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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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François Laroche

L’année 2009 signifie le trentième anniversaire de la création des centres de traitement del’hémophilie (CTH) au Canada. Voici un bref historique de la mise sur pied des institutions qui
ont révolutionné la vie des personnes atteintes d’un trouble de la coagulation au pays.

Vers la fin des années 1970, les soins à domicile à l’aide de concentrés de facteur de coagulation
étaient devenus la norme de pratique pour la plupart des patients atteints d’une forme grave
d’hémophilie A et d’hémophilie B. En 1978, lors d’une conférence nationale importante impliquant
plusieurs professionnels de la santé et membres de la SCH, tenue à Winnipeg, ces divers acteurs en
arrivaient à un consensus à l’effet que les personnes atteintes d’hémophilie devaient être traitées
par une équipe de soins multidisciplinaires à partir de centres de traitement spécialisés. Ces centres
pouvaient offrir un point de contact aux patients vivant en milieu urbain autant qu’à ceux vivant en
région éloignée et, en cas de rappel, les produits sanguins, que les patients avaient à domicile,
pouvaient être retirés plus rapidement et les patients, avertis.

De façon générale, chaque centre de traitement de l’hémophilie recevait un budget protégé et
distinct afin de régler les coûts liés au personnel : directeur médical, infirmière coordonnatrice,
physiothérapeute, travailleur social et, dans certains cas, soutien administratif. L’Alberta et le
Québec ont été parmi les précurseurs dans la mise sur pied d’un tel programme en 1978 et en 1979,
respectivement.

À l’exception du poste d’infirmière-coordonnatrice, la grande majorité des membres des équipes
de soins de santé ne consacrait qu’une petite partie de leur temps pour soigner les personnes
atteintes de troubles de saignement. L’expertise en matière d’orthopédie et autres spécialités a été
ajoutée à l’approche multidisciplinaire (appelée soins complets) au besoin.

Les produits de coagulation étaient fournis séparément par la Croix-Rouge canadienne. Au fil du
temps, les budgets spécifiques ont été absorbés par les hôpitaux qui abritaient chacun des CTH, ce
qui a entraîné dans certains cas des réductions de personnel et de services.

Vers la fin des années 1980 et au début des années 1990, les CTH ont dû relever le formidable
défi de traiter les conséquences de pathogènes à diffusion hématogène : le VIH et le virus de
l’hépatite C (VHC). Des microbiologistes/infectiologues et des hépatologues se sont alors joints aux
équipes multidisciplinaires.

Dans la foulée de la contamination du système d’approvisionnement en sang par le VIH et le
VHC, des produits dérivés du plasma ainsi que des concentrés de facteur recombinant de haute
pureté ont été mis sur le marché au Canada à la fin des années 1980.

Pour qu’un contrôle plus serré soit effectué sur la distribution, l’utilisation et le suivi des
concentrés de facteur, ainsi que sur les résultats pour les patients, l’Association canadienne des
directeurs des cliniques d’hémophilie a mis sur pied le Registre canadien des hémophiles et le
Réseau informatique des centres canadiens de l’hémophilie, aussi connu sous le nom de CHARMS
(Canadian Hemophilia Assessment and Resource information Management System).

Au cours des 30 dernières années, les CTH du Canada ont développé une relation de
collaboration de plus en plus étroite, notamment en élaborant des politiques communes sur de
nombreuses questions liées aux soins, au traitement et à la recherche. Ainsi, en 1998, une seconde
conférence consensus nationale (Winnipeg II) a été tenue au cours de laquelle la nécessité de
développer des normes canadiennes pour les soins en hémophilie a été reconnue. Ces normes ont
été officiellement adoptées par les différents groupes d’intervenants — patients, médecins,
personnel infirmier, physiothérapeutes et travailleurs sociaux — lors de Rendez-vous Québec, en mai
2007. Une structure commune à tous les CTH canadiens recevait clairement l’aval de toutes les
personnes gravitant autour des troubles de la coagulation.

En raison de leur expertise et de leur organisation uniques, les Centres de traitement de
l’hémophilie du Canada sont devenus des modèles dans la prestation de soins de l’hémophilie à
l’échelle mondiale. Beaucoup de travail a été fait pour en arriver à la qualité des soins dispensée aux
personnes atteintes de troubles de la coagulation que l’on connaît aujourd’hui. En dépit de
ressources humaines limitées et de coupures dans certains services, la vaste majorité de nos
membres est extrêmement satisfaite des soins qu’elle y reçoit. Il est primordial pour la SCH et pour
toutes les personnes concernées par un trouble de la coagulation de conserver ces institutions
intactes, voire d’en bonifier les services, au cours des années à venir.

Au nom de la SCH et de tous ses membres, il me fait plaisir de souhaiter un heureux trentième
anniversaire aux CTH canadiens!

Les CTH : 30 ans d’histoire au service des
personnes atteintes d’un trouble de la coagulation

J yeuses
fêtes



C’était un matin sombre et pluvieux, il y a plus de dix ans,lorsque la Commission de restructuration des services de santé
de l’Ontario s’est présentée. Médecins, personnel et

administrateurs se sont entassés dans une salle de conférence
étouffante de l’hôpital où je travaille pour entendre leurs
recommandations. En moins de douze minutes, ces étrangers nous ont
appris que la compassion et les soins prodigués à nos collectivités
depuis plus d’un siècle n’étaient plus requis ici. C’est du moins ce que
nous avons entendu. Pas un mot. Pas un geste. Seuls le vent et la pluie
se faisaient entendre, car l’orage approchait. Les secondes se sont
écoulées jusqu’à ce que, rapidement, le son familier des téléavertisseurs
et de l’interphone nous rappelle auprès de nos patients, pour exercer
les fonctions auxquelles nous excellons.

Après quelques semaines, nous avons réussi à obtenir plus de
details. Notre hôpital allait devenir un centre de soins ambulatoires
(le premier au Canada). La transition se ferait sur quelques années, le
temps de transférer les services, les programmes et le personnel dans
les trois hôpitaux universitaires. Je me rappellerai toujours les mots
d’une des religieuses qui, calmement et adroitement, nous a dit : « Les
Sœurs de St-Joseph se sont établies ici pour dispenser des soins et
répondre aux besoins de cette localité. Les membres du personnel de
l’hôpital St-Joseph vont continuer de servir notre collectivité et de
répondre aux besoins en donnant toujours le meilleur d’eux-mêmes ».
De belles paroles qui se voulaient rassurantes. Toutefois, bien des
professionnels de la santé ne l’entendaient pas ainsi. Ils se sont trouvé
un emploi ailleurs au pays ou ailleurs dans le monde.

Les patients s’inquiétaient de l’accès aux soins et de leur suivi.

À l’époque, j’étais présidente de notre section régionale
d’Hémophilie Ontario. Le centre de traitement de l’hémophilie (CTH),
qui logeait dans « mon » hôpital, était de calibre mondial. Comme les
soins en hémophilie sont principalement « ambulatoires », il ne faisait
aucun doute que le centre allait demeurer sur place. Du moins, c’est
ce que l’on aurait pu croire. Mais puisque ces soins relevaient du
service d’hématologie, ils étaient voués à être transférés à l’autre
hôpital. J’ai donc convoqué une réunion spéciale de notre conseil
d’administration, y invitant tous nos membres. J’ai été ahurie de
constater l’indifférence de certaines personnes qui se demandaient si
l’emplacement du CTH avait vraiment de l’importance. Elles ne
comprenaient tout simplement pas.

Heureusement, la plupart d’entre nous ont vu les risques réels que
courait un si petit programme à être transféré à un autre organisme en
plein bouleversement du modèle des soins de santé. Nous avons alors
commencé à planifier une stratégie pour veiller à ce que soit préservée
l’intégrité de notre CTH durant le transfert. Très rapidement, nous
avons convenu que les patients, les familles et notre équipe de soins
devaient lutter ensemble. Ayant une longue expérience d’étroite
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de la

présidente

Pam Wilton, inf. aut. collaboration, nous savions qu’ensemble, nous étions plus forts. La tâche
n’a pas été facile. J’ai souvent douté sérieusement de pouvoir conserver
mon emploi en défendant auprès de mes patrons les soins complets pour
le traitement de l’hémophilie! Par ailleurs, je n’envisageais vraiment pas
de quitter la province, ni le pays. En tant que dirigeants, nous étions
conscients que nous avions tout à perdre, mais nous savions qu’il valait
la peine de se battre pour les soins complets.

La Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) a déclaré : Les soins
médicaux sont spécialisés. Une personne atteinte d’hémophilie doit
recevoir des soins dispensés par des travailleurs de la santé ayant une
connaissance approfondie des troubles de la coagulation. Les centres
de traitement de l’hémophilie peuvent mieux répondre qu’un médecin
isolé au large éventail de besoins des personnes atteintes et de leur
famille.

Les trente années de soins multidisciplinaires pour l’hémophilie
(« troubles de la coagulation » est un terme relativement nouveau)
au Canada méritent d’être célébrées. La SCH vise, tout comme ses
partenaires en soins de santé, à « procurer des soins complets à toutes
les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation,
selon des normes
clairement établies,
guidées par les besoins
et les pratiques
exemplaires, et dont
l’application est facilitée
par l’engagement pris
avec les intervenants,
en vue des meilleurs
résultats possible ».
(Normes canadiennes
pour les soins
multidisciplinaires
concernant l’hémophilie
et les autres troubles de
la coagulation, mai 2007).

Alors, vous vous
demandez si mon
histoire finit bien? La réponse n’est pas si simple. Nos codirecteurs
des cliniques pédiatriques et pour adultes nous ont quittés avant le
transfert. Ils avaient formé leurs remplaçants, qui nous ont également
quittés peu après le transfert. Le personnel du CTH n’a pas subi de
rationalisations et les administrateurs ont convenu que notre conseil
des patients et des fournisseurs de soins devait être maintenu, et ils
ont assisté régulièrement aux réunions. Ils ont été à l’écoute de nos
besoins; ils ont accédé à un bon nombre de nos demandes (par
exemple, ils ont accepté avec empressement de procurer des
jaquettes d’hôpital de taille adéquate pour les adultes traités à la
clinique maintenant annexée au service d’urgence pédiatrique. Ouf!)
Notre Conseil des programmes existe toujours et se porte bien; il se
réunit régulièrement et travaille efficacement à atteindre et
maintenir les normes de soins. Nous avons été très chanceux de
pouvoir recruter rapidement un autre médecin expérimenté en soins
pédiatriques. Malheureusement, il n’a pas été aussi facile de trouver
un médecin pour se charger des soins aux patients adultes. Bien que
nous disposions actuellement d’un hématologue extraordinaire qui
est relativement débutant en soins en hémophilie, nous avons connu
une période difficile qui a duré quelques années.

En fin de compte, était-ce vraiment important? Oui, ce l’était. Est-ce
que je recommencerais? Vaut-il la peine de lutter pour les soins
complets? Je crois que vous connaissez ma réponse.

Soins complets : vaut-il la peine de
lutter pour les conserver?

Le Dr Irwin Walker a présenté les Normes canadiennes
pour les soins multidisciplinaires concernant
l'hémophilie et les autres troubles de la coagulation
lors du Symposium médical et scientifique qui a eu
lieu à Québec au mois de juin 2007.
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Nouvelles de
la communauté

En 2009, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
est heureuse d’accorder sept bourses d’études d’une valeur
de 4 000 $ pour venir en aide à des candidats qui
souhaitent poursuivre des études postsecondaires dans un
établissement scolaire reconnu.

Les catégories de bourses sont les suivantes :

▪ Bourses d’études (accordées au mérite selon les résultats
scolaires)

▪ Bourses de soutien (accordées selon les besoins financiers)
▪ Bourses pour adultes

La SCH tient à remercier les commanditaires du
programme de bourses d’études 2009 pour leur généreux
appui. Deux bourses d’études et deux bourses de soutien
ont été rendues possibles grâce à une subvention
d’éducation versée par CSL Behring. Une bourse d’études,
une bourse de soutien et une bourse pour adultes ont été
rendues possibles grâce à une subvention d’éducation
versée par Wyeth. - C.C.

Afin de recruter de jeunes bénévoles au sein de la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) et
pour souligner l’importance et la valeur de la formation universitaire, la SCH offre la possibilité à

tous les candidats admissibles de recevoir une bourse d’études ou une bourse de soutien de
4 000 $ leur permettant de s’inscrire à l’institution d’enseignement postsecondaire de leur choix.

Dans le but d’honorer la mémoire de James Kreppner, le Programme de bourses de la Société canadienne de l’hémophilie
portera dorénavant le nom de Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner. James, qui est récemment décédé
de complications liées au VIH et à l’hépatite C, était avocat, bénévole de longue date et membre du Conseil d’administration

de la SCH. Il était un activiste très respecté, exemplaire, qui avait une grande facilité d’expression.
À 29 ans, James était déjà forcé d’abandonner sa carrière d’avocat en raison de ses problèmes de santé; cependant, il mit à
profit ses compétences juridiques dans les luttes qu’il a menées pour l’établissement d’une Commission d’enquête sur

l’approvisionnement en sang au Canada, la réforme du système d’approvisionnement en sang, les indemnités aux personnes
infectées ainsi que l’accès aux thérapies et aux essais cliniques pour les personnes atteintes du VIH et de l’hépatite C.

Le Programme de bourses d’études James-Kreppner constituera un hommage permanent au dévouement, à l’intelligence et
à l’engagement de James envers la SCH et le service communautaire.

Deidre Allaby
Woodstock
Nouveau-Brunswick

En 2009, j’ai obtenu un
diplôme avec grande

distinction de l’École
secondaire Woodstock au
Nouveau-Brunswick. Je
poursuis présentement des
études postsecondaires à
l’Université du Nouveau-
Brunswick à Fredericton. J’ai
été acceptée au programme de baccalauréat en sciences pour
suivre les cours préalables aux études à l’école de pharmacie. Je
suis personnellement affectée par l’hémophilie, car mon père
défunt, Peter Allaby, en était atteint. Par conséquent, mes deux
jeunes sœurs, Jarika et Miranda, ainsi que moi-même sommes
porteuses du gène de l’hémophilie. Mon père a contracté le VIH
dans les années 1980 par transfusion de produits sanguins
contaminés; il est décédé lorsque j’avais 14 ans. Je désire un jour
travailler dans le domaine médical et devenir pharmacienne. Je
suis honorée de recevoir la bourse d’études 2009 de la SCH et je
compte, un jour, soutenir l’œuvre de la Société de l’hémophilie.

Récipiendaires de la bourse d'études

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES

DE LA SCH JAMES-KREPPNER
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Jeremy Hall
St. Paul, Alberta

Toute ma vie, j’ai affronté de
nombreuses difficultés que

j’ai dû surmonter. Ayant
développé très jeune des
inhibiteurs, la fréquence et la
gravité des saignements que
j’avais aux genoux et aux
chevilles m’ont forcé à me
déplacer en fauteuil roulant
durant trois années. Guidé par le Dr John Akabutu, j’ai
commencé les traitements de tolérance immunitaire dès l’âge de
10 ans, en m’injectant quotidiennement de fortes doses de
facteurs VIII. J’ai aussi suivi d’innombrables séances de
physiothérapie afin de redonner de la force à mes jambes. Ainsi,
je peux maintenant marcher avec l’aide d’attelles-jambières
complètes. Pour m’aider à mieux gérer mon état, j’ai appris à
m’autoperfuser dès l’âge de 12 ans. Impressionnée par mon
autonomie, l’équipe du service d’hémophilie m’a invité à
enseigner l’autoperfusion à d’autres jeunes hémophiles. J’estime
qu’il est important d’aider ceux qui doivent composer avec les
mêmes difficultés que moi.

De tous les obstacles que j’ai dû surmonter, j’ai tiré des leçons
qui sont gravées en moi pour le reste de ma vie. Maintenant, je
me concentre davantage sur mes études et sur les objectifs que
je me suis fixés. Je passe la majeure partie de mon temps à
réaliser des travaux scolaires et à faire de l’exercice, mais je fais
également en sorte de trouver du temps pour rencontrer mes
amis. Je vise à obtenir un diplôme en génie qui me permettra de
demeurer en Alberta. Je ne suis pas encore certain de la
spécialité que je vais choisir; toutefois, deux domaines m’attirent
particulièrement : le génie chimique et le génie biomédical. Un
diplôme dans l’une de ces branches me permettrait de contribuer
à l’élaboration de meilleures méthodes de traitement pour les
enfants hémophiles.

Bojan Pirnat
Winnipeg, Manitoba

Atteint d’hémophilie légère,
je désire m’investir dans la

Société canadienne de
l’hémophilie (SCH), dans ma
collectivité et dans l’atteinte
d’excellents résultats scolaires.
Au cours de la prochaine année,
je siégerai au Conseil
d’administration de la Section
Manitoba, je poursuivrai mes activités de jeune rédacteur au
bulletin d’information de la section, j’agirai à titre de
coprésident du Comité des jeunes du Manitoba et demeurerai
représentant des jeunes de la Section Manitoba au Comité
national jeunesse de la SCH. J’entreprends en outre ma troisième
année de participation au Parlement jeunesse du Manitoba, à
titre de Registraire général pour l’organisation. En septembre, je
commence un B.A. à l’Université de Winnipeg et j’aspire à

m’inscrire au doctorat ou à la faculté de droit. Tout cela serait
impossible sans la générosité de la Société canadienne de
l’hémophilie, et j’espère que le potentiel qu’elle a vu en moi se
reflétera dans mon travail et mon engagement dans la société.

Meredyth Schofield
Scarborough, Ontario

J’ai reçu récemment mondiplôme de l’académie
R. H. King où j’ai été désignée
lauréate du Mérite scolaire de
l’Ontario. À l’automne, je
poursuivrai des études en
histoire à l’Université de Toronto.
Ayant toujours été passionnée
par l’histoire locale, j’ai reçu le
Prix du lieutenant-gouverneur
pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du
patrimoine ontarien pour mon travail en ce sens à l’échelle
locale. Je tiens à poursuivre mes études et à entreprendre une
carrière dans le domaine de mon choix. Le fait d’avoir une
déficience de sécrétion plaquettaire nous rappelle, à moi-même
et à ma famille, que la vie est précieuse. Cela m’encourage à
écouter mon cœur et à prendre des risques. Je tiens à remercier
la Société de l’hémophilie de m’aider à réaliser mes rêves.

Amy Griffith
Mississauga, Ontario

Je m’appelle Amy Griffith etj‘ai reçu un diagnostic de la
maladie de von Willebrand de
type 2A à l’âge de cinq ans. J’ai
maintenant 20 ans et, bien que
les expériences que ma maladie
m’a fait vivre aient bouleversé
ma vie, je n’ai jamais voulu
cesser de croire que je peux faire
absolument tout ce que je veux.
Je pratique activement les sports que j’aime et je mets tous mes
efforts dans mes études universitaires en vue d’une carrière dans
l’enseignement qui, je le sais, me rendra heureuse.

En troisième année de baccalauréat à l’Université Wilfrid
Laurier, au campus de Brantford, je suis actuellement inscrite à
un programme spécialisé d’études contemporaines en éducation
et développement de l’enfant avec une mineure en anglais. Ce
programme met l’accent sur le développement, la psyché, la
garde et l’éducation de l’enfant; il s’agit d’un diplôme double
(baccalauréat ès arts et baccalauréat en éducation).

Quant à mes objectifs de carrière, après l’obtention de mon
diplôme universitaire, je prévois m’inscrire dans un autre

Bourses de soutien de la SCH
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Erin Van Dusen
Lower Sackville
Nouvelle-Écosse

Je termine mon baccalauréat èsarts à l’Université Mount Saint
Vincent à Halifax, en Nouvelle-
Écosse. Ayant toujours souhaité
enseigner, je me propose, après
l’obtention de mon diplôme,
d’aller enseigner l’anglais outre-
mer avant de revenir à l’université pour entreprendre un
baccalauréat en éducation.

Je suis personnellement affectée par l’hémophilie. Je suis
porteuse du gène de l’hémophilie B. Mon père, Neil Van Dusen,
qui était hémophile, a contracté l’hépatite C par transfusion de
produits sanguins contaminés. Il est décédé le 14 août 2006
alors que j’avais 17 ans. À la suite de son décès, j’ai désiré
collaborer aux activités de la Section Nouvelle-Écosse de la SCH.
J’adore faire du bénévolat parce que les enfants, tout comme les
parents, sont des gens vraiment formidables et la SCH est un
merveilleux réseau de soutien pour ceux et celles qui vivent avec
des troubles de la coagulation.

Roland Buchanan
Salisbury
Nouveau-Brunswick

Toute ma vie, j’ai côtoyé des
militaires. Mon père, mes oncles

et même ma sœur ont porté
l’uniforme pour servir notre grand
pays. Il me semblait donc tout
naturel de m’enrôler! J’ai pu servir
durant 18 ans, jusqu’à ce que je sois
forcé de me retirer pour des raisons
médicales. À la suite de maintes
blessures, telles que
l’aponévrectomie dans les deux
cuisses (j’ai dû réapprendre à
marcher 7 fois en 14 ans), on a
découvert que j’étais hémophile.

Le jour où j’ai appris que je souffrais d’hémophilie, ma vie a
basculé. En premier lieu, je savais que ma carrière prenait fin et
une seule pensée m’habitait : « comment allais-je nourrir ma
famille? » Il faut comprendre que l’armée est un milieu dur et
macho. J’étais très fier de tout ce que je faisais, mais, les
dernières années, une bonne partie de mes activités se faisaient
dans la douleur. Certains jours, je me faisais violence, simplement
pour me tirer du lit. Alors, lorsque le médecin m’a appris quel
était mon problème, j’ai été à la fois bouleversé et soulagé.

Depuis lors, j’ai présenté des demandes auprès de différents
employeurs, mais tous semblaient exiger un diplôme que je n’ai
pas. Je ne peux pas faire un travail très physique, car je me suis
passablement fait malmené dans l’armée, je possède déjà les
connaissances et l’expérience pour tout faire dans les domaines
de l’électronique et de l’informatique, mais je n’arrive à entrer
nulle part!

En fait, toute la transition de la vie militaire à un autre mode
de vie représente un défi, c’est le moins que l’on puisse dire!
J’avais besoin d’aide pour franchir l’étape suivante : retourner
aux études pour obtenir un diplôme en administration et
conception de réseaux. La grande famille de la Société de
l’hémophilie m’a permis de le faire. Je tiens donc à vous
remercier, membres de la Société canadienne de l’hémophilie, qui
m’avez honoré de cette bourse. Je ne vous décevrai pas!

Bourses pour adultes

établissement pour terminer mon baccalauréat en éducation,
afin de devenir une enseignante brevetée en enseignement au
premier cycle du primaire, de préférence auprès des enfants de la
maternelle. Si je suis engagée à un niveau plus élevé, je pourrai
enseigner l’anglais. J’envisage aussi d’obtenir un diplôme me
permettant de travailler auprès des enfants ayant des besoins
spéciaux, plus précisément ceux qui souffrent de troubles
mentaux.

J’ai longtemps tergiversé quant au choix de mes études
postsecondaires, mais, après avoir passé les meilleurs étés de ma
vie en tant qu’employée des camps Wanakita du YMCA, le
sentiment d’avoir vraiment changé la vie de mes campeurs, en
les aidant à devenir plus forts et avoir davantage confiance en
eux-mêmes, a confirmé mon impression que les enfants devaient
tenir une place dans ma vie et ma carrière. Les enfants avec qui
j’ai été mise en contact ont énormément changé durant le temps
que j’ai passé avec eux et il est extraordinaire d’avoir contribué à
ce changement. Alors que j’occupais ce poste, j’ai constaté
combien les enfants sont importants pour moi, et je veux
continuer à les aider à croître. J’ai hâte d’accomplir cette tâche
grâce aux compétences que j’espère développer en tant
qu’enseignante.

Le Programme de bourses d’études de la SCH James-Kreppner 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 2010.

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.
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Région du sud-ouest de l’Ontario (SWOR)
� Camp Pinecrest

Les nombreuses réunions et les longues heures consacrées par Paul,
notre directeur, et son équipe à la préparation du camp Pinecrest sous

le thème La ruée vers l’Ouest en ont valu la chandelle comme en témoigne
le succès monstre que ce camp a remporté. Les journées étaient
parsemées de sketches à saveur western tandis que des bandits se
faisaient un devoir de provoquer les shérifs en soirée et durant les
activités de groupe. Le taux de participation a été incroyable et les
campeurs n’ont eu que des éloges à faire. Nos moniteurs en formation ont
eu la chance d’acquérir des connaissances en matière de leadership sous
la direction de Charlie, notre directeur adjoint. Les moniteurs qui en
étaient à leur deuxième année ont pu parfaire leurs compétences et nous
sommes heureux d’apprendre qu’ils ont l’intention de postuler pour un
emploi au camp l’été prochain. Nous remercions nos deux bénévoles –
notre physiothérapeute Mary Jane et notre ami Eric – d’avoir accompagné
nos moniteurs en formation lors de leur excursion d’une nuit. Nous
remercions également les infirmières Lori et Keira pour leur dévouement
et le temps qu’elles ont consacré à cette activité. Sans leur présence et
l’appui du LHSC, ce camp ne pourrait pas avoir lieu. Nous espérons vous
compter parmi nous l’an prochain! Enfin, nous tenons à remercier nos
commanditaires, soit Bayer, Baxter, Wyeth, Novo Nordisk et CSL Behring
ainsi que la clinique de physiothérapie Body Mechanics et l’entrepôt
Costco de la route Wonderland Nord à London (Ontario) pour leurs dons.

�

La troupe de marionnettistes Kids on the Block travaille avec des
marionnettes de grandeur humaine pour expliquer aux enfants et aux

adultes en quoi consistent les troubles de la coagulation et les principales
fonctions du sang, les encourager à faire preuve d’empathie envers les
gens qui sont différents d’eux, discuter des modes de traitement, aborder
la question des adultes surprotecteurs et réfuter quelques mythes et
préjugés à propos de l’hémophilie. Le programme Kids on the Block a été
élaboré de concert avec Bayer HealthCare, Division des produits
pharmaceutiques. L’achat de la marionnette hémophile baptisée Nicholas
Murphy a été rendu possible grâce à une généreuse contribution de Bayer
qui a également participé à la rédaction du script.

Région de Toronto et du centre de l'Ontario
(TCOR)
� Families in Touch

Le samedi 13 juin, plusieurs familles provenant de tous les coins de la
région ont passé une journée de plaisir à la plage. Alors que les

enfants se sont réunis pour faire connaissance, les parents ont joué à un
jeu introductif. Après le lunch, tout le monde a eu droit à un spectacle de
magie animé par Scott Dietrich qui a clôturé le tout en faisant sortir un
lapin d’un chapeau. Le programme Families in Touch permet aux familles
chez qui on vient de diagnostiquer un trouble de la coagulation de tisser
des liens avec d’autres familles de la région qui vivent une situation
semblable à la leur.

TCOR a participé à
la 14e Fête dans
la rue de la
Chambre de
commerce
d’Aurora en
collaboration avec
la communauté
des personnes
atteintes du sida
de la région de
York.

Présentation du
programme
Front commun
pour la santé –
Le 18 juin
2009. Stand
d’information
au ministère de
l’Environnement
de l’Ontario.

Nicholas, son amie Joanne et d’autres membres de la troupe peuvent
présenter la pièce sur l’hémophilie en milieu scolaire et lors de
différentes activités communautaires de la région. Les enfants qui
assistent au spectacle peuvent ensuite poser des questions à Nicholas
et à ses amis. Jusqu’à présent, la troupe Kids on the Block a présenté la
pièce sur l’hémophilie aux élèves de plusieurs écoles primaires ainsi
qu’aux participants à l’Assemblée générale annuelle de SWOR et au
camp Pinecrest.

Région du centre et de l’ouest de l’Ontario
(CWOR)
� Cyclothon pour arrêter l’hémorragie

Le samedi 6 juin 2009, une trentaine de cyclistes provenant de tous les
coins de la province ont uni leurs efforts pour une bonne cause :

l’hémophilie et les autres troubles héréditaires de la coagulation. Ils ont
parcouru une distance de 150 km sur la route panoramique de la
péninsule de Niagara afin de sensibiliser la population et d’amasser des
fonds pour la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation et de trouver une cure
définitive à ces maladies.

Nous levons notre chapeau au comité organisateur, aux bénévoles et
aux employés sans qui cette activité n’aurait jamais pu avoir lieu. Merci
énormément!

Ceux et celles qui n’ont pas pu participer cette année n’ont pas à
s’inquiéter puisque cette activité est déjà inscrite à notre calendrier 2010,
plus précisément le 5 juin 2010. Pour de plus amples renseignements,
rendez vous sur notre site web au www.bikingtostopthebleeding.ca.

� Pique-nique estival annuel

Le pique-nique estival annuel de CWOR a eu lieu le samedi 13 juin
2009 au parc d’attractions Marineland. D’anciennes et de nouvelles

familles se sont réunies pour savourer un excellent repas préparé sur le
grill et profiter de toutes les
attractions qui leur étaient
offertes. Mille mercis aux
bénévoles et aux employés qui
ont planifié cette activité
vraiment formidable. Nous
n’aurions pas pu demander mieux!

Pleins feux
sur les
sections

The Kids on the Block
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Section Manitoba
� Camp Royale 2009

En juillet, douze familles de la Section Manitoba se sont rendues au
camp Luther Village, situé à Kenora (Ontario). Malgré les nuages et la

pluie, nos campeurs ont passé une excellente semaine. Beaucoup
d’activités de plage s’offraient aux enfants, mais c’est vraiment la pêche
sur le quai et sur le lac qui était à l’honneur.

Cette année, la soirée thématique s’est déroulée dans l’ambiance des
années 1950. Il fallait voir les gens essayer de jouer au hula-hoop et de
danser le swing. Certains
d’entre eux avaient même
revêtu des costumes
d’époque! Et que dire de la
soirée karaoké… du
divertissement à l’état pur!

Nous remercions Rose
Jacobson, infirmière, d’avoir
accompagné les familles au
camp et d’avoir organisé la
fameuse chasse aux
grenouilles. Nora Schwetz,
elle aussi infirmière, lui a
également prêté main-forte pendant une séance d’information auprès des
enfants atteints d’un trouble de la coagulation. À l’aide de la trousse
d’autoperfusion KidK de Bayer, les deux infirmières ont enseigné aux
enfants comment préparer leur produit de coagulation. Et puis le moment
tant attendu est venu, celui où les jeunes patients ont pu s’exercer à faire
des ponctions veineuses au moyen de l’outil BayCuffMD!

Ce camp a donné aux plus jeunes l’occasion d’observer attentivement
leurs aînés pendant leur traitement dans la salle commune du Beaver
Lodge où Rose était installée. Les adultes, quant à eux, ont eu la chance
d’apprendre à se connaître dans un climat de détente et de partager leurs
expériences personnelles en tant que parents d’un enfant atteint d’un
trouble de la coagulation. Il n’y a rien de tel que d’échanger des conseils
entre parents!

Nous n’aurions jamais
pu organiser ce camp
familial sans l’appui de
nos partenaires. Nous
tenons à remercier Baxter
BioScience et Bayer
HealthCare pour leur
généreuse contribution.
Nous remercions
également les
représentantes du
Programme des troubles
de la coagulation du
Manitoba pour leur appui
médical et l’animation de
la séance d’information.

Hémophilie Saskatchewan

En juin, Hémophilie Saskatchewan a organisé des barbecues à Regina
et Saskatoon. Les nombreux participants à ces deux événements ont

eu beaucoup de plaisir.
L’Escapade entre gars du mois de juillet a connu un franc succès chez

nos anciens campeurs et les nouveaux venus, des garçons de cinq et six
ans en compagnie de leur père. On ne saurait passer sous silence les trois
générations d’une même famille qui y ont participé cette année. Il y avait
beaucoup d’enthousiasme dans l’air! Tous ceux qui étaient présents –
fistons, pères et bénévoles – ont grandement apprécié ces heures passées
ensemble. Un gros merci au personnel de la clinique qui a organisé des
séances d’information à la fois divertissantes et éducatives.

� Du golf à revendre!

Deux tournois de golf ont eu lieu cet été : le tournoi de golf annuel de
CWOR au Waterpark Golf and Country Club à Welland, le 26 juillet,

qui a été organisé par Venanz D’Addario, ainsi que le tournoi de golf
annuel de bienfaisance Liam Barbour au Grey Silo Golf Club à Cambridge,
le 17 août, qui a été organisé par Brad Barbour et ses proches. En plus
d’amasser des fonds pour CWOR, ces deux tournois ont permis de
sensibiliser la population aux troubles de la coagulation. Nous remercions
sincèrement les organisateurs et les bénévoles pour leur soutien et les
efforts qu’ils ont déployés en vue d’assurer la réussite de ces tournois!

Section Terre-Neuve-et-Labrador

L’an dernier, la Section Terre-Neuve-et-Labrador avait organisé unecérémonie de plantation d’arbre au camp Max Simms Camp de
Bishops’ Falls (Terre-Neuve) à l’occasion des festivités pour souligner son
40e anniversaire.

Cette année, le
service commémoratif
de la section a eu lieu
tout près de cet arbre le
12 juillet durant la fin
de semaine familiale.
Fidèles à notre
tradition, nous nous
sommes rassemblés
pour prier et se
souvenir de nos
proches, de nos amis et
des membres qui sont
morts des suites d’un
trouble de la coagulation, du sida ou de l’hépatite C. Nous avons eu une
pensée très forte pour James Kreppner, fervent porte-parole de la SCH,
qui a grandement contribué à assurer la sécurité de notre système
d’approvisionnement en sang. Que son dévouement et sa force d’âme
nous servent d’exemples tandis que nous poursuivons son travail, la tête
bien haute!

Un jeune garçon apprend à s'autoperfuser au
camp.

Section Alberta
� Retraite familiale 2009

Lors de notre retraite familiale, du 28 au 30 août, quelque 70 membres
de la Section Alberta de la SCH se sont réunis au Goldeye Centre, près

de Nordegg (Alberta), pour dire adieu à l’été en grande pompe! Le climat
se prêtait particulièrement bien à l’établissement de relations amicales
dans cette merveilleuse région montagneuse où Dame Nature avait revêtu
ses plus beaux atours. Le vendredi en soirée, les participants ont pu revoir
d’anciens amis et s’en faire de nouveaux. Un concours amateur proposant
d’excellentes prestations musicales, des numéros de danse captivants et
des moments loufoques sur des airs de mirliton a été des plus
divertissants! Parmi les activités au programme le samedi, mentionnons
l’Assemblée générale annuelle de la section, une chasse au trésor et un
pyjama party au cours de laquelle les participants ont eu droit à des jeux
et au visionnement d’un film, sans oublier le maïs soufflé. Le dimanche,
les invités ont dégusté un succulent brunch pour ensuite se dire au revoir
en se faisant la promesse d’être de la partie l’an prochain! Nous
remercions tous les bénévoles qui ont contribué, une fois de plus, à la
grande réussite de cet événement annuel.
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Section Québec (SCHQ)
� Camp d’été de la SCHQ

Cette année, le camp de la SCHQ s’est tenu du 9 au 14 août au camp
Trois-Saumons, à Saint-Jean-Port-Joli, et s’est terminé par un succès

unanime sur toute la ligne! Au total, ce sont 24 jeunes touchés par un
trouble de la coagulation ainsi que leurs frères et sœurs qui ont participé
à l’activité. En plus de compter sur la présence réconfortante des
infirmières Claudine Amesse et Ginette Lupien afin d’apprendre ou de
perfectionner leur technique d’autoperfusion, les jeunes ont eu la chance
de compter sur la présence de deux assistants-moniteurs, Antoine Page-
Lacasse et Anne-Julie Robitaille. Sans oublier la responsabilité de cette
activité, Maxime Lacasse Germain, nouvelle recrue du Conseil
d’administration de la SCHQ, qui s’est également impliqué à titre de
coordonnateur de camp.

Cette expérience s’est révélée aussi divertissante que productive pour
tous! En décidant de concevoir un camp non-intégré, les jeunes ont eu
droit à un programme d’activités taillé sur mesure, calqué sur les besoins
de nos jeunes campeurs. De leur côté, les infirmières ont pu poursuivre
l’enseignement de l’autoperfusion avec calme, offrant ainsi des moments
d’apprentissage privilégiés. Cette formule gagnante a, du même coup,
permis de consolider l’esprit d’appartenance de nos jeunes et nous
espérons que, peu à peu, ce sont les jeunes de la SCHQ qui prendront le
leadership de l’animation!

Nous désirons souligner l’appui des différents organismes qui ont
contribué au financement de cette activité, dont la Fondation François-
Bourgeois, la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, la Fondation
J-A. Bombardier, la Fondation Jeunesse-vie, et notre partenaire principal,
Opération Enfant Soleil. Nous saluons également l’appui financier des
députés représentant les circonscriptions de nos familles.

� Tirage Oser rêver d’une cure

Ça y est ! Le grand tirage d’Oser rêver d’une cure a enfin eu lieu et nous
félicitons le grand gagnant, Sébastien Beauchamp, qui s’est mérité un

forfait d’entraînement d’une valeur de 1 500 $ sur le circuit de

� Fin de semaine pour les personnes concernées par les
inhibiteurs

Du 25 au 27 septembre, les familles touchées par les inhibiteurs ont
participé à une fin de semaine de répit spécialement conçue pour

eux à l’Auberge Estrimont, à Orford. Conformément aux commentaires
recueillis lors de l’étude de besoins, en 2008, la SCHQ a décidé d’offrir
une fin de semaine orientée vers des activités récréatives pour les jeunes
afin de permettre aux adultes de profiter de ces quelques moments de
repos. Cette activité a également été l’occasion de mieux échanger sur
les besoins des familles touchées par les inhibiteurs, dont le bien-être est
très cher à la SCHQ.

� Porte-parole corporatifs de la SCHQ

La SCHQ a recruté quatre porte-parole corporatifs qui donneront de la
visibilité à l’organisme afin de réaliser son important Plan triennal de

développement et de financement pour les années 2010, 2011 et 2012.
Ces collaborateurs sont Sylvie Lussier, auteure et animatrice de télévision,
Martin Laroche, comédien professionnel, Dr Georges-Étienne Rivard,
hématologue et directeur du Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine
de Montréal, et finalement Kevin Blanchette, jeune hémophile. La SCHQ
se donne trois années pour augmenter de façon significative son nombre
de membres (500 et plus) et de recueillir plus de 500 000 $ par un
programme de financement non traditionnel.

Bridgestone en Ontario! Le plus
grand vendeur de billets est
Mariette Montreuil, qui a réussi
à vendre 12 billets! Au total,
cette activité de collecte de
fonds nous a permis de recueillir
7 100 $, une somme qui sera
investie dans la recherche d’une
cure pour les personnes
touchées par un trouble de la
coagulation. Merci à l’ensemble
des personnes qui ont choisi
d’appuyer cette initiative!

C’est Mariette Montreuil (à droite) qui a
vendu le plus de billets dans le cadre de
l’événement. Elle s’est donc mérité un
forfait d’entraînement à Mosport.

Voici le groupe de campeurs et le personnel de soutien présents au camp d’été 2009 de la SCHQ.
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Canadiens aux prises avec l’hémophilie grave demandés pour participer à des consultations en ligne

Un projet dirigé par le Programme de recherche transfusionnelle de l’Université McMaster est à la recherche d’hommes atteints d’hémophilie grave qui
souhaiteraient participer à des consultations de groupe en ligne (en anglais) au cours de la nouvelle année (2010).

Description et objectif du projet
Le traitement de l’hémophilie à domicile requiert que les personnes atteintes connaissent bien leur maladie et son traitement. L’objectif de cette étude est de
déterminer le type de renseignements et de connaissances dont les personnes atteintes d’hémophilie grave ont besoin pour bien prendre en charge leur maladie
et tirer le maximum du traitement. Les consultations de groupe en ligne serviront à réunir des hommes atteints d’hémophilie grave provenant des quatre coins du
pays, afin qu’ils discutent ensemble des notions dont ils ont besoin pour bien se soigner. Les résultats serviront à mettre au point un questionnaire qui sera
ensuite transmis à tous les adultes qui souffrent d’hémophilie au Canada et pour évaluer leur degré de connaissances et leurs besoins en matière d’information
sur leur maladie afin qu’ils puissent se traiter le plus efficacement possible. Les résultats du questionnaire seront transmis à Baxter et pourraient servir ensuite à
mettre au point une série de recommandations quant à des interventions possibles sur le plan de la formation pour combler les lacunes relevées par les participants.

Comment fonctionnent les consultations de groupe en ligne?
Les consultations de groupe en ligne se dérouleront en temps réel. Les personnes qui acceptent d’y participer recevront un casque d’écoute et un microphone
(qu’elles pourront conserver par la suite) avec un nom et un mot de passe pour établir la connexion. La consultation aura lieu à un moment prédéterminé qui
conviendra à tous et le jour où elle se tiendra, les participants se connecteront à un site web sécurisé pour la tenue de la consultation. La consultation durera une
heure et les enregistrements audio des échanges seront transcrits puis analysés.

Pour participer à cette étude vous devez :
— Être de sexe masculin
— Avoir 16 ans ou plus
— Souffrir d’hémophilie grave
— Avoir accès à un ordinateur doté d’une connexion Internet haute vitesse
— Parler couramment l’anglais

Si vous souhaitez participer à ce projet, veuillez communiquer avec l’assistante de recherche
Shannon Lane par courriel ou par téléphone, à l’adresse lanesj@mcmaster.ca, ou au numéro 905 525-9140, poste 21788.

HEALTH SERVICES

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.

RAPPEL | AVIS IMPORTANT

Le 30 juin 2010 est la DATE D’ÉCHÉANCE de la PREMIÈRE réclamation pour une personne VIVANTE
directement infectée dans le cadre des programmes d’indemnisation suivants :

▪ Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période
postérieure à 1990 - www.pre86post90settlement.ca

▪ Convention de règlement des recours collectifs relative à l’hépatite C visant la période du
1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 - www.hepc8690.ca

Nos
témoignages

CONCOURS

Tout le monde a son histoire… Racontez-nous la vôtre!

Note de la rédaction : Cet article est présenté uniquement pour informer les lecteurs de l’existence de cette étude dont le recrutement est actuellement en cours.
Sa publication ne constitue pas un appui à un produit, à son fabricant ou à l’étude en question.



soins complets
en hémophilie
au Canada

30ANS deUn regard sur

L’HÉMOPHILIE DE NOS JOURS D É C E M B R E 2 0 0 912 30 ans de soins complets en hémophilie au Canada

Premier chien atteint
d'hémophilie A ayant été
guéri par le biais de la
thérapie génique au
monde.
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D epuis leur mise en œuvre au Canada il y a plus de 30 ans, de nombreuses personnes
d’exception, appartenant à diverses professions de la santé ont contribué aux

programmes de soins complets pour l’hémophilie. Certaines ont orienté la majeure partie de
leur carrière professionnelle sur les soins aux enfants, aux adultes et à leur famille aux prises
avec un trouble héréditaire de la coagulation. Elles ont été les témoins d’événements heureux
et malheureux, elles ont pu constater les extraordinaires progrès réalisés dans le domaine des
thérapeutiques, elles ont vu peu à peu leurs patients pédiatriques devenir de jeunes adultes
responsables et matures et bien d’autres choses encore. Quant à la Société canadienne de
l’hémophilie, elle a trouvé en ces professionnels de la santé remarquables des amis et des
alliés dévoués qui partagent avec elle sa mission : améliorer l’état de santé et la qualité de
vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et trouver
une cure définitive à ces maladies.

Des membres des équipes de soins complets ont accepté de partager leurs expériences
personnelles auprès de la communauté touchée par les troubles de la coagulation. – C.R.

Portrait d’une équipe soignante qui a du cœur

Portrait d’un médecin
Je suis Georges-Étienne Rivard; j’ai complété

mes études de médecine
en 1968. Je suis
présentement directeur
médical du Centre
d’hémostase du CHU
Sainte-Justine, à Montréal.

HDNJ : Quand avez-vous commencé à
travailler en hémophilie et qu’est-ce qui
vous a amené à travailler dans ce
domaine?

Georges : En 1972, j‘ai commencé un fellowship à l’University of
Southern California en hémophilie et autres problèmes de la
coagulation. J’ai commencé à Sainte-Justine en 1975 comme directeur
du laboratoire de coagulation et directeur du programme d’hémophilie.

HDNJ : Quel est ou a été votre plus grand défi, à titre de médecin et/ou
de directeur de clinique, dans les soins pour l’hémophilie?

Georges : La prise en charge des sujets hémophiles avec infection au
VIH au début des années 1980 est certainement l’un des grands défis
auxquels j’ai eu à faire face.

HDNJ : Quels sont les plus grands changements dans les soins pour les
troubles de la coagulation auxquels vous avez été témoin au cours des
années?

Georges : Le changement le plus marquant au cours des années est
sans aucun doute l’avènement des concentrés de facteurs recombinants
parfaitement sûrs d’un point vue du risque de transmission virale.

HDNJ : Quelle a été votre plus grande joie à titre de médecin et/ou de
directeur de clinique dans les soins apportés aux personnes atteintes
d’un trouble de la coagulation?

Georges : Toujours grâce aux concentrés de facteurs recombinants,
les enfants hémophiles grandissant sans séquelles articulaires et sans
infections virales (VIH et hépatites) représentent une joie immense
pour moi.
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Portrait d’une physiothérapeute
Je suis Pam Hilliard; j’ai obtenu mon diplôme

de physiothérapeute
en 1974 et j’ai commencé
à travailler au Hospital
for Sick Children de
Toronto en 1978.

HDNJ : Quand avez-vous commencé à travailler dans le domaine de
l’hémophilie et qu’est-ce qui vous y a menée?

Pam : Je travaillais au Sick Kids depuis trois ans lorsqu’un poste de
physiothérapeute principal s’est ouvert en orthopédie. Le programme
d’hémophilie mettait au point un modèle de soins plus complets et la
composante physiothérapie en faisait partie. C’est à ce moment que j’ai
commencé à collaborer avec l’équipe dans le cadre de mes fonctions.

HDNJ : Quel est ou quel a été le plus important défi que vous ayez eu à
relever en tant que physiothérapeute en hémophilie?

Pam : La charge de travail et les limites budgétaires représentent
d’importants défis lorsqu’on veut offrir des services cliniques complets
aux patients et à leurs familles, tout en leur fournissant de
l’enseignement et en participant à la recherche clinique.

Idéalement, nous essayons d’assurer la continuité des soins en
physiothérapie à la clinique la plus proche de là où résident les patients.
Mais il faut du temps et il est parfois difficile de trouver des ressources
localement (accès rapide, financement) et de prendre contact avec les
physiothérapeutes.

Le traitement des enfants porteurs d’inhibiteurs demeure un autre défi
de taille. Leurs atteintes articulaires chroniques sont parfois graves.

Sur le plan international, le plus gros défi réside dans l’inégalité des
soins et des traitements, plus particulièrement en ce qui concerne
l’accès aux facteurs de remplacement.

HDNJ : Quels sont les plus importants changements dont vous avez été
témoin au fil des ans dans le domaine du traitement de l’hémophilie?

Pam : Au début, on m’appelait uniquement pour voir des patients dont
les articulations étaient déjà endommagées. Je me suis souvent
demandé ce que j’aurais pu faire si j’avais vu ces patients plus tôt.
Graduellement, j’ai commencé à examiner et à traiter plus de patients
(surtout ceux qui étaient atteints d’hémophilie grave) dans le cadre de
leurs rendez-vous périodiques à la clinique, puis j’ai été en mesure de
m’attaquer à certains problèmes articulaires avant qu’ils ne
s’aggravent.

À la fin des années 1980 et jusqu’au début des années 1990, c’est la
commotion causée par la contamination des produits sanguins par le
VIH et le VHC qui a mobilisé l’attention. À cette époque, les problèmes
musculosquelettiques arrivaient au second rang et le rôle des
physiothérapeutes s’est un peu effacé. De 1991 à 1997, les
physiothérapeutes n’ont pas reçu d’aide financière pour participer aux

Portrait d’une infirmière
Je suis Elizabeth (Betty Ann) Paradis; je suis

infirmière depuis 1966.
J’occupe le poste
d’infirmière-
coordonnatrice du
Programme d’hémophilie
de Sudbury et du nord-est
de l’Ontario, au Sudbury
Regional Hospital, dans la
ville du même nom.

HDNJ : Quand avez-vous commencé à travailler dans le domaine de
l’hémophilie et qu’est-ce qui vous y a menée?

Betty Ann : J’ai commencé à travailler dans le domaine de
l’hémophilie en 1980. Un programme de soins complets de
l’hémophilie allait être établi à la clinique des soins ambulatoires
(CSA) de l’Hôpital Laurentien pour la région de Sudbury et du nord-
est de l’Ontario. Je suis la seule infirmière qui a accepté de relever le
défi de travailler à ce programme. J’en savais relativement peu sur
l’hémophilie, mais j’étais très curieuse d’apprendre. Nous nous
sommes inspirés du programme de London, Ontario, pour mettre le
nôtre sur pied.

HDNJ : Quel est ou quel a été le plus important défi que vous ayez eu à
relever en tant qu’infirmière en hémophilie?

Betty Ann : Mon plus grand défi s’est présenté à moi vers le milieu des
années 1980, lorsque nous avons fait subir à nos patients les patients
les tests de dépistage du VIH. Les tests se faisaient de façon anonyme
et nous avions assigné un numéro de code à chaque patient. Lorsque
les résultats nous ont été transmis par le laboratoire provincial, nous
avons été très bouleversés pour nos patients… et ensuite il a fallu leur
annoncer les résultats…

HDNJ : Quels sont les plus importants changements dont vous avez été
témoin au fil des ans dans le domaine du traitement de l’hémophilie?

Betty Ann : Eh bien, je me souviens d’avoir administré des
cryoprécipités au cours des années 1980, puis les produits traités par la
chaleur sont arrivés et ensuite, nous avons pu enseigner à nos patients
comment s’administrer eux-mêmes leurs perfusions pour qu’ils aient la
liberté de se traiter à domicile! Maintenant, nous disposons de produits
recombinants et je pourrais même être témoin de l’avènement de la
thérapie génique de mon vivant.

HDNJ : Quelle a été votre plus grande joie en tant qu’infirmière en
hémophilie?

Betty Ann : Mon travail en hémophilie m’a procuré de nombreuses
joies : accueillir les nouveaux bébés, assister à des spectacles
d’étudiants ou à des mariages; en fait, ma famille élargie est
maintenant dix fois plus grande qu’avant. Mais, honnêtement, ce qui
me procure le plus de plaisir, c’est de travailler au camp de vacances.
Je passe une semaine au Camp Wanakita tous les étés, depuis 17 ans!
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Portrait d’une travailleuse sociale
Je m’appelle Linda Waterhouse. Je travaille

au McMaster Children’s
Hospital de Hamilton, en
Ontario. J’ai obtenu mon
diplôme de maîtrise en
travail social de
l’Université de Toronto
en 1987.

HDNJ : Quand avez-vous commencé à travailler dans le domaine de
l’hémophilie et qu’est-ce qui vous y a menée?

Linda : Je me suis jointe à l’équipe de traitement de l’hémophilie
pédiatrique en janvier 1991. À cette époque, je devenais membre de
l’équipe d’oncologie pédiatrique en tant que travailleuse sociale et, dans
le cadre de mes fonctions, je consacrais un matin par semaine à la
clinique d’hémophilie pédiatrique. Je ne savais rien de l’hémophilie, ni
des besoins de ces patients et de leur famille. Quel énorme apprentissage
pour moi! Lors de mon entrée en fonction à la clinique et au sein de
l’équipe, c’était au lendemain de la crise déclenchée par le VIH et
plusieurs patients de la clinique, tant pédiatriques qu’adultes, avaient
reçu ce diagnostic. L’équipe se préparait en vue des diverses enquêtes
qui allaient suivre dans la foulée du scandale du sang contaminé.

HDNJ : Quel est ou quel a été le plus important défi que vous ayez eu à
relever en tant que travailleuse sociale en hémophilie?

Linda : Je me suis renseignée et j’ai appris de quelle façon le
diagnostic de l’hémophilie affecte non seulement le patient lui-même,
mais toute sa famille. Il a un impact sur chaque aspect de la vie des
patients, tant émotionnel que physique, et il peut avoir une influence
sur ses décisions, qu’il s’agisse des relations interpersonnelles, des
études ou des choix de carrière. Malheureusement, on n’a jamais

assigné de travailleur social à la clinique d’hémophilie pour adultes et,
depuis 18 ans, le poste en travail social pédiatrique se limite à un matin
par semaine pour la clinique. Cette situation est à la source de bien des
frustrations et ça demeure un défi d’aider les familles d’enfants atteints
de troubles de la coagulation à composer avec les nombreuses
situations qui peuvent survenir à chaque stade de leur développement,
compte tenu du peu de temps dont on dispose.

HDNJ : Quels sont les plus importants changements dont vous avez été
témoin au fil des ans dans le domaine du traitement de l’hémophilie?

Linda : Je dois dire que l’utilisation des traitements prophylactiques est
le plus important changement dont j’aie été témoin. Peu après mes
débuts, la première étude sur un traitement prophylactique a démarré.
Au fil des ans, un nombre sans cesse croissant d’enfants de plus en plus
jeunes a commencé à suivre régulièrement une prophylaxie. On pouvait
installer des cathéters et les infirmières de la clinique ont conçu des
protocoles de formation pour les soins réguliers à domicile. Cette percée
a grandement amélioré la qualité de vie des familles! Elles ont développé
une plus grande confiance en leur potentiel et acquis un sentiment de
contrôle plus grand : elles savent qu’elles ont la compétence nécessaire
pour prendre en charge le traitement de leur enfant à domicile.

HDNJ : Quelle a été votre plus grande joie en tant que travailleuse
sociale?

Linda : L’une des plus grandes joies des travailleurs sociaux en
hémophilie est la possibilité de rencontrer les patients et de travailler
avec eux, de leur naissance jusqu’à ce qu’ils arrivent à l’âge adulte. C’est
tout un privilège que d’assister à l’évolution des patients et de leurs
familles à mesure qu’ils apprennent à composer avec la situation et à
croître après que le diagnostic de trouble de la coagulation leur ait été
donné. Nos patients apprennent à se prendre en main sur le plan de la
santé et à défendre leurs intérêts et je suis très fière du petit rôle que je
peux jouer dans ce processus. Certains de nos patients sont devenus
bénévoles ou travaillent dans le domaine de l’hémophilie. C’est
également très intéressant de pouvoir travailler avec des professionnels
de la santé qui forment une équipe aussi dévouée et de voyager un peu
partout au pays dans le cadre des événements organisés par la SCH.

conférences de la SCH parce que la crise du VIH/VHC était prioritaire
et que notre rôle n’était pas vital.

Du milieu jusqu’à la fin des années 1990, grâce à l’accessibilité à des
facteurs de remplacement plus sécuritaires, on a réorienté les soins
vers la prévention de l’atteinte articulaire et mis davantage l’accent
sur la prophylaxie. Les physiothérapeutes canadiens ont refait surface
en tant que groupe de travail sous le nom de Physiothérapeutes
canadiens en hémophilie (PCH). En tant que groupe, nous nous
sommes attaqués avec énergie et enthousiasme à un certain nombre
de projets (élaboration de normes de soins en physiothérapie,
formulaire canadien d’évaluation de l’hémophilie axé sur la
physiothérapie, dépliant Cap sur la forme physique, site web du
groupe PCH, recherche sur l’hémophilie légère et bien plus encore).
Nous participons aux projets de jumelage qui unissent des centres de
traitement de l’hémophilie canadiens et des sections de la SCH à
certains pays en développement (en association avec la Fédération
mondiale de l’hémophilie). Quelques physiothérapeutes canadiens,
comme Kathy Mulder et Nichan Zourikian, ont préparé des ateliers de
physiothérapie à l’intention des pays en voie de développement un
peu partout dans le monde en soulignant l’importance du dépistage
précoce des saignements, de la protection des articulations et de la
réadaptation graduelle.

HDNJ : Quelle a été votre plus grande joie en tant que physiothérapeute
en hémophilie?

Pam : J’ai trouvé très gratifiant de travailler avec un groupe de gens
remarquables, qu’il s’agisse des patients et de leur famille, de l’équipe de
soins complets du Hospital for Sick Children, du personnel et des
membres d’Hémophilie Ontario et de TCOR (Région de Toronto et du
centre de l’Ontario), de la Société canadienne de l’hémophilie et de la
Fédération mondiale de l’hémophilie. En 2002, je suis devenue membre
du comité pour la physiothérapie d’un groupe chargé de réaliser des
études internationales sur la prophylaxie mis sur pied par le Dr Victor
Blanchette. Ce fut une formidable expérience d’apprentissage qui est en
outre à l’origine de nombreuses amitiés nouvelles. Il est toujours
agréable de profiter des congrès de la Fédération mondiale de
l’hémophilie pour renouer avec des collègues et créer des réseaux.
J’ai aussi trouvé très enrichissant de pouvoir donner des ateliers lors de
différents projets internationaux au Belarus, en Chine et en Inde. C’est le
type d’expériences qui contribue à remettre les choses en perspectives.
Et surtout, je ressens une grande joie à voir ces nourrissons et ces
bambins un peu maladroits, qui foncent tête baissée et qui donnent
des cheveux blancs à leurs parents, devenir de jeunes hommes
responsables, sûrs d’eux et compétents, capables de relever les défis
que leur offre la vie.
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d’ailleurs à cette époque que s’est développée une relation solide avec le
Dr Rivard et le reste de l’équipe de traitement.

Finalement, je dirais que la notion de soins complets demeure, pour moi,
un défi d’importance. Je travaille toujours ardemment à développer une
approche intégrée médico-psychosociale. Dans le cadre de cette
approche, les psychologues ne seraient pas simplement appelés en
consultation à titre d’expert mais feraient dorénavant partie intégrante
de l’équipe et prendraient part à toutes les discussions concernant les
patients, les approches, la philosophie.

HDNJ : Quels sont les plus grands changements dans les soins pour les
troubles de la coagulation auxquels vous avez été témoin au cours des
années?

Suzanne : Les soins pour les troubles de la coagulation ont bien sûr été
marqués par la prophylaxie. Quant à mon rôle à titre de psychologue
auprès des patients atteints d’hémophilie et leur famille, il est
indiscutablement plus assidu qu’au début de ma carrière. Dorénavant,
je rencontre systématiquement toute famille dont l’enfant vient d’être
diagnostiqué. C’est là que tout commence, c’est là qu’il est important
pour eux de comprendre qu’ils doivent se protéger de leur détresse, mais
avec les mécanismes les moins nocifs possibles. En rencontrant les
familles dès le départ, ça permet de mieux orienter ce qui les attend.

HDNJ : Quelle a été votre plus grande joie à titre de psychologue dans les
soins apportés aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation?

Suzanne : Mon intervention thérapeutique amène un mieux-être dans la
famille, lui permet de retrouver la sérénité. Ce résultat est toujours
extrêmement valorisant. D’autre part, la maladie chronique, quelle
qu’elle soit, se fait discrète en comparaison à d’autres maladies vécues
en état de crise mais elle n’en n’est pas moins dévastatrice pour certains.
La souffrance psychologique, ça ne se compare pas. Le fait de pouvoir
contribuer à l’atténuer est infiniment gratifiant.

Portrait d’une psychologue
Mon nom est Suzanne Douesnard et j’ai

complété mes études de
doctorat en psychologie
à l’Université de Montréal
en 1974. Pendant mes
études, j’ai effectué mon
stage de doctorat à
l’Hôpital Sainte-Justine et
y est demeurée une fois
mon diplôme acquis.

HDNJ : Quand avez-vous commencé à travailler en hémophilie et
qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine?

Suzanne : Après avoir débuté ma carrière en pédiatrie générale auprès
des enfants hospitalisés, j’ai rapidement joint le département de
pédiatrie spécialisée en hématologie-oncologie vers 1976-77. De par
leur nombre et l’impact de l’état de crise inhérent à ce type de maladie,
il est bien certain que je passais un temps plus considérable auprès des
enfants atteins de cancer. Mais ma démarche auprès de ceux-ci a
tranquillement influencé mon implication et mon travail auprès des
jeunes hémophiles que je rencontrais, certes plus rarement, mais malgré
tout de plus en plus fréquemment.

HDNJ : Quel est ou a été votre plus grand défi, à titre de psychologue,
dans les soins pour l’hémophilie?

Suzanne : Les défis rencontrés dans les soins pour l’hémophilie sont
indirectement liés à certains des défis présents en oncologie. Il y a de
cela trente ans, le cancer et la mort étaient des sujets tabous. J’étais
alors témoin de l’anxiété terrible qui rongeait les enfants et les parents.
Mon approche auprès des enfants atteints de cancer en a été une
d’ouverture : dire la vérité aux enfants, ce qui ne se faisait alors à peu
près jamais. Les bienfaits de cette approche d’ouverture ont peu à peu
eu des répercussions à d’autres égards sur les soins en hémophilie,
particulièrement les troubles d’adaptation à cette maladie exigeante
dont la manifestation la plus importante est une réticence aux
traitements. La tristesse face à la maladie de l’enfant est difficile à
supporter et on cherche à l’évacuer, à la nier. Le déni est nécessaire à
l’adaptation mais il comporte aussi des pièges. Il reste encore à
sensibiliser les patients, les parents, les soignants et la société aux
dangers du déni. Il s’agit de renverser la façon de percevoir cette
maladie chronique qui comporte des deuils de toutes sortes, des
limitations.

L’avènement de la prophylaxie, extraordinairement bénéfique pour les
hémophiles, peut aussi comporter des pièges en créant un faux
sentiment de sécurité, qui diminue l’adhésion au traitement. Le résultat
est que des hémophiles se retrouvent aujourd’hui face à une douleur
physique et une perte de mobilité dans une articulation cible, ce qui
peut engendrer des difficultés d’ordre psychologique et social.

D’autre part, mon travail d’accompagnement dans les maladies dites
catastrophiques m’avait bien sûr prédisposée à être particulièrement
impliquée au moment de la tragédie du sang contaminé. Le soutien aux
familles pour les aider à passer au travers la détresse a certainement
marqué mon travail auprès de la communauté hémophile. C’est

… je dirais que la notion de soins complets

demeure, pour moi, un défi d’importance.

Je travaille toujours ardemment à

développer une approche intégrée médico-

psychosociale. Dans le cadre de cette

approche, les psychologues ne seraient pas

simplement appelés en consultation à titre

d’expert mais feraient dorénavant partie

intégrante de l’équipe et prendraient part à

toutes les discussions concernant les

patients, les approches, la philosophie.
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L orsque l’on m’a demandé de rédiger l’introduction
de l’article vedette du présent numéro, sur les 30

ans des soins complets, j’ai d’abord voulu décrire en
détail les réalisations qui sont à l’origine de la
création du réseau canadien des centres de
traitement de l’hémophilie (CTH) : soit l’avènement
des concentrés de facteur de la coagulation pendant
les années 1970, l’établissement du Registre canadien
de l’hémophilie en 1976 et la conférence
déterminante sur les soins complets, organisée par la
SCH en 1978, une conférence qui en est venue à
porter le nom de Winnipeg I (Winnipeg II, tenue 20
ans plus tard, a pour sa part servi à poser les bases
pour établir les normes canadiennes pour les soins
multidisciplinaires, récemment adoptées par la SCH et
l’ensemble des professionnels de la santé des CTH).

Or, après avoir pris connaissance des différents points
de vue des professionnels de la santé (voir pages 16 à
19), je me suis rendu compte qu’il manquait le point
de vue du patient qui, après tout, est au centre de
l’équipe de soins complets. L’hémophilie de nos jours a
adapté les questions en conséquence.

HDNJ : Quand avez-vous pour la première fois fait l’expérience des soins
spécialisés pour l’hémophilie?

David : Je suis né en 1952. C’est l’année où des chercheurs ont fait la
distinction entre les deux formes d’hémophilie, soit l’hémophilie
classique (hémophilie A) et la maladie de Christmas (hémophilie B). J’ai
reçu mon diagnostic de maladie de Christmas en 1953, année de la
fondation de la Société canadienne de l’hémophilie. Avant d’avoir 15
ans, j’avais été hospitalisé à 150 reprises, pour un séjour de cinq jours
en moyenne chaque fois. Jusque vers le milieu des années 1970, le
traitement de mes saignements reposait sur l’administration de

glaciales transfusions d’une ou deux unités de plasma frais congelé de
250 mL toutes les quatre à six heures, à l’hôpital. Le plasma était peu
efficace, les saignements prenaient un temps fou à cesser et à se
résorber. Mes articulations ont donc été assez endommagées. La
chirurgie représentait un danger mortel qu’il fallait éviter à tout prix.
Bien que j’aie eu des médecins formidables au fil des ans, la notion de
soins complets n’existait pas. Ni les infirmières, ni les physiothérapeutes,
ni les travailleurs sociaux ne faisaient partie de l’équipe de soins.

HDNJ : Quels sont les plus importants changements dont vous avez été
témoin au fil des ans dans le domaine du traitement de l’hémophilie?

David : L’arrivée des concentrés de facteur de la coagulation durant les
années 1970 a ouvert la voie aux nouveaux modèles de CTH, qui
reposaient sur l’enseignement aux familles, les soins à domicile,
l’autoperfusion, l’approche multidisciplinaire et l’autonomie des
patients. À partir de là, les hospitalisations sont devenues rares.

Au cours des années 1980, la tragédie du sang contaminé a eu pour
contre-coup immédiat de stimuler la recherche afin d’améliorer la
qualité des concentrés de facteur de la coagulation; il y a d’abord eu les
produits dérivés du plasma soumis aux techniques d’inactivation virale,
puis le facteur VIII et le facteur IX recombinants. Les années 1990 ont
été le théâtre d’une lente et prudente reprise de confiance des gens à
l’endroit des produits thérapeutiques administrés pour les troubles de la
coagulation. Cette décennie a également coïncidé avec l’achèvement du
réseau pancanadien des CTH fondé sur la notion de soins complets, de
même qu’avec l’arrivée du traitement prophylactique comme norme
thérapeutique dans les cas d’hémophilie grave, surtout chez les enfants.

HDNJ : Quel a été votre plus grand défi en tant que patient?

David : Au début, avant les concentrés de facteur, quand les
saignements, impossibles à maîtriser, duraient des jours et des jours,
mon plus grand défi était de supporter la douleur occasionnée par les
épisodes hémorragiques aigus. Depuis 25 ans, je trouve difficile de
supporter la douleur quasi constante causée par l’arthropathie
hémophilique de mes genoux, de mes chevilles, de mes coudes et d’une
de mes épaules. Ç’a été difficile de renoncer aux activités que j’aimais,
comme le baseball, le « hockey-bottines », le ski et le golf. Le plaisir de
voyager, pour le travail ou pour le loisir, est souvent assombri par la
douleur que je ressens à chaque pas. Je ne trouve pas facile non plus de
renoncer à travailler aussi fort physiquement qu’avant, de ne plus
entretenir le jardin ou faire de la menuiserie des heures durant. Si je
disais que j’ai réussi à surmonter ça, je mentirais.

HDNJ : Quelle a été votre plus grande satisfaction dans votre combat
contre l’hémophilie?

David : Malgré une mobilité restreinte, avec l’aide de mon équipe de
soins du CTH et grâce à deux chirurgies pour la cheville et à l’avènement
de la prophylaxie, j’ai réussi à rester relativement actif. Mon hémophilie
ne m’a fait manquer que quelques jours de travail en 35 ans. Je déblaie
la neige du trottoir et des balcons autour de ma maison du comté de
Bellechasse, près de Québec, où on ne manque pas de précipitations
(mon épouse et mes enfants, qui n’apprécient pas toute la beauté
artistique du pelletage, s’abstiennent). Je range mes six cordes de bois
de foyer tous les automnes et je m’occupe des réparations extérieures
de notre grande maison. En fait, je suis en aussi bonne forme qu’à 20
ans et je rattrape rapidement mes amis et beaux-frères dont l’âge
commence à trahir leurs corps. Ils ne souffrent d’aucun problème de
santé à proprement parler, mais leurs mécanismes d’adaptation sont peu
développés pour affronter les affres du vieillissement. Je crois que d’ici
l’âge de 70 ans, je les aurai tout à fait rattrapés.

Portrait d’un patient
David Page
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Deux événements, à Calgary et à Edmonton, ont eu lieu afin de
célébrer les 30 ans de soins complets en Alberta. La Southern
Alberta Region Hemophilia Clinic, à Calgary, a officiellement

ouvert ses portes le 10 janvier 1978. Pour souligner le 30e anniversaire
du centre de traitement, une réception a été organisée, le 6 novembre
2008, dans une galerie d’art du centre-ville.

Plusieurs professionnels de la santé et bénévoles de la SCH ont
rédigé ensemble le document original A Proposal for Hemophilia Total
Care in Alberta pour ainsi jeter les premières bases des centres de
traitement de l’hémophilie des régions nord et sud de l’Alberta. Au
départ, Barry Isaac, le Dr Andrew Kaegi et la Dre June Whaun
composaient le groupe de travail de la région du sud. À l’époque, Ken
Poyser et le Dr Garner King ont aussi joué un important rôle dans la
création de la section en allant chercher le financement nécessaire à
la mise sur pied des deux centres de traitement; sans leur travail et la
collaboration du ministre de la Santé d’alors, l’Honorable Gordon
Miniely, il aurait été difficile d’assurer le soutien financier des
programmes.

Plusieurs personnes impliquées aux débuts du centre de traitement
ont pu assister à l’événement. Cathryn Bennett, première infirmière-
coordonnatrice du centre, a pris un vol depuis la Californie. Jack
McDonald, Ph. D., premier travailleur social du centre, y était
également, de même que Robert Innis, directeur général de l’Alberta
Children Hospital en 1978. Tous ont relaté des souvenirs de leur
collaboration au centre de traitement au moment de sa création. Le
Dr Poon, directeur actuel de la clinique, a aussi prononcé quelques
mots, en se remémorant l’état des soins en hémophilie lorsqu’il s’est
joint au centre au cours des années 1980.

Plus de 50 invités, dont des membres des familles touchées par

l’hémophilie et du personnel de l’Alberta Children Hospital et du
Foothills Hospital, étaient de la fête.

Le John Akabutu Comprehensive Centre for Bleeding Disorders a
débuté sous le nom de Northern Alberta Comprehensive
Hemophilia Clinic en 1978, suite à une annonce faite par le ministre
de la Santé de l’époque, Gordon Miniely, dans le cadre d’un
symposium tenu à Edmonton à la fin de 1977. Cette rencontre avait
été organisée par la Section Alberta de la Société canadienne de
l’hémophilie sous la gouverne de Ken Poyser, du Dr John Akabutu,
alors chef du département d’hématologie pédiatrique et d’un
consultant médical, le Dr Garner King. Les membres du groupe de
travail incluaient également les docteurs Davis, Wadsworth,
Buchanan et Mant, ainsi que Ron Upshaw, alors président de la
Section Alberta de la Société canadienne de l’hémophilie.

En 2004, le centre de traitement a été rebaptisé le John Akabutu
Comprehensive Centre for Bleeding Disorders en reocnnaissance du
travail exceptionnel accompli par le Dr Akabutu pour établir les soins
complets en hémophilie à Edmonton.

La célébration de la Région du nord de l’Alberta s’est tenue à
Edmonton le 14 novembre 2008. Le Dr Peter Levine, et l’Honorable
Gordon Miniely, qui ont tous deux été décisifs au développement du
centre d’origine, ont eu la gentillesse de s’adresser aux invités réunis
par le biais d’une vidéo afin de féliciter le centre de traitement.
Le Dr Levine a publié une série d’articles de référence dans les années
1970 sur le traitement à domicile et les soins complets en hémophilie.
Ces articles ont établi l’efficacité, l’économie de coûts et
l’amélioration de la qualité de vie résultant des soins complets. – C.R.

Source : www.ualberta.ca/~britchie/achcn.html

François Laroche, président de la Société canadienne de l’hémophilie –
Section Québec (SCHQ)

Le 11 septembre dernier, la SCHQ organisait un cocktail dînatoire
afin de souligner le 30e anniversaire de fondation, en 1979, des
centres de traitement de l’hémophilie du Québec. Un peu plus

de 70 personnes étaient sur place pour souligner cet événement. Le
personnel des quatre centres de traitement de l’hémophilie du
Québec : directeurs médicaux, médecins, infirmières,
physiothérapeutes, travailleurs sociaux, employés actuels et retraités;
administrateurs, bénévoles, porte-parole corporatifs et employés de la
SCHQ; personnel de la SCH; représentants d’Héma-Québec et invités
spéciaux étaient tous rayonnants de bonheur pour cet événement
anniversaire.

En tant que président actuel de la SCHQ, je me suis fait porte-
parole pour exprimer toute la reconnaissance de la communauté
hémophile du Québec à l’égard des quatre centres de traitement de
l’hémophilie pour la qualité des soins professionnels offerts au cours
des 30 dernières années.

Marcel Lafrance, ancien président de la SCHQ ayant contribué à la
fondation des CTH du Québec, s’est fait un honneur de rappeler le
contexte historique précédant cette « naissance » tant désirée et a
fait part à l’ensemble des convives de l’importance du rôle d’acteurs
importants, médecins et membres de la SCHQ, dans la fondation
des CTH.

David Page, directeur général de la SCH, a présenté un magnifique
diaporama intitulé 30 ans de soins complets, qui a ravi les invités. La
Dre Molly Warner, présidente des CTH du Québec et directrice du
Centre de traitement de l’hémophilie de l’Hôpital de Montréal pour
enfants, a remercié chaleureusement la SCHQ pour sa raison d’être et
ses programmes d’action auprès des personnes hémophiles du
Québec. Le Dr Georges-Étienne Rivard a, quant à lui, su émouvoir
l’assemblée en décrivant ce qui l’a poussé à se spécialiser en
hémostase. Un témoignage très touchant...

La soirée a été couronnée de succès sur toute la ligne et j’en
profite pour remercier nos précieux commanditaires et tous ceux qui
ont accepté l’invitation de la SCHQ et des CTH du Québec à y
participer.

Célébrations en Alberta et au Québec
Célébrations entourant le 30e anniversaire des centres de traitement de l’hémophilie au Québec

L’Alberta souligne 30 ans de soins attentionnés en hémophilie

Les infirmières des CTH ne se sont pas faites prier pour lever leur verre à l’occasion
de ce trentième anniversaire.
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De gauche à droite : Sylvain Guibord, gagnant d’une mise aux enchères au golf, OEOR; Ivan
Leong, gagnant d’une mise aux enchères au golf, TCOR; Jose Rodriguese Evaristo, gagnant
d’une mise aux enchères par courriel, Manitoba; Gamal Ali, gagnant d’une mise aux enchères
lors d’un gala, Manitoba; Kim Gurney, gagnant d’une mise aux enchères au golf, CWOR;
Sébastien Beauchamp, gagnant d’un tirage, Québec; Monica Pollack, Baxter; Mathieu
Montreuil, récipiendaire d’un laissez-passer, Québec; Geoff Johnson, Wyeth; Sophy Oomman,
Baxter; Daryn Moody, récipiendaire d’un laissez-passer, Saskatchewan; Dallas Higgs, gagnant
d’un tirage, Saskatchewan.

Ivan Leong

Geoff Johnson, de Wyeth,
présentant le prix du
« pilote ayant démontré la
plus grande amélioration »
à Daryn Moody de la
Saskatchewan.

L’événement Osez rêver d’une cure, présenté par Wyeth
Le 18 septembre 2009

Pauline Major, chef de service nationale du programme de dons corporatifs de la SCH

Collecte
de fonds présenté par

Osez rêver d’une cure
pour les troubles héréditaires de la coagulation

Nombreux sont ceux qui ont déjà rêvé de piloter une voiture de
course automobile durant leur jeunesse. Ce rêve s’est réalisé
le 18 septembre pour quelques participants provenant des

sections Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec et Terre-Neuve-
et-Labrador alors qu’ils ont pu prendre le volant d’un véritable bolide
et filer à toute allure sur le circuit de l’Académie de course
Bridgestone, une des écoles de course les plus réputées en Amérique
du Nord.

Nos pilotes en herbe ont eu la chance de repousser les limites de
leur voiture de course Van Diemen en toute sécurité. L’événement
Osez rêver a été pour eux une occasion unique d’assouvir leur soif de
vitesse et de faire l’essai de bolides à la fine pointe comme on en voit
dans les épreuves de grand prix.

En 2009, la SCH et ses différentes sections à l’échelle du Canada
ont uni leurs efforts en vertu de la campagne de financement Osez
rêver d’une cure. Chacune d’elles a eu droit à un laissez-passer
gratuit pour une séance d’entraînement à l’Académie de course
Bridgestone dans le but d’organiser différentes activités de collecte
de fonds pour Osez rêver. À titre de mesure incitative, Wyeth a offert
un laissez-passer additionnel à chacune des quatre sections ayant
amassé le plus de fonds par habitant, en l’occurrence les sections
Saskatchewan, Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et Québec! Ces
laissez-passer ont été remis à Robert Osmond (Terre-Neuve-et-
Labrador), Mathieu Montreuil (Québec), Daryn Moody
(Saskatchewan) et Jose Rodriguese Evaristo (Manitoba).

Tous les fonds ainsi recueillis ont été alloués à la recherche sur les
troubles de la coagulation en vue de la découverte d’une cure.

Nous remercions sincèrement :

▪ Wyeth pour son appui incroyable et son engagement soutenu
envers le programme Osez rêver d’une cure;

▪ Baxter pour sa grande générosité sous forme de commandite;

▪ Novo Nordisk pour sa grande générosité sous forme de
commandite;

▪ les sections Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec et Terre-
Neuve-et-Labrador pour leur participation et leur travail assidu de
sensibilisation et de collecte de fonds au profit de la recherche;

▪ tous les participants aux activités de financement (tirages, ventes
aux enchères, etc.) pour leur générosité et leur appui à l’endroit de
la SCH.

Une expérience enivrante, palpitante et sensationnelle qui
procure une montée d’adrénaline. Quelle chance de réaliser
enfin un rêve d’enfance relégué aux oubliettes!

Les participants au programme Osez rêver d’une cure
ont d’autant plus raison de se réjouir qu’ils parviennent à
sensibiliser la population et amasser des fonds pour venir en
aide aux personnes atteintes d’un trouble de la coagulation.

Cette expérience vous inspirera et vous touchera au plus
profond de votre être; elle vous incitera à profiter de la vie au
maximum et à sensibiliser votre entourage.

- Ivan Leong (Ontario), participant à l’édition 2009
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Le bénévolat dans notre
communauté

Lorsque l’on m’a demandé d’écrire sur
mon engagement en tant que bénévole,
je me suis mise à considérer mes douze

années de service, au cours desquelles j’ai
reçu deux fois plus que j’ai donné!

En 1996, lorsque j’ai entamé ma carrière
officielle au sein du Programme d’hémophilie
de McMaster (ayant été infirmière en soins
intégraux pour enfants et jeunes hémophiles
de 1991 à 1996 au McMaster Children’s
Hospital), j’ai demandé si je pouvais assister à

une réunion du Conseil
d’administration de la Région du
centre et de l’ouest de l’Ontario. Je me
disais que nous voulions tous la même
chose : améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de troubles de la
coagulation. J’ai parfois dû faire
preuve de ténacité pour être membre
du conseil, car ce ne sont pas tous les
professionnels de la santé qui
acceptent de prendre part aux
activités d’un conseil d’administration.
Mes directeurs médicaux, le Dr Mohan
Pai et le Dr Irwin Walker m’appuyaient
de tout cœur. Notre équipe était
d’avis que c’était un excellent moyen
de demeurer en contact avec la
Société canadienne de l’hémophilie et
la communauté, et de se tenir au
courant des tendances et enjeux
importants.

Mon autre passion, c’est les jeunes.
Ayant également été, en début de
carrière, travailleuse sociale auprès
des jeunes, je pensais que ce serait
une façon formidable de continuer à
travailler avec eux!

Par ailleurs, notre communauté me séduit
par son côté « intime » – c’est vraiment
comme une famille. En un sens, nous sommes
tous apparentés avec les autres, et nous
finissons par nous retrouver à un comité avec
la tante, la sœur ou le grand-père de
quelqu’un. Ensuite, il est très gratifiant de
prendre part aux événements marquants de
la vie d’un grand nombre de personnes; d’être
témoin des promotions, des mariages et des
naissances, et d’être présents dans les
moments tristes et difficiles.

D’autre part, au fil des ans, j’ai siégé à de
nombreux comités de la SCH : administration
et finances, programmes, jeunes (régional,
provincial et national), camp et planification
stratégique.

J’ai fait des présentations aux retraites
pour les femmes et à celles pour les familles,
et dans le cadre d’activités Entre gars, pour
n’en mentionner que quelques-unes. Je me
suis autant amusée et j’ai acquis autant de
connaissances que les participants.

Comme vous pouvez le constater, les
gratifications sont nombreuses. On se fait de
nouveaux amis, et on garde les anciens, on
acquiert de nouvelles compétences
(finances!), et on offre un encadrement aux
nouveaux bénévoles.

Cette année, dans le cadre de l’Assemblée
générale annuelle d’Hémophile Ontario, j’ai
été élue présidente de cette instance
provinciale. J’ai surtout vu tous les gens
formidables qui assistaient à l’assemblée; j’ai

L es bénévoles ont du cœur et trouvent du
temps. C’est de cet amour du service que

vivent tant de membres du corps médical. Ils
donnent de leur temps, non seulement en
tant que professionnels, mais ils continuent
de rendre service même lorsqu’ils n’ont plus
de lien professionnel avec nous.

Pour n’en nommer que quelques-uns, Jack
MacDonald, qui était travailleur social à la
clinique de Calgary, est maintenant
bénévole au Comité des bourses d’études et
de soutien de la SCH; Maureen Brownlow,
qui était travailleuse sociale au centre de
traitement de Halifax, est maintenant
présidente du Comité des programmes de la
SCH; et Andrea Pritchard, qui était
infirmière au centre de traitement de
Calgary, siège maintenant, elle aussi, au
Comité des programmes de la SCH. Ce ne
sont que quelques personnes qui, après avoir
eu des liens professionnels avec nous,
gardent le contact en donnant de leur temps
à titre de bénévoles.

Julia Sek parle de son engagement envers
notre communauté de l’hémophilie, qui va
également bien au-delà de sa vie
professionnelle.

La filière
bénévole h

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

« 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

pensé aux années passées et aux bons
moments partagés avec eux. Puis j’ai regardé
la liste des noms des nouveaux membres du
Conseil d’administration d’Hémophilie
Ontario, et j’ai constaté que cinq de ces
personnes avaient grandi sous mes yeux en
tant que membres de nos comités jeunesse;
j’en étais fière!

Bien que j’aie démissionné à titre de
présidente d’Hémophilie Ontario afin de
poursuivre de nouveaux horizons
professionnels, je serai pour toujours dédiée à
l’organisation.

Ma citation préférée est : « Nous devons
être le changement que nous voulons voir
dans le monde » (Gandhi). Pour moi (comme
pour ma famille), le bénévolat va de soi; nous
sommes tous solidaires! Merci de me
permettre d’évoluer au sein de cette famille.
– Julia Sek

Il est encourageant de voir les différentes
façons dont les gens s'investissent; ils ont saisi
l’esprit de notre vision : « éradiquer la
souffrance et la douleur causées par les
troubles héréditaires de la coagulation » et
travailler à trouver une cure.

Merci à chacun d’entre vous, bénévoles,
grâce à qui notre communauté constitue un
soutien solide pour les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation!
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Ouverture d’un procès sur la
sécurité du sang à Ottawa —
La SCH a un statut d’intervenant

OTTAWA – Le 28 septembre 2009 – L’audition
de la cause Freeman c. La Société canadienne
du sang (SCS) et Santé Canada débutait en Cour
supérieure de l’Ontario aujourd’hui et durera
jusqu’à la mi-décembre. La Société canadienne
de l’hémophilie a obtenu le statut d’intervenant
dans cette cause de manière à pouvoir
s’exprimer au nom des receveurs de sang et de
produits sanguins et elle a mandaté Tough et
Podrebarac LLP pour la représenter.

La cause a pris naissance en 2002. Kyle
Freeman avait donné du sang à 18 reprises
entre 1990 et 2002; or, après son dernier don de
sang, en juin 2002, il a envoyé un courriel, sous
couvert de l’anonymat, à la Société canadienne
du sang, dans lequel il déclarait avoir menti en
répondant au questionnaire (Dossier du don de
sang), plus précisément à la Question n° 19,
Pour les hommes : Depuis 1977, avez-vous eu
une relation sexuelle avec un homme, même une
seule fois?

La SCS a mis au jour l’identité de Freeman et
a intenté une poursuite au civil contre lui pour
assertion négligente et inexacte et dommages-
intérêts. La suite des procédures a révélé que
Freeman avait menti à quatre questions du
Dossier du don de sang, y compris à une
question sur ces antécédents d’homme ayant eu
des relations sexuelles avec d’autres hommes
(HRSH). Selon les règles de Santé Canada, il est
formellement interdit aux hommes ayant eu des
relations sexuelles avec d’autres hommes, ne
serait-ce qu’une seule fois depuis 1977, de
donner du sang en raison du risque accru de
transmission d’agents pathogènes à diffusion
hématogène, notamment le VIH et le virus de
l’hépatite B. Si Freeman avait répondu
franchement à ces questions, il n’aurait pas été
autorisé à donner du sang.

Freeman a contre-attaqué en intentant à
son tour un recours contre la SCS et Santé
Canada, arguant que la question enfreignait son
droit à ne pas être victime de discrimination en
raison de son orientation sexuelle, un droit
garanti par la Section 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés. Il a demandé à
la cour de statuer qu’il n’était pas dans
l’obligation de dire la vérité et de décréter que
la question relative aux HRSH devait être
amendée.

Le procès comprend deux parties : le procès
en responsabilité contre Freeman, qui a débuté à
la fin septembre, et la contestation fondée sur la
Charte, qui doit être entendue au cours de
l’automne.

En 2006, la SCH a demandé et obtenu le
statut d’intervenant dans cette cause. L’objectif
de la SCH est de représenter les receveurs et
bénéficiaires du système d’approvisionnement
sanguin et d’appuyer le maintien des critères
actuels d’exclusion des HRSH. La SCH arguera
que, indépendamment du fait que la Charte des
droits et libertés s’applique dans le cas présent,
la question relative aux HRSH est justifiée en
vertu de la Section 1 de la Charte, dans l’intérêt
de la santé publique et parce qu’elle contribue à
réduire le risque de contamination du système
d’approvisionnement sanguin.

Les témoins experts de la SCH seront
entendus en début de décembre.

Messages clés de la SCH

� La Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
intervient dans ce cas pour protéger les droits
de tous les individus qui dépendent de la
sécurité de l’approvisionnement sanguin au
Canada.

� L’intérêt de la Société canadienne de
l’hémophilie est en lien étroit avec son
expérience entourant le scandale du sang
contaminé et à ses effets dévastateurs sur ses
membres, et avec son mandat, soit être au
service des nombreuses personnes atteintes de
troubles de la coagulation qui continuent de
recourir fréquemment à des produits sanguins.
La SCH s’engage à assurer un
approvisionnement sécuritaire et suffisant à
tous les Canadiens pour qu’une telle tragédie
ne se reproduise jamais plus.

� La SCH appuie la position de la Société

canadienne du sang et de Santé Canada qui
souhaitent le maintien des critères actuels
d’exclusion des HRSH. La position de la SCH
est la suivante : la sécurité du système
d’approvisionnement sanguin a la primauté
absolue.

� La SCH soutient que les critères d’exclusion
des donneurs doivent se fonder sur des
principes de santé publique et de prudence.
Selon ces principes, tout adoucissement des
critères d’exclusion des donneurs HRSH
compromettrait la sécurité du système
sanguin. Les donneurs HRSH, en tant que
groupe, exposent l’approvisionnement sanguin
à un risque infectieux accru, mesurable et
évitable. D’autres groupes, parfois pour
d’autres raisons, posent également un risque
et se voient interdire de donner du sang.

� Les gens n’ont recours aux produits sanguins
qu’en cas de besoin et lorsqu’ils n’ont pas
d’autre choix. Ils dépendent entièrement des
gardiens du système d’approvisionnement
sanguin pour veiller à ce que le sang soit le
plus sécuritaire possible.

� Peu importe que le risque soit bénin, c’est un
risque auquel le receveur se trouve exposé à
100 % et le donneur, à 0 %.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter les développements du procès sur le
site web de la SCH à www.hemophilia.ca.

La SCH demande aux membres, bénévoles et
membres du personnel des sections de bien
vouloir orienter toute demande d’information
au bureau national de la SCH. Chantal
Raymond, coordonnatrice nationale aux
communications de la SCH
(craymond@hemophilia.ca ou
1 800 668-2686) se chargera de transmettre les
questions aux porte-parole officiels de la SCH.

par David Page
Directeur général national de la SCH

Le
facteur
sanguin

XynthaMC maintenant disponible partout au Canada

Pfizer, qui a récemment acquis Wyeth, a annoncé à la fin novembre que XynthaMC, facteur
antihémophilique recombinant (BDDrFVIII) sans plasma ni albumine, est maintenant disponible

par l’entremise de la Société canadienne du sang. Xyntha avait déjà été approuvé pour fins de
distribution par Héma-Québec il y a de cela plusieurs mois.

Xyntha est approuvé pour le traitement et la prévention des saignements et pour la prophylaxie
régulière ou périopératoire chez les patients atteints d’hémophilie A (déficit en facteur VIII).

La Société canadienne du sang (SCS) a émis le commentaire suivant dans un communiqué :
« Un volume maximum de trois millions d’unités internationales (UI) de XynthaMC sera mis à la
disposition des patients (de l’extérieur du Québec) qui pourraient bénéficier de ses effets. Ce
volume sera réévalué tous les ans et la SCS avisera les autorités concernées de tout changement à
cet égard. On est actuellement à mettre au point un mécanisme de communication entre la
Société canadienne du sang et les centres de traitement de l’hémophilie pour assurer le suivi des
commandes de Xyntha, compte tenu de la quantité disponible. »

Le chiffre de trois millions d’unités représente environ 2,5 pour cent des concentrés de facteur
VIII recombinants distribués annuellement par la SCS.

Avec AdvateMC, HelixateMC FS et KogenateMC FS, Xyntha devient ainsi le quatrième concentré de
facteur recombinant à faire son entrée sur le marché canadien.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Xyntha, voir le numéro Hiver 2009 de
L’hémophilie de nos jours, vol. 44, no 1. Pour obtenir un exemplaire de la monographie du produit,
se rendre à l’adresse wwwwww..wwyyeetthh..ccaa.



L’HÉMOPHILIE  DE NOS JOURS D É C E M B R E  2 0 0 9 25a c t u a l i t é s m é d i c a l e s

Actualités
médicales

� Un premier humain reçoit un nouvel anticorps contre le virus de
l’hépatite C

Des chercheurs de l’école de médecine de l’Université du Massachusetts
(UMMS) ont annoncé le début d’un essai clinique de phase 1, testant
l’innocuité et l’activité d’un anticorps monoclonal humanisé qui peut
neutraliser le virus de l’hépatite C (VHC).
Pour en savoir plus :
www.biologynews.net/archives/2009/08/06/first_human_gets_new_
antibody_aimed_at_hepatitis_c_virus.html

� Un médicament hépatique utilisé en médecine traditionnelle
chinoise fait une percée aux États-Unis

Un médicament de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) a reçu une
autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour
être testé dans des essais cliniques auprès de patients américains atteints
de l’hépatite C qui ont contracté une fibrose hépatique. Si elle subit avec
succès tous les tests cliniques, la gélule de Fuzheng Huayu deviendra le
premier médicament de la MTC à être approuvée par la FDA. Le Fuzheng
Huayu, un composé contenant six sortes d’herbes, a été formulé après de
longues recherches afin de traiter la fibrose hépatique et a été approuvé
en 2002 par les autorités sanitaires chinoises. Les essais cliniques ont
démontré que le médicament peut protéger les cellules hépatiques et
ralentir, voire même inverser, le processus de fibrose hépatique chez plus
de 52 % des patients.
Pour en savoir plus :
www.shanghaidaily.com/sp/article/2009/200908/20090818/article_
410990.htm

� La réponse à l’hépatite C dépend du code génétique
Selon les chercheurs, une légère variation génétique pourrait expliquer la
raison pour laquelle certaines personnes sont moins enclines que d’autres
à répondre au traitement contre l’hépatite C. Étant donné que les effets
secondaires du traitement peuvent être graves, les chercheurs suggèrent
qu’un dépistage de cette variation pourrait aider les patients et les
médecins à décider quand commencer le traitement ou s’il faut le
reporter.
Pour en savoir plus :
www.cbc.ca/health/story/2009/08/17/hepatitis-c.html?ref=rss

� Des chercheurs découvrent la protéine responsable de la réplication
du virus de l’hépatite C

Des chercheurs allemands affirment avoir découvert une protéine dans les
cellules hépatiques infectées; cette protéine est essentielle à la réplication
du virus de l’hépatite C et le fait de l’inhiber serait très efficace pour
bloquer la réplication du virus.
Pour en savoir plus :
www.medindia.net/news/Researchers-Identify-Protein-Key-to-
Hepatitis-C-Virus-Replication-56463-1.htm

� Méthodes non invasives pour l’analyse de la fibrose dans 
l’hépatite C chronique

Le docteur J.O. Smith et ses coéquipiers ont étudié des mesures non
invasives ainsi que leur capacité à remplacer la biopsie pour évaluer la
fibrose hépatique chez les patients atteints d’hépatite C chronique. Ils ont
conclu que : « De grands pas ont été franchis pour développer des
méthodes précises et non invasives afin de déterminer le degré de fibrose.

Cependant, aucun test non invasif ou modèle développé à ce jour ne peut
égaler l’information obtenue par l’histologie. La combinaison de deux
moyens non invasifs peut différencier de façon fiable une fibrose mineure
d’une fibrose plus importante et, par là même, éviter de pratiquer des
biopsies hépatiques chez un grand nombre de patients. » Les résultats ont
été publiés dans la revue Alimentary Pharmacology & Therapeutics en juin
2009.
Pour en savoir plus :
www3.interscience.wiley.com/journal/122455019/abstract

� Mise à jour de la FDA sur l’hépatite : nouvelle classe d’étiquetage
concernant l’innocuité des produits interféron alpha

Le 1er septembre 2009, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a
annoncé que les mises en garde sur les étiquettes des produits interféron
alpha ont été mises à jour afin de refléter de nouveaux problèmes
d’innocuité, notamment les accidents cérébraux, le décollement rétinien, la
neuropathie périphérique et l’hypertension pulmonaire. L’interféron alpha
pégylé (Pegasys ou PegIntron) constitue le traitement standard de
l’hépatite C, et les formes pégylées et conventionnelles sont utilisées pour
traiter l’hépatite B.
Pour en savoir plus :
www.hivandhepatitis.com/hep_b/news/2009/090409_a.html

� L’hépatite C double les risques de développer des maladies reliées au
SIDA

Selon une étude publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases en juillet
2009, les personnes souffrant d’une coinfection VHC-VIH ont deux fois
plus de risques de développer des maladies reliées au SIDA que les
personnes atteintes du VIH seulement. Les auteurs concluent que les
personnes souffrant des deux affections devraient être surveillées plus
attentivement sur le plan médical en ce qui concerne les maladies reliées
au SIDA.
Pour en savoir plus :
www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/603557

� Une étude confirme le début d’une vague internationale de
transmission sexuelle du VHC

Au cours des deux dernières décennies, avant que les tests de dépistage de
routine ne soient offerts, l’infection par le VHC touchait principalement les
personnes qui partagaient leurs aiguilles pour s’injecter des drogues ou qui
avaient reçu des produits sanguins contaminés, tels que des facteurs de
coagulation. Aujourd’hui, une équipe internationale de chercheurs a
découvert que le VHC était transmis sexuellement, souvent chez des
personnes atteintes du VIH. L’émergence jusque-là inconnue d’un germe
transmis sexuellement est inquiétante et possède des répercussions dans
les programmes sur la sexualité et la prévention de la maladie.
Pour en savoir plus :
www.thebody.com/content/art52057.html

Revue de presse sur
l’hépatite et le VIH

Bonne nouvelle : le FibroScan est maintenant autorisé au Canada
Vous avez peut-être lu dans le dernier numéro du magazine
L’hémophilie de nos jours un article traitant d’une méthode non invasive
pour déterminer l’atteinte hépatique. Cette méthode, appelée
élastrographie transitoire, offre une précision semblable à celle de la
biopsie du foie, sans être aussi invasive. Jusqu’à récemment, cette
technologie n’était pas autorisée au Canada. En juillet 2009, Santé
Canada a autorisé l’utilisation du FibroScan, pour lequel aucun effet
secondaire n’a été signalé. Ce sont de très bonnes nouvelles, mais nous
avons maintenant besoin d’implanter ces appareils dans nos hôpitaux
pour pouvoir profiter de cette technologie. Nous incitons les patients
atteints du VHC à demander à ce que cette technologie soit offerte dans
les hôpitaux et à rechercher comment les coûts pourraient être assumés.
Par exemple, participer dans votre hôpital à une campagne de
financement ayant pour objectif d’acquérir un FibroScan serait
certainement un pas dans la bonne direction.

Michel Long, coordonnateur
national des programmes de la SCH
et Dre Elena Vlassikhina,
collaboratrice bénévole
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Georgina Floros, infirmière-coordonnatrice au
Centre de traitement de l’hémophilie de l’Hôpital
St. Michael’s de Toronto (Ontario)

Voici déjà le temps… du CAMP! Vous
pensez peut-être : « On n’est qu’à
l’automne... le camp est encore bien loin ».

En fait, il est temps de commencer à y penser,
car bien des camps procèdent selon le mode du
premier arrivé, premier servi, et bon nombre
d’entre eux sont complets dès la fin de l’année.

La décision d’aller au camp pour la première
fois constitue une étape cruciale. Tant les

parents que les enfants doivent se sentir prêts!
Espérons qu’après avoir lu cet article vous et
votre enfant aurez hâte de vivre l’aventure du
camp l’été prochain.

Si, lorsque vous étiez enfant, vous êtes allé
dans des colonies de vacances, vous n’avez sans
doute pas besoin de vous faire convaincre de
leurs nombreux bienfaits. Par contre, si vous
n’avez jamais eu cette chance, vous avez peut-
être besoin qu’une personne vous rassure en
vous disant que c’est une excellente idée
d’envoyer au camp votre enfant atteint d’un
trouble de la coagulation.

Le camp est d’abord et avant tout un endroit
où l’on s’amuse! Au camp les enfants peuvent
s’adonner à des activités auxquelles, autrement,
ils n’auraient pas l’occasion de participer.
Navigation, kayak, canot, natation, arts,
artisanat, musique... les possibilités sont pour
ainsi dire infinies! Les enfants tirent des leçons
importantes tout en s’initiant à ces activités
merveilleuses et stimulantes, parmi lesquelles un
grand nombre leur permettent d’améliorer leur
estime de soi, d’acquérir de nouvelles aptitudes,
de collaborer avec les autres enfants, tout en
favorisant l’esprit d’initiative et l’autonomie. Le
camp est un milieu formidable où l’on apprend à
se soucier les uns des autres et à respecter la
nature.

Le 
postedesinfirmières

Association canadienne des
infirmières et infirmiers en hémophilie

LE CAMP… 
une expérience
inoubliable!

Vous pensez peut-
être : « On n’est qu’à
l’automne... le camp
est encore bien loin ».
En fait, il est temps
de commencer à y
penser, car bien des
camps procèdent
selon le mode du
premier arrivé,
premier servi, et bon
nombre d’entre eux
sont complets dès la
fin de l’année.
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Les camps qui
accueillent les enfants
atteints d’un trouble de la
coagulation sont encore
plus formidables! Ils
permettent aux enfants de
vivre pleinement
l’expérience du camp, tout
en veillant à être attentifs à
leurs besoins particuliers.

Partout au Canada, les
diverses sections de la
Société canadienne de
l’hémophilie soutiennent les
camps d’été de leur région.
Les camps peuvent différer
d’une région à l’autre quant
à leur emplacement et aux activités offertes;
toutefois, leur objectif est toujours le même :
favoriser l’apprentissage et l’autonomie dans un
cadre attentionné et amusant!

Dans certains camps, les enfants atteints
d’un trouble de la coagulation sont intégrés à un
groupe varié d’enfants, tandis que d’autres
camps sont conçus précisément pour les enfants
aux prises avec un trouble de la coagulation.
Enfin, dans d’autres camps, ils sont inscrits avec
des enfants qui ont des problèmes de santé
différents.

Quel que soit le type de camp offert dans
votre région, il fournit d’innombrables
possibilités de développement, tant pour le
corps que pour le cœur et l’esprit, dans un cadre
favorisant le sentiment d’appartenance et
l’amitié.

Tous les camps appuyés par la Société
canadienne de l’hémophilie ont quelque chose
en commun : la présence d’un expert en soins de
santé. Chaque camp a à sa disposition une
infirmière faisant partie du personnel des
centres de traitement de l’hémophilie.

Clarke Dale, T.S., Psychiatrie de l’enfance et de
l’adolescence, Eastern Health, Terre-Neuve-et-
Labrador

En lien avec le thème
du présent numéro, 30
ans de soins complets,

j’aimerais dresser un bref
historique de la
participation des
travailleurs sociaux à la
prise en charge globale de
l’hémophilie.

Les travailleurs sociaux
ont de tous temps fourni
des services psychosociaux
aux patients souffrant de maladies chroniques,
ce qui inclut les personnes atteintes
d’hémophilie et d’autres troubles de la
coagulation. C’est en 1978, à l’occasion d’une
conférence tenue à Winnipeg sous le titre
Comprehensive Care for the Canadian
Hemophiliac (Soins multidisciplinaires pour les
hémophiles canadiens), que le concept de
clinique de soins complets a été adopté. Les
travailleurs sociaux ont dès lors été considérés
comme des membres à part entière de l’équipe,
au même titre que les médecins, les infirmières,
les physiothérapeutes et le patient lui-même. On
reconnaissait ainsi qu’en ajoutant un travailleur
social à l’équipe, on améliorait l’approche
multidisciplinaire, notamment en définissant et
en expliquant le rôle et les compétences de
chacun des membres. « L’intégration du
travailleur social à l’équipe est importante
également parce qu’elle est propice à des
contacts plus étroits et plus fréquents avec les
personnes hémophiles et que, de ce fait, elle
contribue à consolider les liens et à rendre le
processus thérapeutique plus efficace, sans
compter qu’une collaboration étroite facilite
l’enseignement et l’échange d’informations sur
l’hémophilie. » (Rayner, HL et Bishop, A.J.,1978)

Cette reconnaissance et cette approbation
des travailleurs sociaux en tant que membres à
part entière de l’équipe de soins
multidisciplinaires et complets ont représenté
un point tournant pour les membres de la
profession qui œuvrent dans le domaine de
l’hémophilie. Depuis, des travailleurs sociaux des
quatre coins du Canada ont formé le groupe
Travailleurs sociaux canadiens en hémophilie
(TSCH). Deux coprésidents se trouvent à la tête
du groupe TSCH, qui se réunit deux fois l’an
grâce au soutien constant de la SCH. Avec le
groupe TSCH, nous participons à des activités
éducatives, thérapeutiques et administratives
dans un esprit de collégialité.

Travailleurs 
sociaux en direct

Clarke Dale, T.S.

Travailleurs sociaux canadiens
en hémophilie

L’infirmière du camp peut parfois être celle du
centre que fréquente votre enfant ou venir d’un
autre centre de traitement. Les infirmières des
camps sont des expertes dans les soins aux
personnes atteintes d’un trouble de la
coagulation. Elles sont là pour perfuser les
facteurs de coagulation, pour enseigner
l’autoperfusion, renseigner les enfants sur les
troubles de la coagulation, faire de la
sensibilisation, renforcer les aptitudes à prendre
de bonnes décisions ou tout simplement être
disponibles en cas de besoin.

Le camp procure en outre un bon répit aux
parents. Vous pouvez vous délasser, sachant que
votre enfant vit une expérience formidable
favorisant l’amitié, l’autonomie, améliorant ses
connaissances tout en l’aidant à répondre à ses
besoins personnels.

J’espère que vous envisagerez la possibilité
d’inscrire votre enfant au camp en 2010. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur le
camp de votre région, veuillez communiquer
avec votre section locale de la Société
canadienne de l’hémophilie.
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Judy DesBrisay, Colombie-Britannique

Lorsque la communication par
radiotéléphone, étouffée par des bruits
parasites, résonna entre Eureka (Nunavut)

et Vancouver (Colombie-Britannique),
l’hématologue de la clinique écouta
attentivement et répondit de façon concise :
« Oui, infusez le plasma frais congelé lorsque
vous atteindrez Resolute », réaffirmant mon plan
de traitement d’un saignement persistant au
genou droit survenu à un campement de
recherche éloigné, sur l’île d’Ellesmere.

L’hélicoptère m’avait déposée à Eureka, après
avoir survolé la vaste région de l’Extrême-
Arctique canadien depuis le campement. Sur l’île
d’Ellesmere, Eureka est la deuxième installation
habitée en permanence la plus nordique au
monde, constituée d’un peuplement et d’une
importante station météorologique canadienne,
principalement utilisée par Environnement
Canada et les universités qui y sont associées.
Lorsque la météo était favorable, le « tundra-
sched », un avion Twin Otter, me transportait
deux fois par mois à Qausuittuq (lieu où il n’y a
pas d’aube), parfois nommé la baie Resolute : un
petit hameau inuit sur l’île Cornwallis, au
Nunavut. À cet endroit, j’avais une réserve

d’urgence de plasma frais congelé dans un
surgélateur industriel. La logistique requise et
les difficultés inhérentes en vue de la commande
et du transport de deux unités de plasma frais
congelé pour une utilisation possible pendant
ma période d’affectation à titre de cuisinière et
d’infirmière du campement en avaient valu la
peine!

Une fois à Resolute, je me perfusai mon
« produit », suivis des étapes « repos, glace,
compression et élévation » pour les premiers
soins, puis visitai le poste arctique et le
peuplement inuit en attendant les vols vers
Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest,
et Vancouver, en Colombie-Britannique. La
physiothérapie à domicile avait remplacé les
analgésiques dans le cadre de cet épisode de
saignement de 1990. À la fin de mon congé
temporaire, je retournai à mon poste d’infirmière
de santé publique à Vancouver, répartissant mes
tâches entre un projet en collaboration avec
Persons With AIDS et une équipe

multidisciplinaire dont
l’objectif était de faciliter
l’intégration dans le
réseau d’écoles publiques
des étudiants souffrant
d’incapacité grave.

Les membres du
personnel du Centre de
traitement de
l’hémophilie de
Vancouver (Arthritis
Centre), en particulier le
Dr G. et l’infirmière L.,
m’avaient encouragée à
maintenir mon mode de
vie actif tout en
respectant les limites de
mon rare déficit en
facteur V. Ce déficit
ayant été diagnostiqué
quand j’avais 17 ans, à la

suite d’une investigation des saignements graves
et fréquents de ma sœur, j’avais été soulagée de
comprendre la cause de nos antécédents
d’hémorragie. J’avais continué d’être active à
l’école, au travail et dans mes loisirs.

Avant le diagnostic, mon hémophilie
« modérée » entraînait des signes et des
symptômes variant entre de graves saignements
de nez quand j’étais enfant à des saignements
postopératoires prolongés (qui avaient nécessité
des transfusions « directes », de personne à
personne, en 1943 et en 1947). Les
menstruations et les accouchements posaient de
nombreux problèmes, à une époque où les
options de traitement étaient limitées. Mon
hématologue et mon obstétricien, inquiets, me
guidèrent tout au long de mes trois grossesses
et accouchements au début des années 1960.

«Eureka!»

J’ai parcouru un long
chemin, relativement
à ma connaissance
de l’hémophilie et à
la vie avec cette
maladie. J’ai terminé
mes études et j’ai
continué à explorer
le monde en
constante évolution.

Nos
témoignages
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J’ai deux merveilleux enfants, maintenant
mariés, et quatre petits-enfants formidables. À
l’âge de 40 ans, j’ai subi une hystérectomie qui
avait été bien planifiée et traitée, me libérant
ainsi de bien des inquiétudes. À la suite d’un
grave accident de véhicule
motorisé en 1992, je ne
pus communiquer avec 
les ambulanciers
paramédicaux et le
personnel de la salle
d’urgence. Mon bracelet
MedicAlert avait permis
une collaboration rapide
avec l’hématologue du
centre de traitement pour
le traitement adéquat de
ma blessure à la tête et de
mes autres traumatismes.

Mes épisodes de
saignements, variés et
assez fréquents, sont
traités avec ou sans
l’utilisation de plasma frais
congelé. Maintenant, je
collabore, au besoin, avec le Centre de
traitement pour adultes du St. Paul’s Hospital
afin de rester en santé. En tant que femme de
71 ans atteinte d’un déficit en facteur V, je fais
face à de nouveaux défis. Je pèse actuellement
les avantages et les risques inhérents au
traitement de ma coronaropathie. En avril 2009,
j’ai participé à la conférence de la SCH à Calgary
intitulée : Les stades de la vie chez les femmes
atteintes de troubles de la coagulation. Nous
faisons du progrès en ce qui concerne le diagnostic
et le traitement de l’hémophilie ainsi que la
communication de nos connaissances croissantes.

J’ai parcouru un long chemin, relativement à
ma connaissance de l’hémophilie et à la vie avec
cette maladie. J’ai terminé mes études et j’ai
continué à explorer le monde en constante

évolution. J’ai travaillé dans des communautés
urbaines et rurales. À titre d’« infirmière en
région éloignée » dans le village Nisga’a de
Gingolx, en Colombie-Britannique, j’ai
diagnostiqué et traité des patients sur place et,

au besoin, j’ai collaboré à
distance avec des
médecins par
radiotéléphone et j’ai
organisé l’évacuation de
personnes gravement
malades par voie
maritime ou aérienne. Les
Nisga’a étaient patients,
de bonne humeur et
accueillants, alors que je
me familiarisais avec mes
responsabilités accrues en
matière de soins
infirmiers. Plus tard, mes
affectations en région
éloignée dans la vallée de
la rivière Chilcotin m’ont
fait connaître les peuples
Carrier et Sekani, qui

occupent un vaste territoire, ainsi que leurs
voisins qui pratiquent l’élevage. En traversant
cette région pour visiter des maisons éloignées,
j’ai développé mes habiletés de conduite de
véhicule tout-terrain « hors route ». Un matin,
une patiente venue me consulter a été très
surprise lorsque j’ai ouvert la porte de la
clinique, reliée à mon propre support pour
intraveineuse. Pendant que le plasma s’égouttait
rapidement, je me suis occupée de ses
problèmes, puis elle est partie. Le Red Cross
Outpost Hospital d’Edgewood, en Colombie-
Britannique, m’a permis d’apprécier l’étendue de
la capacité humaine et les leçons à tirer dans un
rôle d’infirmière qui nécessite la collaboration
avec les habitants de la région, les médecins à
distance et d’autres spécialistes des soins de
santé. J’ai beaucoup appris grâce à mes voyages.
Je suis toujours attirée vers le nord : je suis allée
au Nunavut en 1988 et en 1990. En 2006, mon
exploration de l’Arctique m’a menée au Nunavut
et au Groenland. Mon mari Michael et moi
avons vécu, travaillé et voyagé énormément en
Amérique du Sud entre 1997 et 2000, période
pendant laquelle nous avons également fait un
voyage en Antarctique.

…notre domicile en
pleine nature dans le
centre de la Colombie-
Britannique. Là-bas, nous
sommes entourés de
forêts et de prés, à une
heure de route de notre
voisin le plus proche et
totalement « hors réseau ».

Par la suite, nous sommes retournés à
Taharti, notre domicile en pleine nature dans le
centre de la Colombie-Britannique. Là-bas, nous
sommes entourés de forêts et de prés, à une
heure de route de notre voisin le plus proche et
totalement « hors réseau ». Des panneaux
solaires et une éolienne produisent notre
électricité. Nous coupons notre bois et pompons
notre eau. Nous faisons de la randonnée
pédestre, du ski de fond, de la natation, du
kayak, du jardinage, et nous entretenons notre
maison en bois rond et les routes difficilement
accessibles. Les activités qui occupent nos temps
libres sont l’observation de la nature et du
temps qu’il fait et la contemplation des étoiles.
Mike joue de la musique et je peins (mes toiles
sont exposées dans le cadre d’expositions
personnelles et collectives au Canada et au
Chili). Nous avons des trousses complètes de
premiers soins pour la maison et les véhicules, et
une équipe de soins de santé bien informée est à
notre disposition en ville, à deux heures de route
cahoteuse de Taharti.

Le fait de bien comprendre mon déficit en
facteur V m’a aidée à augmenter mes activités,
plutôt qu’à les limiter. La technologie des
satellites me permet de vivre en plein cœur d’un
paradis éloigné et de collaborer au besoin avec
diverses personnes-ressources, comme c’était le
cas à Eureka, il y a deux décennies.

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.

Nos
témoignages

CONCOURS
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Qui se soucie
d’eux?
Pam Wilton, présidente de la SCH

Depuis le début de notre projet de
jumelage, il y a plusieurs années, j’ai eu
l’occasion de travailler avec Bradley

Rayner, président de la South Africa
Hemophilia Foundation (SAHF), et avec de
nombreux autres bénévoles. Certains sont
venus au Canada à quelques reprises, nous
nous sommes aussi croisés lors de divers
congrès mondiaux et j’ai moi-même effectué
trois séjours en Afrique du Sud. Entre ces
rencontres, nous avons gardé le contact par
courriel et lors de téléconférences
épisodiques. Je peux dire sans me tromper que
je comprends mieux désormais les forces de la
SAHF et les défis auxquels elle est confrontée.
Je me suis raisonnablement familiarisée avec
la géographie du pays. J’établis facilement le
lien entre le nom des médecins, infirmières et
physiothérapeutes et leur CTH respectif, et j’ai
appris à apprécier le vin rouge de la région
Ouest de la ville du Cap. Si je comprends un
peu mieux la langue afrikaans, je ne crois
cependant pas que ma prononciation soit très
bonne. Mais ce qui compte le plus, c’est que je
considère désormais comme des amis tous ces
vaillants bénévoles que j’ai rencontrés pour la
première fois il y a quelques années à
Bangkok. C’est pourquoi, en plus des tâches
qu’Eric, Michel et moi devions nous partager
au cours de ce séjour, j’ai voulu faire une

Depuis la fin de l’apartheid, l’Afrique
du Sud a fait d’immenses pas en
avant, mais j’ai souvent vu des
bénévoles chevronnés de la SAHF
devoir lutter contre les obstacles
que leur imposent des conditions de
vie d’une extrême précarité avant de
pouvoir tendre la main aux
personnes qui ont des problèmes
spécifiquement liés à l’hémophilie.
Avec un ordre du jour aussi chargé, il
est facile de passer rapidement au
projet suivant, sans vraiment
prendre le temps de s’arrêter et de

célébrer tout le travail accompli.
J’ai également discuté à maintes reprises

avec Bradley Rayner des façons de maintenir
l’enthousiasme que ressentent les participants
à leurs débuts, pendant les exercices de
planification stratégique, cet enthousiasme
qui finit par s’émousser rapidement une fois
l’événement terminé. Comment s’assurer que
les bénévoles accomplissent réellement le
travail qu’ils se sont engagés à faire?
Comment encadrer et appuyer les bénévoles
tout en s’acquittant de nos propres tâches?

Après avoir échangé sur le sujet et après
avoir demandé à Bradley ce qu’il en pensait,
j’ai décidé de scinder l’atelier de trois heures
en deux parties, en commençant par ce que je
voyais comme une revue des principes
fondamentaux de la formation des bénévoles,
adaptée pour la majorité des participants.
Nous avons parlé d’évaluation des besoins, de
stratégies de recrutement, d’orientation, de
politiques, de communication, d’évaluation
des résultats et de reconnaissance. J’ai suscité
des débats sur la responsabilité et
l’engagement, mais j’ai bien veillé à ce que les
participants proposent des solutions « par et
pour l’Afrique du Sud », en fonction des
problèmes qu’ils avaient identifiés. Après la
pause traditionnelle, c’est-à-dire, thé et petits
gâteaux, j’ai plutôt orienté l’atelier vers
l’individualité des bénévoles. Nous avons
analysé l’importance de la « résilience », plus
particulièrement, les moyens de la cultiver et
de la promouvoir; nous avons exploré les
stratégies propices au maintien et au regain
de l’équilibre; nous avons travaillé à
reconnaître les répercussions physiques,
émotionnelles, mentales et spirituelles du
bénévolat; et parlé de la préservation de la
motivation et de l’importance de l’entraide.
J’étais très heureuse que le groupe soit
suffisamment petit et intime pour que les
participants se sentent à l’aise d’échanger sur
un plan plus personnel.

Si je me fie aux commentaires exprimés,
les participants ont apprécié l’atelier et la plupart
ont dit avoir retenu au moins une idée qu’ils
avaient l’intention de mettre en pratique.

contribution personnelle qui soit concrète et
utile aux bénévoles de la SAHF.

J’ai donc offert de préparer et de donner
aux membres de la SAHF un atelier axé sur
l’attention qu’il faut porter à nos bénévoles.
Au fil des ans, depuis le jumelage avec la
SAHF, j’ai remarqué que, tout comme la SCH,
nos amis d’Afrique du Sud peuvent compter
sur un petit groupe de bénévoles extrêmement
compétents, dévoués et capables d’abattre
beaucoup de besogne. Ils savent qu’il faut
accorder la priorité au recrutement et à la
formation des bénévoles. Tout le monde sait
qu’il est plus facile d’élaborer et d’appliquer
un programme de formation des bénévoles
quand on dispose du personnel pour le faire.
Or, cette tâche devient titanesque quand elle
s’ajoute à la charge normale de travail qu’il
faut accomplir semaine après semaine. Nous
avons tous répété à tort, à un moment ou à un
autre, « c’est plus facile de le faire soi-même;
de cette façon, on sait que ç’a été fait ».

C’est tout un défi que de faire du
bénévolat au sein d’une organisation vouée à
l’amélioration de la santé et de la qualité de
vie des gens et dont la vision est entre autres
« d’éradiquer la souffrance et la douleur »
causées par un problème de santé en
particulier. Les bénévoles se sentent souvent
dépassés car ils constatent l’urgence d’agir
pour aider les personnes touchées, mais font
face à de nombreuses limites d’ordre social.

Uneperspective
mondiale
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Visite à notre « jumelle »
d’Afrique du Sud
Eric Stolte, président sortant de la SCH et
membre du Comité exécutif de la FMH

Un monde où la douleur et la souffrance
associées aux troubles de la
coagulation seraient éradiquées. Ne

serait-ce pas un monde merveilleux? Cette
vision énoncée par la Société canadienne de
l’hémophilie (SCH) me vient à l’esprit lorsque
je repense à ma participation au projet de
jumelage et à ce qui motive la SCH à s’y
investir. Le simple fait de penser que ma
participation à la récente visite en Afrique du
Sud effectuée dans le cadre du jumelage entre
la SCH et la South African Hemophilia
Foundation (SAHF) pourrait, ne serait-ce qu’un
peu, contribuer à faire de cette vision une
réalité, me suffit pour que j’accepte
d’effectuer ce voyage en avion de 19 heures et
plus et d’y consacrer mes vacances annuelles
plutôt que de les passer avec ma famille.

À l’occasion de cette visite, j’ai fait équipe
avec Michel Long, coordonnateur au
développement des programmes à la SCH,
pour aider les bénévoles de la SAHF à se
familiariser avec les stratégies de collectes de
fonds axées sur les partenaires de l’entreprise
privée et de l’industrie. Cet aspect vital de la
collecte de fonds auprès de nos partenaires
donateurs donnera à la SAHF les leviers
financiers dont elle a besoin pour réaliser ses
objectifs. Une SAHF solide et bien soutenue
financièrement sera alors en mesure d’aider
les autres nations du continent africain. Le
résultat sera toujours une diminution de la
souffrance, grâce à un meilleur accès aux
soins pour les personnes
atteintes de troubles de la
coagulation qui disposent
de traitements minimes
ou nuls dans les pays
limitrophes de l’Afrique du
Sud.

Un autre important
secteur pour toute
organisation nationale
vouée à l’hémophilie est
l’établissement de
rapports solides et
durables avec les
gouvernements. Ayant
effectué une présentation
similaire la semaine
précédente à l’occasion
d’un atelier panafricain de
défense des intérêts offert
par la Fédération
mondiale de l’hémophilie

(FMH) pour treize pays d’Afrique, je me sentais
en terrain de connaissance, en passant en
revue la documentation spécifiquement
adaptée au contexte de l’Afrique du Sud. De
plus, en raison de cette visite, plusieurs
bénévoles de la SAHF avaient déjà rencontré
leurs responsables gouvernementaux de la
santé, de sorte que le matériel a été d’une
grande utilité pour assurer le suivi de ces
réunions.

Sur le plan de l’organisation, nous pouvons
être fiers de notre contribution internationale.
Grâce au travail accompli par les sections et le
bureau national par l’entremise des projets de
jumelage, nous continuons de progresser vers
la réalisation de notre vision mondiale. Notre
partenariat avec la FMH nous permettra
d’exercer un impact à la fois stratégique et
durable. Sur le plan personnel, je peux dire
que le fait de savoir que j’aide vraiment les
gens me procure une immense satisfaction, ce
qui compense largement pour les inconvénients
du voyage. Quel privilège et quelle occasion
unique de pouvoir contribuer à améliorer le
sort des gens à l’échelle mondiale!

Sur le plan de l’organisation,
nous pouvons être fiers de
notre contribution
internationale. Grâce au travail
accompli par les sections et le
bureau national par l’entremise
des projets de jumelage, nous
continuons de progresser vers
la réalisation de notre vision
mondiale.

La Fondation sud-africaine de
l’hémophilie et la Société
canadienne de l’hémophilie,
lauréates du prix de Jumelage de
l’année 2008 décerné par la
Fédération mondiale de
l’hémophilie

Michel Long, coordonnateur national des
programmes de la SCH

Nous sommes très fiers d’annoncer à nos
lecteurs que la Société canadienne de

l’hémophilie (SCH) et la Fondation sud-
africaine de l’hémophilie (SAHF) ont reçu le
prix de Jumelage de l’année 2008 décerné
par la Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH) en reconnaissance et en appréciation à
l’égard de nos « contributions remarquables en
vue de favoriser Le traitement pour tous. »

Mark W. Skinner, président de la FMH, a remis le prix à
Bradley Rayner, président de la SAHF, et à Pam Wilton,
présidente de la SCH, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à
Johannesburg le mardi 2 juin 2009. Les lauréats recevront
également une plaque officielle au cours d’une cérémonie
spéciale de remise de prix à l’occasion du Congrès mondial
2010 de la FMH qui se tiendra à Buenos Aires.

Voici ce que Aris Hashim, président du
Comité de jumelage international de la FMH,
avait à dire à cet égard : « Nous avons été fort
impressionnés par la portée des activités
entreprises en 2008 dans le contexte de votre
partenariat de jumelage, plus particulièrement
en ce qui concerne l’essor du programme de
sensibilisation et de dépistage ROCK, la mise
en œuvre du système d’information sur
l’évaluation et la gestion des ressources en
matière d’hémophilie (CHARMS) dans les
centres de traitement de l’hémophilie, les
efforts de lobbying et de défense des intérêts,
la création de liens entre les comités jeunesse
des deux organisations et la formation sur les
relations avec les compagnies
pharmaceutiques. »

Espérons que ce prix incitera les
différentes sections et régions de la SCH à
envisager la possibilité de vivre une
expérience aussi enrichissante et d’établir de
tels partenariats internationaux à leur tour.
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Maxime Lacasse Germain
Coprésident du Comité
national jeunesse

Les 12 et 13 septembre derniers, le
Comité national jeunesse s’est rencontré
à Montréal pour réviser les objectifs de

l’année et bâtir le plan d’action pour l’année
2010. Productivité était le mot d’ordre.

L’an prochain, plusieurs beaux projets sont 
à venir tels que la continuité des
programmes de leadership, le
programme Prendre les commandes ainsi
qu’une activité de sensibilisation sur les
soins de santé à travers le monde. De
plus, nous en sommes à bâtir un réseau
de mentors pour les jeunes hémophiles
désireux de s’impliquer au sein de la
Société canadienne de l’hémophilie.
Finalement, le comité a également décidé
d’organiser une activité de financement
pancanadienne; il s’agira d’un nage-o-
thon surnommé La grande traversée du
Canada pour l’hémophilie.

D’autre part, chaque membre du comité
s’affaire à planifier une foule d’activités
dans leur région en 2010. De fait,
d’importantes démarches seront entreprises
afin de promouvoir ces nouveaux
programmes forts captivants. Entre-temps,
pour en connaître davantage, n’hésitez
surtout pas à communiquer avec le
représentant jeunesse de votre section ou à
visiter l’onglet « Web Jeunes » situé sur le site
web de la SCH sous
www.hemophilia.ca/fr/web-jeunes.

Toutes ces activités tant au plan national que
provincial seront annoncées prochainement
dans votre Hémophilie de nos jours. C’est à
surveiller! Merci à tous les membres du
comité pour cette fin de semaine agréable et
remplie de longs fous rires.

Lafilièrejeunesse


