixé. Nous avons les outils, nous travaillons pour obtenir les 
ressources et nous avons la motivation pour atteindre les résultats souhaités. 

Références
1. Page D, Crymble S, Lawday K, Long M, Stoffman J, Waterhouse L, Wilton P. Penny 

wise, pound foolish: an assessment of Canadian Hemophilia/inherited bleeding 
disorder comprehensive care program services and resources. Haemophilia 2016 
doi:10.111/hae.12913.

2. Stratégie de recherche axée sur le patient. Instituts de recherche en santé du 
Canada www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html.

I

Le plan stratégique 2016-2020 de la SCH 

et la façon dont il s’applique à la recherche
par Kathy Lawday, Hornby (Ontario)

BUT : Promouvoir, financer, faciliter et réaliser de la recherche fondamentale, clinique et 
de la recherche sur la qualité de vie, dans le but d’améliorer la santé, la qualité de vie et 
de trouver éventuellement des remèdes définitifs.
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R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

e Comité d’examen des subventions de recherche en hémophilie, sous la 
présidence du Dr Manuel Carcao, s’est réuni plus tôt au cours de l’année 
et a annoncé les récipiendaires des subventions 2016 dans le cadre du 

programme de la SCH Le rêve d’une guérison. Vous pouvez consulter les résumés 
des projets à la page 19. Ces subventions totalisent 130 000 $ et proviennent 
d’un financement fourni par le Club du million de dollars pour la recherche sur 
l’hémophilie (CMDRH) et la Société canadienne de l’hémophilie (SCH). Le CMDRH 
et la SCH ont versé plus de 4,3 millions $ en appui à la recherche sur l’hémophilie 
au Canada depuis 1991 en finançant une quarantaine de projets de recherche et 
29 bourses d’étudiant. Ces projets ont fait une différence énorme dans la qualité 
de vie des personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation.

Nous avons toujours compté sur notre communauté hémophile – les sections 
provinciales, les personnes, les familles et les groupes – qui a assuré le soutien 
financier du Club depuis sa création en 1984. En 2015, les sections de la SCH et 
leurs membres ont amassé collectivement 97 811 $ pour accroître le capital du 
fonds de dotation. Un autre montant de 72 892 $ (comprenant un don de contrepartie de la SCH de 50 000 $) a été consacré à la 
recherche en cours.

VOUS et votre famille comptez sur la RECHERCHE et la RECHERCHE compte sur VOUS. La façon la plus efficace d’appuyer la 
recherche sur les troubles de la coagulation au Canada est d’appuyer le CMDRH. Pour faire une contribution, veuillez communiquer 
avec Joyce Argall au bureau national de la SCH (1 800 668-2686 | jargall@hemophilia.ca) ou visiter la section APPUYEZ-NOUS 
du site web de la SCH.

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

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

En l’honneur de David Auld, Rashpal Bhogal, Manny Bryar, Marjorie Calderwood, Dan Doran, Alexander Mark Ernst, Dr Ron George, Benjamin Gray, 
Darryl Gray, David Gray, Nathan Gray, Phyllis Gray, Joan Kinniburgh, Murray Kinniburgh, Victoria Kinniburgh, Carrie Ku, Jason Lockhart, Mary MacLeod, 
Alden Mueller, Carter Ruklic, John Schmitke, Greg Whitaker.

À la mémoire de Ray Abate, Norman Babinec, Gordan Battah, Richard Bennet, Martin Bott, Marjorie Calderwood, Ian Cale, Michael Conliffe,  
Shawn Duford, Carole Evans, George Forbes-Bentley, John Futlon, Jacqueline Hébert, Marilyn Hewson, Reverend Stephen Hill, Dr Barry Isaac,  
Ursula Johnson, Colleen Kiberd, James Kreppner, Tyler Lambert, William Lindner, Brian Lucas, Hazel MacDonald, Michele Muench, Bill Nette, Art Olson, 
Leah O’Neil, Sylvia Ozubko, Douglas Page, Enid Page, Clayton Petrick, John Plater, Ken Poyser, Edith Thurston, Neil Van Dusen, Odas White.

Nous tenons également à remercier nos nombreux autres donateurs qui, chaque année, manifestent leur confiance en répondant à nos 
demandes annuelles ou en appuyant les activités organisées par les personnes, les sections et les régions.

L

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

Plutôt que de recevoir des cadeaux pour son 10e anniversaire,  
Connor Blocker, de North York en Ontario, a demandé à ses amis 
et sa famille de faire un don à la recherche.
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C. Kang Tan
M. et Mme Joe Laxdal
Audrey Irene Saigeon
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Hémophilie Ontario
Section Manitoba
Les Isaac
Région du nord de l’Alberta
Région de Toronto et du centre de l'Ontario
Ray et Helen Poyser
Section Nouvelle-Écosse
Région du centre-ouest de l’Ontario
Section Colombie-Britannique
Dr et Mme Ron George
Famille Desharnais-Pépin
Hémophilie Saskatchewan
Marcel et Aline LaFrance
Succession de Mary Ann Olson
Shaun Aaron Bernstein
Mme R.W. Rudd
Mme Pat Laxdal
Alex, Ken Little et Lisa Sorrenti-Little
Dr Martin Inwood
Enid et Douglas Page
Poyser, O’Shaughnessy et SCH
Susan Anderson

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

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

À la mémoire de Frank Schnabel
Art et Leona Olson
O’Shaughnessy–Molina
Ian et Gail Austin (Jeff et Tim Austin)
Société canadienne de l’hémophilie
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario
Région du sud-ouest de l’Ontario
Clam Chops II (Dr Gerry Growe, Lois Lindner,
Diane Rudd, George Stephenson, Cheong K.
Tan)
Frank Bott et famille

À la mémoire de Gregory Bott
Jamie Hill
L. Faye Stephenson
Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario

À la mémoire de Shawn Duford
Section Colombie-Britannique

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

À la mémoire de Ken Poyser
Dr Anthony K. C. Chan
Famille D’Fana-Blanchette
George Stephenson, Frank et Helen Jackman,
L. Faye Stephenson, Scott MacDonald
et Noise Solutions

En l’honneur de Carter Ruklic
Région du nord de l’Alberta

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

En l’honneur de Wilma McClure
Ian Austen

À la mémoire de Jeff Austen
Tony, Jennifer, Jordan et Dylan Poyser

À la mémoire de Ken Poyser
Amis et famille de Carter Ruklic
Section Terre-Neuve-et-Labrador
Région du nord de l'Aberta

En l'honneur de John Akabutu

Région du nord de l'Aberta
Plot to Clot 2012

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

Section Alberta
Plot to Clot 2013

Sharon Guralnick
Section Alberta

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

Section Québec
À la mémoire de David Pouliot

Section Terre-Neuve-et-Labrador 
À la mémoire du Dr Chau Matthew Nguyên

DÉTENTEURS DE CERTIFICATS SANS
DROIT DE VOTE
Dr S. K. Ali
Famille Montreuil
M. Normand Campeau
Ralph Murray
Jacques D. Fournier
David Page
John Fulton
Robert C. Pedersen
Claire B. Gagnon
Section Québec
Mme B. Rose
Donat et M-Paule Gendron
Claire et Éric Roussin
Glenys et Ed Gurney
Famille Savoie
Rév. Stephen H. Hill
Elon O. Scott
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Des comptes rendus plus exhaustifs des projets subventionnés sont disponibles au 
www.hemophilia.ca/fr/recherche-scientifique.

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

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Rôle des glycanes transportés par le facteur VIII sur le potentiel immunogène 
des concentrés de facteur VIII

Dr David Lillicrap
Université Queen’s – Kingston (Ontario)

Cette étude explorera comment différents produits de facteur VIII peuvent provoquer diverses réactions immunitaires. Selon 
une théorie, différentes formes de produits de FVIII recombinant « sont ornées » de molécules de sucre de conformités diverses, 
dont certaines activeraient plus fortement les molécules de facteur VIII, causant ainsi un taux plus élevé d'inhibiteurs.

LE RÊVE D’UNE GUÉRISON

Rôle du Gfi1b dans la formation des plaquettes et les troubles héréditaires  
de la coagulation

Dr Tarik Möröy
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Département de l'hématopoïèse et du cancer – Montréal (Québec)

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

LE RÊVE D'UNE GUÉRISON - BOURSE DE STAGIAIRE

Pour le suivi de l’arthropathie hémophilique : IRM quantitative versus  
semi-quantitative du cartilage

Michelle Quaye
Université de Western Ontario – London (Ontario)
Sous la supervision de la Dre Andrea Doria, Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

Cette étude vise à améliorer la précision avec laquelle on mesure l'atteinte précoce de l'articulation de la cheville chez les 
enfants et adolescents souffrant d'hémophilie. Elle compare une nouvelle méthode quantitative par segmentation manuelle 
de certaines parties du cartilage articulaire à un score semi-quantitatif (le système de classification par IRM de l'International 
Prophylaxis Study Group) allié à une méthode clinico-radiographique.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2016.
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AUJOURD’HUI LES SOINS, LA GUÉRISON POUR DEMAIN

Indicateurs des résultats des soins de transition chez les adolescents 
hémophiles : Enquête Delphi auprès du personnel soignant canadien en 
hémophilie et auprès de groupes de discussion réunissant des patients

Dre Linda Sun
Université de la Colombie-Britannique – Vancouver (Colombie-Britannique)

Les adolescents atteints d'hémophilie ont plusieurs défis à relever lorsqu’ils passent des soins pédiatriques aux soins aux 
adultes. Un sondage sera mené auprès des professionnels de la santé canadiens du domaine de l'hémophilie et des groupes de 
discussion seront effectués avec les patients pour tenter d'identifier les plus importants indicateurs d'une transition efficace 
au plan clinique et du point de vue des patients. Cela servira à la création d'un instrument pour mieux évaluer la réussite de 
la transition dans le contexte de l'hémophilie.

Programme de recherche SCH/Pfizer Aujourd'hui les soins, 
la guérison pour demain
Le programme de recherche Aujourd’hui les soins, la guérison pour demain, mis sur pied en 2000 et financé par Pfizer Canada, permet aux chercheurs 
canadiens de mener des projets de recherche sur divers aspects médicaux et psychosociaux des troubles de la coagulation sanguine. Des bourses sont 
accordées pour des projets de recherche clinique, y compris l’évaluation des résultats, dans des domaines susceptibles d’améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes d’hémophilie, de la maladie de von Willebrand ou de toute autre maladie de la coagulation sanguine, et des personnes souffrant 
de troubles connexes comme le VIH ou l’hépatite C, ainsi que les porteuses de toute maladie héréditaire de la coagulation sanguine.

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA GUÉRISON POUR DEMAIN

DDAVP ou exercice chez les patients atteints d'hémophilie A légère – quelle 
est la meilleure option et agissent-ils en synergie pour améliorer l'hémostase?

Dr Manuel D. Carcao
Hôpital pour enfants malades – Toronto (Ontario)

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

AUJOURD’HUI LES SOINS, LA GUÉRISON POUR DEMAIN

Évaluation du RCTC (Registre canadien des troubles de la coagulation),  
de l'application MonRCTC et de l’expérience de leurs utilisateurs

Dre Nancy Heddle
Université McMaster – Hamilton (Ontario)

Un nouveau système offert sur le web, le Registre canadien des troubles de la coagulation (RCTC) et MonRCTC, se déploit partout 
au pays. La facilité d'utilisation et l'acceptabilité de ce nouveau système par les utilisateurs (professionnels de la santé, personnes 
atteintes d'hémophilie et leurs aidants) sont importantes, mais méconnues. Cette étude évaluera la facilité d'utilisation et 
l'expérience des utilisateurs avec le système RCTC/MonRCTC et aidera à identifier les difficultés associées au système au fil du temps.

LES PROJETS SUIVANTS SONT SUBVENTIONNÉS EN 2016.
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Programme de recherche psychosociale SCH/Novo Nordisk Canada
Le Programme de recherche psychosociale SCH/Novo Nordisk Canada a été créé pour promouvoir la participation des professionnels/diplômés des 
programmes d’hémophilie appartenant aux disciplines de travail social, soins infirmiers et physiothérapie à des activités de recherche qui auront pour but 
d’améliorer la qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles de la coagulation grâce à une meilleure compréhension 
des impacts psychosociaux de ces maladies. Ce programme est rendu possible grâce au généreux soutien financier de Novo Nordisk Canada.

PROGRAMME DE RECHERCHE PSYCHOSOCIALE

Fiabilité, validité et utilité clinique du questionnaire  
pour un plan de traitement de la douleur dans les cliniques  
ambulatoires de troubles de la coagulation

Susan Tupper, pht, Ph. D. et Kelsey Brose, M.D.
Royal University Hospital – Saskatoon (Saskatchewan)

Cette étude en deux temps vise à améliorer la communication au sujet de la gestion de la douleur  
et de sa prise en charge chez les gens qui souffrent de troubles de la coagulation en utilisant le  
Questionnaire pour un plan de traitement de la douleur (QPTD). Au cours de la première phase, 214 personnes atteintes d'un trouble de la coagulation 
suivies dans six centres canadiens répondront à un sondage en ligne au sujet de la douleur et de son traitement. Leur description des différents 
types de douleur qu'ils éprouvent et de leurs traitements permettra de comparer le QPTD à d'autres questionnaires sur la douleur. La deuxième phase 
s'adjoindra la participation des professionnels de la santé des six centres participants.

.

Programme de bourses SCH/Baxalta, maintenant membre du 
groupe Shire, sur les troubles héréditaires de la coagulation à 
l’intention des infirmières et des professionnels paramédicaux
Le Programme de bourses SCH — Baxalta, maintenant membre du groupe Shire, sur les troubles héréditaires de la coagulation à l’intention 
des infirmières et des professionnels paramédicaux a été créé pour promouvoir la participation des professionnels/diplômés des programmes 
d’hémophilie appartenant à diverses disciplines (soins infirmiers, physiothérapie, travail social et autres disciplines paramédicales) à des activités 
de recherche qui auront pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes et des familles dont la vie est affectée par les troubles de la 
coagulation et d'améliorer les services qui leur sont offerts. Ce programme est rendu possible grâce au généreux soutien financier de Baxalta, 
maintenant membre du groupe Shire, et la SCH est fière de s'associer à eux dans le cadre de cet important programme de bourses.

PROGRAMME DE BOURSES SUR LES TROUBLES HÉRÉDITAIRES DE LA COAGULATION

Physiothérapie et échographie au chevet du patient pour  
l’évaluation et la prise en charge des saignements musculaires  
aigus chez les patients atteints d’hémophilie A et B

Karen Strike, B. Kin. (avec distinction), M. Sc., pht  
Hôpital McMaster pour enfants – Hamilton (Ontario)

et Sandra Squire, pht, Hôpital St. Paul – Vancouver (Colombie-Britannique)

L'échographie au chevet du patient est une nouvelle technologie utilisée dans le contexte des cliniques d'hémophilie. Le but de l'étude est d'élargir 
l'utilisation de l'échographie au chevet du patient au-delà des saignements articulaires pour offrir des protocoles fondés sur des preuves qui 
permettront de confirmer si la personne atteinte d'hémophilie présente un saignement musculaire. L'étape suivante consistera à vérifier si les 
physiothérapeutes peuvent décrire de manière fiable les images échographiques et reconnaître la présence d'un saignement, le cas échéant.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2016.

LE PROJET SUIVANT EST SUBVENTIONNÉ EN 2016.
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IRT?, l’appli mobile, a été développée 
pour aider les jeunes hommes atteints 
d’hémophilie légère à autogérer leurs 

blessures. L’équipe de développement était composée 
de cliniciens, d’informaticiens et de jeunes Canadiens 
atteints d’hémophilie légère. Lancée en décembre 
2014, l’appli a été accueillie avec un vif intérêt : on a 
compté 244 téléchargements au Canada et 700 dans 
le monde entier, de décembre 2014 à septembre 2015.

Une évaluation a été effectuée en 2015. Cette 
évaluation consistait en une approche de méthodes 
mixtes de recherche qui comprenait une méthode 
qualitative (entrevues téléphoniques) et quantitative 
(questionnaires d’autoévaluation) pour identifier l’utilité 
perçue de l’appli mobile pour l’autogestion des blessures 
par de jeunes hommes atteints d’hémophilie légère. 
Douze sujets âgés de 17 à 34 ans et originaires de six 
provinces ont participé à l’étude. Cinq grands thèmes 
se sont dégagés des entrevues. Les questionnaires 
d’autoévaluation ont fourni des renseignements sur la perception qu’ont 
les jeunes hommes de l’influence qu’exerce l’appli sur l’autogestion de leurs 
blessures. Des tests statistiques ont été utilisés pour déterminer l’association 
entre les stratégies d’autogestion et les niveaux de confiance perçus, quant à 
l’utilisation ou la non-utilisation de l’appli.

Les participants à l’étude ont perçu HIRT? comme accessible, crédible 
et utile. Les jeunes hommes interrogés dans le cadre de cette étude ont été 
unanimes à reconnaître que le format de HIRT? est préférable à l’information 
sur papier au sujet de l’autogestion des blessures. Les participants ont 
souligné que l’appli est « pratique » et « conviviale ». En outre, les répondants 

ont généralement considéré comme une fonction utile 
le système d’alarme unique de l’appli mobile, qui sert à 
rappeler à l’utilisateur de réévaluer sa blessure. Comme 
leurs saignements sont peu fréquents, les participants 
ont dit qu’ils avaient tendance à oublier qu’ils étaient 
atteints d’hémophilie légère, « parce que vous pouvez 
parfois oublier, chaque fois que vous relâchez votre 
vigilance ».

Les jeunes hommes qui ont participé à l’étude ont 
également indiqué que HIRT? pourrait être utile pour 
influencer positivement la perception des compétences 
en autogestion chez les plus jeunes (cette étude était 
limitée aux hommes de 18 à 35 ans), et ce, au moment 
du premier diagnostic d’hémophilie légère. Il s’agit 
d’un aspect qui devra être étudié ultérieurement. Fait 
important : l’étude a également révélé que HIRT? peut 
aider les jeunes hommes en augmentant sensiblement 
la perception de leur niveau de confiance à détecter 
et gérer les saignements. Comme l’a mentionné un 

participant : « Si vous l’avez sur votre téléphone, vous pouvez en quelque 
sorte faire une évaluation sur place, vraiment, quel que soit l’endroit où 
vous vous blessez ». Nous espérons que cela se traduira par la détection 
précoce et une meilleure gestion globale des saignements.

Notre équipe est très enthousiaste au sujet des futurs développements 
et des possibilités de cette appli, qui ont été soulignés tout au long 
de la recherche. Les participants à la recherche ont fourni de précieux 
renseignements, qui nous aideront à comprendre les éventuels aspects limitant 
ou facilitant l’utilisation de HIRT?, et qui orienteront le développement futur 
de l’appli. 

 H

Utilisez-vous HIRT? (Hemophilia Injury Recognition Tool) 
[Outil de reconnaissance des blessures en hémophilie] :  
Les perceptions des jeunes hommes atteints d’hémophilie légère
par JoAnn Nilson
Physiothérapeute au Programme des troubles de la coagulation de la Saskatchewan

Les jeunes hommes atteints d’hémophilie légère ne saignent pas très 
souvent. Par conséquent, ces jeunes hommes peuvent avoir de la difficulté 
à reconnaître une blessure qui requiert des soins médicaux. Les applis 
de téléphone intelligent ont le potentiel d’inciter les jeunes à participer 
plus activement à la gestion de leurs propres soins. Avec l’aide de jeunes 
hommes atteints d’hémophilie légère, notre équipe de recherche a entrepris 
le développement d’une appli adaptée à leurs besoins.

Ce projet de recherche a été dirigé par JoAnn Nilson pour sa maîtrise ès sciences. L’équipe de recherche comprenait Kathy Mulder, Kristy Wittmeier, 
Candice Schachter, Richard Lomotey, Cathy Arnold et Sarah Oosman. Un financement offert dans le cadre du Programme de bourses SCH/Baxalta, 
maintenant membre du groupe Shire, sur les troubles héréditaires de la coagulation à l’intention des infirmières et des professionnels paramédicaux 
et du BHAP Caregiver Awards a permis la réalisation de ce projet.

JoAnn Nilson
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David Page
Directeur général national de la SCH

ertaines études ont montré un taux moindre de formation 
d'inhibiteurs avec le facteur VIII dérivé du plasma, d'autres 
non. Les études étaient toutefois relativement petites et de 

nature rétrospective ou observationnelle, leurs résultats ne sont donc pas 
à proprement parler concluants.

L'étude SIPPET est la première étude prospective randomisée à tenter 
de répondre à cette question. Prospective signifie qu'on conçoit d'abord 
l'étude et qu’ensuite on recrute les sujets avant de recueillir les données; 
on considère que les conclusions de telles études sont plus solides que celles 
des études dites rétrospectives qui font un retour en arrière. Randomisée 
signifie que les sujets sont assignés aléatoirement à chacun des groupes de 
l'étude afin de réduire les biais potentiels. L'étude SIPPET a été coordonnée 
à partir du Centre de traitement de l'hémophilie de Milan, en Italie, et se 
déroule dans 14 pays d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Europe. SIPPET 
signifie Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers (ou Étude 
des inhibiteurs chez les tout-petits exposés aux produits dérivés du plasma).

Les patients encore jamais traités recevaient soit du facteur VIII 
recombinant — Advate (Baxalta, maintenant membre du groupe Shire), 
Kogenate FS (Bayer), Recombinate (Baxalta, maintenant membre du groupe 
Shire) ou Xyntha (Pfizer), soit du facteur VIII dérivé du plasma renfermant du 
facteur de von Willebrand — Alphanate (Grifols), Fandhi (Grifols), Emoclot 
(Kedrion) ou Factane (LFB).

La principale observation de l'étude SIPPET a été que les patients 
sous facteur VIII dérivé du plasma comportant du facteur de von Willebrand 
présentaient une incidence d'inhibiteurs de 26,7 %, contre 44,5 % chez ceux 
qui recevaient du facteur VIII recombinant. Ainsi, le taux d'inhibiteurs chez les 
patients traités par produits recombinants était 1,87 fois, ou 87 %, plus élevé 
que chez les patients recevant du facteur VIII dérivé du plasma avec facteur de 
von Willebrand.

La proportion de titres élevés d'inhibiteurs a été de 18,5 % chez les patients 
sous facteur VIII dérivé du plasma et de 28,4 % chez ceux qui recevaient un 
produit recombinant. Ainsi, la proportion de titres élevés d'inhibiteurs était 
1,69 fois, ou 69 %, plus grande, avec le facteur VIII recombinant qu'avec le 
facteur VIII dérivé du plasma avec facteur de von Willebrand.

L'Association canadienne des directeurs de cliniques d'hémophilie 
(ACDCH) a estimé que l'étude SIPPET présentait « sans contredit les meilleures 
données expérimentales disponibles à ce jour en ce qui a trait à la question de 
l'immunogénicité comparative entre les concentrés de facteur VIII recombinants 
et ceux dérivés du plasma et il faut en tenir compte ». Ce n'est toutefois pas le 

dernier mot en ce qui concerne cet enjeu. Des données internationales 
regroupant une importante cohorte de personnes n'ayant encore jamais été 
traitées devront être compilées pour que l'on puisse trancher cette question.

On s'entend pour dire que la formation d'inhibiteurs, surtout d'un titre 
élevé d'inhibiteurs, est l'effet indésirable le plus grave et le plus fréquent 
associé au traitement de l'hémophilie.

En ce qui concerne les implications de cette étude, le Comité sur les 
inhibiteurs de l'ACDCH a émis les recommandations suivantes aux médecins 
de l'association.
1. Au moment de choisir un produit de FVIII pour un patient atteint 

d'hémophilie A grave n'ayant encore jamais été traité, les prescripteurs 
canadiens qui soignent l’hémophilie devraient tenir compte des résultats 
de l'étude SIPPET. Selon les données de cette étude, les produits dérivés 
du plasma renfermant du facteur de von Willebrand, Humate P (CSL 
Behring), Wilate (Octapharma), devraient être présentés aux patients et 
à leurs familles comme une option pour le traitement des personnes 
atteintes d'hémophilie grave n'ayant encore jamais été traitées. À cet 
égard, le choix du produit revient aux cliniques et aux familles.

2. Pour l'instant, ces résultats ne permettent pas d'appliquer les conclusions 
aux personnes atteintes d'hémophilie A légère ou modérée n'ayant 
encore jamais été traitées puisque l'étude n'a porté que sur des patients 
atteints d'hémophilie A grave. Néanmoins, un médecin peut choisir de 
traiter un patient atteint d’hémophilie A légère ou modérée n'ayant 
encore jamais reçu de traitement de la même façon qu'un patient atteint 
d'hémophilie A grave.

3. Les résultats de l'étude SIPPET ne devraient pas remettre en question le 
choix des schémas thérapeutiques pour les patients atteints d'hémophilie A  
ayant déjà été traités.

4. Pour l'instant, les résultats ne peuvent être appliqués aux concentrés de 
facteur VIII plus récents (Eloctate, Kovaltry, Nuwiq) puisque ces produits 
n'ont pas été étudiés.

Le Comité de la sûreté du sang et de l'approvisionnement sanguin
Le 13 juin 2016 

C

Déclaration de la SCH sur l'étude SIPPET
On assiste depuis de nombreuses années à un débat au sein de la communauté médicale au sujet de la classe de 
produits comportant le moins grand risque à l'égard des inhibiteurs pour les patients atteints d'hémophilie A  
qui n'ont encore jamais été traités : le facteur VIII recombinant ou le facteur VIII dérivé du plasma?

Pour plus de renseignements au sujet de cette importante 
question, veuillez aller sur le site web de la SCH :

www.hemophilia.ca/fr/a-propos-de-la-sch/ 
affaires-publiques
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volumineuse et plus ramifiée et, de ce fait, plus difficile à décomposer. 
Bayer y a aussi introduit la protéine du stress 70, une protéine chaperon 
naturelle. Cela facilite le repliement de la protéine tout en réduisant la 
mort cellulaire prématurée.

HDNJ : Quelles sont les autres différences entre ces deux produits?

Dr Mahdi : Kovaltry n'ajoute aucune matière première d’origine humaine 
ou animale dans la lignée cellulaire, ou lors des processus de purification 
et de fabrication. Nous avons aussi ajouté une étape de filtration à  
20 nanomètres qui réduit le risque théorique de contamination. C'est 
un peu comme un tamis qui élimine du produit final les virus et amas 
de protéines anormales potentiels.

HDNJ : Qu'ont démontré les récents essais cliniques en ce qui 
concerne l'apparition d'inhibiteurs chez les patients qui ont 
déjà été traités et chez les patients qui n'ont jamais été traités?

Dr Stoffman : L'étude RODIN (voir L'Hémophilie de nos jours, vol. 49, 
N° 3, novembre 2014) et la plus récente étude SIPPET (voir page 24) 
n'ont pas porté sur des patients ayant déjà été traités. Donc, d'un point 
de vue scientifique, nous ne pouvons formuler aucun commentaire, 
mais selon ce que nous comprenons des inhibiteurs, il n'y aurait pas 
d'accroissement du risque d'inhibiteurs chez les patients ayant déjà 
été traités s'ils utilisaient un produit recombinant comme Kovaltry. 
Ces patients ont été traités à répétition et n'ont jamais présenté 
d'inhibiteurs, ce qui fait qu'on ne craint pas que les inhibiteurs se 
manifestent s’ils passent d'un produit à l'autre.

Toutefois, on s'inquiète réellement du fait que les patients n'ayant 
encore jamais été traités, qui commencent à prendre Kovaltry ou tout 
autre produit recombinant sur le marché en ce moment, soient exposés 
à un risque plus élevé à l'égard des inhibiteurs comparativement à 
l'instauration d'un traitement par FVIII dérivé du plasma contenant 
du facteur de von Willebrand. C'est du moins ce que semble suggérer 
l'étude SIPPET.

HDNJ : Parlez-nous de la présentation et de la conservation du 
produit.

Dr Mahdi : Le produit est administré par injection intraveineuse après 
reconstitution avec le diluant fourni; il est offert en deux tailles de 
seringues préremplies : 2,5 mL pour les doses nominales de 250, 500 
et 1 000 UI et 5 mL pour les doses de 2 000 et de 3 000 UI. Ce sont les 
mêmes teneurs que Kogenate FS et le produit utilise le même dispositif 
d'administration ou adaptateur pour flacon. Kovaltry doit être gardé au 
froid entre 2 et 8 °C. Il ne doit jamais être congelé. Une fois qu’il a été 
sorti du réfrigérateur, on ne peut pas le réfrigérer de nouveau. On peut 
conserver Kovaltry à la température ambiante jusqu'à 25 °C pendant 
une seule période allant jusqu'à 12 mois. Après reconstitution, il doit 
être utilisé dans les trois heures qui suivent.

HDNJ : Comment prévoit-on faire la transition de Kogenate à 
Kovaltry?
Dr Mahdi : On prévoit distribuer le produit partout au pays entre juin et 
octobre, la transition se faisant d'abord dans les provinces de l'Atlantique; 
cet aspect sera géré par la Société canadienne du sang. D'ici la fin octobre, 
la transition devrait être complétée. – D.P. 

L’Hémophilie de nos jours (HDNJ) : Qu’est-ce qui est à l'origine de 
ce facteur VIII recombinant de nouvelle génération?

Dr Mahdi : Kovaltry n'est pas une nouvelle molécule, mais sa mise au 
point témoigne de l'engagement de Bayer à continuellement améliorer 
ses produits. Kovaltry est fabriqué à l’aide de techniques de pointe qui 
améliorent la production du facteur VIII recombinant.

HDNJ : En quoi Kogenate FS et Kovaltry sont-ils similaires?

Dr Mahdi : Aux plans de l'efficacité et de l'innocuité, Kogenate FS et 
Kovaltry sont identiques. Ils sont tous deux fabriqués à l’aide d'une copie 
de la même molécule de FVIII naturelle non modifiée que l'on trouve 
dans le sang humain. Ce sont aussi deux molécules recombinantes qui 
ont une séquence d'acides aminés et une formule moléculaire identiques, 
produites dans la même lignée de cellules rénales de bébé hamster.

Dr Stoffman : Kovaltry produit le même effet clinique et est indiqué 
pour les mêmes utilisations que Kogenate, soit prophylaxie, traitement 
à la demande et chirurgie.

HDNJ : En quoi Kogenate FS et Kovaltry sont-ils différents?

Dr Stoffman : Selon les données des études, Kovaltry aurait une demi-vie 
légèrement plus longue, soit une moyenne de 14 heures, contre 12 heures 
pour Kogenate.

HDNJ : S'il s'agit de la même molécule provenant de la même lignée 
cellulaire, comment expliquer que la demi-vie semble plus longue?

Dr Stoffman : Kovaltry comporte des sucres volumineux à sa partie 
latérale, ainsi, les systèmes naturels de l'organisme ne détectent pas 
l’élément clé de la protéine. La protéine de base n’est pas modifiée, mais 
les changements qui lui ont été apportés la rendent légèrement plus 

Bayer présente Kovaltry qui remplacera 
Kogenate FS au Canada

Kogenate et Kogenate FS sont utilisés au Canada 
pour le traitement de l'hémophilie A depuis près d'un 
quart de siècle. Le fabricant, Bayer, remplace à présent 
Kogenate FS par Kovaltry sur le marché canadien.

L'Hémophilie de nos jours a rencontré Mohammed Mahdi, conseiller 
médical et scientifique de la Division hématologie de Bayer Canada, 
et Jayson Stoffman, directeur médical du Programme des troubles 
de la coagulation du Manitoba et président sortant de l'Association 
canadienne des directeurs de clinique d'hémophilie du Canada, pour en 
apprendre davantage au sujet de Kovaltry.

Dr. Mohammed Mahdi Dr. Jayson Stoffman
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epuis l'ouverture d'un centre de collecte de plasma à Saskatoon 
en février, la question de la rémunération des donneurs de plasma 
refait surface dans les médias presque toutes les semaines. La 

SCH a fait connaître sa position en faveur de la rémunération des donneurs 
de plasma partout dans le monde. Pourquoi a-t-elle adopté cette position?

Les produits sanguins provenant de donneurs 
américains ou canadiens rémunérés ou non sont 
également sécuritaires et efficaces

Depuis la tragédie des années 1970 et 1980, le système du sang a 
subi de profondes transformations. Grâce à Internet, désormais, le 
moindre rapport sur une nouvelle maladie peut faire le tour du monde 
en quelques minutes, plutôt qu'en quelques mois, voire quelques années, 
comme autrefois. Les protocoles de sélection des donneurs permettent 
d'écarter ceux qui ne seraient pas en bonne santé. Les dossiers sont 
informatisés. Chaque don est soumis à plusieurs tests pour le VIH, le VHB, 
le VHC, la syphilis et autres agents pathogènes. Durant leur fabrication, les 
produits dérivés du plasma sont pour leur part soumis à plusieurs étapes 
supplémentaires pour en assurer la sûreté. Ces étapes incluent la répétition 

des tests, la mise en quarantaine des stocks de plasma, la purification, la 
filtration, le traitement par la chaleur et l'inactivation virale par solvant-
détergent. Chaque centre de collecte de plasma est agréé et régulièrement 
inspecté par les agences de réglementation nationales et internationales. 
Grâce à ces mesures de sécurité, il n'y a eu aucun cas de transmission 
virale du VIH, du VHB ou du VHC par les produits dérivés du plasma au 
Canada depuis 1988. En fait, en raison des tests additionnels et des étapes 
d'élimination virale utilisées dans la fabrication des produits plasmatiques, 
ces derniers sont à présent considérés plus sécuritaires que les produits 
labiles comme les culots globulaires, les plaquettes et le plasma pour 
transfusion. Santé Canada, la FDA des États-Unis, l'Agence européenne 
des médicaments et l'Association canadienne des directeurs de cliniques 
d'hémophilie s'entendent pour affirmer que les produits dérivés du plasma, 
qu'ils proviennent de donneurs rémunérés ou non rémunérés, s'équivalent 
au plan de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité.

La SCH a reconnu en 2002 que ce sont des mesures comme la sélection 
des donneurs, les tests effectués sur les dons, les méthodes d'inactivation 
virale et le système de surveillance stricte qui garantissent l'innocuité 
des produits et non la question de la rémunération; et elle a adopté une 
politique en ce sens. Le monde a changé depuis 1985.

D

Pourquoi la SCH appuie la 
rémunération des donneurs de plasma

On le comprendra, il s'agit d'un sujet très chargé en 

émotions. Au cours des années 1970 et 1980, 700 

Canadiens atteints de troubles de la coagulation ont 

contracté et le VIH et le VHC, alors que 900 autres 

ont contracté le VHC seulement. La majorité de ces 

infections ont été causées par des concentrés de 

facteurs fabriqués à partir de plasma provenant de 

donneurs rémunérés aux États-Unis. Or, cinq cents 

autres Canadiens ont été infectés par le VIH et 

jusqu'à 20 000 par le VHC des suites de transfusions 

de produits labiles ou de produits sanguins provenant 

de donneurs de la Croix-Rouge canadienne non 

rémunérés. Ce fut une tragédie, tant pour les individus 

touchés que du point de vue de la santé publique, non 

seulement au Canada, mais partout dans le monde.
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TTAWA, le 20 juin 2016 – Santé Canada a annoncé qu’il a accepté les propositions de la Société canadienne du sang (SCS) et d’Héma-Québec visant 
à réduire la période d’exclusion des dons de sang de donneurs HRSH (hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes) de cinq ans 
à un an. Cela signifie que les donneurs potentiels masculins auront désormais à s’abstenir de rapports sexuels avec des hommes pendant un an.

Les deux établissements de transfusion sanguine ont formulé cette recommandation après que l’analyse de l’incidence du passage, en 2013, de la période 
d’exclusion à vie à une période d’exclusion de cinq ans n’ait révélé aucune augmentation du nombre de donneurs ayant obtenu des résultats positifs aux tests de 
dépistage des pathogènes à diffusion hématogène. Toutes les données indiquent que cette nouvelle modification n’augmentera pas le risque pour les receveurs.

Les groupes d’action communautaire et les organisations de patients ont été largement consultés avant les représentations auprès de Santé Canada. En 
novembre 2015, le Conseil d’administration de la Société canadienne de l’hémophilie a annoncé son appui à la réduction de la période d’exclusion.

La SCS et Héma-Québec ont annoncé qu’elles commenceront la mise en œuvre de la modification le 15 août 2016.
L’Australie, depuis 2000, le Royaume-Uni, depuis 2012, et la Nouvelle-Zélande, depuis 2014, ont adopté une période d’exclusion d’un an pour les HRSH. Les 

États-Unis iront eux aussi de l'avant avec une période d’exclusion d’un an plus tard en 2016. – D.P. 

Les produits dérivés du plasma provenant de donneurs 
rémunérés sont essentiels à la santé de milliers de 
Canadiens et de centaines de milliers d'autres personnes 
à travers le monde

Les produits dérivés du plasma sont fabriqués à partir de deux sources :  
1) les restes de plasma provenant des collectes de sang total des organismes à 
but non lucratif comme Héma-Québec et la Société canadienne du sang (SCS); 
2) le plasma recueilli par plasmaphérèse (les globules rouges sont retournés au 
donneur) dans des centres de collecte de sang à but lucratif, principalement 
aux États-Unis. Le plasma de ces deux sources est ensuite envoyé chez de 
grands fabricants commerciaux d'agents biologiques, soit CSL Behring, 
Baxalta, maintenant membre du groupe Shire, Grifols et Octapharma pour y 
être fractionnés et subir une extraction des immunoglobulines, de l'albumine, 
des concentrés de facteur de la coagulation et de 30 autres produits utilisés 
par les patients souffrant de troubles sanguins et de maladies immunitaires.

Des centaines de Canadiens atteints d'hémophilie A et B ont accès 
à du facteur VIII et IX recombinant, mais des milliers d'autres personnes 
dépendent encore des produits dérivés du plasma car elles souffrent de la 
maladie de von Willebrand ou de déficits en facteurs I, II, VII, IX, X, XI et XIII, 
ou alors, elles présentent des inhibiteurs dirigés contre les facteurs VIII et IX.

Le plasma restant des collectes de sang total ne représente que 25 % de 
la matière première requise pour combler les besoins en produits du plasma 
dans le monde. Les autres 75 % proviennent des centres de collecte de plasma 
à but lucratif. Au Canada, la SCS ne produit que 25 % du plasma requis 
pour ses achats d'immunoglobulines et Héma-Québec, 15 % seulement. Le 
plasma du système de collecte rémunérée est absolument essentiel. Sans lui, 
des milliers de personnes atteintes de maladies chroniques souffriraient et 
plusieurs pourraient mourir.

Aucun pays du monde industrialisé n’est en mesure de fournir des 
produits dérivés du plasma à ses citoyens à partir de dons non rémunérés 
seulement. Qui plus est, aucun des pays industrialisés ne dispose d'un plan 
réaliste pour atteindre un tel objectif.

Oui, Héma-Québec et la Société canadienne du sang devraient recueillir 
davantage de plasma. Toutefois, il est tout à fait irréaliste de penser qu'ils 
arriveraient à répondre à la demande interne de plasma en faisant seulement 
appel à des donneurs non rémunérés.

La rémunération des donneurs de plasma est éthique
Les donneurs rémunérés reçoivent 25 ou 30 dollars pour leur don de plasma 

et de près de deux heures de leur temps. La plupart donnent toutes les semaines. 
Il est tout à fait correct que les personnes qui contribuent à fournir la matière 
première requise pour fabriquer des produits thérapeutiques, souvent vendus à 
prix fort par des multinationales pharmaceutiques, reçoivent une compensation.

Les Canadiens ont utilisé sans danger des produits dérivés de plasma 
provenant de donneurs rémunérés pendant des décennies. Ceux pour qui 
la rémunération des dons de plasma n'est pas éthique au Canada devraient 
appliquer la même logique et dire qu'elle n'est pas éthique aux États-
Unis non plus, et militer contre l’importation de ces produits. Comme 
nous le mentionnions plus haut, si l'approvisionnement se tarissait et que 
l'alimentation était coupée, des milliers de personnes en souffriraient et 
certaines en mourraient. En quoi cela serait-il éthique?

Les organismes de collecte de sang qui recueillent des 
produits labiles auprès de donneurs non rémunérés 
peuvent coexister avec les systèmes de collecte de 
dons de plasma rémunérés

Ces systèmes ont coexisté aux États-Unis pendant des décennies. 
Plus récemment, des systèmes parallèles sont apparus en Allemagne et 
en République tchèque sans impact négatif. Une entreprise qui paie ses 
donneurs de plasma est en fonction au Manitoba depuis plus de 30 ans. 
Rien n'indique que la rémunération puisse entraîner une démobilisation des 
donneurs inscrits à Héma-Québec et à la Société canadienne du sang. Moins 
de 4 % des donneurs admissibles au Canada choisissent en fait de donner.

Le Canada devrait contribuer davantage à 
l'approvisionnement mondial

Le monde est trop dépendant des États-Unis pour le plasma qui entre dans la 
fabrication des produits plasmatiques. Une telle dépendance pourrait se révéler 
dangereuse si, par exemple, il y avait une pénurie de produits indispensables 
et que les États-Unis décidaient de suspendre leurs exportations. Le Canada et 
d'autres pays doivent recueillir davantage de plasma.

La politique de la SCH relativement à la rémunération des donneurs 
de plasma a été élaborée en 2002, puis élargie en 2013, par son Comité de 
la sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin, dont plusieurs des 
membres utilisent des produits de coagulation, y compris ceux fabriqués à 
partir de plasma. Selon nous, la politique est pragmatique, fondée sur des 
preuves et centrée sur les patients. – D.P. 

O
Santé Canada accepte de réduire à un an l’exclusion des HRSH

Pour plus de renseignements à ce sujet,  
veuillez vous rendre à l'adresse 

www.hemophilia.ca/fr/l-approvisionnement-
securitaire-en-sang/la-politique-de-la-sch-

sur-les-dons-de-plasma-remuneres.
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B Â T I S S E U R S

P A R T I S A N S

La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) dépend de la générosité de ses donateurs pour réaliser sa
mission et sa vision. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de donateurs
exceptionnels qui se sont engagés à investir annuellement pour aider à répondre aux besoins de la
SCH et de ses principaux programmes.

Pour souligner l’apport de ce groupe unique de donateurs, nous avons créé le Club des donateurs, la
plus haute distinction philanthropique de la SCH, qui symbolise le lien indispensable qui s’est tissé
entre notre organisation, le donateur et toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation
que nous desservons. Les corporations qui versent annuellement des dons d’une valeur de 10 000 $ ou
plus en soutien à notre organisation et à ses principaux programmes sont reconnues en tant que
membres du Club des donateurs.

La Société canadienne de l’hémophilie tient à souligner leurs remarquables efforts.

CLUB DES D NATEURS


