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

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

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

Les noms de marque de produits thérapeutiques sont indiqués à
titre d’information seulement. Leur mention dans le présent bulletin ne
constitue en rien un appui des auteurs ou des rédacteurs à l’endroit d’un
produit en particulier.
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Nous aimerions remercier les
entreprises, fondations corporatives
et fonds de bienfaisance des
employés suivants qui souscrivent
généreusement à notre Programme
national de dons pour les
entreprises.

Nous souhaitons également remercier nos nombreux donateurs — individus, compagnies et
fondations — qui, chaque année, nous expriment leur confiance en nous faisant don de sommes
importantes.

Travailler en étroite collaboration avec les individus et le milieu corporatif canadien permet à la
Société canadienne de l’hémophilie (SCH) de réaliser sa mission et sa vision en élargissant sa
portée et en renforçant ses messages.
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Bridgestone Racing Academy,Mosport (Ontario)
Le 19 septembre 2008

Adrénaline et sensations fortes étaient
au rendez-vous!

Hockey et voitures de courses ont tapissé mon enfance. Dès l’âge de 4 ans, je me faisais de
farouches parties de hockey dans le sous-sol de la maison familiale, seul ou avec mon
père, et où j’incarnais les grandes idoles de l’époque : Jean Béliveau, puis très vite après,

Guy Lafleur.
À 8 ou 10 ans, comme la plupart des enfants de mon âge, je me plaisais à jouer avec les autos

miniatures, que je faisais descendre sur une piste de course à partir d’une étagère. Quelle serait
la plus rapide : la rouge, la bleue ou la verte et blanche? Avec Gilles Villeneuve, Didier Pironi ou
Jacques Laffite au volant. Que de plaisir… et de sorties de piste!

Comment vous expliquer mon émoi lorsqu’on m’a proposé, dans le cadre de l’événement
Osez rêver pour l’hémophilie — qui contribue à amasser des fonds pour l’hémophilie tout en
sensibilisant les gens aux divers troubles de la coagulation — d’aller profiter d’une demi-journée
de pilotage au Bridgestone Racing Academy de Mosport, en Ontario, pour essayer les nouvelles
formules Van Diemen...? J’étais tout simplement emballé.

Sur place, après un mot d’accueil, nous avons droit à un cours abrégé de 75 minutes sur les
voitures monoplaces, les particularités du circuit, les règles importantes en matière de sécurité,
etc. Puis on nous prête casque, combinaison ignifuge, cagoule et chaussures et on nous donne
rendez-vous sur les pourtours de la piste pour un premier contact avec la monoplace. Là, un
instructeur nous indique de visu toutes les composantes et les caractérisques de la voiture.
On sépare le groupe en deux, puis nous allons en piste, avec une excitation doublée d’un peu
d’appréhension.

Au cours des premiers tours, j’apprends à connaître et à contrôler la bête. Il faut dire qu’elle a
du répondant. Contrairement aux voitures de tourisme, il faut oublier les vitesses de croisière.
La voiture ne veut qu’accélérer… ou décélérer. Les freins sont d’ailleurs d’une puissance
remarquable. Puis, à mesure que la bête se laisse apprivoiser, les rapports se passent plus vite, les

freinages sont retardés et les sorties
de virages se font plus rapidement.
Je me fais alors quelques frayeurs —
sortie du virage #7 un peu trop
appuyée qui me force à reprendre
tout juste à temps le contrôle de la
voiture et roues avant bloquées au
freinage avant le dernier virage du
circuit (#12) que je prends
beaucoup trop large. Mais aucune
sortie de piste à signaler, que des
moments où l’adrénaline coule à
flots. En somme, une expérience
extraordinaire et inoubliable, le tout
dans un environnement contrôlé et
super sécuritaire.

Merci à la direction de la SCH, à
Wyeth, commanditaire officiel de
l’événement Osez rêver pour
l’hémophilie, et à tous mes
parraineurs personnels, sans qui ma
participation à l’événement aurait
été impossible.
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En juin 2008, la ville d’Istanbul a été une fois de plus prise d’assaut.
Afin de faire face à cette arrivée massive, les Turcs avaient pris des
mesures de sécurité imposantes dès l’aéroport créant ainsi de très

longues files d’attente : que ce soit tout d’abord aux services douaniers,
puis aux bornes de taxi, les passagers attendaient les uns derrière les
autres, empiétant ainsi sur les platebandes, sans compter les énormes
barrières de sécurité installées. Heureusement, la plupart des Turcs se
sont vite rendus compte que nous n’étions ni des Byzantins, ni des
Romains, ni des Ottomans, et que ces mesures de sécurité étaient un peu
exagérées. C’est alors qu’ils ont souhaité la bienvenue aux 4 000
délégués du Congrès mondial de l’hémophilie 2008. Durant 10 splendides
journées, Istanbul a scintillé sur le Bosphore, cette fois comme capitale
mondiale de l’hémophilie.

Le Canada y a dépêché bon nombre de ses plus grands scientifiques,
bénévoles, professionnels de la santé, chercheurs, experts et chefs de file
pour leur permettre de transmettre leur savoir, de parfaire leurs
connaissances, de favoriser la collaboration entre les intervenants,
d’établir des partenariats, de
remettre certaines idées en
question et de venir en aide à
d’autres nations.

Moi aussi, j’ai été envoyée par
le Canada avec une longue liste
de choses à accomplir pendant
mon séjour!

En premier lieu, j’avais pour
mandat d’accompagner Hélène
Bourgaize, du bureau national, à
une journée intensive de
formation à l’intention des
organisations nationales membres
de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH) avant la tenue
du congrès. J’étais également
chargée de monter notre stand
d’exposition et de répondre aux
questions ayant trait à la
candidature de Toronto pour la tenue du Congrès 2012. Notre stand était
agrémenté d’une sculpture de glace de la Tour du CN de sept pieds de
haut. Ce « monument » a su capter l’attention des congressistes et
démontrer subtilement notre capacité à faire avancer les choses malgré
les obstacles… ou la température!

Ayant agi à titre de coprésidente du Comité pluridisciplinaire du
programme du congrès 2006 à Vancouver, j’étais consciente de tout le
mal qu’il faut se donner pour planifier et organiser un congrès d’une telle
envergure et en assurer la réussite. Cette année, il y avait tellement de
séances intéressantes au programme qu’il était difficile de faire un choix
parmi celles-ci. Mentionnons que plusieurs intervenants canadiens ont
eu l’occasion de présenter des exposés lors du congrès ou encore de
partager leurs idées et les résultats de leurs recherches à l’aide d’affiches.

Chaque congrès mondial de l’hémophilie nous rappelle, d’une part, la
chance que nous avons de vivre dans un pays où les ressources abondent
et, d’autre part, l’importance d’en faire profiter les pays plus défavorisés.
Citant à titre d’exemples la SCH et la Société irlandaise d’hémophilie (SIH)
qui ont su démontrer leur leadership et leur générosité par le truchement

Message de la présidente

Pam Wilton, inf. aut.
Présidente

de contributions ponctuelles auprès de la FMH, cette dernière m’a
demandé d’organiser un déjeuner-causerie pour inviter toutes les
nations mieux nanties à emboîter le pas. J’étais un peu anxieuse à l’idée
d’animer cette séance. Je ne craignais pas tant que les autres pays n’y
répondent pas favorablement; ma hantise résidait plutôt dans le fait que
je me trouvais dans la pénombre du palais des congrès à 6 h 30 du
matin, sans caféine, et que je devais me montrer à la hauteur de mon
confrère David Page, de la SCH, et de Brian O’Mahony, directeur général
de la SIH. Je savais très bien que ce n’était pas chose facile, même dans
les meilleures circonstances!

En matière de jumelage entre
organisations membres et entre
centres de traitement de
l’hémophilie, le Canada se classe
au premier rang à l’échelle
mondiale compte tenu du nombre
de projets réalisés à ce chapitre.
De fait, la SCH est jumelée avec
la Fondation sud-africaine de
l’hémophilie et plusieurs de nos
sections et régions réalisent divers
projets en vertu du programme de
jumelage de la FMH. Lors d’une
cérémonie de remise de prix, la
FMH a souligné les progrès accomplis à cet égard et le travail
remarquable des individus et des partenaires jumelés qui participent à ce
programme. Mentionnons que le Dr Man-Chiu Poon, du Centre de
traitement de l’hémophilie du sud de l’Alberta, a reçu une ovation
debout lorsqu’on lui a remis un prix en reconnaissance de son leadership
et de l’excellence de son travail.

À titre de présidente de la SCH, j’avais également la « dure » tâche
d’assister à une foule de dîners, de présentations et de banquets. Blague
à part, on m’a toujours accueillie chaleureusement en tant que
représentante du Canada et j’ai eu droit à une pluie d’éloges quant aux
travaux de la SCH et à l’engagement de nos bénévoles et employés. Je
n’oublierai jamais la fierté que j’ai ressentie lorsqu’une Américaine m’a
dit à quel point elle avait été impressionnée par le degré de
connaissances et de professionnalisme des jeunes participants de la SCH
à la conférence de la National Hemophilia Foundation, en Floride, au
mois d’octobre 2007.

D’autre part, j’ai eu le privilège de représenter la SCH à l’Assemblée
générale de la FMH. J’ai fièrement pris place dans la première rangée,
derrière le petit drapeau canadien (à l’image d’une assemblée des
Nations Unies). J’ai fait de mon mieux pour paraître calme et respectable
alors que j’avais le goût de m’écrier : « C’est impressionnant tout ça! ».
Pour les besoins de la cause, j’étais simplement connue sous le nom de
« Canada ». Bref, j’avais l’impression de jouer dans une scène où se
mêlaient faste, drame et rebondissements.
Le Dr Manuel Carcao – représentant de l’Association canadienne des
directeurs de cliniques d’hémophilie – et moi sommes ensuite passés à
l’action! Après plusieurs mois de consultations, d’élaboration de
stratégies, de préparation et de répétitions, nous devions présenter la
candidature de Toronto pour la tenue du congrès 2012 de la FMH. Il va
sans dire que nous avions les nerfs à fleur de peau! De fait, la SCH et les
différents organismes professionnels qui s’y rattachent (sans parler de
l’Office de tourisme de Toronto!) comptaient sur nous pour faire valoir
les mérites de cette candidature. Bien que nous n’ayons ménagé aucun
effort pour présenter ce dossier de candidature sous son meilleur jour,
c’est Paris qui l’a emporté. Ce sera pour une prochaine fois, Canada.

Un peu plus tard, on a remercié le Canadien David Page pour ses
nombreuses années de dévouement et de contribution à la cause de la
FMH. Alors que le mandat de David au sein du Comité exécutif de la
FMH prenait fin, Eric Stolte – un autre Canadien – a accepté de prendre
la relève. Je me réjouis à l’idée que ce nouvel élu répondra, lui aussi, au
nom de « Canada »!

Vous pouvez m’appeler
« Canada »!

Chaque congrès
mondial de
l’hémophilie nous
rappelle, d’une part, la
chance que nous avons
de vivre dans un pays
où les ressources
abondent et, d’autre
part, l’importance d’en
faire profiter les pays
plus défavorisés.
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Nouvelles de
la communauté

� La Dre Kelly Aukema est la récipiendaire
de la bourse de recherche de
l'hémostase 2008

Nous sommes heureux d’annoncer que la
Dre Kelly Aukema est la récipiendaire de la

bourse Novo Nordisk Canada – SCH – ACDCH
sur les troubles congénitaux et acquis de la
coagulation.

La Dre Kelly Aukema se consacrera à des
travaux intitulés RNA splicing mediated
therapies for hemophilia (Traitements
antihémophiliques basés sur l’épissage de
l’ARN). Son projet avec la SCH, sur les

traitements à base d’épissage, est la suite
logique des recherches qu’elle poursuit
actuellement sur l’ARN à la University of
Northern British Columbia.

« Le coût des traitements actuels (injections
de facteur de remplacement) peut se révéler
prohibitif et, malheureusement, jusqu’à 35 pour
cent des patients traités de cette façon forment
des anticorps dirigés contre le facteur injecté, ce
qui en limite l’efficacité. C’est pourquoi nous
souhaitons mettre au point d’autres formes de
traitement, comme la thérapie génique »,
explique-t-elle. « Un traitement prometteur a
été utilisé avec succès dans un modèle
d’hémophilie A chez la souris, ils s’agit du
procédé SMaRT (pour spliceosome-mediated
mRNA trans-splicing), une technique de
réparation de l’ARN messager au moyen d’un
complexe de trans-épissage ». La Dre Aukema
prévoit explorer le fonctionnement de l’un des
éléments fondamentaux du mécanisme de
l’épissage pour éventuellement découvrir des
façons d’améliorer les traitements
antihémophiliques fondés sur ce principe. Pour
de plus amples renseignements, consultez le
www.hemophilia.ca.

� Simplification de la procédure d’entrée
aux États-Unis à l’intention des voyageurs
séropositifs

En vertu de la nouvelle réglementation
adoptée par le US Department of Homeland

Security (le ministère de la sécurité intérieure
des États-Unis), les personnes atteintes du VIH
auront plus de facilité à obtenir un visa de
séjour sur le territoire américain.

De fait, les agents consulaires américains
peuvent dorénavant délivrer un visa pour un
séjour de courte durée à tout individu séropositif
qui remplit les critères applicables sans avoir à
obtenir une dispense au préalable. Il convient de
noter que ces voyageurs devront nécessairement
avoir un visa en leur possession au moment
d’entrer aux États-Unis.

Cette nouvelle réglementation intitulée
Human Immunodeficiency Virus (HIV) Waiver
Final Rule est en vigueur depuis le 29 septembre
2008. Elle s’adresse aux personnes séropositives
qui ont l’intention de se rendre aux États-Unis
pour un séjour d’une durée maximale de 30
jours. Vous trouverez le texte de la
réglementation (en anglais seulement) au

www.dhs.gov/xprevprot/laws/
gc_1222707499738.shtm.

Toute personne atteinte du VIH qui désire
faire un séjour de courte durée aux États-Unis
est tenue de déposer une demande de visa
auprès du consulat américain de sa région.
L’auteur de la demande doit remplir tous les
critères d’admissibilité établis pour l’obtention
d’un visa américain et être en mesure de
prouver, à la satisfaction de l’agent consulaire
américain, qu’il ne se livrera à aucune activité
pouvant constituer une menace pour la santé
publique lors de son séjour aux États-Unis. Soit
dit en passant, le visa qui sera délivré ne portera
aucune mention indiquant que le titulaire est
séropositif.

Les voyageurs séropositifs pourront obtenir
leur visa de séjour aux États-Unis le jour même
de leur entrevue avec un agent consulaire
américain.

Source : Michael Carter, AIDSMAP News,
Tuesday, September 30, 2008

L’hémophilie de nos jours… et pour toujours
Le Comité de rédaction de L’hémophilie de nos jours aimerait connaître votre opinion concernant le contenu et le format
du magazine. Veuillez utiliser l’encart et l’enveloppe pré-affranchie insérés à l’intérieur du présent numéro afin de nous
faire part de vos suggestions pour améliorer L’hémophilie de nos jours et pour répondre davantage à vos besoins.

� La Société canadienne de l’hémophilie est fière d’offrir gracieusement L’hémophilie de nos jours à ses lecteurs
du Canada et de partout autour du monde.

� Les coûts de production sont maintenus à la baisse autant que possible en offrant, par exemple, une seule
publication, bilingue, en deux couleurs.

� Malgré cela, la production et la distribution de L’hémophilie de nos jours coûte annuellement à la SCH la somme
de 40 000 $.

Nous aimerions aussi inviter nos lecteurs à offrir une contribution volontaire afin de compenser ces coûts et nous
appuyer dans nos efforts continus pour publier le meilleur magazine possible à quiconque désire le recevoir, et ce,
gratuitement.

Merci de tout cœur!
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Bourses pour adultes
Patti Ryland
Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
Patti termine
présentement son
baccalauréat en travail
social à l’Université du
Manitoba via la télé-
université. La bourse
versée par la SCH lui
permettra de réaliser son
rêve de devenir
travailleuse sociale.
Grâce au soutien de la
Section Terre-Neuve-et-Labrador de la SCH, elle
a appris beaucoup sur les troubles de la
coagulation et la SCH lorsque sa famille,
notamment son mari atteint d’hémophilie, a
participé à un camp à l’intention des personnes
hémophiles et de leur famille. Durant ce camp,
elle a réalisé à quel point il est important d’offrir
un soutien solide et constant aux familles aux
prises avec l’hémophilie et d’autres problèmes de
santé chroniques, et elle a réalisé le rôle crucial
qu’elle pouvait jouer à titre de travailleuse sociale.

Ania Szado
Toronto (Ontario)
Ania Szado est atteinte
de la maladie de von
Willebrand et ses
enfants en souffrent
aussi. Elle est retournée
à l’école l’an dernier
pour obtenir une
maîtrise ès arts en
création littéraire.
Grâce à ce diplôme, elle
répondra aux critères universitaires demandés
pour enseigner la création littéraire dans les
collèges et les universités. À l’heure actuelle, elle
est rédactrice pigiste et romancière. Bénévole
pour la SCH depuis plus d’une dizaine d’années,
Ania a participé à de nombreuses conférences de
la SCH en tant que membre de divers comités
organisateurs, conférencière ou animatrice de
groupes. Elle a aussi aidé la SCH à sensibiliser
davantage les populations aux troubles de la
coagulation qui touchent les femmes.

Bourses de soutien
de la SCH
Kristy Dobson, Pickering (Ontario)
Kristy Dobson est une patineuse artistique qui
participe à des compétitions; elle est atteinte de
la maladie de von Willebrand et espère un jour
représenter le Canada aux Jeux olympiques
d’hiver. Elle s’entraîne environ 25 heures par
semaine, dont 15 heures sur la glace. « Le
trouble de la coagulation dont je souffre
m’affecte tous les jours de ma vie », affirme-t-elle.
En plus de sa carrière de patineuse, Kristy
voudrait faire de la recherche pour améliorer les
méthodes d’entraînement chez les athlètes
canadiens. Elle étudie en kinésiologie et en
sciences de la santé à l’Université York de
Toronto (voir l’article de Kristy à la section Nos
témoignages).

Julia Stewart Page
La Durantaye (Québec)
Julia étudie
actuellement à
l’Université du Costa
Rica à San José dans
le cadre d’un
programme d’échange
avec l’Université Laval
de Québec, où elle
termine un
programme d’Études
internationales et de
langues modernes. Cet échange lui a donné un
excellent aperçu des possibilités en matière de
collaboration internationale et du potentiel des
pays émergents pour ce qui est de résoudre
certaines problématiques importantes, comme la
protection de l’environnement et les projets de
développement communautaire durable. Elle
remercie la SCH qui lui a fourni l’occasion de
poursuivre cette expérience et de réaliser son
rêve de travailler pour une plus grande justice
sociale avec les pays d’Amérique latine. Porteuse
de l’hémophilie, Julia travaille activement depuis
plusieurs années déjà comme bénévole pour la
SCH et la Section Québec. Elle a participé au
projet national Tout sur les porteuses.

La SCH décerne cinq
bourses d’études
en 2008

Bourse d’études
de la SCH
Lyanne Fortin-Foster
North Bay (Ontario)
Après avoir reçu son
diplôme « avec
distinction » de l’École
secondaire Algonquin, à
North Bay, Lyanne a
obtenu un baccalauréat
en sociologie à
l’Université Queen’s de
Kingston. Elle vient de
terminer un certificat
d’études supérieures en
communication des affaires au Seneca College
de Toronto. Elle est actuellement inscrite à la
maîtrise en communications professionnelles à
la University of Western Sydney, en Australie.
Lyanne a personnellement été affectée par
l’hémophilie puisque son frère aîné, Patrick,
souffrait d’hémophilie grave et a contracté le
VIH par l’entremise de sang contaminé l’année
où elle est née, en 1984. Patrick est décédé du
sida en 2001, alors qu’elle avait 17 ans. Pendant
ses études universitaires, elle a découvert qu’elle
était porteuse de l’hémophilie et qu’elle
présentait des symptômes d’hémophilie légère.

En 2008, la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) est heureuse d’accorder
cinq bourses d’études d’une valeur de

4 000 $ pour venir en aide à des candidats qui
souhaitent poursuivre des études post-
secondaires dans un établissement scolaire.
La SCH offre trois catégories de bourses :
– Bourse accordée au mérite selon les résultats
scolaires

– Bourse accordée selon les besoins financiers
– Bourse pour adulte
La SCH tient à remercier les commanditaires du
programme de bourses d’études 2008 pour leur
généreux appui. Ces cinq bourses ont été
rendues possibles grâce à des subventions
d’éducation versées par CSL Behring (3),
Bayer HealthCare (1) et Baxter BioScience (1).

Le Programme de bourses d’études de la SCH s’adresse aux Canadiens qui souffrent d’hémophilie
(déficit en facteur VIII ou IX) ou d’autres troubles héréditaires de la coagulation (comme la
maladie de von Willebrand, un déficit rare en facteur de la coagulation ou une dysfonction
plaquettaire), aux porteuses et à ceux qui ont contracté le VIH par l’entremise d’une transfusion
sanguine. Les conjoints/conjointes et enfants des groupes mentionnés ci-dessus peuvent
également poser leur candidature.

L’échéance pour soumettre une demande de bourse dûment complétée et les documents
d’accompagnement a été fixée au 30 avril 2009.

Pour tout renseignement au sujet du programme et pour obtenir des formulaires de demande,
visitez le site web de la SCH, à l’adresse www.hemophilia.ca.

RÉCIPIENDAIRES
2008
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� Message important à l’intention des personnes ayant contracté le VIH
à la suite d’une transfusion sanguine et aux membres de leur famille

Le Fonds en fiducie pour le VIH a été mis sur pied en vertu de la Loi de l’Ontario à
la suite de la fermeture de la Société canadienne de la Croix-Rouge en 1998. Des
sommes d’argent ont été mises en réserve pour les personnes qui pouvaient établir

un lien entre leur maladie et le système d’approvisionnement en produits sanguins de la
Société canadienne de la Croix-Rouge. Les personnes qui ont signé une renonciation afin
de recevoir des paiements en vertu du Programme d’aide fédéral/provincial/territorial
pour les personnes indirectement infectées par le VIH (RAEII) et du Programme provincial
et territorial d’aide (PPTA) ne peuvent pas se prévaloir des indemnités versées par le Fonds
en fiducie pour le VIH. Les demandes devaient avoir été déposées avant le 5 février 2002.

Depuis la création du Fonds en fiducie pour le VIH, aucune somme d’argent n’a
encore été versée et de nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, est-il
possible d’adresser une demande même si la date limite du 5 février 2002 est passée?
L’admissibilité des membres de la famille de la personne infectée qui n’ont pas signé la
renonciation au RAEII ou au PPTA figure également parmi ces questions sans réponses.

La Cour Supérieure de l’Ontario et un arbitre ont commencé à examiner certaines de
ces questions en septembre 2008. Si la cour et/ou l’arbitre décide qu’il sera possible de
considérer des demandes déposées après la date limite du 5 février 2002, il est à prévoir
qu’une échéance finale et qu’une marche à suivre seront fixées pour l’examen de telles
demandes.

Par membres de la famille qui pourraient éventuellement être admissibles, on entend :

— Les parents et les grands-parents de la personne directement infectée qui n’ont pas
signé la renonciation du RAEII ou du PPTA

— Le (la) conjoint(e) de la personne directement infectée qui n’a pas signé la
renonciation du RAEII ou du PPTA

— Les frères et sœurs de la personne directement infectée qui n’ont pas signé la
renonciation du RAEII ou du PPTA

— Les enfants de la personne directement infectée qui n’ont pas signé la renonciation du
RAEII ou du PPTA (ou lorsque l’approbation de la cour dans le cas d’un mineur n’a pas
été obtenue)

— Les petits-enfants de la personne directement infectée qui n’ont pas signé la
renonciation du RAEII ou du PPTA

Il n’y a aucune concernant les décisions qui seront rendues dans ce dossier par la
cour ou quant aux demandes qui seront acceptées.

par contre, comme il existe une possibilité que des membres de votre famille
soient admissibles comme requérants au fonds en fiducie pour le vih, si vous
prévoyez adresser une demande, nous vous encourageons à le faire le plus tôt
possible.

Il y a trois formulaires à compléter pour chaque demande.

Une fois complétés, les formulaires doivent être envoyés à l’adresse suivant :

Fonds en fiducie pour le VIH de la Société canadienne de la Croix-Rouge
130, rue Adelaide Ouest, bureau 2600, Toronto (Ontario) M5H 3P5

Pour obtenir les formulaires et pour toute question, vous pouvez contacter Betty
Montoni, au numéro de téléphone : 416 865-2925. Elle pourra vous répondre en anglais
et, au besoin, vous pourrez demander à parler à une personne bilingue.

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE - Juste avant d'aller sous presse avec ce numéro de
L'hémophilie de nos jours, nous avons appris que le juge Cullity a rendu sa décision. Il a
établi que la cour avait l'autorisation de prolonger le délai ou d'indiquer que les
demandes tardives ou irrégulières sont acceptables. Voir www.hemophilia.ca pour
prendre connaissance du jugement dans son intégralité.

Quoi de neuf à la SCH
� Hémophilie : Ce que le personnel

de l’école doit savoir

Cette vidéo s’adresse aux professeurs et
aux autres membres du personnel des

écoles fréquentées par un enfant atteint
d’hémophilie.

Informé de façon adéquate, le personnel
scolaire peut s’assurer qu’un enfant
hémophile reçoive les soins dont il a besoin et
se sente tout à fait intégré et accepté à
l’école.

Cette vidéo a été produite par la SCH, en
collaboration avec des parents et des
professionnelles de
la santé des centres
de traitement de
l’hémophilie.

Elle a été rendue
possible grâce à une
subvention
d'éducation sans
restriction de Bayer
HealthCare.

� S’orienter à l’urgence

Ce nouveau module du programme
Passeport vers le mieux-être a été

inauguré le 16 août dernier dans le cadre de
la fin de semaine familiale de la Section
Nouvelle-Écosse. S’orienter à l’urgence, le
dernier-né d’une série de livrets
accompagnant le programme du Passeport,
comprend des suggestions concrètes pour

aider les
personnes
atteintes d’un
trouble de la
coagulation
lorsqu’elles se
présentent aux
services
d’urgence.

Ce nouveau
module a été
rendu possible
grâce à une
subvention
d'éducation sans
restriction de
Baxter
BioScience.

Pour obtenir des exemplaires de l’une ou
l’autre de ces nouvelles ressources, veuillez
communiquer avec la SCH à
chs@hemophilia.ca.
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Pleins feux
sur les
sections

� Aménagement d’un jardin aquatique

Le samedi 26 juillet – Certains participants
ont eu la chance de côtoyer Chuck Catton –
maître de l’art des jardins aquatiques – et son
équipe (Jason Zehr, Phil Jackson et Gord June)
lors de l’aménagement d’une cascade sans
bassin d’une hauteur de 8,25 mètres (35 pieds) à
l’hospice de London, situé au 837, rue Talbot.
Cette activité de financement au profit de
SWOR visait, d’une part, à enseigner les
rudiments de l’aménagement d’un oasis
aquatique à domicile et, d’autre part, à poser un

Hémophilie Ontario

L ’été est une période particulièrement
occupée chez Hémophilie Ontario comme

en témoignent la richesse et la diversité des
activités offertes durant la saison estivale
2008 : aménagement d’un jardin aquatique,
ateliers sur l’hépatite C, tournois de golf,
conférences, camps et groupes de soutien, pour
n’en nommer que quelques-unes. L’automne
promet à son tour d’être haut en couleur avec
toute une panoplie d’activités, notamment
l’escapade annuelle Entre gars, le tournoi de golf
de la Région du centre et de l’ouest de l’Ontario
(CWOR), l’édition 2008 du Marathon
international de Toronto et une soirée
d’information sur le programme de transition
entre les soins pédiatriques et les soins aux
adultes.

Bien que la liste d’activités soit trop longue
pour les énumérer
toutes, nous
tenons
absolument à
remercier tous les
bénévoles et les
employés de la
section qui ont
assuré la mise en
œuvre de nos
programmes cette
année.

� Nouveaux articles
promotionnels

Des aimants que vous
aimerez! Ces aimants de
réfrigérateur arborent le logo
d’Hémophilie Ontario. Ils sont
d’autant plus utiles qu’on y
trouve les numéros de téléphone
local et sans frais de la section.

Des ballons, des ballons et
encore des ballons! Décorez les
lieux du prochain événement que
vous organiserez au profit
d’Hémophilie Ontario à l’aide de
ballons rouges et blancs sur
lesquels on peut apercevoir le
logo de la section. Vous attirerez
l’attention des passants, c’est
garanti!

Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec Stephanie
Darroch par courriel au
sdarroch@hemophilia.on.ca ou
par téléphone au 416 972-0641,
poste 20.

Région du sud-ouest de l’Ontario
(SWOR)

� Nous avons déménagé!

Voici notre nouvelle adresse :
186, King Street, Suite 30, London (Ontario)
N6A 1C7.

Sachez toutefois que vous pouvez toujours nous
joindre par téléphone au 519 432-2365, par
télécopieur au 519 432-9922 et par courriel à
jserrador@hemophilia.on.ca et
thiggins@hemophilia.on.ca.

� Un premier tournoi de golf qui fait fureur!

C’est au prestigieux Highland Country Club
de London, par un beau lundi chaud et ensoleillé
de mai, que s’est déroulé notre tout premier
tournoi de golf pour l’hémophilie et les autres
troubles de la coagulation. Parmi les 64
participants au tournoi, on comptait plusieurs
golfeurs et quelques individus qui semblaient
plutôt se frayer un chemin à coups de machette
dans le boisé avoisinant. Chose certaine, tout le

monde s’est amusé! Les convives se sont régalés
d’un repas cuit sur le barbecue à l’heure du midi
et d’un buffet en soirée. Jeff Robinson, Greg
Sansom, Ray Bedard et Lance Trowhill ont
remporté le tournoi avec un pointage
exceptionnel de 14 coups sous la normale. Ils
ont devancé de peu le quatuor formé de Corey
Perry, Brandon Prust, Danny Syvret et Kelly
Thompson (tous membres des Knights de
London, l’équipe gagnante de la Coupe Memorial
en 2005) qui a joué 12 coups sous la normale.

Les prix remis aux gagnants, les articles offerts
pour l’encan silencieux et les prix de présence
étaient plus variés les uns que les autres. Nous
tenons à remercier Matthew Maynard de son
excellent travail d’animateur tout au long de la
soirée ainsi que Paul Wilton pour nous avoir livré
un témoignage touchant en tant qu’hémophile.
Le comité de financement de SWOR remercie
tous les intervenants qui ont contribué à la
grande réussite de cette journée qui s’est soldée
par un profit net de 10 000 $.
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geste de remerciement envers l’hospice qui
prodigue des soins aux membres de SWOR à
titre de partenaire communautaire. De fait, bon
nombre d’hospices à l’échelle du Canada se font
un devoir d’assurer le confort et le soutien des
victimes de la tragédie du sang contaminé.
Soulignons que l’hospice de London offre un
système de soutien, des programmes de jour et
divers services pour répondre aux besoins
physiques, sociaux, émotifs et spirituels de
patients atteints d’une maladie grave, voire
mortelle.

� Traversée de la marina de Kincardine à la
nage

Le dimanche 3 août – Chris et Karla Dickson
ont bravé les eaux froides de la marina de
Kincardine dans le but de sensibiliser la
population à l’hémophilie et d’amasser des fonds
au profit de la région SWOR. La mère et la fille
ont nagé du quai nord jusqu’au brise-lames (un
mur de béton érigé pour protéger la marina des
vents violents et des fortes vagues) en présence

de proches et d’amis venus témoigner leur
appui. Au terme de la traversée, les deux
femmes étaient épuisées, mais combien ravies
de pouvoir cocher un autre événement sur leur
liste de projets à réaliser. L’expérience des
Dickson avec l’hémophilie remonte à 17 ans
lorsqu’on a diagnostiqué cette maladie chez le
benjamin de la famille. Au fil des ans, ils ont
bénéficié de l’appui de gens extraordinaires pour
surmonter cette épreuve. Voilà déjà quelques
années que cette famille organise des activités à
la fois originales et ambitieuses telles que la
vente de biscuits de Noël afin de promouvoir et
d’appuyer les travaux de SWOR sur la scène
locale. Nous tenons à féliciter et remercier Chris
et Karla Dickson, les membres de leur famille et
tous ceux et celles qui ont contribué à la
réussite de cet événement.

� Le camp Pinecrest pris d’assaut par des
pirates

Cette année, le camp regorgeait de rires,
d’aventures et de légendes sous le thème L’île
aux trésors Pinecrest. Nos 34 campeurs ont eu
droit à une foule d’activités thématiques dont
une chasse au trésor, une course de bateaux en
carton confectionnés par les enfants, des
ateliers de bricolage visant à créer de véritables
trésors et un repas de flibustiers où les convives
devaient se déguiser en pirates et manger avec
les doigts. Au programme, il y avait évidemment
les classiques : les feux de camp, les baignades,
la course à tue-tête et le repas dégusté à l’aide
d’ustensiles rigolos, sans oublier les fameux
drapeaux! Côté météo, dame nature n’aurait pas
pu faire mieux à l’exception de la dernière soirée
où les activités ont dû se dérouler à l’intérieur.
Peu importe, les campeurs ont trouvé le moyen
de s’amuser!

Permettez-nous de témoigner notre
reconnaissance envers les commanditaires de ce
camp, en l’occurrence Bayer, Baxter, CSL

Behring, Novo Nordisk, Wyeth et la fondation
communautaire de London. Nous tenons
également à remercier les deux infirmières
dévouées du camp – Lori Laudenbach et Keira
Evans – et Mary Jane Steele qui a supervisé
l’entraînement de nouveaux moniteurs. Enfin,
nous applaudissons les efforts bénévoles
déployés par le personnel du camp Pinecrest qui
a su créer un monde imaginaire pour les enfants
de notre région.

� Barbecue estival

Le barbecue estival annuel de la région
SWOR a eu lieu le samedi 21 juin au Greenview
Aviaries Park & Zoo, tout près de Ridgetown en
Ontario. Une cinquantaine de membres de tous
âges ont répondu à l’appel de la nature. Ils ont
d’abord savouré un repas-partage en plein air
pour ensuite visiter le village miniature et l’aire
de jets d’eau où les enfants ont pu se rafraîchir.
Les participants ont également eu la chance de
se promener dans le zoo pour y observer divers
animaux domestiques et exotiques : tigres, lions,
jaguars, couguars, zèbres, élands du Cap, ânes et
loups, pour n’en nommer que quelques-uns.

Hémophilie Saskatchewan
La fin de semaine familiale qui s’est tenue

en septembre a connu un franc succès. Les
différents participants, provenant de partout
dans la province, y ont trouvé leur compte, quel
que soit leur âge.

C’était magnifique de voir les jeunes prendre
en charge leurs propres séances sous la
supervision de Jesse Katzman, Lana Price-
Wright et Justin Shenher. Cet événement leur
a donné l’occasion de se réunir pour apprendre
tout en s’amusant.

Parmi les thèmes abordés lors des séances
pour adultes, mentionnons Les percées en
matière de recherche et de traitement, Les
troubles de la coagulation chez les 0 à 12 ans :
à quoi s’attendre et comment y faire face, Se
constituer un capital familial sans faire cavalier
seul, Le témoignage d’une famille qui se dit
satisfaite du système actuel, Savoir s’affirmer
et S’amuser en toute sécurité.

Les gens ont particulièrement apprécié
l’occasion de bavarder avec les autres
participants, de renouer des amitiés et de se
faire de nouvelles connaissances.
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Section Nouvelle-Écosse

Nous n’avons pas le temps de nous réjouir
du succès monstre remporté par notre

camp d’été et notre fin de semaine familiale,
puisqu’il faut déjà travailler aux nombreuses
activités prévues à l’automne et en début
d’hiver. Soulignons notamment la Régate des
citrouilles de Windsor, en Nouvelle-Écosse, à
laquelle nous participerons en octobre pour
une deuxième année consécutive. Pagaie en
main, Wim Peters tentera de nouveau de
traverser la rivière à bord de notre citrouille de
400 lb. Il s’est classé au 11e rang l’an dernier,
ce qui est remarquable pour un novice! Nous
entendons bien sûr vous tenir au courant de
notre performance cette année.

Section Île-du-Prince-Édouard

L e 4 septembre, Shelley Mountain a fait un
exposé sur la maladie de von Willebrand

devant un groupe d’étudiants en sciences
infirmières de l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard. Après s’être procurée la trousse de
sensibilisation préparée par la SCH, elle a
décidé de personnaliser la présentation en
fonction de son auditoire et d’y greffer
certains renseignements sur d’autres troubles
de la coagulation. Les participants ont
apprécié la présentation à en juger par leurs
applaudissements et leurs nombreuses
questions. Nous espérons pouvoir réitérer cette
expérience l’an prochain.

Section Québec (SCHQ)

� Camp d’été

Du 10 au 15 août, 18 jeunes, dont
10 hémophiles, ont participé au

camp d’été de la SCHQ au Camp
Portneuf de Saint-Raymond-de-
Portneuf. C’est sous la supervision et
les encouragements des vaillantes
infirmières de centres de traitement de
l’hémophilie, Claudine Amesse, du CHU
de Sainte-Justine, et Louisette
Baillargeon, du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke, qu’ils ont
pu se familiariser ou se perfectionner
avec les techniques d’autoperfusion.
L’expérience s’est révélée, encore une
fois, très positive, favorisant du même
coup le développement de l’autonomie
et de la confiance en soi de nos jeunes
hémophiles. Ce fut aussi une excellente
occasion pour nos petits campeurs de
développer de nouvelles amitiés qui, nous
l’espérons, perdureront à travers les années.
Enfin, nous souhaitons remercier
chaleureusement l’ensemble de nos partenaires
qui ont rendu possible cette activité essentielle
pour les jeunes membres de la SCHQ.

Section Terre-Neuve-et-Labrador

� Un veritable travail d’équipe en collecte de
fonds!

La 5e édition de notre marathon annuel de
marche communautaire a eu lieu le 7 juin

à l’échelle de Terre-Neuve et du Labrador. Les
fonds recueillis ont été versés au Club du
million de dollars pour la recherche sur
l’hémophilie.

En août, Ann Jerrett a organisé une vente-
débarras qui lui a permis d’amasser 100 $ au
profit de la section.

Le 2 septembre, notre trésorier Derrick
Maye a remis un chèque de 500 $ à Mme Ruby
Power de Grand Falls-Windsor, l’heureuse
gagnante de notre loterie de la fête du Travail,
dont le nom a été choisi au hasard parmi les
quelque 1 430 billets de tirage vendus. Nous
remercions une fois de plus nos proches et
amis de leur appui. Un excellent travail d’équipe!

� Activité jeunesse

Le 9 août dernier, le Groupe jeunesse de la
SCHQ a fait l’expérience d’une activité d’été
différente et rafraîchissante : les glissades
d’eau du Village Vacances Valcartier, près de
Québec. Cette rencontre annuelle a permis de
pratiquer l’un des sports de prédilection de la
communauté hémophile dans un contexte à

la fois sécuritaire et
divertissant. Beau
temps, mauvais
temps, nos jeunes
étaient bien décidés
à braver les
prédictions
météorologiques et
profiter de cette
journée! Mission
accomplie : les huit
participants ont
fortement apprécié
cette sortie en plein
air, laquelle leur a
permis de consolider
des liens avec
d’autres jeunes qui
partagent cette
même réalité qu’est
l’hémophilie.

Paroles d’enfant

La rentrée scolaire n’a pas été de
tout repos pour Olivia, une fillette
hémophile de six ans qui s’est
malencontreusement égratignée la
main dès le premier jour d’école. Elle
en était à son sixième pansement
imbibé de sang lorsqu’on a décidé de
lui administrer une perfusion. Un
compagnon de classe tout inquiet
croyait que la blessure d’Olivia
n’arrêtait pas de saigner parce que
cette dernière grattait la plaie.
Lorsque Olivia lui a expliqué que son
sang n’avait pas la « colle »
nécessaire pour arrêter le
saignement, l’enfant a répondu du
tac au tac : « Ne t’en fais pas, notre
enseignante a plein de tubes de
colle, elle pourra s’occuper de toi. »
Adorable!
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Activités àvenir

Société canadienne de l’hémophilie (SCH)

▪ Du 14 au 16 novembre 2008 – Le premier atelier
national à l’intention des personnes atteintes d’une déficience rare
en facteur de coagulation (FI, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII) ou d’une
dysfonction plaquettaire (thrombasthénie de Glanzmann, syndrome
de Bernard-Soulier) se tiendra à Montréal.

▪ Du 28 au 30 novembre 2008 – Réunion semestrielle du Conseil
d'administration de la SCH et rencontre des présidents de sections,
à Montréal.

Région du sud de l’Alberta

▪ Le 6 novembre 2008 – Célébration du 30e anniversaire de
l’établissement de la clinique d’hémophilie de la Région du sud de
l’Alberta, de 19 h à 22 h, à la galerie d’art de Calgary.

▪ Le 13 décembre 2008 – Fête de Noël et assemblée générale
annuelle au Executive Royal Inn de Calgary.

Hémophilie Saskatchewan

▪ Le 29 novembre 2008 – Fête de Noël pour les enfants, de 13 h à
17 h, à la salle River de l’Hôtel Radisson de Saskatoon. Prière de
confirmer votre présence en composant le 306 653-4366.

▪ Le 11 décembre 2008 – The Old Elephant’s Christmas, à 19 h au
Royal Saskatchewan Museum de Regina.

▪ Le 14 décembre 2008 – The Old Elephant’s Christmas, à 13 h et
15 h 30 au centre culturel The Refinery de Saskatoon.

Hémophilie Saskatchewan et Brenda Baker vous présentent The Old
Elephant’s Christmas (en anglais seulement), un conte magique qui
gravite autour du plus petit éléphant au monde. Brenda Baker
entraîne les tout-petits dans cette histoire interactive au son d’une
musique à la fois originale et traditionnelle. Le petit éléphant n’avait
jamais raté la fête de Noël jusqu’à présent. Lorsqu’il manque à
l’appel, ses amis tentent de découvrir ce qui s’est passé. Tous les
petits de votre entourage voudront assister à ce magnifique
spectacle qui sera, à coup sûr, un des événements marquants du
temps des fêtes.

Hémophilie Ontario

▪ Inscrivez-vous dès maintenant ! – Le Camp Wanakita vous
intéresse ? Inscrivez-vous sans tarder auprès de Stephanie Darroch
par téléphone au 416 972-0641, poste 20 ou courriel à
sdarroch@hemophilia.on.ca !

▪ Janvier ou février 2009 – Retraite hivernale pour les jeunes
d’Hémophilie Ontario – Ne manquez pas l’information qui vous sera
communiquée à ce sujet !

Région de Toronto et du centre de l’Ontario (TCOR)

▪ Le 8 novembre 2008 – Families In Touch – À l’occasion de la visite
des délégués de la Société de l’hémophilie de la Jordanie (notre
partenaire de jumelage), nous organisons un dîner-partage et une
soirée d’information à saveur internationale le samedi 8 novembre.
Profitez de l’occasion pour venir rencontrer nos amis de la Jordanie !

▪ Le 9 novembre 2008 – Nous sommes ravis de vous inviter à un
dîner de reconnaissance visant à souligner les réalisations de la
Dre Bernadette Garvey, directrice de notre programme régional
d’hémophilie à l’hôpital St. Michael’s. Vous pouvez vous procurer des
billets au bureau de TCOR.

▪ Janvier 2009 – Forum sur la santé des femmes – La SCH est à la
recherche de bénévoles désireux de sensibiliser la population aux
troubles de la coagulation lors de l’édition 2009 du Forum sur la
santé des femmes qui aura lieu en janvier 2009. Pour en savoir
davantage à ce sujet, veuillez communiquer avec le bureau de TCOR
au numéro 416 972-0641.

Région du nord de l’Ontario (NOR)

▪ Les 29 et 30 octobre 2008 – Un stand d’information sur les soins
complets sera aménagé au Centre des sciences de la santé de
Thunder Bay. Sandra Waboose, coordonnatrice des services
régionaux, sera sur place pour renseigner les visiteurs et répondre à
leurs questions.

Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)

▪ Novembre 2008 – Mois de sensibilisation aux troubles de la
coagulation.

▪ Novembre 2008 – Célébrations du temps des fêtes. Cet événement
annuel permet aux membres de SWOR de se réunir pour partager
leurs expériences et célébrer le temps des fêtes.

▪ Novembre et décembre 2008 – Vente de paniers et de couronnes
de Noël. Faites d’une pierre deux coups : décorer votre domicile ou
lieu de travail pour le temps des fêtes tout en amassant des fonds
pour financer les programmes de la région. Nous vous
communiquerons sous peu toute l’information utile pour participer à
cette campagne de financement. N’oubliez pas d’offrir nos paniers et
couronnes en cadeau !

Région d’Ottawa et de l’est de l’Ontario (OEOR)

▪ Novembre 2008 – Soirée d’information sur la maladie de von
Willebrand à Kingston.

▪ Décembre 2008 – Dîner-pizza au Camp Wanakita.

Section Québec (SCHQ)

▪ 1er novembre 2008 – Dansez pour la vie - Soirée bénéfice de la
Société canadienne de l’hémophilie – Section Québec.

▪ 14 au 16 novembre 2008 - Fin de semaine de formation pour les
bénévoles et les employés de la SCHQ, fête des bénévoles et journée
d’information avec les partenaires de l’industrie pharmaceutique
destinée à tous les membres de la SCHQ.

▪ Début novembre 2008 - Activités de formation en Tunisie dans le
cadre de notre jumelage avec l’Association tunisienne des
hémophiles; envoi de 3 délégués de la SCHQ.

Section Nouvelle-Écosse

▪ Novembre 2008 – Journée de curling pour l’hémophilie – Des
équipes de quatre joueurs s’affronteront sur la glace dans l’espoir de
remporter de fabuleux prix. Chaque année, cette activité fort
amusante attire un grand nombre de participants.

▪ Décembre 2008 – Assemblée générale semestrielle en parallèle avec
les festivités du temps des fêtes, le tout agrémenté de la visite du
père Noël. Nous collaborerons également à la collecte de la Société
canadienne du sang qui aura lieu le 26 décembre dans le but de
renseigner les donneurs sur les troubles rares de la coagulation.

Section Terre-Neuve-et-Labrador

▪ Le 14 novembre 2008 – Séance de sensibilisation à la maladie de von
Willebrand dès midi au Centre des sciences de la santé de Saint-Jean.

▪ Le 14 février 2009 – Tirage de la Saint-Valentin à la clinique
Janeway de Saint-Jean.
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Collecte de fonds La SCH roule à fond de train…
à la recherche d’une cure!

L’expérience démontre que de bonnes initiatives de sensibilisation et de financement peuvent grandement servir notre
cause et favoriser l’accomplissement de notre mission, soit de trouver une cure définitive aux troubles de la coagulation.

La meilleure approche de sensibilisation consiste à renseigner la population sur ces maladies et en parler ouvertement. Dans cette optique, la Société
canadienne de l’hémophilie (SCH) a pris part, en l’espace d’une semaine, à trois événements liés au monde de la course automobile :

Le 19 août Mosport Racefest
La SCH a participé au Mosport Racefest qui s’est déroulé en plein cœur du centre-ville de Toronto à
l’occasion des festivités précédant le Grand Prix de Mosport. Rien n’a été négligé : stands d’exposants,
démonstrations de ravitaillement, exposition de voitures de course et séances d’autographes avec des
pilotes. Notre stand a attiré plusieurs visiteurs pendant ces deux heures de festivités.

Le 20 août Défi de hockey Ron Fellows/Mosport
Ron Fellows, légendaire pilote automobile canadien, est plus à l’aise au volant d’un bolide de course qu’en patins. Qu’à cela ne tienne! Le 20 août
dernier, il a pris part à un match amical de hockey au profit de la SCH. Les deux équipes adverses comptaient des joueurs de hockey professionnels
(actuels et retraités) ainsi que des pilotes et des mécaniciens du Championnat American Le Mans Series (ALMS).

Du 21 au 24 août Grand Prix de Mosport

Le Grand Prix de Mosport – une des plus importantes courses
de voitures sport au Canada – a été le point culminant de nos
activités de sensibilisation et de financement.

Pour bénéficier d’une visibilité accrue, la SCH a publié une annonce dans le
programme souvenir du Grand Prix de Mosport, vendu à quelque 4400  000000  aammaatteeuurrss
de course automobile.

Nos remerciements sincères à tous nos partenaires,
tels Mosport et Ron Fellows, ainsi qu’aux bénévoles
qui ont su faire de nos activités du mois d’août un
franc succès!

par Joyce Argall, Deborah Franz Currie et 
Pauline Major, développement des ressources de la SCH

À cette occasion, il n’y avait pas que le circuit de Mosport qui
vrombissait. Parmi les activités offertes en coulisses, mentionnons
les séances d’autographes avec des pilotes et des membres de
leur écurie ainsi que la vente de marchandises se rapportant à la
course automobile. Plusieurs personnes ont visité le stand de la
SCH où des séances d’entraînement à l’Académie de course
Bridgestone ont été vendues aux enchères.

Plus il y aura de gens qui connaîtront les troubles de la
coagulation, plus ils seront susceptibles de nous appuyer!
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Collecte de fonds

Les grands gagnants 2008 accompagnés de la présidente de la SCH
(g-d) : Stéphane Rivard, Pam Wilton, présidente de la SCH, Sarah
Bradshaw et Matthew D'Addario.

itesse, accélération, force G et poussée d’adrénaline… voilà autant
d’éléments qu’on associe invariablement à l’événement Osez rêver pour

l’hémophilie présenté par Wyeth. Quiconque se trouvait à l’Académie de
course Bridgestone – une des écoles de course les plus appréciées en

Amérique du Nord – le vendredi 19 septembre 2008 a pu le constater.
Il fallait voir les 32 novices s’installer au volant de leur voiture de course Van

Diemen, une monoplace de grande précision conçue dans le seul but de filer à
toute allure sur les circuits de course automobile.

Nos participants se sont lancés en piste à la tombée du drapeau vert, question
de mettre en pratique les nouvelles compétences et connaissances qu’on venait de
leur enseigner à l’Académie de course
Bridgestone en matière de conduite prudente
à grande vitesse. Certes, le circuit était
exigeant, mais nos apprentis pilotes s’en sont
donnés à cœur joie. Ils ont su faire valoir leur
talent et leurs aptitudes de conducteur ainsi
que les différentes technologies à leur
disposition.

« J’ai passé une journée incroyable tout
en servant une grande cause : une
expérience inoubliable à ne pas manquer! »,
s’est exclamé un des participants.

Cette activité de sensibilisation et de
collecte de fonds organisée par la SCH
battait son plein quand la tombée du
drapeau à damiers a signifié la fin de
l’événement.

« Nous tenons à remercier Wyeth de son
formidable engagement et Baxter de son
appui envers notre événement Osez rêver
pour l’hémophilie », a déclaré Pam Wilton. 
« La Société canadienne de l’hémophilie
accorde une grande importance à cette
initiative qui permet de bien saisir l’essence
de notre rêve d’une cure. »

Des activités plus excitantes les unes que
les autres verront le jour en 2009 à travers le
pays. Soyez à l’affût des prochains détails
concernant l’édition 2009.

V

« J’ai passé une journée
incroyable tout en servant
une grande cause : une
expérience inoubliable à
ne pas manquer! », s’est
exclamé un des
participants.
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vers la fin des ateliers. Nous avions en outre
l’équipe Toronto 2012 de la SCH qui soutenait la
mise en candidature de la Ville reine comme
hôtesse du congrès de 2012 et qui a fait la
démonstration que le choix de Toronto serait des
plus avisés.

C’est toujours un grand privilège de
rencontrer des bénévoles des quatre coins du
monde qui paient un prix si élevé pour que se
concrétise un jour le rêve d’accéder à des
traitements antihémophiliques de qualité. C’est
une motivation incroyable pour nous tous et
nous avons à cœur de protéger le dynamisme de

la SCH pour qu’elle puisse continuer de soutenir
sa vision internationale du Traitement pour tous,
tout comme elle continue de défendre sa propre
mission, qui est d’améliorer la santé et la qualité
de vie de toutes les personnes aux prises avec un
trouble de la coagulation et de découvrir un jour
une cure définitive. Je suis très reconnaissant de
cette occasion qui m’a été donnée d’apprendre et
de grandir en participant à l’atelier de formation
des Organisations nationales membres.

Expérience de formation
des organisations membres

par Eric Stolte, London (Ontario)

On dit des mères d’enfants hémophiles
qu’elles sont les lionnes de leur clan.
Voici la définition d’une lionne selon

Wikipedia : « Les lionnes sont les chasseresses
de leur clan et elles capturent leurs proies en
faisant appel à un travail d’équipe complexe et
précis… Les peuplades qui vivent à proximité des
lions dans leur habitat naturel ont compris cette
caractéristique et ont souvent donné à leurs
divinités et à leurs guerriers les plus féroces les
traits de la lionne…».

J’ai eu l’occasion de rencontrer une lionne
lors de la séance de formation des Organisations
nationales membres (ONM), à la veille du
congrès de la FMH, à Istanbul, en Turquie.
Megan se trouvait parmi les 100 participants de
plusieurs pays représentés à cet atelier de la
FMH. Une vraie lionne d’Afrique, elle a mené sa
horde pour faire accepter le Nigeria à titre
d’ONM car elle cherchait de l’aide pour son fils.

Le mot de bienvenue du président de la FMH,
Mark Skinner, sur les progrès réalisés par la FMH
dans la réalisation de sa mission, Le traitement

pour tous, nous a tous incroyablement motivés
à continuer de travailler d’arrache-pied afin que
cet objectif devienne réalité pour les 70 pour
cent de personnes hémophiles dans le monde
qui n’ont pas encore accès au traitement. Son
exposé a rappelé la pertinence des thèmes
abordés lors des ateliers, comme Demystifying
Medical Research (démystifier la recherche
médicale) et Patient Representation and
Involvement on Government Committees
(représentation et participation des patients aux
comités gouvernementaux); ces ateliers
contribueront à renforcer nos ONM et leur

permettront par le fait même de soutenir les
organisations qui luttent encore.

Cette réunion nous a rappelé la richesse de
la diversité culturelle et des liens particuliers qui
unissent la communauté mondiale. Je
participais à l’atelier, entre autres, pour
rencontrer des gens dans l’espoir de me faire
élire à titre de représentant des usagers au sein
du Comité exécutif de la FMH. Chacun des sept
candidats avait trois minutes pour s’exprimer

C’est toujours un grand privilège de rencontrer des bénévoles des
quatre coins du monde qui paient un prix si élevé pour que se concrétise
un jour le rêve d’accéder à des traitements antihémophiliques de qualité.

c o n g r è s  m o n d i a l h é m o p h i l i e  2 0 0 8

Congrès mondial Hémophilie 2008
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Les femmes : la face
cachée des troubles de la
coagulation
Atelier interactif sur les stratégies de
sensibilisation et de dépistage

par Clare Cecchini, coordonnatrice au
développement des programmes de la SCH

Le 1er juin 2008, en marge du Congrès
international de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH), à Istanbul, en Turquie,

s’est déroulé un atelier de sensibilisation et de
dépistage des femmes atteintes de troubles de
la coagulation. Coprésidé par Ann-Marie
Nazzaro, Ph. D., de la National Hemophilia
Foundation des États-Unis, et moi-même, cet
atelier a réuni le temps d’un après-midi, environ
25 participants, hommes et femmes de divers
pays, dont l’Iran, le Canada, la Nouvelle-
Zélande, la Géorgie, la Macédoine, le Nigéria, les
États-Unis et le Royaume-Uni.

Le Dr Roshni Kulkarni a prononcé l’allocution
d’ouverture; il a offert un survol des divers
troubles de la coagulation dont souffrent les
femmes, allant des troubles rares de la
coagulation jusqu’à la maladie de von
Willebrand, et leur incidence estimée. Sa

présentation a été suivie d’une séance de
remue-méninges par petits groupes. On y a
exploré diverses stratégies de sensibilisation et
de dépistage adaptées à divers pays ou régions.

Un comité d’experts a ensuite présenté
diverses stratégies mises en œuvre dans
cinq pays de cultures différentes pour rejoindre
ces populations. Parmi ces stratégies, d’une part,
l’amorce d’un programme d’éducation, de
sensibilisation et de dépistage à l’intention des
femmes et d’autre part, la promotion des
meilleures pratiques pour favoriser la réussite de
ces stratégies. Chaque participant recevait une
trousse renfermant des documents-types pour
ce genre d’activité, un exemplaire d’une nouvelle
ressource offerte par la FMH sous le titre
Patient Outreach Guide for Hemophilia
and Other Bleeding Disorders et un
modèle de plan d’action. Les participants
ont ensuite travaillé par petits groupes
pour se familiariser avec les stratégies
décrites durant l’atelier, afin de pouvoir
élaborer un plan d’action pour leur mise
en œuvre une fois de retour dans leur
communauté respective.

Au cours de l’été, les participants ont
reçu un résumé des différents plans
d’action individuels élaborés à l’occasion
de l’atelier. Les coprésidentes resteront
en contact avec les participants tout au
long de l’année pour suivre la

programme ROCK, un programme très efficace
et innovateur de sensibilisation et de dépistage
à travers le pays. Arafat Awajan de la Jordanie a
parlé du rôle du programme Alliance mondiale
pour le progrès de la FMH visant à améliorer le
traitement de l’hémophilie dans ce pays. Il y
avait même une session intitulée Impact global
du jumelage. Patricia Stewart, de la SCH, a
présenté la perspective d’une organisation bien
établie.

Parallèlement à toutes ces sessions, il y a eu
de nombreuses réunions de jumelage
orchestrées par le Dr Assad Haffar de la FMH. Les
Canadiens se sont réunis avec des Sud-africains,
des Tunisiens ou des Jordaniens pour discuter
d’orientations, élaborer des plans et planifier des
visites, avec l’aide de certains membres du
comité de direction de la FMH, notamment le 

Les partenariats de
jumelage : tout le monde
en parle au congrès 2008

par Mike Beck, Toronto (Ontario)

Il s’agissait de ma quatrième participation àun congrès mondial et, pour ma part, le
thème de celui-ci était le jumelage. Que ce

soit l’allocution d’ouverture de Mark Skinner
soulignant les succès importants des jumelages
d’organisations membres et ceux des centres de
traitement de l’hémophilie partout dans le
monde, ou les séances auxquelles j’ai participé
et les nombreuses conversations que j’ai eues, il
était constamment question des partenariats de
jumelage de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH).

Lors de l’atelier de formation des
organisations membres dans le cadre du pré-
congrès, Shirin Ravanbod a parlé des efforts
déployés par la Société iranienne de
l’hémophilie visant à offrir des services aux
femmes. Plus tard, alors que j’assistais à la
présentation d’Irene Fuchs d’Argentine sur l’art
et l’hémophilie, je me suis surpris à penser aux
initiatives de Shirin, qui pourraient être
diffusées au moyen d’une œuvre dramatique. Au
cours de la même session, Bradley Rayner
d’Afrique du Sud a présenté une description du

Dr Nigel Key, des États-Unis, et Gordon Clarke,
de l’Irlande.

Le thème du jumelage s’est prolongé jusque
dans les rencontres informelles. Une réception
organisée pendant le congrès ainsi que la
présentation d’une vidéo produite par Wyeth sur
les jumelages avec les pays émergents m’ont
permis de faire connaissance avec des gens de
tous les pays participant à un programme de
jumelage avec la SCH. Il a été abondamment
question des réalisations, de l’enthousiasme, de
l’espoir et de la satisfaction à l’endroit des
résultats, mais également de l’aspect plus terre-
à-terre de ces programmes. Nous avons eu
l’occasion d’échanger nos idées et de faire l’essai
d’une solution proposée par quelqu’un pour le
problème d’une autre personne, de confirmer
nos amitiés et d’en créer de nouvelles. Nous
avons également eu l’occasion de comparer les
leçons tirées de nos expériences communes et
de planifier des façons de les mettre en pratique.

C’est toujours un honneur de pouvoir
représenter la SCH à un congrès mondial, et un
privilège de rencontrer des bénévoles de tous les
pays. Lors de ma première participation à un
congrès mondial, j’avais surtout été frappé par
les souffrances et les besoins, mais également
par le courage, la volonté et l’engagement des
organisations des pays en voie de
développement à offrir à leurs membres des
traitements de qualité et, au bout du compte, 
Le traitement pour tous. Ce travail essentiel se
poursuit.

progression des plans d’action et leurs résultats.
Si l’on se fie aux commentaires formulés par les
participants à l’issue de l’atelier, cette occasion
de rencontre et d’échange sur des stratégies de
communication et de dépistage à l’intention des
femmes a été extrêmement appréciée et ce type
d’atelier devrait sans contredit être offert de
nouveau à l’avenir.

Congrès mondial Hémophilie 2008

Mike Beck,
président du
Comité des projets
internationaux de
la SCH

Shirin Ravanbod a
parlé des efforts
déployés par la

Société iranienne de
l’hémophilie visant
à offrir des services

aux femmes.

(g-d) Ann-Marie Nazzaro, Ph. D., National Hemophilia
Foundation, É.-U. et Clare Cecchini, coordonnatrice au
développement des programmes de la SCH, ont coprésidé un
atelier de précongrès portant sur les stratégies de
sensibilisation et de dépistage pour les femmes atteintes de
troubles de la coagulation.
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Survol des sessions 
d'ordre médical et
multidisciplinaire
par François Laroche, Québec (Québec)

Hémophilie 2008, le XXVIIIe Congrès de la
Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH), à Istanbul, a connu un record de

participation avec ses quelque 4 200 délégués,
issus de 115 pays.

Ce furent quatre journées bien remplies au
cours desquelles je me suis intéressé aux
sessions abordant les questions d’ordre médical
(nouveaux traitements, thérapie génique,
inhibiteurs, pathogènes...), mais aussi celles
d’ordre multidisciplinaire (impacts sociaux des
troubles de la coagulation, prophylaxie, qualité
de vie, etc.), ou musculosquelettique
(physiothérapie, chirurgies...).

Plusieurs choses ont retenu mon attention et
en voici quelques-unes que je souhaite partager
avec vous.

Au cours de la plénière d’ouverture du lundi
matin, Mark Skinner, président de la FMH, est
venu nous présenter le programme Alliance
globale pour le progrès, mieux connu sous son
acronyme anglais GAP (pour Global Alliance for

Progress). Ce programme vise à améliorer les
traitements et les soins offerts aux personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation dans les
pays en développement par le biais de cinq
objectifs principaux :

1–Établir des registres nationaux de patients en
vue d’augmenter le nombre de diagnostics et
d’établir des tests de laboratoires fiables;

2–Créer une coalition gagnante entre les
gouvernements, le personnel médical et les
patients et leur famille;

3–Faire la promotion des soins
multidisciplinaires de façon à améliorer la
dispensation des soins;

4–Augmenter la disponibilité et la sûreté des
concentrés de facteur de la coagulation, la
cible minimale fixée par la FMH pour un
traitement adéquat de l’hémophilie étant de
1 unité internationale (UI) de facteur per
capita (à titre d’exemple, le Canada
consomme autour de 5 UI/capita);

5–Former les patients vers la prise en charge de
leur maladie et favoriser leur autonomie
ainsi que leur implication au sein du système
de soins de santé.

Actuellement, 14 pays font partie du GAP, dont
la Tunisie, pays partenaire de la Section Québec
(SCHQ).

L’aspect psychosocial

Sous un aspect psychosocial, l’Américaine
Susan Cutter est venue rendre compte des
résultats de son étude sur les bienfaits de
l’activité physique. Elle en est venue à la
conclusion que les enfants atteints d’hémophilie
qui participent à des activités physiques et à des
sports démontrent une estime de soi et une
perception de leur qualité de vie équivalentes à
celles des enfants « normaux ». Tout réside dans
le choix judicieux de ces activités physiques.

Saignements et régénération des tissus

Au cours de la plénière du mercredi matin,
Maureane Hoffman, des États-Unis, est venue
nous présenter les résultats de son étude qui
s’est intéressée aux saignements et à la
régénération des tissus chez des modèles
animaux. Selon elle, la guérison est un petit peu
plus longue à obtenir chez les souris atteintes
d’un trouble de la coagulation à cause
d’hémorragies sous-cutanées des tissus
environnant la blessure ou de dépôts de fer
dans les articulations qui favorisent des
saignements répétés et l’angiogénèse
(épaississement des tissus de la synoviale) dans
cette articulation. Sa conclusion : stopper
l’hémorragie n’est jamais aussi bon que
d’essayer de la prévenir; en ce sens, un
traitement prophylactique adéquat peut réduire
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significativement les saignements de façon à
éviter de tomber dans le cercle vicieux :
saignement - angiogénèse -saignements répétés.

Une thérapie prometteuse

Le mardi matin, j’ai assisté à une
présentation très intéressante sur une thérapie
prometteuse de l’hémophilie qui consiste à
inoculer des cellules hépatiques (ou
hépatocytes) saines dans l’organisme d’une
personne atteinte pour augmenter l’activité du
facteur manquant. L’étude du Dr Kazuo Ohashi,
du Japon, a réussi à élever l’activité du facteur
IX de 1,5 % chez la souris et ce, sans effets
indésirables. Le problème, pour adapter cette
thérapie à l’humain, consiste à récolter un
nombre suffisant d’hépatocytes pour obtenir un

effet clinique significatif, étant donné qu’il est
pour le moment impossible de les produire par le
biais de la culture cellulaire.

Du côté des maladies connexes, il y a de plus
en plus d’espoir. Le Dr Jorge Daruich, d’Argentine,
est venu en effet présenter son étude qui
confirme que les sujets co-infectés au VIH et au
VHC devraient être soumis au même traitement
par peg-interféron et ribavirine que les sujets
infectés au VHC seulement, puisque leur réponse
au traitement est à peu près semblable (avec des
taux de réponse virale soutenue variant entre 27
et 50 %) et que la thérapie n’a pas d’impact sur
l’infection au VIH. Peut-être les réactions
indésirables sont-elles cependant un peu plus
fréquentes et intenses chez les co-infectés, d’où
l’importance d’assurer le suivi des patients par
une équipe multidisciplinaire.

Innovations

L’une des sessions que j’attendais avec le plus
d’impatience est certainement celle du jeudi matin,
qui traitait des innovations dans le domaine du
traitement des troubles de la coagulation.

D’abord l’Égyptien Magdy El-Ekiaby nous a
présenté une technique de traitement par
solvant-détergent en mini-pools (faisant
intervenir un petit nombre de donneurs) pour
assurer l’innocuité des cryoprécipités. Un procédé
efficace, n’affectant pas les protéines et qui sera
disponible en projet pilote pour les pays arabes
et maghrébins très bientôt. Cette technique
ouvre des horizons intéressants pour le
traitement des hémophiles A ou des personnes
atteintes d’un déficit en fibrinogène dans les
pays en développement (rappelons que seul 25 %
des personnes atteintes d’hémophilie à travers le
monde ont accès à des traitements adéquats).

Puis, le Dr Paul Giangrande, du Royaume-Uni,
est venu nous entretenir des perspectives des

Selon le Dr Giangrande, 

la thérapie génique va

éventuellement offrir une cure 

à l’hémophilie. De façon plus

réaliste, cependant, les

concentrés de facteur de

remplacement à action

prolongée ou même les produits

qui accélèrent le temps de

coagulation constituent une

cible atteignable dans un 

avenir rapproché.

concentrés de facteur VIII et IX à action
prolongée. L’intérêt pour ces molécules réside
dans le fait qu’elles auraient une demi-vie plus
longue et dans leur potentiel moins
immunogène (moins forte tendance à initier la
venue d’inhibiteurs).

Les recherches les plus avancées concernent
les molécules « pegylées » avec un liposome (un
bout de molécule de graisse). Une molécule de
facteur VIII ainsi pegylée devient plus résistante
à l’inactivation tout en étant, en quelque sorte,
protégée de la réponse immunitaire et des autres
mécanismes d’élimination, ce qui prolonge son
action. Il faut préciser cependant que bien que
la protéine semble être plus efficace
cliniquement chez l'humain, la prolongation de
la demi-vie de la molécule n'a pas encore été
mesurée en laboratoire.

Une autre étude assez avancée introduit la
notion de « glycopégylation » (pegylation avec la
technique de glycosylation, qui attache la
molécule de glycol sur un site différent), un
procédé qui n’affecterait pas la molécule dans sa
chaîne et prolongerait sa demi-vie.

D’autres techniques, notamment la fusion
avec l’albumine ou la fusion Fc-FIX (ou le
facteur IX est fusionné avec la région Fc d’un
anticorps), en vue de prolonger l’action du
facteur de remplacement, sont aussi étudiées.
Aussi, d’autres produits comme les TFPI (pour
Tissue Factor Pathway Inhibitors ou inhibiteurs
de la fonction du facteur tissulaire) accélèrent le
temps de coagulation et sont aussi prometteurs.

En terminant, toujours selon le
Dr Giangrande, la thérapie génique va
éventuellement offrir une cure à l’hémophilie.
De façon plus réaliste, cependant, les concentrés
de facteur de remplacement à action prolongée
ou même les produits qui accélèrent le temps de
coagulation constituent une cible atteignable
dans un avenir rapproché.



L’HÉMOPH IL I E  DE  NOS  JOURS A U T O M N E  2 0 0 818 c o n g r è s  m o n d i a l h é m o p h i l i e  2 0 0 8

Candidature pour la tenue
du congrès 2012 de la FMH :
Paris l’emporte sur Toronto

Lors de l’Assemblée générale de la Fédération
mondiale de l’hémophilie (FMH) qui a eu lieu

à Istanbul le 6 juin, les Organisations nationales
membres de la FMH ont choisi Paris pour
accueillir le Congrès mondial de l’hémophilie en
2012. La ville de Toronto était la seconde
candidate en lice.

S’il est vrai que le Canada n’a pas été choisi
pour être l’hôte du congrès, il n’en reste pas
moins que Pam Wilton, présidente de la SCH, et
le Dr Manuel Carcao, représentant de
l’Association canadienne des directeurs de
cliniques d’hémophilie, ont su présenter avec
brio l’excellent dossier de candidature monté par
la SCH.

Il faut comprendre que Paris était un
adversaire de taille compte tenu de la qualité de
ses installations et de sa capacité manifeste

Importants progrès en
matière de concentrés de
facteur

par Bill Mindell, président du Comité de la
sûreté du sang et de l’approvisionnement sanguin
de la SCH

Compte tenu que le Congrès de la FMH à
Istanbul a accueilli 4 200 délégués de 115
pays et servi de tribune à des centaines

de présentations l’été dernier, vous comprendrez
la difficulté que j’éprouve à résumer le tout et à
limiter mon propos uniquement aux concentrés
de facteur de la coagulation. Mais comme c’est
la tâche qu’on m’a assignée, je vais essayer de
vous présenter les percées les plus intéressantes
à ce chapitre, selon moi.

Les principaux progrès réalisés touchent la
prochaine génération de produits qui se profilent
à l’horizon : les concentrés à action prolongée.
Plusieurs approches sont étudiées; déjà,
quelques produits font l’objet d’études cliniques
et au moins un est sur le point d’être breveté. Le
Dr Paul Giangrande, du Royaume-Uni, a affirmé
dans un exposé de synthèse que d’ici cinq ans,
nous devrions avoir accès à des produits à action
prolongée pour utilisation clinique. Selon lui,
parmi les produits mentionnés, certains
pourraient déboucher sur des préparations
administrées par voie orale ou nasale. Et voici en
quels termes il a décrit quelques-unes des
études actuellement en cours sur des produits à
action prolongée :

– Études cliniques sur un concentré de facteur
VIII allié à des liposomes, qui pourrait
conférer une protection d’une durée allant
jusqu’à 14 jours.

– Recherche pour la mise au point d’une
molécule de facteur VIII résistante à
l’inactivation et dotée d’une demi-vie cinq
fois plus longue que la normale.

– Étude sur l’ajout de polyéthylène glycol
(PEG) à une molécule de facteur VIII pleine
longueur. On note une baisse de l’activité,
mais une demi-vie deux fois plus longue
chez la souris. Les chercheurs travaillent
aussi à une approche similaire pour le
facteur IX et le facteur von Willebrand.

– Étude sur un facteur VIIa pegylé dans des
modèles animaux.

– Fusion à l’albumine, une solution de
rechange à la pegylation, qui unit des
molécules ensemble par génie génétique et
a donné lieu à une demi-vie neuf fois plus
longue dans des modèles animaux.

– Recherche sur l’amélioration du facteur IX
fondée sur le « recyclage » de la molécule de
facteur IX.

– Élaboration d’une molécule de facteur IX
présentée sous la forme d’un vaporisateur
nasal, par la création de « barrières
moléculaires » entre les cellules pour
permettre le passage des protéines
volumineuses (facteurs).

De toute évidence, il reste encore beaucoup
de boulot, mais les chercheurs travaillent
activement à de nouveaux produits et à de
nouvelles approches dans plusieurs domaines.
Les produits qui émaneront de ces recherches
permettront d’espacer les traitements; des
innovations qui contribueront à la découverte
éventuelle d’une cure.

d’attirer de larges
auditoires à des
congrès médicaux.
Par ailleurs,
l’Association
Française des
Hémophiles a
travaillé
d’arrache-pied
durant les mois
qui ont précédé le
vote afin de
réduire les coûts
du congrès et d’en
assurer la viabilité
financière.

La SCH tient à remercier les différents
intervenants qui ont participé à la préparation et
à la présentation du dossier de candidature
Toronto 2012. Toutes nos félicitations à
l’Association Française des Hémophiles pour
cette belle réussite. La Ville lumière saura sans
doute nous éblouir avec un congrès mondial de
l’hémophilie des plus passionnants et
enrichissants en 2012.
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Un médecin canadien
reçoit le Prix international
de bénévolat pour les
professionnels de la santé

L’hématologue canadien Man-Chiu Poona reçu le Prix international de
bénévolat pour les professionnels de la

santé de la Fédération mondiale de
l’hémophilie (FMH). Ce prix, qui lui a été
remis en juin dernier lors du congrès mondial
à Istanbul, est décerné tous les deux ans à un
professionnel de la santé dont le travail
bénévole contribue de façon significative à la
réalisation de la mission de la FMH
d’améliorer le traitement partout dans le
monde.

Le prix décerné au Dr Poon vise à
reconnaître le temps et l’énergie consacrés
par ce médecin à l’amélioration du traitement
de l’hémophilie et de la qualité de vie des
patients en Chine depuis 15 ans.

Le Dr Poon est hématologue à Calgary
(Alberta) et il contribue à l’amélioration du
traitement de l’hémophilie à l’étranger depuis
1993. Il s’était alors rendu en Chine à la
demande de la Société canadienne de
l’hémophilie pour diriger un atelier de la FMH.

En 1997, la clinique d’hémophilie du sud

de l’Alberta où il travaille a établi un
partenariat de jumelage avec l’Institut
d’hématologie de Tianjin, en Chine. Ce
programme de jumelage de centres de
traitement de l’hémophilie a remporté le
Prix du jumelage de l’année de la FMH en
1999. Avec l’aide du Dr Brian Luke d’Ottawa,
le Dr Poon a contribué à étendre le jumelage
à deux autres centres de traitement en
Chine. Ces réalisations ont mené à la mise
sur pied du Réseau national de collaboration
des centres de traitement de l’hémophilie en
Chine, qui compte six centres fondateurs à
Pékin, Tianjin, Jinan, Hefei, Shanghai et

Dr Poon (à droite) reçoit son prix
des mains du président de la FMH,

Mark Skinner.

De nombreux Canadiens ont contribué au succès du 
Congrès mondial de l’hémophilie 2008. 
Nous souhaitons remercier et féliciter ceux et celles qui ont participé activement à
diverses séances, soit à titre de présidents ou de conférenciers. Nous voulons aussi
souligner avec fierté le nombre de présentations sur affiches effectuées par des
Canadiens et qui ont été retenues pour le congrès.

Guangzhou.
En 2005, le Dr Poon a pris un congé

sabbatique d’un an pour aller travailler
bénévolement en Chine. Il a consacré la
majeure partie de son temps à aider les
patients et les médecins. Grâce à son travail
et à son dévouement, la Chine participe
maintenant au programme Alliance mondiale
pour le progrès de la FMH.

Le Dr Poon a contribué à l’élaboration des
Lignes directrices pour le traitement de
l’hémophilie de la FMH et à sa traduction en
chinois, ainsi qu’à de nombreuses autres
publications.

Dre Gillian Kernaghan
Dr David Lillicrap
Kathy Mulder, pht
Dre Maha Othman
David Page
Dr Man-Chiu Poon
Sandra Squire, pht
Ann Marie Stain, inf. aut.
Patricia Stewart
Dr Jean St-Louis
Pam Wilton, inf. aut.

Séances de congrès
Theresa Almonte
Dr Victor Blanchette
Clare Cecchini
Dre Andrea Doria
Dr Brian Feldman
Mathias Haun
Dre Catherine Hayward
Pam Hilliard, pht
Dre Paula James
Mirriam Kaufman

Séances de précongrès
Greig Blamey, pht
Clare Cecchini
Dr Brian Feldman
Pam Hilliard, pht

Dr David Lillicrap
Kathy Mulder, pht
Elizabeth Paradis, inf. aut.
Ann-Marie Stain, inf. aut.
Nick Zourikian, pht
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Les liens très serrés de la
communauté hémophile
internationale
par David Pouliot, Montréal (Québec)

L’expérience du congrès mondial del’hémophilie d’Istanbul était ma
deuxième du genre. La première, celle

du congrès de Vancouver en 2006, avait eu
chez moi un énorme impact, et je dois dire
que la chose se répéta à nouveau cette année.
Le congrès est un excellent vecteur
d’information et un formidable lieu de
rencontres.

Comme l’événement ne regroupe pas
uniquement des spécialistes du domaine
médical mais aussi des patients et bénévoles
de la communauté hémophile, des sujets
autant scientifiques que sociaux figurent à la
programmation.

N’étant pas médecin moi-même, mais un
patient et un bénévole, je suis très intéressé
par tout ce qui touche les problèmes des
associations hémophiles, leurs rôles, l’implication
des jeunes, et l’entraide internationale.

Les nouvelles découvertes m’intriguent
aussi au plus au point. Et c’est une autre
raison pour laquelle le congrès est fort
appréciable : même si on ne possède pas la

formation pour suivre tous les exposés
scientifiques présentés, bien des séances, en
particulier les séances plénières du matin,
sont données par des personnes extrêmement
savantes dans leurs domaines, mais qui
s’avèrent être d’excellents vulgarisateurs.

Un des aspects les plus intéressants se
déroule de plus « en marge » de ce dernier, si
je peux dire. J’entends par là les discussions
de corridors. Parler des projets que l’on fait
chez soi, écouter l’autre parler des siens,
échanger sur nos petits problèmes respectifs,
partager nos solutions, etc., ces discussions
abordent souvent les mêmes thèmes, mais à
chaque fois elles sont tout autant
intéressantes et instructives.

Comme à Vancouver, j’ai fait le même
constat : la communauté hémophile
internationale est tissée de liens très serrés et
le congrès mondial en témoigne de manière
fort éloquente lorsque, dans une même salle,
nous pouvons retrouver des gens issus de
partout sur le globe mais partageant les
mêmes questions et les mêmes problèmes.

Bien sûr, la situation des traitements n’est
pas la même selon les pays. D’un congrès à

l’autre, les chiffres quant à la disponibilité et
l’accès aux produits sont de plus en plus
encourageants, mais il y a encore du chemin à
parcourir avant que tous aient accès à la
même qualité de traitement. Quand on
participe à ce congrès, on ne peut manquer

d’être rappelé de cette inégalité, et c’est
d’ailleurs dans l’espoir qu’un jour elle
disparaisse que la Fédération mondiale de
l’hémophilie existe d’abord et avant tout.

Voilà en résumé les choses qui me
viennent en tête lorsque je pense au congrès.
Je sais que pourtant il y a plus. Mais je
terminerai en glissant quelques mots sur
Istanbul.

C’est une ville remplie de monuments
historiques, d’architectures magnifiques, de
teintes de beige, et bercée par deux mers et
un détroit (le Bosphore) doté d’une eau
extrêmement bleue.

Étonnamment, c’est une ville très
bruyante, mais avec des habitants qui ne se
laissent pas prendre au jeu du stress tel qu’on
le ressent dans les grandes capitales
d’Amérique du Nord ou d’Europe de l’Ouest.
En bref, j’ai bien aimé.

Le congrès est un excellent vecteur d’information 
et un formidable lieu de rencontres.
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De belles retrouvailles 
au Congrès 2008

par Katie Hines, Elsmdale (Nouvelle-Écosse)

Lorsque j’ai appris que ma candidature avait
été retenue pour participer au Congrès de

la FMH en Turquie, bien qu’étant enceinte de
six mois, je ne pouvais laisser passer l’occasion.
J’en ai d’ailleurs apprécié chaque instant.

La cérémonie d’ouverture fut une expérience
culturelle unique. J’ai participé à des sessions
tout au long de la semaine sur la qualité de vie
(QoL) et j’ai trouvé très intéressant de découvrir
qu’il existe des études portant sur la qualité de
vie des porteuses. Au Congrès 2006, j’avais déjà
pris connaissance des outils d’évaluation pour la
qualité de vie et ceux-ci avaient suscité mon
intérêt. J’ai également participé à de nombreux
colloques et passé du temps aux stands de
l’industrie pharmaceutique, tout en aidant la
SCH à son stand.

Je fus très heureuse de revoir des amis du Sri
Lanka, rencontrés lors du Congrès 2006. Notre
groupe de la Nouvelle-Écosse et ces participants
sri lankais avons décidé de tenter le jumelage
entre nos deux organisations. Par le biais de
sessions jeunesse, j’ai pu rencontrer de
nombreux jeunes provenant du monde entier,
apprendre davantage sur ce qu’ils font dans leurs
pays, et partager avec eux ce qui est réalisé ici.

L’événement culturel au Palais de Topkapi
fut certainement l’un de mes moments les
plus forts. Pour quelqu’un qui n’a jamais eu un
énorme intérêt pour l’histoire, nul doute que
les choses ont changé là-bas et j’ai pu en
apprendre beaucoup.

Dans l’ensemble, ce fut une excellente
expérience. J’ai même fêté mon 25e

anniversaire au Banquet d’adieu. Sarah, une
autre déléguée de la SCH et ma colocataire à
Istanbul, avait pris des dispositions pour me
faire souffler une bougie sur mon gâteau au
fromage. Notre tablée de Canadiens a
commencé à chanter Bonne fête, tous les
autres invités se sont joints à nous et la moitié
de la conférence s’est mise à chanter. Je me
suis mise à pleurer, en prétextant que mes
larmes étaient dues aux hormones de ma
grossesse, mais vraiment, ce fut un moment
incroyable dont je me souviendrai toute ma
vie. Merci à la SCH de m’avoir envoyée au
Congrès 2008!

LE PROGRAMME DE BOURSES JEUNESSE KARTTIK SHAH DE LA SCH

Bâtir un bel avenir pour la SCH
et nos leaders de demain

par Sarah Bradshaw,Mississauga (Ontario)

Lors de mon séjour à Istanbul à l’occasion
du Congrès mondial de l’hémophilie, je

me suis trouvée en compagnie d’une foule
de personnes d’un peu partout dans le
monde. Quelle joie de pouvoir enfin
rencontrer tous
ces gens que je
connaissais pour
leur avoir parlé
par courriel ou
conférence
téléphonique!
Quel privilège de
pouvoir côtoyer
tous ces
individus de renommée internationale qui
s’emploient à assurer le mieux-être des
personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation!

J’ai également eu la chance de faire la
connaissance de plusieurs membres de la
communauté hémophile, notamment des
professionnels de la santé, des intervenants
du secteur pharmaceutique, des personnes
atteintes d’un trouble de la coagulation
ainsi que certains de leurs proches et amis.
Chaque congressiste avait un point de vue
unique et ses propres raisons d’être de la
partie. Outre les conférences auxquelles j’ai
participé, tous les entretiens avec mes
interlocuteurs – tant à l’heure des repas que
dans les couloirs – ont servi à enrichir mes
connaissances et, du même coup, à réitérer
mon engagement envers la SCH.

Je me souviens tout particulièrement
d’un après-midi où les jeunes congressistes
se sont rassemblés. Nos discussions m’ont
fait réaliser que nous nous en tirons
relativement bien au Canada et que nous
disposons de précieux outils pour venir en
aide aux autres nations du monde. J’espère
vraiment que nous poursuivrons nos efforts
afin de bâtir un bel avenir pour la SCH et
nos leaders de demain.

Merci de m’avoir permis de participer à
cet événement inoubliable!

Progrès prometteurs dans la
recherche sur la thérapie génique

par Paul Wilton, London (Ontario)

Au cours du mois de juin dernier, j’ai assisté
au congrès de la Fédération mondiale de

l’hémophilie, à Istanbul. J’étais effrayé à l’idée
de partir à l’étranger avec mes concentrés de
facteur. Et pourtant, ce voyage ne m’a posé
aucun problème, j’en suis très heureux. Istanbul
est une belle ville très moderne, composée de 10
millions d’habitants. Lors de mon arrivée, j’ai
ressenti un petit choc culturel en raison du
nombre de personnes, de la pollution et des
chiens errants. Cependant, j’ai vite compris que
nous étions semblables aux Turcs, et j’ai ainsi
commencé à apprécier les différents aspects de
leur culture.

Au cours de
ce congrès, mes
sessions
préférées furent
les assemblées
plénières;
préférant
toutefois celles
concernant la
thérapie
génique. Il y a
beaucoup de
progrès
prometteurs
dans ce domaine
qui, dans les
années à venir,
permettront
d’améliorer le
traitement de
l’hémophilie. Ce
fut un privilège d’apprendre de ceux qui ont
consacré leur vie à des domaines d’études ayant
une incidence sur le traitement de l’hémophilie.
Je suis heureux d’avoir eu la chance de
rencontrer tant d’autres personnes touchées par
l’hémophilie à travers le monde, d’apprendre de
leurs expériences et de planifier comment à
l’avenir nous allons pouvoir travailler ensemble.
Je souhaite remercier la Société canadienne de
l’hémophilie de m’avoir donné l’occasion
d’assister à ce congrès.

Le programme de bourses jeunesse Karttik Shah de la SCH a été institué à la
mémoire du Torontois Karttik Shah en reconnaissance de son engagement
envers les programmes destinés aux jeunes hémophiles et, plus particulière-
ment, de sa participation à titre de membre du Conseil d’administration de
la SCH et du Comité jeunesse de la Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH) pendant de nombreuses années.

Au cours de ce
congrès, mes
sessions
préférées furent
les assemblées
plénières;
préférant
toutefois celles
concernant la
thérapie
génique. 
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La filière
jeunesse

UN WEEK-END DE RETRAITE POUR LES JEUNES
5 au 7 septembre 2008

par Emil Wijnker, coprésident du Comité
national jeunesse de la SCH

Le Comité national jeunesse de la SCH
organisait son tout premier Atelier
national de leadership pour les jeunes les

5, 6 et 7 septembre, au YMCA Geneva Park près
d’Orillia, en Ontario. Vingt-cinq jeunes de sept
provinces différentes ont profité d’un fabuleux
week-end dans l’un des centres de leadership
les plus pittoresques en Ontario. Nous avons eu
la chance de compter sur la présence d’un
participant d’Afrique du Sud, notre partenaire
de jumelage dans le cadre du programme de la
Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH).
Après avoir été accueillis chaleureusement par
Pam Wilton, présidente de la SCH, nous avons
donné le coup d’envoi des activités de la fin de
semaine avec une présentation très
divertissante de John Plater sur les avantages
d’être atteint d’un trouble de la coagulation. La

…la fin de semaine a été un franc succès. J’ai été particulièrement
impressionné de constater à quel point tous ces jeunes de toutes les
régions du pays ont réussi à si bien s’entendre et à créer de nouvelles
amitiés si rapidement.

résolution de problème et de compétences en
leadership présentées par les animateurs du
YMCA Geneva Park. Ces activités ont été très
révélatrices et très enrichissantes pour de
nombreux participants. Nous avons appris ce qui
fonctionne bien et surtout ce qui ne fonctionne
pas lorsqu’il s’agit de diriger des groupes.

David Pouliot et Sarah Bradshaw ont ensuite
présenté une perspective de l’implication des
jeunes au sein de la communauté hémophile à
l’échelle internationale. Le samedi soir, nous
nous sommes réunis autour d’un feu de camp et
nous avons eu beaucoup de plaisir à se livrer à
des jeux, à chanter en groupe et à déguster des
guimauves grillées!

Le dimanche matin, nous nous sommes
familiarisés avec la structure et le
fonctionnement de la SCH ainsi que du comité
jeunesse. Sarah Bradshaw et moi-même avons
présenté des façons pour les jeunes de
s’impliquer au sein de notre communauté, et ce,
à tous les niveaux de l’organisation. Nous avons
ensuite participé à un exercice de planification
au cours duquel nous avons tous défini des
objectifs personnels qui nous permettront de
s’impliquer davantage au sein de la SCH.

Dans l’ensemble, la fin de semaine a été un
franc succès. J’ai été particulièrement
impressionné de constater à quel point tous ces
jeunes de toutes les régions du pays ont réussi à
si bien s’entendre et à créer de nouvelles amitiés
si rapidement. J’aimerais remercier le Conseil
d’administration de la SCH pour son appui
continu aux projets jeunesse ainsi qu’à Hélène
Bourgaize qui nous a aidés à organiser cette fin
de semaine. Merci également aux
commanditaires, Bayer HealthCare et CSL
Behring, qui ont rendu possible l’organisation de
cet atelier.

soirée du vendredi a permis aux jeunes de faire
connaissance avec les autres participants;
certains ont pris cette activité très au sérieux et
ont veillé jusqu’aux petites heures du matin...

Après le petit déjeuner du samedi, nous
avons eu droit à une présentation très
dynamique de Simon Jackson sur le thème de la
puissance de l’individu. Nous avons ensuite
participé à une séance de remue-méninges sur
les programmes proposés par la SCH pour les
jeunes, une activité qui s’est révélée très
intéressante et productive. Après le lunch, on
nous a invités à participer à des activités de



Tout le monde a son histoire… 
Racontez-nous la vôtre!
Participez à notre concours et si votre histoire est retenue
pour être publiée dans la rubrique Nos témoignages, vous
courez la chance de gagner un voyage à Buenos Aires pour
assister au XXIXe Congrès mondial de l’hémophilie en 2010.

Pour soumettre VOTRE témoignage, envoyez votre texte à chs@hemophilia.ca ou téléphonez 
au 1 800 668-2686. Pour participer, vous devez être citoyen canadien ou résident permanent
et être âgé de 18 ans et plus. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous à
chs@hemophilia.ca ou au 1 800 668-2686.
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Nos
témoignages

Kristy Dobson a 18 ans. Elle étudie à l’Université
York de Toronto et fait du patinage artistique de
compétition. Elle est également atteinte de la
maladie de von Willebrand. Elle nous présente
son témoignage sur les conséquences de ce
trouble de la coagulation sur son existence.

Les conséquences d’un trouble
de la coagulation dans ma vie

par Kristy Dobson, Pickering (Ontario)

La maladie de von Willebrand a eu un
impact majeur sur ma vie. J’ai appris très
jeune que j’étais atteinte d’un trouble de la

coagulation. En plus de provoquer un
changement important à mon style de vie, cette
maladie m’a forcée à me familiariser avec les
défis qui m’attendaient et à me poser la
question suivante : « Comment vais-je faire face
à tout cela? »

J’ai 18 ans et je représente le Canada dans
des compétitions de patinage artistique. Mon
trouble de la coagulation me limite sur une base
quotidienne. Je m’entraîne environ 25 heures
par semaine (15 sur la glace et 10 hors glace) et
j’espère un jour représenter le Canada aux Jeux
olympiques d’hiver. Une fois ma carrière
terminée, j’aspire à développer de nouvelles
techniques d’entraînement pour les athlètes
canadiens.

La compétition sportive de haut niveau exige
de nombreuses heures d’entraînement et impose
un stress quotidien au corps, ce qui cause de
nombreuses blessures pour une personne
atteinte d’un trouble de la coagulation. Pour une
personne qui n’en est pas atteinte, des blessures
comme une foulure ou un traumatisme mineur
peuvent guérir en une semaine. De plus, cette
personne n’a pas à se préoccuper de ce qui se
passe dans son organisme. Mais pour quelqu’un
comme moi, une simple foulure peut mettre des
semaines, voire des mois, à guérir
complètement et je dois constamment être à
l’écoute de mon corps.

Est-ce que ce pourrait être un saignement
dans l’articulation? Devrai-je recevoir une
transfusion de sang? Devrai-je me faire une
injection de DDAVP? Ai-je besoin de produits
sanguins? Devrai-je me rendre à l’hôpital ou
attendre et voir comment la blessure évolue?
Avant, c’étaient mes parents et mes entraîneurs
qui prenaient ces décisions, mais maintenant

que je suis une adulte, je dois prendre ces
décisions moi-même. Par contre, si j’ai un
saignement causé par une blessure à la tête, ou
quelque chose du même type de gravité, je suis
mal placée pour prendre une telle décision. Les
personnes importantes autour de moi doivent
donc être informées de ce qu’il faut faire dans
ce genre de situation.

Par exemple : Il y a deux ans, j’ai subi une
blessure qui aurait pu mettre un terme à ma
carrière de patineuse. Tout a commencé par une
simple foulure à la cheville, mais peu de temps
après, je me suis rendue compte qu’il y avait un
saignement dans l’articulation. Le temps de me
rendre à l’hôpital pour enfants de Toronto et de
me faire une injection de DDAVP, l’infection
s’était installée. L’infection dans le sang était
très sévère et le personnel médical a alors
envisagé la possibilité de m’opérer pour irriguer
l’articulation. Cette opération visait à éliminer
l’infection et l’excès de sang, mais elle risquait
également d’endommager les tendons. Après
plusieurs semaines d’hospitalisation et de
nombreuses injections de produits sanguins, de
morphine et d’antibiotiques, l’infection a
finalement été enrayée et j’ai pu éviter
l’opération. Il m’a fallu des mois de réadaptation
et de traitements, ainsi que beaucoup de
détermination, avant que je ne puisse reprendre
l’entraînement sur la glace.

Chaque jour, un incident banal peut causer
des problèmes importants. Par exemple, un
simple geste comme plier le bras peut entraîner
une rupture des vaisseaux sanguins et causer un
saignement interne important. Je dois me méfier
de toute enflure ou zone chaude autour de mes

articulations et ne jamais négliger la moindre
ecchymose, surtout si elle se manifeste sans
cause apparente. Les coupures et les éraflures
mineures ne causent pas de problèmes pour la
majorité des gens, mais dans mon cas, je dois
presque toujours me rendre à l’hôpital pour des
points de suture.

Je dois m’assurer de toujours avoir une
réserve suffisante de DDAVP à la maison et à
l’aréna en cas de blessure. Comme le DDAVP doit
être conservé à une certaine température, au
frigo, je ne peux pas transporter ce produit avec
moi et je dois m’assurer d’y avoir accès au
moment où j’en ai besoin. Où que j’aille, il me
faut un plan pour obtenir du DDAVP rapidement.
Le personnel médical de la clinique
d’hématologie m’a enseigné comment m’injecter
mes produits, et j’ai fait de même avec mes
parents, mes entraîneurs et toutes les autres
personnes qui pourraient m’aider en situation
d’urgence. Il n’est pas toujours facile de
déterminer si j’ai besoin de DDAVP ou si je dois
me rendre à l’hôpital.

En plus de ce trouble de la coagulation, je
suis atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos, une
maladie qui affecte les tissus conjonctifs et
cause également des saignements et des
ecchymoses sévères ainsi que des tendinites
parce qu’elle rend mon corps si flexible que cela
cause des ruptures de tendons et, par
conséquent, des saignements importants.

J’ai subi de nombreuses blessures qui m’ont
conduite à l’hôpital pour y recevoir des
traitements, mais j’ai appris à faire face à mon
trouble de la coagulation et à surmonter les
défis qu’il m’impose.

Nos
témoignages
Concours 



— Élaboration d’un cadre propice pour que les
représentants de l’industrie pharmaceutique
transmettent aux membres les
renseignements les plus complets et exacts
possibles sur les concentrés de facteurs de la
coagulation lors des réunions des sections;

— Développement d’une politique par laquelle
la SCH pourra promouvoir l’accès le plus
large aux dons d’organes pleins.

Pam Wilton, qui s’est jointe au comité en 2007
lorsqu’elle a été élue présidente de la SCH, décrit
comme suit les membres du comité : « Je suis
ébahie devant les connaissances et l’expérience de
ce groupe. C’est un trésor national ».

Comité de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement sanguin de la SCH

Tom Alloway, Ph. D. 
Ontario

Bill Featherstone 
Manitoba

Michael King, M.D. 
Alberta

James Kreppner, LL. B. 
Membre du Conseil d’administration de la
Société canadienne du sang (SCS) et président
du Comité national de liaison de la SCS

Martin Kulczyk 
Québec

Wilma McClure, inf. aut. 
Alberta

Bill Mindell 
Président du CSSAS et membre du Comité
national de liaison de la SCS 

Tina Morgan 
Membre de l’Organisation canadienne des
personnes immunodéficientes, Ontario

David Page 
Employé de la SCH et membre du Comité
consultatif sur la sécurité d’Héma-Québec

John Plater, LL. B. 
Ontario

Mohammad Qadura 
Comité consultatif d’experts sur la
réglementation du sang, Santé Canada,
Ontario

Bruce Ritchie, M.D. 
Président du Comité consultatif médical et
scientifique de la SCH, Alberta

Craig Upshaw 
Alberta

Michael Whelan 
Membre de l’Organisation canadienne des
personnes immunodéficientes et membre du
Comité national de liaison de la SCS,
Colombie-Britannique

Pam Wilton, inf. aut. 
Présidente de la SCH
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par David Page 
Directeur général de la SCH

Le facteur 
sanguin

Le Comité de la sûreté du sang et
de l’approvisionnement sanguin
cumule trois cents ans d’expérience

Alors que Bill Mindell, président du Comité
de la sûreté du sang et de
l’approvisionnement sanguin (CSSAS) de

la SCH, fait état des plus récents
développements en matière de concentrés de
facteur de la coagulation dans un article du
présent numéro (voir page 18), notre rubrique
sera aujourd’hui consacrée à décrire le travail
dévoué des membres du comité.

Le CSSAS se compose de quinze personnes
(voir colonne en marge) qui allouent beaucoup
de leurs temps libres à faire en sorte que la SCH
poursuive son rôle de chien de garde pour tout
ce qui concerne le système d’approvisionnement
sanguin canadien et la sécurité des
consommateurs. Parmi ses membres, le comité
compte deux médecins, un étudiant en
médecine, deux infirmières, un ingénieur, deux
avocats, un expert en santé publique détenteur
d’une maîtrise, un professeur enseignant la
psychologie à l’université et d’autres personnes
dont le bagage réside dans le fait qu’elles ont
une expérience personnelle en lien avec les
produits sanguins. Ensemble, les membres
cumulent 300 ans d’expérience dans le domaine
des produits sanguins. Le comité se réunit tous
les mois par téléconférence et se rencontre en
personne une fin de semaine par année. Si la
majorité de ses membres s’intéressent
particulièrement aux troubles de la coagulation,
depuis plusieurs années, le comité compte aussi
des gens qui reçoivent du sang et des produits
sanguins pour d’autres problèmes de santé. À
l’heure actuelle, le CSSAS comprend deux
représentants des patients atteints
d’immunodéficiences primaires qui ont
régulièrement besoin de traitements par
immunoglobulines.

Le but du comité est d’informer le Conseil
d’administration de la SCH et de lui faire ses
recommandations, tout en se tenant au courant
des plus récents développements dans les
domaines suivants :

— Sang, produits sanguins et solutions de
rechange, y compris les concentrés de
facteur recombinant;

— Traitement de remplacement pour
l’hémophilie, la maladie de von Willebrand,
les déficits rares en facteur et les troubles
de la fonction plaquettaire;

— Nouvelles façons d’administrer les
concentrés de facteurs;

— Thérapie génique;
— Médecine transfusionnelle, et plus
particulièrement, son impact sur la sécurité
de l’approvisionnement sanguin.

Les tâches et responsabilités des membres du
comité sont les suivantes :

— Être au fait des plus récentes publications
scientifiques;

— Rester au courant des politiques adoptées
par les agences de réglementation
canadiennes et internationales, les agences
responsables de la gestion du sang et les
gouvernements;

— Participer aux conférences qui ont un lien
avec le mandat du comité;

— Répondre aux interrogations des membres
de la communauté touchée par les troubles
de la coagulation;

— Informer la communauté touchée par les
troubles de la coagulation sur les enjeux
importants la concernant;

— Participer aux délibérations des comités
consultatifs qui orbitent autour du système
d’approvisionnement sanguin canadien;

— Maintenir les réseaux de communication
avec les autres intervenants (la Société
canadienne du sang [SCS], Héma-Québec,
les comités consultatifs provinciaux sur la
question du sang, Santé Canada, l’Agence de
santé publique du Canada, les autres
associations nationales et internationales
qui se consacrent à l’hémophilie, les autres
associations actives auprès des receveurs de
produits sanguins et les sociétés
pharmaceutiques œuvrant dans le marché
canadien);

— Donner son avis au Conseil d’administration
et au personnel de la SCH en situation
d’urgence (nouvel agent pathogène, rappel
ou retrait de produits sanguins, pénurie,
difficulté d’accès…).

Au cours de l’année écoulée, le CSSAS a
participé aux activités suivantes :

— Publication de son quatrième bulletin de
notes au Système canadien
d’approvisionnement en sang, qui a coïncidé
avec le 10e anniversaire du dépôt du Rapport
Krever;

— Participation aux délibérations du Comité
consultatif de sélection de la SCS et
d’Héma-Québec, afin de le conseiller sur le
choix des concentrés de facteurs de la
coagulation pour les contrats de 2008-2013;

— Veiller à ce que les Canadiens aux prises
avec des troubles de la coagulation aient
accès à la gamme complète des produits
thérapeutiques homologués au Canada;

— Intervention dans la cause Freeman en
faveur de la Société canadienne du sang et
de Santé Canada pour le maintien et
l’application des critères d’exclusion les plus
sécuritaires vis-à-vis des donneurs de sang;



l’efficacité du boceprevir en association avec
Pegintron® (peginterféron alfa-2b) et Rebetol®

(ribavirine, USP) à celle du traitement standard
par Pegintron et Rebetol seuls. « Ces études sont
conçues pour démontrer que le traitement
d’association peut bénéficier à un vaste éventail
de patients en augmentant significativement les
taux de réponse soutenue au moyen d’un cycle
de traitement potentiellement plus court »,
explique le Dr Fred Poordad, de la UCLA, co-
investigateur principal.
Pour en savoir plus :
www.prnewswire.com/cgi-bin/
stories.pl?ACCT=109&STORY=/
www/story/05-21-2008/
0004818367&EDATE

� Le pronostic des patients co-infectés par le
VIH/VHC pourrait être meilleur qu’on l’a
d’abord cru

Le 21 juin 2008 – Le pronostic à long terme des
personnes VIH-positives qui ont contracté aussi
le virus de l’hépatite C (VHC) pourrait être bien
meilleur qu’on l’a d’abord cru, selon
l’information relative à une cohorte de patients
milanais qui a été présentée à l’occasion du 
IVe Atelier international sur la co-infection par
le VIH et l’hépatite C, tenu à Madrid. Les
chercheurs ont découvert que plus de 20 ans
après une infection par le VIH, la grande
majorité des patients co-infectés par le VHC
étaient toujours vivants et que la probabilité de
progression vers une maladie hépatique
terminale était de neuf pour cent.
Pour en savoir plus :
www.aidsmap.com/en/news/C47EDC6B-
A39C-411C-959E-EAF5668D9BF0.asp

� Pour la transplantation, les vieux foies ne
sont pas si différents des jeunes

Le 22 juillet 2008 – Selon une étude publiée
dans le numéro de juillet de Archives of Surgery,
les patients porteurs du virus de l’hépatite C
(VCH) qui reçoivent le foie d’un donneur de plus
de 60 ans ne présentent pas de taux plus élevés
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Actualités
médicales

Revue de presse sur l’hépatite C

par Michel Long, coordonnateur du
développement des programmes de la SCH

� Vertex entreprend l’étude REALIZE, une
nouvelle étude de phase III sur le telaprevir
chez des patients atteints d’hépatite C qui
ont connu un échec thérapeutique

Le 22 août 2008 – Pour tenter d’améliorer les
taux de réponse et atténuer les effets
secondaires associés au traitement de l’hépatite
C chronique (causée par le virus de l’hépatite C
[VHC]), des chercheurs étudient plusieurs agents
oraux ciblés pour interférer directement avec
diverses étapes du cycle de vie du virus. Parmi
les plus avancés de ces produits en voie
d’élaboration, se trouve le telaprevir (VX-950),
un inhibiteur de la protéase NS34A du VHC,
encore à l’état expérimental, mis au point par
Vertex Pharmaceuticals et Tibotec. Vertex a reçu
l’approbation des instances de réglementation
des États-Unis et de l’Union Européenne pour
débuter une étude de phase III sur le telaprevir
en association avec l’interféron pégylé et la
ribavirine chez des patients porteurs du
génotype 1 du VHC chronique qui n’ont pas
obtenu de réponse virologique soutenue lors
d’un traitement antérieur à base d’interféron.
Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/hep_c/news/
2008/082208_a.html

� Schering-Plough, sur le point de débuter
des études de phase III sur l’inhibiteur de la
protéase du VHC boceprevir chez des
patients atteints d’hépatite C qui n’ont
encore jamais été traités et chez des
patients qui ont connu un échec
thérapeutique

Le 21 mai 2008 – Schering-Plough Corporation
a annoncé le lancement de deux grandes études
de phase III sur le boceprevir, son inhibiteur de
la protéase du virus de l’hépatite C encore à
l’état expérimental et sous forme orale, chez des
patients porteurs d’une infection chronique au
génotype 1 du virus de l’hépatite C (VHC). Une
étude portera sur des patients naïfs (qui n’ont
encore jamais été traités) et l’autre, sur des
patients qui ont connu un échec thérapeutique
(c’est-à-dire, victimes d’une rechute ou d’une
absence de réponse), dans ce domaine où
d’importants besoins médicaux restent à
combler. Les deux études randomisées, à double
insu, avec témoins sous placebo, compareront

d’échec du greffon, de mortalité ou de
récurrence de la maladie au cours des cinq
années qui suivent la transplantation. Les
chercheurs concluent : « Dans l’ensemble, chez
les receveurs VHC-positifs, au moment des
examens de suivi effectués à court et à moyen
terme, la survie des patients et des greffons est
comparable à celle des patients VHC-négatifs et
la différence semble minime, voire nulle, pour ce
qui est des effets indésirables associés à
l’utilisation de greffons de donneurs plus âgés
triés sur le volet. Les données de cette série
donnent à penser qu’on peut continuer sans
danger de recourir à des donneurs plus âgés
sélectionnés avec soin pour élargir le bassin des
donneurs de foies, même à l’intention de
receveurs VHC-positifs ».
Pour en savoir plus :
www.medicalnewstoday.com/articles/
115669.php

� La méditation « pleine conscience » retarde
la progression du VIH, selon une étude

Le 27 juillet 2008 – Des chercheurs de la UCLA
signalent que la pratique de la méditation
« pleine conscience » a arrêté le déclin des
lymphocytes CD4 chez des patients VIH-positifs
souffrant de stress, ce qui a retardé la
progression de la maladie. L’étude vient d’être
publiée dans la version en ligne de la revue
Brain, Behavior, and Immunity. La « pleine
conscience » est une pratique méditative
d’ouverture et de réceptivité au moment présent
et aux expériences, par laquelle le méditant
évite de ressasser le passé ou de s’inquiéter de
l’avenir. Cette forme de méditation réduirait le
stress et améliorerait les paramètres de santé
chez diverses populations de patients. Si ces
observations initiales peuvent être reproduites
auprès d’échantillons plus grands, la pratique
pourrait devenir un puissant complément à la
pharmacothérapie.
Pour en savoir plus :
www.sciencedaily.com/releases/2008/07/0807
24215644.htm

� Nous recrutons des nouveaux membres pour le Comité sur le VIH et
l’hépatite de la SCH

Le Comité sur le VIH et l’hépatite est désormais un comité permanent de la SCH
et débute une nouvelle année d’activités. Nous sommes à la recherche de
nouveaux membres pour compléter le comité 2008-2009. 
Les gens intéressés par les questions entourant les
besoins des personnes infectées/affectées par le VIH
et/ou l’hépatite C sont les bienvenus.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
Michel Long, au bureau national de la SCH, au 
1 800 668-2686 ou à mlong@hemophilia.ca.
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Le coin
de la physio

Voyage dans les muscles –
1re partie

par Catherine van Neste, pht

La physiopathologie des saignements
articulaires est généralement bien comprise
et assimilée par la plupart d’entres vous.

Les saignements musculaires, dont les
mécanismes de blessure et de guérison sont plus
nébuleux et les causes de rechutes incomprises,
sont souvent moins discutés. Le but de cet
article est de réviser le spectre des blessures
musculaires, la physiopathologie associée et
conséquemment le processus de guérison. Cela
démystifié, il vous sera nettement plus facile de
faire les bons choix afin de faciliter la
récupération optimale et ainsi éviter les
récidives.

La gamme des blessures musculaires comprend :

Les muscles endoloris
Douleur musculaire après une activité
inhabituelle. Cela correspond à des
microélongations musculaires avec les
microhémorragies associées. Pour les
hémophiles, ce symptôme n’est pas à prendre à
la légère et devrait être suivi d’une relative
période de repos afin de permettre une
coagulation efficace.

Les contusions musculaires
Généralement traumatiques et soudaines, à la
suite d’un impact du muscle avec le sol ou un
objet. Personne n’est à l’abri de tels incidents!

Les élongations musculaires
Se produisent lors de contractions fortes ou
répétées du muscle alors qu’il est en position
allongée. Le muscle est alors soumis à une
tension qu’il ne peut supporter et des fibres
musculaires se déchirent.

Les lacérations ou avulsions musculaires
complètes
Une entité plus sévère et heureusement plus
rare. Il ne sera pas question ici de ce phénomène
considérant sa rareté.

Le mécanisme de chaque blessure est différent,
mais l’effet au niveau des fibres musculaires est
strictement le même.

Les phases de guérison

La phase de destruction (jours 1-3)
Lors du traumatisme initial, les fibres
musculaires se brisent et un hématome se forme
au niveau de ce point de rupture. Une réaction
inflammatoire est enclenchée.

La phase de réparation (jours 2-7)
Caractérisée par la régénération des fibres
musculaires et la production de tissu cicatriciel
qui viendra combler l’espace entre les fibres
déchirées. Ce concept est primordial à
comprendre car le tissu cicatriciel ne sera jamais
aussi résistant à la tension que des fibres
musculaires intactes. De plus, on assiste à la
croissance de vaisseaux sanguins au site de la
blessure, ce qui favorisera un hématome plus
imposant en cas de récidive.

La phase de remodelage (jours 7-28)
Les nouvelles fibres musculaires deviennent plus
matures, se réorganisent et pénètrent
partiellement le tissu cicatriciel. Toutefois, ce
dernier sera toujours le lien définitif entre les
fibres à cet endroit, rendant cette partie du
muscle plus vulnérable à long terme.

Le traitement

Il diffère peu de celui proposé aux athlètes,
mis à part un temps de récupération légèrement
prolongé afin d’éviter les rechutes et,
conséquemment, une seconde hémorragie.

L’injection de facteur de coagulation est bien
sûr le premier réflexe à avoir, mais il est
primordial d’y associer l’application du principe
bien connu du « RICE » (pour Rest, Ice,
Compression and Elevation) pour minimiser le
saignement au site de blessure. En voici les raisons :

Repos 
Selon les études sur l’effet de l’immobilisation
sur la guérison tissulaire, cette période réduit le
volume de l’hématome, amoindrit l’écart entre
les fibres musculaires déchirées et la cicatrice
s’en trouve ainsi réduite au minimum. De plus,
un repos suffisamment long est nécessaire afin
de permettre à la cicatrice d’être assez
résistante pour supporter la tension générée par
une contraction musculaire. Le cas échéant, la
cicatrice cédera et on assistera à une seconde
déchirure, souvent pire que la première. Le
principe du repos est donc d’éviter toute
contraction musculaire, d’où l’utilisation de
béquilles (parfois même du fauteuil roulant) et
de limiter les activités du membre affecté.

Glace 
Aide à diminuer le volume de l’hématome et la
réaction inflammatoire, ce qui peut accélérer la
phase de régénération.

Compression et élévation 
Réduit le flot sanguin au site de la blessure.

Bien que primordiale, la période de repos ne
devrait pas se prolonger indéfiniment. Les études
ont démontré que les muscles immobilisés trop
longtemps produisaient une cicatrice trop
extensive et n’arrivaient pas à résister aussi bien
aux tensions produites par la contraction
musculaire. Il faut donc délicatement passer de
l’immobilisation à la mobilisation progressive,
sous la forme de contractions musculaires
légères et d’exercices d’amplitude articulaire
contrôlés et sans douleur. Cette période permet
une meilleure pénétration des fibres musculaires
nouvellement régénérées à travers la cicatrice,
réduisant du même coup l’ampleur de cette
cicatrice. Les fibres étant aussi mieux orientées,
elles résisteront mieux au stress induit par la
reprise des activités. Finalement, l’atrophie
musculaire sera réduite au minimum.

La réadaptation d’une blessure musculaire ne
saurait être complète sans une phase de
renforcement musculaire et d’exercices de
flexibilité, toujours en tenant compte de la
douleur. Un muscle fort et flexible améliorera sa
capacité à s’autoprotéger. D’ailleurs, chez les
athlètes, la décision d’autoriser le début de
retour à l’entraînement est généralement basé
sur la capacité d’élongation et de l’utilisation
sans douleur du muscle.

En résumé, la guérison musculaire est
composée de phases bien spécifiques que l’on se
doit de respecter afin d’optimiser la récupération
et éviter les récidives. La période de repos, si
détestée mais combien nécessaire, est la clé
dans l’amorce d’une réadaptation efficace. De
plus, il ne faut jamais oublier de considérer que
les muscles endoloris sont le symptôme de
microdéchirures musculaires et qu’il faut leur
laisser le temps de récupérer.

Dans le prochain numéro de L’hémophilie de
nos jours, nous discuterons des risques de
récidives lors des différentes phases de
récupération et des moyens de prévention.
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Travailleurs
sociaux en direct

Les Travailleurs sociaux
canadiens en hémophilie
réunis à Saskatoon

par Anne Vaughan, B.A., M.A., t.s., IWK Health
Centre, Halifax (N.-É.)

Les membres du regroupement Travailleurs
sociaux canadiens en hémophilie (TSCH)
ont profité d’une occasion formidable en

mai dernier pour réitérer leur engagement à
l’endroit des objectifs nationaux, partager leur
enthousiasme vis-à-vis de leur profession et
orienter les nouveaux venus, comme moi, dans
le domaine des troubles de la coagulation. Les
coprésidentes, Ruanna Jones et Linda
Waterhouse, ont accueilli les membres à l’atelier
et à l’assemblée générale annuelle et ont
remercié nos commanditaires, la Société
canadienne de l’hémophilie, Novo Nordisk et
CSL Behring, de leur appui.

En tant que travailleuse sociale d’expérience,
j’ai ainsi eu ma première rencontre « intensive »
et en personne avec des collègues de mon
domaine de spécialité et j’en ai savouré chaque
instant. Sur le plan individuel, notre travail s’est
enrichi et, en tant que groupe professionnel,
nous avons consolidé nos efforts à l’échelle
nationale et nous avons développé notre
capacité de partager nos précieuses ressources
avec nos clients et nos familles afin de travailler
ensemble à des priorités communes.

Un atelier d’une journée entière

Cette année, nous avons eu l’immense plaisir
de suivre un atelier d’une journée entière
intitulé A Taste of Parents Empowering Parents
(PEP): A child management training program for
parents of children with bleeding disorders, par
lequel des parents d’enfants atteints de troubles
de la coagulation forment d’autres parents pour
les rendre plus autonomes par le biais d’un
programme de formation en 10 séances,
animées par des professionnels en travail social,
en soins infirmiers et par un ou des parents
dûment formés. Les séances interactives se
complètent mutuellement afin d’offrir aux
parents de solides connaissances de base, des
compétences et des techniques parentales très
efficaces et une formation continue sur les
troubles de la coagulation.

Tout au long de la journée, nous avons
bénéficié des directives de professionnels

compétents et talentueux, comme Danna
Merritt, travailleuse sociale clinicienne au
Centre de traitement de l’hémophilie du
Children’s Hospital of Michigan, et Madeline
Cantini, BSN, inf. aut., coordonnatrice de la
recherche clinique du Gulf States Hemophilia
and Thrombophilia Center, affilié au University 
of Texas Health Science Center à Houston. 
Que de plaisir!

Aux États-Unis, le programme PEP est rendu
possible grâce à une subvention d’éducation
versée sans restriction par la division des
produits biologiques de Bayer HealthCare. 
M. Konrad Noronha, représentant de Bayer, nous
a fait le plaisir d’assister à l’atelier le matin. Lors
de l’assemblée générale annuelle, le lendemain,
les membres du regroupement TSCH ont appuyé
le principe du PEP à l’unanimité et nous
étudierons de quelle façon introduire cette
formule efficace au Canada.

Ruanna a présenté un historique du
regroupement TSCH, en rappelant que les
travailleurs sociaux ont toujours fait partie de
l’équipe pluridisciplinaire de la SCH. Le directeur
général de la SCH, David Page, la présidente,
Pam Wilton, et la présidente du Comité des

programmes de la SCH et travailleuse sociale à
la retraite, Maureen Brownlow, ont rendu visite
à notre groupe pendant la réunion pour discuter
de nos contributions à la prise en charge de
l’hémophilie et pour nous mettre au courant des
nouveautés.

Notre collègue Yolaine Houle a pour sa part
décrit un projet multidisciplinaire axé sur la
tenue de journées cliniques d’information à
l’intention des adolescents atteints d’hémophilie
grave. Yolaine et ses collègues du CTH de
l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal ont
également présenté leur projet au Congrès 2008
de la FMH, à Istanbul.

Il s’agissait de la dernière réunion de Ruanna
Jones à titre de coprésidente et de membre du
regroupement Travailleurs sociaux canadiens en
hémophilie. Linda Waterhouse l’a remerciée pour
son leadership et son rôle de porte-parole du
groupe. Nous sommes heureux d’annoncer que
Connie Shrubsole est notre nouvelle
coprésidente, avec Linda Waterhouse.

Les membres du regroupement TSCH
participent directement à de nombreux projets
spéciaux. Et en plus de ces projets spéciaux,
Connie et Linda nous guideront dans la mise en
œuvre des priorités suivantes pour 2008-2009 :

1) Normes de pratique en travail social

2) Outil d’évaluation psychosociale

3) Trois articles sur le travail social pour
L’hémophilie de nos jours

4) Brochure du regroupement TSCH et page sur
le site web de la SCH

5) Plan provisoire pour la mise en œuvre du
programme PEP

6) Manuel de formation pour les nouveaux
travailleurs sociaux en hémophilie

Nous avons hâte de vous parler encore de
notre travail dans les prochains numéros de
L’hémophilie de nos jours.

…nous avons consolidé nos
efforts à l’échelle nationale
et nous avons développé
notre capacité de partager
nos précieuses ressources
avec nos clients et nos
familles afin de travailler
ensemble à des priorités
communes.

Communiqué du Conseil consultatif médical de la Fédération mondiale de
l’hémophilie sur les produits à base de plantes et les préparations homéopathiques
commercialisés pour le traitement de la maladie de von Willebrand

Le Conseil consultatif médical de la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH)
constate que deux produits vendus sur Internet, Wilbrintin et Willetab, allèguent être
efficaces dans le traitement de la maladie de von Willebrand. Ces deux produits par voie
orale sont des préparations homéopathiques ou à base de plantes composées de solutions
diluées d’herbes et de produits chimiques comme le chlorure d’ammonium et le nitrate de
potassium, mais ne contiennent aucun facteur de von Willebrand. Ces produits sont
commercialisés par des sociétés dont le siège est en Europe et sont vendus sans aucun
examen ni licence des autorités de réglementation européennes, compte tenu de la nature
de leur composition. Il n’y a pas de données d’appui tirées d’études cliniques au soutien
d’une telle indication.

En l’absence de preuve d’efficacité clinique ou d’homologation des organismes
compétents de réglementation pharmaceutique, le Conseil consultatif médical n’appuie pas
l’utilisation ni la commercialisation de ces produits pour le traitement d’une maladie
potentiellement grave comme la maladie de von Willebrand.

Ce communiqué a été approuvé par le Conseil consultatif médical de la FMH le 3 juin 2008.
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« Les bénévoles n’ont 
pas forcément plus de 
temps libre à leur disposition ;
ce sont simplement des gens
qui ont le cœur sur la main. » 

– Elizabeth Andrew

La filière
bénévole h

Dans ce deuxième article sur le bénévolat, c’est
avec son cœur qu’Elaine Zech nous parle de sa
vie de bénévole. Cette grand-mère a commencé
à faire du bénévolat lorsqu’elle était toute petite.
Beaucoup de choses se sont passées durant ces
nombreuses années, mais sa passion pour le
bénévolat n’a jamais été ébranlée.

Déjà 40 ans?
par Elaine Zech
Qu’Appelle (Saskatchewan)

Je viens tout juste de me rendre compte que
je suis bénévole depuis une quarantaine
d’années. Cette expérience a été si

valorisante que je n’ai pas vu le temps passer!
Je sais que cela peut paraître un peu fou, mais
il suffit de connaître mon histoire pour tout
comprendre.

Ma carrière de bénévole a débuté au milieu
des années soixante, alors que je n’étais qu’une
enfant. Mon frère était atteint d’un trouble de
la coagulation, d’hémophilie, plus précisément.
Conscients de l’importance que revêt le soutien
communautaire, mes parents et quelques
autres familles vivant une situation semblable
à la leur ont fondé Hémophilie Saskatchewan.

Je ne me souviens guère de cette époque à
l’exception des baignades tous les dimanches
soirs en compagnie d’autres familles touchées
par l’hémophilie. Ces moments de plaisir ont
duré des années et nous ont permis de se faire
de nouveaux amis. Ma seule présence et ma
volonté de tisser des liens avec d’autres
enfants ayant un frère hémophile constituaient
bel et bien du bénévolat. Sans le savoir, nous
donnions volontiers notre amitié et notre
soutien aux membres de notre communauté.

Ma mère profitait de ces rencontres pour
discuter avec d’autres mères des défis à relever
lorsqu’on élève un enfant ayant des besoins
spéciaux; ces discussions l’ont vraiment aidée à
surmonter cette épreuve. Mon père appréciait
tout particulièrement ces rares instants où il
pouvait faire de l’activité physique avec son fils

dans un environnement relativement sûr. Mon
frère, quant à lui, se réjouissait de faire partie
de la bande. Enfin, son désir d’être traité
comme tout le monde était comblé!

La vie a continué, j’ai grandi, je me suis
mariée et j’ai fondé ma propre famille
composée d’une fille magnifique et d’un
merveilleux fils hémophile. L’heure était venue
de reprendre mon travail de bénévole!

À la naissance de notre fils, mon mari et
moi étions dépassés par les événements et nous
avions besoin d’aide, d’où notre décision de
reprendre contact avec Hémophilie
Saskatchewan. Mon mari est devenu bénévole
à son tour et en tant que président, rien de
moins! Nous ne nous rendions pas compte que
notre présence aux réunions de la section, les
exposés présentés dans les écoles par le
personnel des centres de traitement ainsi que
les liens d’amitié tissés dans les salles
d’urgence se voulaient du bénévolat. Notre vie

a repris son cours à une époque marquée par
d’importantes percées en matière de traitement
qui devaient permettre aux hémophiles de
bénéficier de meilleurs soins et de mieux se
porter, du moins le croyait-on.

Tragédie! Mon frère est devenu si malade
qu’il a été hospitalisé sans qu’on puisse poser
un diagnostic. Nous avons appris par la suite
qu'un très grand nombre d'hémophiles étaient
gravement malades et succombaient à leur
maladie. Alors que nous aurions dû trouver la
force de traverser cette épreuve auprès de cette
communauté hémophile, l’inverse s’est produit.
Nous nous sommes éloignés les uns des autres
pour tenter de rebâtir nos vies brisées par la
mort de nos êtres chers, tout cela sous nos
regards impuissants. Ce fut là une époque bien
sombre pour l’ensemble des personnes touchées
par les troubles de la coagulation.

Peu après avoir atteint l’âge adulte, notre
fils a assisté de son plein gré à sa toute
première réunion d’Hémophilie Saskatchewan.
Ce simple geste nous a rappelé à quel point le
bénévolat nous manquait. Nous nous sommes
donc remis à la tâche.

En tant que grands-parents d’un petit-fils
hémophile, dont nous sommes très fiers, nous
ressentons de nouveau la nécessité de faire du
bénévolat, c’est-à-dire de côtoyer les membres
de notre famille d’Hémophilie Saskatchewan.

Cette deuxième famille irremplaçable revêt
une grande importance pour nous. Bien que
nous soyons des gens de tous milieux, nous
vivons une situation semblable, de telle sorte
que nous pouvons nous soutenir les uns les
autres, chacun à notre façon.

La beauté du bénévolat réside dans le fait
que chacun est libre de s’engager à sa mesure.
Il est tout aussi valable d’être le président de sa
section que d’apporter des biscuits à une
réunion.

On utilise souvent l’expression « faire » du
bénévolat, mais je préfère l’expression « être »
bénévole. Il suffit « d’être » là pour ceux et
celles qui vivent ou qui ont vécu des
expériences de vie semblables aux nôtres.

Il s’agit de fonder une autre sorte de famille,
de constituer un réseau de gens sur lesquels on
peut compter dans les moments heureux
comme dans les moments difficiles puisqu’ils
comprennent exactement notre situation.

Le bénévolat consiste à permettre à nos
proches de rencontrer les membres d’autres
familles aux prises avec des problèmes
semblables, de tisser des liens avec eux, de rire
en leur compagnie et de prendre conscience
que nous ne sommes pas seuls. Bien souvent,
les amitiés entre bénévoles durent toute la vie
et reposent sur des liens aussi forts que les
liens familiaux.

Tendez la main à ceux qui ont besoin d’aide.
On vous le rendra au centuple, et souvent de
manière inespérée.

Soyez bénévole!

En tant que grands-parents

d’un petit-fils hémophile, dont

nous sommes très fiers, nous

ressentons de nouveau la

nécessité de faire du bénévolat,

c’est-à-dire de côtoyer les

membres de notre famille

d’Hémophilie Saskatchewan.

Marion Stolte
présidente du Comité de gestion 
des bénévoles de la SCH

Dennis et Elaine Zech


